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30 conseils avant l’installation d’un ruban led

11: Le profil pliable type SLB 
peut être utilisé pour des 
formes rondes.

20: La soudure est toujours 
recommandée. Nos connecteurs 
IP20 sont fiables. La version mini 
peut même être montée dans des 
profils de 7 mm de profondeur.

21: Vous pouvez utiliser nos rubans 
LED pour accentuer et comme 
alternative à l'éclairage général. 
Jusqu'à 4500 lm/m sans plexi (25% 
de perte).

22: Nos contrôleurs ont une 
puissance de sortie de 120W par 
canal à 24VDC.

23: Connecter directement au driver 
si vous n'avez pas besoin de 
dimming ou de diviser en zones.
Aucun contrôleur n'est requis.

24: Utilisez un SR-1009PD dans une 
configuration maître/esclave, ou un 
répéteur de puissance si vous avez 
plusieurs zones qui doivent être 
contrôlées de manière synchrone.

25: Utilisez toujours un contrôleur 
supplémentaire si vous souhaitez 
faire fonctionner différentes zones 
séparément. Vous pouvez connecter 
2 contrôleurs à une alimentation, 
mais pas l'inverse.

26: L'idéal est toujours 1 récepteur et 
1 alimentation par zone.

27: N'utilisez pas de pistolet 
thermique pour fixer un tube 
thermorétractable sur les rubans 
LED. Cela endommagerait les 
composants.

28: Chaque ruban LED doit toujours 
être déroulée et soigneusement 
testée avant l'installation finale.

29: Protégez les rubans LED pendant 
la phase de construction. Produits 
tels que la peinture endommagent la 
couche de phosphore sur les LED.

30: Aucun point LED visible à 
Integratech à partir de 7 mm de 
profondeur. Consultez notre aperçu 
au verso.

12: N'appliquez jamais une force 
mécanique sur le ruban LED.

13: Utilisez IP20 pour applications 
dans des zones intérieures sèches. 
Utilisez des rubans IP67C dans des 
applications externes humides.

14: Le neonflex sont toujours 
fabriqués sur mesure en version 
IP68.

15: Les solutions Neonflex ne 
conviennent pas aux applications 
où le chlore ou d'autres acides 
corrosifs sont présents. 
Décoloration peut survenir. 
Renseignez-vous chez Integratech.

16: Le raccourcissement des 
rubans LED est toujours à la 
charge de l'installateur. Person-
nalisation est possible.

17: Utilisez toujours nos profilés de 
qualité pour répondre aux 
conditions de garantie.

1: Placez votre ruban led à des 
endroits accessibles

2: Évitez les dommages causés 
par l'électricité statique.

3: Ne touchez pas les 
composants électroniques.

5: Placer l'alimentation près des 
rubans LED.

6: Utilisez de préférence plusieurs  
alimentations plus petits au lieu d'un 
seul alimentation lourd pour éviter les 
sections de câbles lourdes.

7: Les rubans LED Integratech 
peuvent être connectées jusqu'à 20 
mètres (24VDC) avec une 
alimentation sur un côté et même 
jusqu'à 50 mètres avec notre rubans 
led sur 48VDC. Consultez notre 
aperçu au verso.

8: Chargez toujours l'alimentation au 
moins de 50%. Permettre une 
réserve de 10 à 15%.

9: Utilisez des câbles flexibles pour la 
connexion, pas de XVB.

10: Après le collage, la ruban LED ne 
doit pas être retirée avec une force 
mécanique.

4: Tenez compte des pertes de tension, 
consultez le schéma ci-dessous.

18: Utilisez toujours un profilé 
approprié avec une capacité de 
refroidissement suffisante (voir 
catalogue).

19: Assurez une circulation d'air 
suffisante ou demandez-nous des 
solutions spécifiques pour une 
utilisation dans des espaces clos.



Aperçu rubans LED

ÉCLAIRAGE INDIRECT

Rubans LED

Watt/m Max lm/m** Référence Remplace Description Exemples d'applications Raccourci mm Longeur max *m

2,8 430 64LED 60LED/64HLED Petits accents Dans les armoires à rideaux, derrière la télévision, dans les meubles 125 12m

13,5 420 60RGB Jouer avec les couleurs Applications avec des couleurs 100 5m

4,8 460 60BLED  NEW Rubans LED pliables, suivent des formes Meubles, idéal pour les angles de 90°, lignes d'escalier, lucarne 100 5m

4,3 500 50M NEW 50m avec 1 point d'alimentation sur 48Vdc Couloirs, garages, centres commerciaux 166 50m

28,8 600 120RGB Jouer avec les couleurs, high power, profils larges 100 6m

9,6 800 120SIDE NEW Side emitting, éclairage asymétrique Autour des fenêtres ou des fenêtres, à travers des étagères en verre 50 11m

7,6 840 120LED Éclairage d'ambiance ou de niche Éclairage d'escalier, salon, plinthes, au-dessus des armoires 50 15m

14,4 900 120MLED 120LED Éclairage ambiance/niche, petites sections 16 10m

19,2 900 60RGBW 60RGBWS RGB+blanc 50 5m

9,6 960 20M 20m avec 1 point d'alimentation Couloirs, garages, centres commerciaux 50 20m

8,6 1200 128LED 128HLED Éclairage d’ambiance Sous abri, sous bar 62 10m

13 1245 10M 10m avec 1 point d'alimentation Couloirs, garages, centres commerciaux 100 10m

24 1350 60RGBWW NEW RGB+blanc chaud/froid (RGB:500lm,WW:800lm/W) Salles de cinéma (entrée, halls ...), salons 100 5m

ÉCLAIRAGE DIRECT (aucun point led visible à une hauteur d'installation d'au moins 7 mm) avec diffuseur mat

RUBAN LED

Watt/m Max lm/m** Référence Remplace Description Exemples d'applications Raccourci mm Longeur max *m

6 280 NEONS NEON 5W Neon small IP67 Enseignes publicitaires, façades boutiques de nuit 35 sur mesure max 10m

12 350 NEONC NEONFLEX 12W Neon curve IP68 Allée, jardins, vertical sous la douche 83

18 525 336RGB 120RGB RGB dotsfree (à partir de 15mm profondeur) Comptoir, bureaux de banque 62 5m

12 680 NEONC-RGB NEON 12W Neon wave IP68 (R:lm, G:lm B:lm) Applications avec des couleurs 50

8,1 750 196SDOT NEW Pour les profils étroits de 5mm CRI90 Armoires de cuisine, étagères 35 15m

10 790 240DOT-BIC NEW Human centric lighting-BICOLOR Bureaux, hôpitaux, maisons de repos 50 15m

5,7 840 120DOT 120LED Éclairage d'ambiance dotsfree CRI90 Éclairage d'escalier, armoires de cuisine, ascenseurs, sous les étagères 33 15m

11,5 1200 240DOT 240LED/300LED Éclairage local dotsfree CRI90 Garde-robe, les étagères ou les étagères 33 9m

14,4 1400 140FSLED NEW Full spectrum CRI>97 Magasins de vêtements, diamantaires, peintures de musées, garages d'exposition 50 8m

13 1730 160LED 168S STRING Éclairage local Couloir commercial et résidentiel 50 8m

26 2400 350DOT 5730-120HLED Éclairage général dotsfree CRI90 Éclairage général 20 8m

32 4100 160POW NEW Éclairage principal (profil adapté) Éclairage général, luminaire suspendu 50 4m

* Longueur maximale= rubans LED connectées en série avec alimentation sur 1 côté (chute de tension max 10%)

** Tenir compte de la perte de diffuseur mat (25%) et de diffuseur transparent (3%)

Pourquoi Integratech

Gold wire connection Durée de vie et efficacité accrues,l'or est utilisé pour la connexion électrique interne à la jonction PN du LED. Meilleure conductivité thermique/électrique, meilleure réflexion et rendement, oxydation minimale.

Durée de vie à Ta 55C° L70B50: 121.000h, L80B20: 77.000h, L90B10: 38.000h

Épaisseur cuivre 3Oz Connexions robustes, baisse de tension plus faible 

Version dotsfree Aucun point visible à partir de 7mm de hauteur 

Petites sections Facilite la personnalisation

En stock 95% est disponible immédiatement. Voir la disponibilité 24/7 sur le portail Integratech: www.portal.integratech.be

Garantie 5 ans. Utilisez toujours nos profilés LED.

Ra/CRI La version dotsfree est CRI90 par défaut,  full spectrum CRI>97 

Applications avec des couleurs

sur mesure max 10m

sur mesure max 10m




