
Normes d’extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,089kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 52mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l’aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ
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led profile  by Luz Negra
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Fixation
20.066 plastique

MILANO
SLIM

Embout en plastique
19.206 gris non perforé
19.207 gris perforé

19.208 noir non perforé
19.209 noir perforé

Profil en aluminium
01.016 anodisé argent 2m
01.017 anodisé noir 2m

01.018 anodisé argent 6m
01.019 anodisé noir 6m

led profile de surface série PROFESSIONNELLE de seulement 4,05mm de profondeur, fabriqué en 
aluminium de haute pureté et disponible en deux couleurs différentes (le profil peut être également 
fourni en aluminium brut, sans laquage). 
Idéal pour applications en surface murale, meubles, étagères et semblables, pour lesquelles il est 
précisé un profil minimaliste aux dimensions réduites. Son diffuseur (disponible en 5 finitions différentes) 
avec système “easy-ON” transfère un IP65 au luminaire fabriqué avec ce profil, très utile pour les 
zones de forte humidité, comme les cuisines, salle de bains, gymnases, spas, chambres froides, 
réfrigérateurs et similaires. 
Profil et diffuseurs disponibles en barres de 2 et 6 mètres, ce qui permet la réalisation de longues 
installations sans joints ni unions. Apte pour ruban led de maximum 10mm de large et puissance non 
supérieure à 15W/m. 
Nous recommandons l’utilisation du diffuseur opalin et rubans ecoled COB pour un éclairage plus 
homogène et diffus.
Garantie 10 ans sur profils et 4 ans sur diffuseurs

Machine pour cintrage led profile
22.031 cintrage minimum Ø22cm 

minimum

minimum

Kit de suspension
21.001 chromé jeu de 2 unités
21.002 blanc jeu de 2 unités
21.003 noir jeu de 2 unités
 (clip non inclus)

Diffuseur  Black&White “easy-ON”
18.007 Black&White 2m
18.008  gris opaque 2m

18.009 Black&White 6m

Difusor policarbonato “easy-ON”
18.001  transparente 2m
18.002  opal 2m
18.003 glaseado 2m

18.004 transparente  6m
18.005  opal 6m
18.006  glaseado  6m
18.134 glaseado  60m

Diffuseur en polycarbonate “easy-ON”
18.136 microprismatique 2m
18.135 microprismatique 6m


