
led profiles pour le sol
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Brevet européen
Nº.:  13156605.1

led profile  by Luz Negra

AZORES

Profil en aluminium
07.010 anodisé argent 2m

Diffuseur en polycarbonate
18.084 opalin 2m

led profile pour le sol série PROFESSIONNELLE d’usage intérieur/extérieur, fabriqué en aluminium 
de haute pureté et disponible anodisé argent. Idéal pour éclairer des escaliers, des étages, jardins, 
balcons, etc. 
Profil et diffuseur disponibles en barres de 2 mètres, ce qui permet de réaliser de grands projets sans 
besoin de joints. Apte pour bandes led jusque 17mm et non supérieures à 40W/m. 
Pour éviter un malfonctionnement du système et de possibles défaillances, nous recommandons 
de combiner ce profil avec nos rubans ecoled Canovelles-Vizcaya, ou produits similaires avec notre 
sytème imperméable DUO. Quand il s’installe dans des conditions de forte humidité, nous suggérons 
de le remplir de résine pour obtenir une classification IP67 (une couche de 2mm d’épaisseur par dessu 
du ruban led)
Garantie de 2 ans.

Échelle1:1

40

28

17,9

Résine epoxy
22.018 1Kg
 + 1 catalyseur 400g

Normes d’extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Alliage: 6063 / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l’aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ

Embout 
19.224 aluminium

Embout pour jonction
19.224 en aluminium 
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Brevet européen
Nº.:  13156605.1

led profile  by Luz Negra

DUBLIN

Résine epoxy
22.018 1 Kg
 + 1 catalyseur 400g

Profil en aluminium
07.001 anodisé argent 2m

07.002 anodisé argent 6m

Embout
19.116 aluminium

Diffuseur en polycarbonate IK10
18.012 glacé 2m

18.013  glacé 6m

led profile série PROFFESSIONELLE pour le sol en intérieur, fabriqué en aluminium de grande pureté 
et anodisé en argent. Idéal pour application au sol, tant pour les couloirs, que les escaliers, salle de 
bains, cinémas, etc. Son diffuseur avec système “easy-ON” transfère un IP65 au luminaire fabriqué 
avec ce profil, ce qui est très utile aux endroits avec une humidité élevée, en plus d’être hautement 
résistant, lui permettant de supporter le passage des personnes sans risque de rupture ou de fissure. 
Profil et diffuseurs disponibles en barres de 2 et 6 mètres qui permettent de faire de longues installations 
sans joints ni unions. Apte pour rubans led jusque 11mm de large et non supérieurs à 20W/m. Nous 
recommandons l’utilisation de rubans ecoled Canovelles-Vizcaya, ou autres semblables avec système 
d’étanchéité DUO (IP67) pour plus de sécurité. En cas d’application dans un lieu exposé à une grande 
quantité d’eau ou d’humidité, nous recommandons de le remplir avec la résine pour obtenir un IP68.
Garantie de 10 ans sur profils et 4 ans sur diffuseurs.

11,5

17,7

20,7

26,6

118

Échelle 1:1

Échelle 1:2

Afin de pouvoir imperméabiliser environ 12 mètres de led profile Dublin, nous 
aurions besoin de ces quantités de résine et de catalyseur.

Normes d’extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,233kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 111mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l’aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ
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Brevet européen
Nº.:  13156605.1

led profile  by Luz Negra

DUBLIN XL

Résine epoxy
22.018 1Kg
 + 1 catalyseur 400g

Profil en aluminium
07.003 anodisé argent 3m

Embout en plastique
19.117 perforé
19.118 non perforé

Diffuseur en polycarbonate IK10
18.053 opalin 3m

led profile série PROFESSIONNELLE pour le sol intérieur/extérieur, fabriqué en aluminium de haute 
pureté et anodisé argent. Idéal pour application au sol, tant pour les couloirs, que les jardins, terrasses, 
etc. Son diffuseur avec système “easy-ON” transfère un IP65 au luminiare fabriqué avec ce profil, ce 
qui est très utile aux endroits avec un niveau d’humidité élevé ou en extérieur, en plus d’être hautement 
résistant, permettant le passage des personnes ou de véhicules sans risque de rupture. 
Profil et diffuseurs disponibles en barres de 3 mètres qui permettent de faire de longues installations 
sans besoin de joints ni d’union. Apte pour rubans led jusque 12mm de large et non supérieurs à 
30W/m. Nous recommandons l’utilisation de rubans ecoled Canovelles-Vizcaya, ou autres similaires 
avec système d’étanchéité DUO (IP67) pour plus de sécurité. En cas d’être installé dans un lieu 
exposé à l’eau, à de fortes humidités ou à l’extérieur, nous recommandons de remplir le profil avec la 
résine recouvrant 2mm par dessus du ruban pour obtenir un IP68.
Garantie de 10 ans sur profils et 4 ans sur diffuseurs.

Échelle 1:2

21,3

12,2

12,6

26,1

Câbles 6

Platine 
Ref. 22.019

Échelle 1:1

Platine
22.019 aluminium 2m
 (2000x14x0.75 mm)

Afin de pouvoir imperméabiliser environ 8-10 mètres de led profile Dublin XL, nous 
aurions besoin de ces quantités de résine et de catalyseur.

Normes d’extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,480kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 176,4mm / 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

EDIMBURGO

80

10,2

13,4

Profil en aluminium
06.008 laqué blanc 2m 
 (mat) 

Diffuseur en polycarbonate
18.052 opalin 2m

led profile pour plinthes série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium laqué blanc. Fourni en 
barres de 2 mètres de longueur, il permet d’y alloger des rubans led jusque 13mm de large et non 
supérieurs à 20W/m. Nous recommandons l’utilisation de ruban ecoled COB ou Granada pour une 
meilleure diffusion du point lumineux et obtenir un éclairage plus homogène. 
Il se fixe au mur avec de la silicone conventionnelle.
Garantie de 2 ans sur profil et diffuseur.

Embout en plastique
19.114  blanc non perforé  jeu de 2 unités

Échelle 1:1

Normes d’extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Alliage: 6063 / 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

LONDRES

58

10,2

13,4

Profil en aluminium
06.009 laqué blanc 2m 
 (mat) 

Diffuseur en polycarbonate
18.052 opalin 2m

led profile pour plinthes série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium laqué blanc. Fourni en 
barres de 2 mètres de longueur, il permet d’y alloger des rubans led jusque 13mm de large. 
Nous recommandons l’utilisation de ruban ecoled COB pour une meilleure diffusion du point lumineux 
et un degrès d’étanchéité optimal. 
Il se fixe au mur avec de la silicone conventionnelle.
Garantie de 2 ans sur profil et diffuseur. Échelle 1:1

Embout en plastique
19.115  blanc non perforé jeu de 2 unités

Normes d’extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Alliage: 6063 / 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

FLORENCIA

Résine epoxy
22.018 1Kg
 + 1 catalyseur 400g

Embouts
19.119 aluminium anodisé argent

19.120 plastique gris non perforé
19.121 plastique gris perforé

Profil en aluminium
07.004 anodisé argent 2m

07.005 anodisé argent 6m

Diffuseur en polycarbonate IK10
18.012 glacé 2m

18.013  glacé 6m

Platine inférieure isolante
22.020 aluminium 2m

led profile série PROFESSIONNELLE pour le sol en intérieur, fabriqué en aluminium de grande pureté 
et anodisé argent. Idéal pour application au sol tant pour les couloirs, que les escaliers, salle de bain, 
cinémas, etc. 
Son diffuseur avec système “easy-ON” transfère un IP65 au luminaire fabriqué avec ce profil, ce qui est 
très utile aux endroits avec un niveau d’humidité élevé, en plus d’être hautement résistant, permettant 
le passage de personnes sans risque de rupture. Ses deux cavités latérales permettent d’alloger tous 
types de câbles (retours pour fermer le circuit et réduire les chutes de tension, câbles téléphoniques, 
etc). Il permet d’être appliqué au plafond avec bandes led rigides, devenant un luminaire de surface 
extraplat. 
Profils et diffuseurs disponibles en barres de 2 et 6 mètres qui permettent de réaliser de longues 
installations sans joints ni unions. Apte pour bandes led jusque 21mm de large et non supérieures 
à 40W/m. Nous recommandons l’utilisation de rubans ecoled Canovelles-Vizcaya ou autres, avec 
système d’étanchéité DUO pour plus de sécurité. Dans le cas de l’installer dans un lieu exposé à l’eau 
ou à l’humidité, nous recommandons de remplir le profil avec la résine pour obtenir un IP68.
Garantie de 10 ans sur profils et 4 ans sur diffuseurs.

59,5

14,8

21

6,7

Échelle1:1

platine isolante (optionnel)

Application comme plafonnier extra-plat

Brevet européen
Nº.: 13156605.1

Normes d’extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,486kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 274mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l’aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ
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20,5

NIZA ECO

20,5

53,5

40

9,3

8,5

11

Embout en plastique
19.109 gris jeu de 2 unités

Profil en aluminium
06.001 anodisé argent 2,40m

Diffuseur 
18.045 opalin 2,40m

led profile série BASIC pour l’éclairage d’escaliers fabriqué en aluminium de grande pureté et disponible 
anodisé argent (possibilité de fournir anodisé noir ou autres finitions sous demande). 
Son diffuseur en caoutchouc opale combiné avec le profil lui proportionne une classification IP20, en 
plus d’offrir un éclairage plus homogène. 
Malgré s’agir d’une option aux dimensions réduites, c’est en même temps une solution économique. 
Nous recommandons de l’utiliser avec nos rubans ecoled Cíes.
Garantie de 2 ans sur profil et diffuseur.

Échelle 1:2Échelle 1:1

Normes d’extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Alliage: 6063 / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l’aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ
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3,5

NIZA 
DUO

Diffuseur (Sous demande)
18.048 rouge  2,40m
18.049 bleu  2,40m
18.050 jaune  2,40m
18.051 rose  2,40m

Pictogrammes numérotés 
22.015

led profile série BASIC pour l’éclairage d’escaliers, fabriqué en aluminium de haute pureté anodisé noir 
(possibilité d’être fourni en argent ou autres finitions sous demande). 
Ses diffuseurs en caoutchouc, combinés avec le profil lui proportionnent un IP20, en plus d’offrir un 
éclairage plus homogène. Sa conception permet l’émission de lumière si bien vers le haut comme vers 
le bas, ce qui est également intéressant pour éclairer la partie inférieure d’une marche. 
Profil et diffuseurs disponibles à 2,40m de longueur. Nous recommandons de l’utiliser avec nos rubans 
ecoled Cíes (avec PCB jusque 8mm et IP20).
Garantie de 2 ans sur profil et diffuseurs.

80

70Échelle 1:1

42,5

10,8

8,8

Embout
19.110 aluminium noir jeu de 2 unités

Pictogrammes de signalisation
22.016

Profil en aluminium
06.002 anodisé noir 2,40m

Diffuseur supérieur
18.046 blanc 2,40m

Diffuseur inférieur
18.047 blanc 2,40m

Normes d’extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Alliage: 6063 / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l’aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ



platine coulissante 22.017
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Brevet européen
Nº.:  13156605.1

TOKYO
led profile  by Luz Negra

28,7

16,35

11,5

4
8,5 6,55

12,35

105,6

9,9

Platine
22.017  aluminium 2m

Profil en aluminium
06.003 anodisé argent 2m
06.004 anodisé noir 2m

06.005 anodisé argent 6m
06.006 anodisé noir 6m

Embout en plastique
19.111 gris jeu de 2 unités
19.112 noir jeu de 2 unités

Diffuseur en polycarbonate IK10
18.012 glacé 2m
18.013  glacé 6m

led profile série PROFESSIONNELLE pour éclairage d’escaliers fabriqué en aluminium de grande 
pureté et anodisé argent ou noir. 
Son diffuseur avec système “easy-ON” transfère un IP65 au luminaire fabriqué avec ce profil, ce qui 
est très utile aux endroits avec une humidité élevée, en plus d’être hautement résistant, permettant 
le passage des personnes sans risque de rupture. Il peut s’illuminer frontalement avec un ruban led 
sous le diffusant jusque 14mm de large, et s’il faut assurer une diffusion parfaite du point lumineux, 
il est possible d’utiliser la platine coulissante pour un éclairage latéral. Ce modèle permet également 
d’éclairer le bas de la marche par le biais d’un second ruban led. 
Profil et diffuseurs disponibles en barres de 2 et 6 mètres, qui permettent la réalisation de longues 
installations sans besoin de joints ni d’unions. Nous recommandons l’utilisation de rubans ecoled 
Canovelles-Vizcaya ou autres semblables, comme éclairage frontal avec système d’étanchéité DUO 
pour une meilleure sécurité. S’il est souhaité un éclairage latéral avec platine, les ecoleds recommandés 
sont Granollers-Formentera-Alicante-Ávila.
Garantie de 10 ans sur profil et 4 ans sur diffuseurs.

Échelle 1:1

lumière latérale
(diffusion parfaite du point lumineux)

Normes d’extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,813kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 384mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l’aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ



Salle APOLO de Barcelone
Projet réalisé par l’architecte 

Juan Carlos Roure 
avec la collaboration de 

Lumen’s Boulevard.
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63,5

10,2
23,7

12,77
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Échelle 1:1

Embout
19.124 anodisé noir

Profil en aluminium
07.008 anodisé noir 3m

Diffuseur en polycarbonate 
18.055 glacé  3m

led profile pour sol série PROFESSIONNELLE anodisé noir, destiné à l’union avec éclairage de 
moquettes, de sols type parquet et similaires. 
Fourni en barres de 3 mètres. Il permet d’alloger des rubans led jusque 10mm de large. 
Nous vous recommandons l’utilisation du ruban ecoled Canovelles pour une correcte diffusion du 
point lumineux et un degrès d’étanchéité optimal.
Garantie de 2 ans sur profil et diffuseur.

Profil Estambul avec parquet

Profil Estambul avec moquette

ESTAMBUL
led profile  by Luz Negra

Normes d’extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 2,2kg / Alliage: 6060 / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l’aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ



20

10,2

38,1

10,8
5
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Échelle 1:1

Embout
19.125 anodisé noir

Profil en aluminium
07.009 anodisé noir 3m

Diffuseur en polycarbonate 
18.055 glacé  3m

led profile pour sol série PROFESSIONNELLE anodisé noir, destiné à l’union avec éclairage de 
moquettes, de sols type parquet et similaires. 
Fourni en barres de 3 mètres. Il permet d’alloger des rubans led jusque 10mm de large. 
Nous vous recommandons l’utilisation du ruban ecoled Canovelles pour une correcte diffusion du 
point lumineux et un degrès d’étanchéité optimal.
Garantie de 2 ans sur profil et diffuseur.

Profil Dubai avec parquet

Profil Dubai avec moquette

led profile  by Luz Negra

Normes d’extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 1,025 kg / Alliage: 6060 / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l’aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ



48,1

10,2

57,1

10,8
5
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QATAR
led profile  by Luz Negra

Échelle 1:1

led profile pour le sol série PROFESSIONNELLE disponible anodisé noir, conçu pour installer comme 
terminaison avec éclairage de moquettes, de sols type parquet ou similaires. 
Fourni en barres de 3 mètres, il permet d’alloger à l’intérieur les rubans led jusque 10mm de large. 
Nous recommandons d’utiliser le ruban ecoled Canovelles pour une correcte diffusion du point 
lumineux et un degrès d’étanchéité optimal.
Garantie de 2 ans sur profil et diffuseur.

Profil Qatar avec parquet

Profil Qatar avec moquetteProfil en aluminium
07.007 anodisé noir 3m
07.012 anodisé argent 3m

Embout
19.123 anodisé noir

Diffuseur en polycarbonate 
18.055 glacé  3m

Normes d’extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 1,5kg / Alliage: 6060 / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l’aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ
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