• PLANOX ECO FARM
• MultiLumen

PLANOX ECO
LUMINAIRES ÉTANCHES

PLANOX ECO
Luminaires étanches

OUI. IL EST DIFFERENT DES AUTRES…
Toujours plus économique, toujours plus résistant, toujours plus intelligent : après la dernière relance
technique, ce n’est pas à tort que le PLANOX Eco est désigné comme « le luminaire pour pièces
humides le plus innovant de sa catégorie ». Clou de l’optimisation : sans aucun doute la Fonction
MultiLumen, l’association de deux puissances différentes dans un seul corps de luminaire ; difficile de
faire plus efficace et plus économique. Un interrupteur situé près de la borne d’alimentation permet
d’alterner entre les deux puissances.
Mais la marque de fabrique du PLANOX Eco reste son design incroyablement fin et plat, avec une
diffusion parfaitement homogène de l’éclairage sur 320°. L’entrée de câble par le passe-câble aux
deux extrémités rend la manipulation de ce luminaire particulièrement aisée. Les étriers mobiles
peuvent également être réutilisés grâce à leurs trous de perçages accessibles. La pose d’une pièce
neuve ou même un remplacement s’effectue littéralement en un tour de main.
La variante « Farm » du PLANOX Eco combine facilité de pose, faible entretien et puissance, des
qualités qui la rendent parfaitement adaptée à une utilisation dans des environnements difficiles ; elle
constitue également une solution d’éclairage très économique convenant aux sites de production
fortement exposés à la poussière et à l'ammoniac.
Ce luminaire à la construction extra plate et au rapport qualité-prix remarquable est certifié DLG
en matière de résistance à l'ammoniac et de fréquence d’entretien, et affiche du reste le label
correspondant.

AVANTAGES
Fonction MultiLumen : Puissance de la lumière réglable sur 2 niveaux
(principe 2-en-1 = remplacement des luminaires à 1 et 2 lampes)
Remplacement 1:1 pour les lampes fluorescentes
Éclairage latéral vers l‘arrière
D Luminaires à température de surface limitée selon la norme DIN EN 60598-2-24 pour
utilisation dans un environnement dans lequel on peut s’attendre à ce que de la poussière
conductrice d’électricité se dépose sur le luminaire
Plage de fonctionnement : -30° C à +50° C, -20°C à +50°C (détecteur de mouvement)
Degré de protection IP 66
Corps en polycarbonate (PC),
PMMA résistant à l'ammoniac pour le Planox Eco Farm
Diffuseur avec prismes internes pour offrir une distribution homogène de la lumière.
	
Matériaux résistant aux UV
Montage facile avec étriers coulissants. Idéal pour le remplacement de luminaires existants
Câblage traversant en standard pour montage en ligne
Planox ECO Farm - certifié DLG: Le luminaire est résistant à l'ammoniac
et résiste à un nettoyage à haute pression à une distance réduite (min. 10 cm)
Convient pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons

MultiLumen
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THE NEXT GENERATION!
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PLANOX ECO | PLANOX ECO FARM
Technologie
Planox ECO:
Avec détecteur de
mouvement à infrarouge:
temporisation d’extinction
réglable de 10 s à 20 min
et réglage de la luminosité
de 1 à 50 lux
Étanche de série

Ouverture et fermeture sans
outil grâce au système tournerverrouiller dévissable

Raccordement électrique facile avec
bornier et pôles encliquetables
placés dans l‘embout
Câblage traversant en série pour
montage en ligne
L'illustration montre une version MultiLumen

Corps et embouts
en polycarbonate

MultiLumen

Fonction MultiLumen :
Vous pouvez choisir entre 2 niveaux de
puissance (L=Low/H= High).
Même après l'installation, le flux lumineux
peut être facilement réglé à l'aide d'un
interrupteur dans le luminaire.
Préréglé en usine sur
« H » (High = flux lumineux élevé).
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Planox ECO Farm:
Diffuseur et embouts en PMMA
résistant à l'ammoniac

Certifié DLG: Le luminaire est résistant à l'ammoniac
et résiste à un nettoyage à haute pression
à une distance réduite (min. 10cm)
Convient donc parfaitement aux écuries avec élevage
et bâtiments agricoles.

Convient pour une utilisation
dans l'industrie alimentaire et
des boissons

Luminaires à température de
surface limitée selon la norme
DIN EN 60598-2-24 pour utilisation
dans un environnement dans
lequel on peut s’attendre à ce
que de la poussière conductrice
d’électricité se dépose sur le
luminaire

Montage facile grâce aux
étriers coulissants
Idéal pour le remplacement de
luminaires existants

Rendement lumineux homogène grâce
au diffuseur satiné prismatique à l’intérieur
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PLANOX ECO | PLANOX ECO FARM
En un coup d'œil

Planox ECO: Disponible en 3 longueurs et 7 puissances
Planox ECO Farm: Disponible en 2 longueurs et 4 puissances

Pour le modèle avec détecteur
de mouvement, réglage facile
de la sensibilité et réglage de la
temporisation d’extinction.

Accessoires :
Brides de retenue en inox (protection
contre le vol) pour une fixation au plafond
et au mur

Compris dans la livraison :
Étriers avec crochet triangulaire pour pose
en suspension
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Éclairage latéral vers l‘arrière pour améliorer l‘uniformité au plafond.
Lumière diffusante homogène grâce au diffuseur satiné

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCLAIRAGE
			 Rendement lumineux jusqu'à 143 lm/W
			 Flux lumineux du luminaire jusqu'à 6.800 lm — Fonction MultiLumen
			 Température de couleur 4.000 K
			Indice de rendu des couleurs: IRC = 80
			 Répartition symétrique de la lumière
			Durée de vie LED 50 000 h (L80, B10)
			 Très faible tolérance de température de couleur (3 SDCM)
		 Remplacement 1:1 pour les lampes fluorescentes
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PLANOX ECO
Vue d’ensemble des produits

Plafonniers et appliques | Planox ECO
L

Degré de Protection: IP 66
Classe de Protection: II
Résistance aux Chocs: IK08

B

H

Pièces latérales en matière synthétique grise, polycarbonate, résistant aux chocs. Diffuseur en
plastique anti-jaunissement (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Convertisseur encapsulé,
intégré et fixé sur le diffuseur et la partie latérale. Entrée de câble par presse étoupe à vis.
Installation simple par fermeture rotative des deux côtés. Luminaire à câblage continu intégré pour
la juxtaposition d’autres luminaires. Étriers de montage au plafond en inox et étriers triangle pour
montage en suspension fournis.
MultiLumen

D Luminaires à température de surface limitée selon la norme DIN EN 60598-2-24 pour utilisation
dans un environnement dans lequel on peut s’attendre à ce que de la poussière conductrice
d’électricité se dépose sur le luminaire.
Couleur disponible: 9 = gris

Comparaison
LED : Lampes conventionnelles

Fonction MultiLumen : Puissance de la lumière réglable sur 2 niveaux. Préréglé en usine sur le flux
lumineux le plus haut.

LED 17 W ≈
1 x 39 W T16 (42 W Psys)

Référence

LED 22/23 W ≈
1 x 54 W T16 (58 W Psys)
1 x 36 W T26 (43 W Psys)

Plafonniers et appliques
Longueur L 769 mm
451210.009 .Q
L 769, B 61, H 50
Longueur L 1369 mm
451211.009 .Q
L 1369, B 61, H 50
451218.009 .Q*
L 1369, B 61, H 50
Longueur L 1669 mm
451213.009 .Q
L 1669, B 61, H 50
451219.009 .Q*
L 1669, B 61, H 50

LED 37 W ≈
2 x 54 W T16 (115 W Psys)
2 x 36 W T26 (86 W Psys)
LED 33 W ≈
1 x 80 W T16 (86 W Psys)
1 x 58 W T26 (67 W Psys)
LED 54 W ≈
2 x 80 W T16 (172 W Psys)
2 x 58 W T26 (134 W Psys)

Dimensions

Lampe

Coul.
d'écl.

Éclairage
des luminaires

Puiss.
système

LED

840

2100 lm

17 W

on/off

77,90

LED
LED

840
840

2800 lm
3050/4950 lm

23 W
22/37 W

on/off
on/off

85,30
92,00

LED
LED

840
840

4100 lm
4700/6800** lm

33 W
33/54 W

on/off
on/off

109,80
115,00

** Plage de fonctionnement Ta ≤ +45°C

451218.009 (4950 lm)

451219.009 (6800 lm)

451218.009

Couloir 12 x 2,5 x 3m (0,2m)
150 lx

200 lx

100 lx

150 lx

200 lx

2

3

4

2

2

3

Pièce 6 x 4 x 3 m (0,75 m)
200 lx

300 lx

500 lx

3

5
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40
80
120
160
200

Pièce 6 x 4 x 3 m (0,75 m)

cd/klm

200 lx

300 lx

500 lx

2

3

5

Embout opaques D 25 mm pour fermeture à vis
D 25, H 13

cd/klm

Catégorie de Prix 11

Catégorie de Prix 11
D 44, H 41

5,30

Brides de retenue en inox (protection contre le vol) pour une fixation au plafond et au mur
982430.000

40
80
120
160
200

2,60

Fermeture à vis
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451219.009

Couloir 12 x 2,5 x 3m (0,2m)

100 lx

982429.009

Prix Brut
(HT) en €

Catégorie de Prix 11

* Fonction MultiLumen

982179.009

Variabilité

L 146, B 16, H 38

Catégorie de Prix 11
5,30

Prix publics conseillés H. T. Prix valables jusqu'au 31.03.2021 | Sous réserve de modifications techniques.
.Q = Livraison rapide (NC.)

PLANOX ECO
Vue d’ensemble des produits

Plafonniers et appliques | Planox ECO avec détecteur de mouvement
L

Degré de Protection: IP 66
Classe de Protection: II
Résistance aux Chocs: IK08

B

H

Pièces latérales en matière synthétique grise, polycarbonate, résistant aux chocs. Diffuseur en
plastique anti-jaunissement (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Convertisseur encapsulé,
intégré et fixé sur le diffuseur et la partie latérale. Entrée de câble par presse étoupe à vis.
Installation simple par fermeture rotative des deux côtés. Luminaire à câblage continu 4 pôles
intégré pour la juxtaposition d’autres luminaires. Étriers de montage au plafond en inox et étriers
triangle pour montage en suspension fournis. Avec détecteur de mouvement intégré. Circuit Maître/
Esclave possible.
D Luminaires à température de surface limitée selon la norme DIN EN 60598-2-24 pour utilisation
dans un environnement dans lequel on peut s’attendre à ce que de la poussière conductrice
d’électricité se dépose sur le luminaire.

MultiLumen

Couleur disponible: 9 = gris

Comparaison
LED : Lampes conventionnelles

Fonction MultiLumen : Puissance de la lumière réglable sur 2 niveaux. Préréglé en usine sur le flux
lumineux le plus haut.
Référence

Dimensions

Lampe

Plafonniers et appliques avec détecteur de mouvement
Longueur L 790 mm
451210.009.19 .Q
L 800, B 66, H 71
LED
Longueur L 1369 mm
451218.009.19 .Q*
L 1400, B 66, H 71
LED
Longueur L 1690 mm
451219.009.19 .Q*
L 1700, B 66, H 71
LED
* Fonction MultiLumen

Coul.
d'écl.

Éclairage
des luminaires

Puiss.
système

Variabilité

Prix Brut
(HT) en €

Catégorie de Prix 11
840

2100 lm

17 W

on/off

103,90

840

3050/4950 lm

22/37 W

on/off

123,50

4700/6800** lm

33/54 W

on/off

135,80

840

** Plage de fonctionnement Ta ≤ +45°C

LED 17 W ≈
1 x 39 W T16 (42 W Psys)
LED 22 W ≈
1 x 54 W T16 (58 W Psys)
1 x 36 W T26 (43 W Psys)
LED 37 W ≈
2 x 54 W T16 (115 W Psys)
2 x 36 W T26 (86 W Psys)
LED 33 W ≈
1 x 80 W T16 (86 W Psys)
1 x 58 W T26 (67 W Psys)
LED 54 W ≈
2 x 80 W T16 (172 W Psys)
2 x 58 W T26 (134 W Psys)

Embout opaques D 25 mm pour fermeture à vis
982179.009

Catégorie de Prix 11

D 25, H 13

2,60

Fermeture à vis
982186.009

Catégorie de Prix 11
D 48, H 50

5,30

Brides de retenue en inox (protection contre le vol) pour une fixation au plafond et au mur
982180.000

Catégorie de Prix 11

L 115, B 13, H 62

5,30

Données du détecteur de mouvement
Luminaire individuel avec détecteur de mouvement à infrarouge (pas de fonction maitre-esclave en ligne continue).
Zone de détection tout autour (360°). Cache du détecteur de mouvement en polyéthylène prismatique. Temporisation
d‘extinction réglable de la clarté.
Données techniques du détecteur de mouvement
10% tolérance
Hauteur de montage (H)

3,0 m

4,0 m

5,0 m

6,0 m

8,0 m

Portée (diamètre D)

7,40 m

11,0 m

13,0 m

13,8 m

14,4 m

Temporisation d‘extinction
Niveaux de clarté

réglable de10 s - 20 min

H

réglable 1-50 lx

Angle de détection

Prix publics conseillés H. T. Prix valables jusqu'au 31.03.2021 | Sous réserve de modifications techniques.
.Q = Livraison rapide (NC.)

120°

D
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PLANOX ECO FARM
Luminaire tubulaire pour pièces humides
résistant à l’ammoniac

« Incassable », économique et à faible entretien : sans aucun doute des
caractéristiques impressionnantes qui suffisent à le faire fonctionner tout
aussi efficacement dans des environnements difficiles.
L’agriculture et l’élevage d’aujourd’hui posent toutefois des exigences
bien plus élevées en matière de solutions d’éclairage actuelles :
humidité, températures extrêmes, poussière, sels, acides et vapeurs les contraintes sont exceptionnellement élevées, et un fonctionnement
continu est de première importance.
Avec les versions FARM de la gamme PLANOX, vous disposez d’outils
lumineux de pointe qui vous permettront de les respecter, ainsi que d’autres
exigences similaires tout aussi élevées. Étudié dans les moindres détails
pour résister à des conditions extrêmes, son corps en PMMA résistant à
l’ammoniac et recommandé par la Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft
(DLG, société allemande d’agriculture) est tout particulièrement adapté à
une utilisation sur le long terme dans les écuries.
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Outre par leur résistance au NH3 et par la robustesse et la rentabilité
caractéristique de leur gamme, les modèles FARM convainquent
également par la qualité de leur éclairage RZB, et donc par une
puissance toujours homogène et élevée avec une très bonne réduction
de l’éblouissement – pour le bien-être des hommes comme de celui des
animaux.

PLANOX ECO FARM
Vue d’ensemble des produits

Plafonniers et appliques | Planox ECO Farm
L

Degré de Protection: IP 66
Classe de Protection: II
Résistance aux Chocs: IK07

B

H

Pièces latérales en matière synthétique (PMMA) grise. Diffuseur en plastique anti-jaunissement
(PMMA) opalin. Convertisseur encapsulé, intégré et fixé sur le diffuseur et la partie latérale. Entrée
de câble par presse étoupe à vis. Luminaire à câblage continu 4 pôles intégré pour la juxtaposition
d’autres luminaires. Étriers de montage au plafond en inox et étriers triangle pour montage en
suspension fournis.
D Luminaires à température de surface limitée selon la norme DIN EN 60598-2-24 pour utilisation
dans un environnement dans lequel on peut s’attendre à ce que de la poussière conductrice
d’électricité se dépose sur le luminaire.

MultiLumen

Résistant à l’ammoniac : pour une utilisation dans les étables (élevage et domaines secondaires
agricoles).
Couleur disponible: 9 = gris

Comparaison
LED : Lampes conventionnelles

Fonction MultiLumen : Puissance de la lumière réglable sur 2 niveaux. Préréglé en usine sur le flux
lumineux le plus haut.
Référence

Dimensions

Lampe

Plafonniers et appliques
Longueur L 1369 mm
451212.009.1 .Q*
L 1369, B 61, H 50
Longueur L 1669 mm
451214.009.1 .Q*
L 1669, B 61, H 50

Coul.
d'écl.

Éclairage
des luminaires

Puiss.
système

LED

840

3050/4950 lm

22/37 W

on/off

110,50

LED

840

4700/6800** lm

33/54 W

on/off

138,00

** Plage de fonctionnement Ta ≤ +45°C

451212.009.1 (4950 lm)

451212.009.1

451214.009.1 (6800 lm)

Couloir 12 x 2,5 x 3m (0,2m)
150 lx

200 lx

100 lx

150 lx

200 lx

2

3

4

2

2

3

Pièce 6 x 4 x 3 m (0,75 m)
200 lx

300 lx

500 lx

3

4

6

LED 22 W ≈
1 x 54 W T16 (58 W Psys)
1 x 36 W T26 (43 W Psys)
LED 33 W ≈
1 x 80 W T16 (86 W Psys)
1 x 58 W T26 (67 W Psys)
LED 37 W ≈
2 x 54 W T16 (115 W Psys)
2 x 36 W T26 (86 W Psys)
LED 54 W ≈
2 x 80 W T16 (172 W Psys)
2 x 58 W T26 (134 W Psys)

451214.009.1

Couloir 12 x 2,5 x 3m (0,2m)

100 lx

40
80
120
160
200

Pièce 6 x 4 x 3 m (0,75 m)

cd/klm

200 lx

300 lx

500 lx

2

3

5

Fermeture à vis

40
80
120
160
200

cd/klm

Catégorie de Prix 11
D 44, H 41

Brides de retenue en inox (protection contre le vol) pour une fixation au plafond et au mur
982430.000

Prix Brut
(HT) en €

Catégorie de Prix 11

* Fonction MultiLumen

982429.019

Variabilité

L 146, B 16, H 38

Prix publics conseillés H. T. Prix valables jusqu'au 31.03.2021 | Sous réserve de modifications techniques.
.Q = Livraison rapide (NC.)

5,30

Catégorie de Prix 11
5,30
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RÉSISTANCE CHIMIQUE
de la matière synthétique utilisée dans la construction des luminaires
Substances chimiques

max. concentration

PMMA

Acétone

-

-

Des hydrocarbures

-

o

Acide de batterie

o

-

Solution alcaline

o

+

Aliphatique. des hydrocarbures

Substances chimiques

max. concentration

PC

PC

PMMA

+

o

Lysol

-

-

30%

+

+

L‘eau de mer

+

+

-

-

Méthanol

-

-

Sulfate d‘aluminium

10%

+

Chlorure de méthylène

-

-

+

+

+

+

-

+

Alcool
Alcool concentré

L‘acide formique

30%

-

o

Acide lactique, aqueux

Ammoniaque

5%

-

+

Les huiles minérales

Ammoniaque

25%

10%

-

+

Soude caustique

2%

Aniline

-

-

Soude caustique

10%

-

+

Hydrocarbures aromatiques

-

-

Essence régulière (roz 91)

o

-

Acide arsénique

+

+

Ether de pétrole (essence légère)

o

+

Éther

-

-

Phénol

-

-

Potasse

-

Acide nitrique

10%

+

+

Benzène

-

-

Acide nitrique

20%

o

o

Bière

+

+

Acide chlorhydrique

5%

+

+

Sang

+

+

Acide chlorhydrique

15%

+

+

20%

o

+

o

-

Acide bromique

-

-

Acide chlorhydrique

Chlorure de calcium

+

+

Le dioxyde de soufre

Chloroforme

-

-

Acide sulfurique

30%

+

+

Chlorophénol

-

-

Acide sulfurique

50%

+

+

o

o

Acide sulfurique

70%

o

o

Le carburant diesel

o

+

Sulfure d‘hydrogène

+

+

Dioxane

-

-

Solution savonneuse

+

+

L‘acide chromique

40%

L‘acide acétique

5%

+

o

Les huiles de silicone

+

o

L‘acide acétique

30%

+

-

Eau de javel

+

+

-

-

Supercarburant

-

+

Éthanol

30%

+

o

Essence de térébenthine

o

o

Éthanol

50%

L‘acétate d‘éthyle

+

-

Le tétrachlorure de carbone

-

-

L‘acétate d‘éthyle

-

-

Toluène

-

-

-

-

Alcool éthylique

+

o

Trichloréthylène

Graisse minérale

-

+

Le peroxyde d‘hydrogène

Graisse végétale

-

+

Le sulfure d‘hydrogène

Graisse animale

-

+

Xylène / diméthylbenzène

Glycérine

o

+

Acide citrique

Glycol

+

+

Glysantin

+

+

Glycérine

o

+

Mazout

-

o

L‘hydroxyde de potassium

-

+

Le nitrate de potassium

+

+

Lait de chaux

o

+

Cétones

-

-

Solution saline

30%

+

+

Le dioxyde de carbone

+

+

Le monoxyde de carbone

+

+
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20%

30%

20%

o

-

+

+

-

-

+

+

+ résistant
o résistance relative
- non résistant

Sous réserve de modifications techniques.

MultiLumen

Fonction MultiLumen :
Puissance lumineuse réglable à plusieurs niveaux.

Luminaires à température de surface limitée selon la norme
EN 60598-2-24

Luminaires avec détecteur de mouvement

HACCP | Les luminaires comportant ce pictogramme conviennent pour
l‘utilisation dans l‘industrie alimentaire et des boissons. Vous trouverez l‘utilité
précise de nos produits dans ce contexte dans la déclaration de conformité
disponible dans la zone de téléchargement de l‘article correspondant sur
www.rzb-lighting.com

Les luminaires en version polycarbonate résistant aux chocs sont
repérés par ce symbole

Certifié DLG: Le luminaire est résistant à l'ammoniac et résiste
à un nettoyage à haute pression à une distance réduite

Sous réserve de modifications techniques.
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PLANOX
Découvrez les possibilités...

DE NOMBREUX AUTRES LUMINAIRES DE CETTE FAMILLE DE PRODUITS :

Planox

Planox PRO

Planox Tube

PRODUITS ET CONSEILS DE HAUTE QUALITÉ
SÉCURITÉ

GARANTIE

Nous sommes votre partenaire de confiance. De la première idée à
la mise en œuvre et bien au-delà, nous accompagnons votre projet.
Personnellement, passionnément et individuellement. Grâce à une
excellente expertise, des produits de haute qualité et des services tels
que la planification de l'éclairage, l'analyse coût-efficacité et la mise en
service nous répondrons aux exigences élevées à chaque niveau, dans
tous les départements de l'entreprise impliqués.

RZB accorde une garantie de 5 ans sur les luminaires LED et une
garantie de 2 ans sur l'éclairage de sécurité! La production de solutions
d'éclairage de haute qualité est notre passion. Nos produits sont
développés et fabriqués avec le plus grand soin. A côté de notre devise
SMART TECHNOLOGY and EXCELLENT DESIGN nous suivons les
exigences tout au long de la chaîne de production jusqu'au service
après-vente pour produire des luminaires de la plus haute qualité.

ü Mise à disposition des fichiers BIM
ü Montage simple et rapide
ü Qualité et longue période de garantie

Par conviction nous vous accordons donc aussi 5 ans de garantie du
fabricant sur les luminaires LED et 2 ans de garantie sur les luminaires de
sécurité à partir de la date de facturation et cela SANS enregistrement
de votre projet au préalable.
Conditions de garantie sur
rzb.de/fr/service/garantie-sur-les-luminaires-a-led
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