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KENTUCKY
led profile  by Luz Negra

Profil en aluminium
09.005 anodisé argent 3m

Diffuseur en polycarbonate
18.063 opalin 3m

Fixation
20.024 acier inox

Embout aluminium
19.141 non perforé

led profile série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium de grande pureté disponible anodisé 
argent. Profil idéal pour éclairage de murs et couloirs en Up&Down (éclairage supérieur et inférieur). 
Apte pour bandes led jusque 12mm de large et non supérieures à 20W/m. 
Nous recommandons l’utilisation de rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB pour obtenir 
un éclairage plus homogène et diffus.
Garantie de 2 ans sur profil et diffuseur.

Option: plinthe en aluminium

Échelle 1:1

Normes d’extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,320kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 135,5mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l’aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ

15

15

18

17,3

49,5



Dimension maximale 
pour alimentation: 

40x31mm
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WASHINGTON
led profile  by Luz Negra

42,3

17,6

43

led profile série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium de haute pureté et disponible anodisé 
argent. Profil idéal pour éclairage de murs et couloirs en Up&Down (éclairage supérieur et inférieur). Il 
permet d’alloger la source d’alimentation dans son corps central et le passage de câbles pour fermer 
le circuit, minimisant ainsi les chutes de tension. 
Apte pour bandes leds jusque 25mm de large et non supérieures à 30W/m. 
Nous recommandons l’utilisation de rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB pour obtenir 
un éclairage plus homogène et diffus. Il permet l’utilisation de bandes led rigides.
Garantie de 2 ans sur profil et diffuseur.

90

32
Échelle 1:1

Fixation
20.025 acier inox

Profil en aluminium
09.006 anodisé argent 3m

Embout en plastique
19.142 gris non perforé

Diffuseur en polycarbonate
18.064  opalin 3m

Normes d’extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 1,450kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 641,4mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l’aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ
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CLEVELAND
led profile  by Luz Negra

Profil en aluminium
09.004 anodisé argent 3m

Embout en plastique
19.139 gris non perforé
19.140 gris perforé

led profile série BASIC sans diffuseur, fabriqué en aluminium de haute pureté et disponible anodisé 
argent. Profil idéal pour éclairage indirect de murs et couloirs. Il permet d’être intégré au mur, pladur 
ou panneaux en bois, illuminés de forme indirecte vers le haut ou vers le bas. 
Apte pour bandes jusque 12mm de large et non supérieures à 20W/m. 
Nous recommandons l’utilisation de rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB pour obtenir 
un éclairage plus homogène et diffus.
Garantie de 2 ans.

19,4

70,2

13,8

max. 12,2mm
ruban flexible

28,6

21

Échelle 1:1

Normes d’extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,426kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 201,4mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l’aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ
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BURDEOS
led profile  by Luz Negra

Profil en plastique
09.003 blanc 2,60m

led profile série BASIC sans diffuseur, fabriqué en plastique blanc. Profil idéal pour éclairage indirect 
de meubles et exposants. 
Il permet de s’intégrer dans le boisage, éclairant de forme indirecte vers le haut ou vers le bas. Apte 
pour bandes led jusque 10mm de large et non supérieures à 16W/m. 
Nous recommandons l’utilisation des rubans ecoled Formentera pour obtenir un éclairage homogène. 
Garantie de 2 ans.

Échelle 1:1

Échelle 1:2

323030,6

11,3

10



60 71

15,8
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ATLANTA
SLIM

led profile  by Luz Negra

Profil en aluminium
09.002 anodisé argent 3m

Diffuseur en polycarbonate
18.062  opalin 3m

Embout en plastique
19.138 gauche perforé 2 unités
 droit non perforé

led profile série BASIC fabriqué en aluminium de grande pureté et disponible anodisé argent. Profil 
idéal pour l’éclairage indirect de murs et couloirs. Il permet de s’intégrer au mur, pladur ou panneaux 
en bois, éclairant de forme indirecte vers le haut et vers le bas. 
Apte pour bandes led jusque 12mm de large et non supérieures à 20W/m. 
Nous recommandons d’utiliser les rubans ecoled COB-Élite pour obtenir un éclairage plus homogène 
et diffus.
Garantie de 2 ans sur profil et diffuseur.

max. 12,4mm
ruban flexible

Échelle 1:1

Normes d’extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,380kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 265mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l’aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ



AVERTISSEMENT:
Comme il ne s’agit pas d’un profil extrudé (il s’agit d’un profil plié manuellement), il existe des tolérances dans ses dimensions externes (mm). Les dimensions 
reflétées sur cette fiche technique et schéma sont des mesures approximatives.

65

33

56

Dimension maximale 
pour alimentation: 

40x29mm
ou

35x35mm
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VENEZIA
led profile  by Luz Negra

Embout en plastique
19.143 gauche plastique blanc
19.144 droit plastique blanc

Profil en aluminium
09.007 blanc 2m

Fixation
20.026 acier inox

Jonction en aluminium
22.021 jonction entre profilés

led profile mural série BASIC fabriqué en aluminium laqué blanc. 
Idéal pour éclairage de plafond et lumière d’ambiance. Il permet d’alloger les drivers à l’intérieur, ainsi 
que d’autres câbles comme le téléphone, internet ou d’alimentation, permettant de fermer le circuit 
pour éviter des chutes de tension. 
Profil conçu pour y appliquer des rubans led flexibles étanches. Disponible en barres de 2 mètres.
Garantie de 2 ans.

Échelle 1:1



Échelle 1:1

55

17

55

17

Dimension maximale 
pour alimentation:

30x30mm
ou

40x20mm
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MÓNACO

AVERTISSEMENT:
Comme il ne s’agit pas d’un profil extrudé (il s’agit d’un profil plié manuellement), il existe des tolérances dans ses dimensions externes (mm). 
Les dimensions reflétées sur cette fiche technique et schéma sont des mesures approximatives.

led profile  by Luz Negra

led profile mural/plafond série BASIC fabriqué en aluminium laqué blanc. Idéal pour éclairage de 
plafonds, murs et lumière d’ambiance.  Il permet d’alloger les drivers à l’intérieur, ainsi que d’autres 
câbles, tels que le câble téléphone, de réseau ou d’alimentation, qui permet de fermer le circuit pour 
éviter les chutes de tension. Profil conçu pour appliquer des bandes led flexibles ou rigides jusque 
20mm de large. Disponible en barres de 2 mètres.
Garantie de 2 ans.

Profil en aluminium
09.008 blanc 2m

Embout PVC 
19.145 blanc

Profil en aluminium
02.028 blanc 2m

Diffuseur en méthacrylate
18.040  glacé 2m



3632,5

15

18
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led profile  by Luz Negra

GALICIA

Profil en aluminium
09.047 laqué blanc  3m
09.048 anodisé argent 3m

Diffuseur en polycarbonate
18.083 opalin 3m

Fixation
20.052 acier inox

Embout en plastique
19.348 droit blanc non perforé
19.222 gauche blanc non perforé
19.322 droit plastique gris perforé
19.323 gauche gris non perforé

led profile série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium de haute pureté disponible anodisé 
argent. Ce profil est adéquat pour murs et couloirs. 
Apte pour bandes led jusque 12mm de large et non supérieures à 20W/m. 
Nous recommandons de le combiner avec nos rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB 
pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.
Garantie de 2 ans sur profil et diffuseur.

Échelle 1:1 Échelle 1:2

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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COMENZA
RAMBARDE

Norme: Code technique d’édification CTE par Applus
Diamètre rembarde: Ø42mm  / Acier inoxydable AISI 316 résistant à la corrosion et hautes températures

led profile  by Luz Negra

37

24

24

Ø42,4

led profile série PROFESSIONNELLE fabriqué en acier inoxydable AISI 316 poli (possibilité de 
fournir en satiné sous demande, tant pour le profilé comme pour le reste des composants). Profil 
rambarde qui permet l’intégration d’un éclairage led par le biais de notre profil Versalles (l’option la plus 
recommandée) ou led profile Philadelphia. 
Ample gamme de compléments comme le support mural, les embouts, unions et angles. Profil en 
acier disponible en barres de 5 mètres qui facilitent les longues installations sans joints ni unions. 
Apte pour bandes led jusque 12mm et non supérieures à 20W/m. 
Nous recommandons l’utilisation du diffuseur blanc opale et rubans ecoled Canovelles-Barcelona-
Gomera-COB pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.
Garantie de 2 ans.

Échelle 1:1

Épaisseur: 1,5mm

Connecteur pour coins
22.026 acier inoxydable brillant

Connecteur ajustable
22.028 acier inoxydable brillant

Union 
22.030 acier inoxydable brillant

Embout de fermeture
19.152 acier inoxydable brillant

Profil acier inoxydable
12.008 acier inoxydable brillant   5m

Support mural
22.027 acier inoxydable brillant

Connecteur ajustable 55º / 20º
22.029 acier inoxydable brillant

55º

20º

0º

20º

70º

0º
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led profile  by Luz Negra

led profile COMENZA
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COMENZA
RAMBARDE

led profile  by Luz Negra

_ 149 _

Fixation  pour led profile Versalles 
20.009 acier inox
20.010 acier bruni

Pince interne pour rambarde
20.030 aluminium

led profile Philadelphia
04.009 anodisé argent 2m
04.010 laqué blanc 2m
04.011 brut 2m

04.012 anodisé argent 6m
04.013 laqué blanc 6m
04.014 brut 6m

led profile Versalles
02.018 anodisé argent 2m
02.019 anodisé noir 2m

02.020 anodisé argent 6m
02.021 anodisé noir 6m

Diffuseur  Philadelphia
18.014 transparent 2m
18.015  glacé 2m

18.018  opalin 3m

18.016 transparent 6m
18.017 glacé 6m

Diffuseur  Versalles
18.022 transparent 2m
18.023 opalin 2m
18.024 glacé 2m

18.025 transparent 6m
18.026 opalin 6m
18.027 glacé 6m

18.030 optique 2m
18.031 optique 6m

led profile Versalles avec 
clip métallique 20.009

2 alternatives pour son éclairage avec led profile 
Versalles ou led profile Philadelphia

Diffuseur  “easy-ON” 
IP65

led profile Philadelphia 
avec clip en aluminium 

20.030

Diffuseur en 
méthacrylate

“20.030”
Pince

Canal interne pour le passage 
des câbles et fermer le circuit
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led profile  by Luz Negra

led profile COMENZA
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