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Construction bandeau LED

Un bandeau LED est conçu en plusieurs sections. Chaque section est une circuit en soi. La grandeur et la 
quantité de chaque section est dépendant de la puissance du bandeau LED et de la distance entre les 
LED. Les sections permettent de couper le bandeau LED sans l’ endommager. 

FPC = flexible printed circuits
Exemple structure interne avec platine flexible double face

sectie

+24VDC -24VDC

résistance SMD ledchips (surface mounted device)

Un LED fonctionne toujours avec du courant commandé. Sur le bandeau LED chaque section contient une 
quantité de LED en série, en combinaison avec une résistance. Cette résistance de contrôle est calculé de 
cette façon que les LED sont alimenté par le courant réelle. Pour ceci nous tenons compte de : 

La tension de raccordement du bandeau LED (24VDC)
La valeur du courant du LED 
La chute de tension du LED

La platine flexible est terminé des 2 côtés. Ceci signifie qu’il y a des circuits des 2 côtés. A un côté tu 
retrouves les connections individuelles entre les LED et les résistances. De l’autre côté tu retrouves les circuits 
d’alimentations qui transportent la tension de raccordement le long du bandeau LED. 

Il est fort important de connecter le bandeau LED de façon parallèle pour ne pas surcharger les circuits 
alimentés ce qui chaufferait et dédommagerait le bandeau LED !

Tous les bandeau LED Integratech fonctionne selon le principe de la « tension commandé ».

Ceci a 2 avantages :

Câblage facil, plusieurs bandeaux peuvent facilement être connecté en ligne
Les bandeaux LED peuvent être alimenté avec une alimentation DC plus économique. 

Les bandeaux LED existent aussi dans une finition de courant commandé = constant current. Ces bandeaux 
LED doivent être alimenté avec une source de courant = alimentation avec du courant fixe.  La tension de 
sortie est dépendante de la quantité de LED en série et de la tension maximale de sortie (puissance de 
l’alimentation.  Sur le bandeau LED on ne retrouve pas une résistance de contrôle. 

Avantage du courant commandé : un rendement légèrement plus haut 
Désavantage du courant commandé: seul un câblage en série est possible, 
L ’alimentation au courant commandé est plus chère qu’une alimentation DC 



6.Calculer l’alimentation:
Les alimentations LED Integratech sont des alimentations commutée. Après alignement, la signal DC est 
rendu lisse en un signal d’onde carrée à haute fréquence. Cette technique est appliqué pour rendre la 
tension ondulé a un minimum. 

Lors du calcul des alimentations nécessaire vous devez tenir compte de certains facteurs. 
Tout comme les transfos électroniques, l’alimentation LED a parfois besoin d’une charge minimale. 

Si la charge de l’alimentation est inférieure à la charge minimale, la tension de sortie de l’alimentation sera 
instable et clignotera p. ex. 
La charge minimale est visible dans les fiches techniques de l’alimentation sous la mention “current range”.

Une règle de base est de charger une alimentation au minimum de 50%.

Compter min. 10% de réserve lorsque vous choisissez l’alimentation 

Exemple de calcul 1:
15 mètres de bandeau LED SINGLE5050 avec dimmer PWM.
SINGLE5050 = 14,4W/m x 15 = 216W + 10% réserve = 236,5W = alimentation HLG-240W.

Exemple de calcul 2:
50 mètres de bandeau SINGLE5050 et dimmer PWM. SINGLE5050 = 14,4W/m x 50 = 720W + 10% réserve = 792W
Si nous alimentons ceci avec 1 alimentation, nous jouons avec un courant total de 792/24=33A. Le mieux 
c’est de le diviser vers plusieurs alimentations = sections de câble plus petites et moins de perte de tension
P.ex 3 alimentations HLG-320W en combinaisons avec de répeteur de puissance (power repeaters).

Exemple d’ alimentation HLG-240-24A avec charge minimale = 5A = 120W

HLG-240
PWM

dimmer
230Vac 24Vdc 15m Bandeaux LED S5050

HLG-320W PWM dimmer230Vac
24Vdc

17m Bandeaux LED S5050

HLG-320W
Power

repeater
230Vac

HLG-320W
Power

repeater
230Vac

17m Bandeaux LED S5050

16m Bandeaux LED S5050

2.Câblage:
Tenez compte lors du câblage que vous travaillez sur la basse tension ! Lors de la basse tension, la chute de 
tension sur les câbles est beaucoup plus grande, les sections de câbles sont par conséquence plus lourdes 
que lorsqu’on travaille sur 230V. Lors de la pose de grandes longueurs ou de hautes puissances il est pour 
cela plus pratique d’utiliser plusieurs alimentations de basses puissances au lieu d’une alimentation élevée. 
Ainsi vous évitez de haut courants et des sections de câbles lourdes.

Exemple basé sur un calcul avec une perte de tension de 5% (sur base de la loi de Pouillet)

1.Déballer les bandeaux LED :
Un bandeau LED est une platine électronique avec des composants électroniques. 
Ces composants sont fort sensibles à l’électricité statique.

L’électricité statique est inévitable et survient lors d’un frottement en mouvement, comme par exemple des 
vêtements ou des tapis. Déchargez-vous avant de toucher un bandeau LED. Ceci est p.ex. possible lors d’un 
frottement avec la terre d’une prise. Répétez ce genre de déchargement de façon régulière lors d’ une 
installation.

Câble

Puissance Distance maximum en mètre entre alimentation et bandeau



3.Fixation :
Un bandeau LED flexible est très sensible à la charge mécanique. Manipulez un bandeau LED par 
conséquence toujours de façon prudent. 

N’appliquez jamais de pression mécanique
Ne pas plier ou tirer aux extrémités
Ne pas coller et puis retirer
Lors du soudage, utilisez toujours du câble souple, pas de xvb

4.Refroidissement :
Pour une durée de vie optimale il est fort important de coller les bandeaux LED dans un profil en aluminium. 
Ceci garantit une dissipation maximale de la chaleur et évite le brûlage du bandeaux LED. 
Collez par conséquence le bandeau LED dans un profil en aluminium Integratech.

Dans notre catalogue vous retrouvez aux côtés de tous nos profils alu LED un
icône qui indique la chaleur maximale de dissipation .

IP20 a toujours la préférence lorsqu’on travaille dans un environnement sec intérieur. Le 
refroidissement du LED est optimal lors d’une utilisation d’un LED IP20.

IP65 est pourvu d’un coating de protection en silicone. Il est également utilisable dans des 
endroits humides. La finition en silicone peut influencer le rayonnement de couleur du LED. 
Ceci s’appelle aussi le colorshift.

IP67C remplace la finition IP68 pour d’applications externes. Le manteaux silicone rempli d’air 
améliore le résultat optique ce qui fait disparaître le colorshift.  La version IP67C est de plus résistant 
aux UV et livré avec un connecteur étanche d’un côté.

Lorsque l’on raccourci les bandeaux LED IP65 ou IP67C il est fort
important de rendre les extrémités à nouveau étanche à l’aide 
de silicones. 
Ceci est toujours au risques de l’ installateur. 
Commandez de préférence les longueurs désiré pour une 
garantie d’étanchéité.

5.Dimming :
Remarque client :‘Quand je connecte un bandeau LED 24VDC sur 12VDC, je reçois 50% de luminosité ?’

Ceci est un faux. Sur le bandeaux LED il y a des résistances paramétrés qui sont dimensionnées sur une 
tension d’ alimentation de 24VDC. 

Lorsque vous connectez une alimentation 12VDC sur  un bandeaux LED 24VDC, le bandeau LED ne donnera 
pas de lumière. Le tension et courant produit est plus bas que le seuil d’un puce LED. Le LED se comporte 
comme un diode. Le seuil est la courant minimum qui est nécessaire pour conduire le diode. 
Un bandeau LED ne peut être dimmé en diminuant la tension de l’alimentation.  Un bandeau LED peut 
seulement être dimmé à l’aide d’un signal PWM. 
PWM vient du mot Pulse Wide Modulation. La tension continue (DC)  est convertie en un signal d’onde carré 
dont la largeur d’impulsion est ajustée ainsi que la durée. Le même principe est appliqué pour des pulsation 
de moteurs. 

Lorsque nous commandons un bandeau LED avec un signal PWM, le LED s’allumera et s’éteindra à haute 
fréquence. Lorsque la fréquence est tellement haute, la lenteur de l’ œil veillera à nous donner l’impression 
que le LED fonctionne plus doucement.

La fréquence PWM de tous les contrôleurs Integratech est paramétré a 1,2KHz.

Exemple signal PWM


