
led profiles pour étagères et signalisation
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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)
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HANNOVER
led profile by Luz Negra

Embout
19.146 aluminium argent non perforé

19.147 plastique gris non perforé

Profil en aluminium
12.001 anodisé argent 3m

12.002 anodisé argent 6m

Diffuseur en méthacrylate
18.014 transparent 2m
18.015 glacé 2m
18.116 opalin 2m

18.016 transparent 6m
18.017  glacé 6m
18.115  opalin 6m

led profile série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium de haute pureté anodisé argent. Profil 
multifonctionnel qui permet la fabrication de panneaux lumineux extraplats pour le plafond, ou secteur 
de l’enseigne en appliquant un méthacrylate optique. Idéal aussi pour la signalisation par le biais d’un 
métahcrylate gravé (enseignes de lumière filtrante). Il permet également de fabriquer des luminaires 
suspendus ou appliques, avec éclairage d’un côté ou Up&Down. Il peut être utilisé comme étagère 
lumineuse avec du méthacrylate ou du verre. Apte pour rubans led jusque 11mm de large et non 
supérieurs à 30W/m. Nous recommandons l’utilisation de rubans ecoled COB-Granada pour obtenir 
un éclairage puissant.
Garantie de 10 ans.
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Échelle 1:2Échelle 1:1

Équerre
22.022 aluminium

Eclairage d’étagères murales avec méthacrylate optique

Équerre angle 90º
22.003 acier

Normes d’extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,357kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 173mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l’aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 
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GINEBRA
led profile by Luz Negra

led profile série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium de grande pureté anodisé argent. Profil 
multifonctionnel qui permet la signalisation de murs ou de bureaux à l’aide d’un méthacrylate gravé 
(enseigne de lumière filtrante). 
Il peut être utilisé aussi comme étagère lumineuse avec méthacrylate ou verre. Apte pour rubans led 
jusque 15mm de large et non supérieurs à 20W/m. 
Nous recommandons l’utilisation de rubans ecoled Ávila pour obtenir un éclairage blanc ou coloré.
Garantie de 10 ans.
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Échelle 1:1
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Embout
19.148 aluminium anodisé argent

19.149 plastique gris non perforé

Profil en aluminium
12.003 anodisé argent 3m

Platine 
12.017 aluminium (1000x15x3mm)

Normes d’extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,910kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 236mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l’aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 
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COLONIA
led profile  by Luz Negra
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led profile de surface série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium de grande pureté et anodisé 
argent. Conçu pour un éclairage linéaire indirect. 
Apte pour ruban led jusque 5mm de large, tel que ecoled Granada-Cíes. Permet l’allogement d’un 
méthacrylate optique de 5mm d’épaisseur, obtenant ainsi un panneau lumineux.
Garantie de 10 ans.

Profil en aluminium
12.016 anodisé argent 3m

Embout
19.153 plastique noir

Échelle 1:1

Ruban flexible aimanté
42.001 12mm 1m

Papier 
réfléchissant

Dotting 5mm

ecoled Granada où Cíes

Normes d’extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,462kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 135,3mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l’aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 
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PLEXILED 
SLIM

Papier 
réfléchissant

Vis  Profil 12.013 

Dotting 5mm ecoled Granada où Cíes 

Papier 
réfléchissant Vis  Profil 12.013 

Dotting 8mm  ecoled Granada où Cíes  

led profile by Luz Negra

led profile série BASIC fabriqué en aluminium de haute pureté anodisé argent. Ce profil est doté d’un 
bon niveau de dissipation thermique et peut s’utiliser pour application murale et meubles, où les 
rubans led sont fixés sur le côté. 
Il offre également un éclairage ascendant et descendant. Apte pour bandes led jusque 5mm de large, 
comme nos rubans ecoled Granada-Cíes. Il s’utilise principalement en tant que plaque dissipatrice de 
chaleur pour panneaux led en combinaison avec notre méthacrylate optique PLEXILED.
Garantie de 2 ans.

Profil en aluminium
12.013 anodisé argent 3m

Échelle 1:1

Ruban flexible aimanté
42.001 12mm 1m

Bande adhésive
42.002 ruban adhésif double face (50x12mm) 
42.003 ruban de mousse adhésive double face (50x12mm) 

7

40

1,3

Normes d’extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,161kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 0,094mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l’aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 
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PLEXILED
led profile by Luz Negra

Échelle 1:1
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Our BASIC led profile series is manufactured in high purity aluminium and available in silver anodised. 
This profile is a good provider of heat dissipation and can be used for walls and furniture applications, 
where the led strips are fixed to the sides. Moreover, it also offers upward and downward lighting. 
Suitable for led strips with a maximum width of 5mm, such as our Granada-Cíes ecoled strips. It is 
mainly used as a heat dissipating plate for led panels, combined with our PLEXILED optic methacrylate.
Garantie de 2 ans.

Profil Plexiled
12.006 anodisé argent 2m

12.007 anodisé argent 6m

Planche d’aluminium blanc 0.5mm

Planche d’aluminium blanc 0.5mm

Dotting 5mm 

PVC blanc 3mm

Profil 12.007 

Profil 12.007 

Profil 12.007 

Méthacrylate glacé

Dotting 5mm 

Dotting 8mm 

ecoled Granada où Cíes 

ecoled Granada où Cíes 

ecoled Granada où Cíes 
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A03
led profile  by Luz Negra
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Profil en aluminium
12.009 anodisé argent 6m
12.010 laqué blanc 6m
12.011 laqué noir 6m
12.012 brut 6m

led profile série BASIC fabriquée en aluminium de grande pureté, anodisé argent, noir ou en brut. Idéal 
pour fixer le ruban led aux latéraux de meubles ou de murs, en apportant une dissipation thermique et 
dirigeant la lumière vers le haut ou le bas. 
Apte pour rubans led jusque 12mm de large et une puissance maximale de 20W/m. 
Nous recommandons l’utilisation de rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB.
Garantie de 2 ans.

Échelle 1:1

Ruban flexible aimanté
42.001 12 mm 1m

Normes d’extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,178kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 69,35mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l’aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 
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PLETINA
led profile  by Luz Negra

Échelle 1:1

Profil en aluminium
12.017 brut (1000x15x3mm)

led profile série BASIC fabriqué en aluminium brut de haute pureté. C’est une alternative économique 
pour appliquer une dissipation minimale à une bande led. 
Convient pour une utilisation avec des bandes LED d’une largeur maximale de 15mm et d’une 
puissance ne dépassant pas 20W/m. 
Nous vous recommandons de l’utiliser avec notre bande écologique Canovelles-Barcelona-Gomera-
COB.
Garantie de 2 ans.

15

3

Ruban flexible aimanté
42.001 12mm 1m



Ressort
22.024 acier
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ALFA 2
led profile  by Luz Negra

Équerre
22.025 aluminium

led profile série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium de haute pureté anodisé argent. Profil 
composé par une base + couvercle, unis par le biais d’une lame ressort (fourni démonté) et conçu 
pour la fabrication d’enseignes lumineuses extraplates, qui sont éclairées par le côté à travers d’un 
méthacrylate optique. 
La couverture est rabattable, ce qui permet le changement de l’image publicitaire de façon simple et 
rapide. 
Nous recommandons les rubans ecoled Granada.
Garantie de 10 ans.

21,5

28,9

15 15

Échelle 1:1

10

 frontale pliable

Profil en aluminium
12.004 anodisé argent 3m

12.005 anodisé argent 6m

Couverture frontale pliable
19.150 anodisé argent 3m

19.151 anodisé argent 6m

Normes d’extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,549kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 186mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l’aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 



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)

Méthacrylate 8mm

méthacrylate optique

Méthacrylate glacé

Papier réfléchissant
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MONTECARLO
led profile  by Luz Negra

Profil en aluminium
12.014 anodisé argent 6m
12.015 laqué blanc 6m

Équerre angle 90º
22.003 acier

led profile série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium de haute pureté et anodisé argent 
ou laqué blanc. Idéal pour la fabrication de panneaux lumineux extrêmement fins pour plafond ou 
panneaux publicitaires. Nous recommandons l’utilisation ecoled Granada.
Garantie de 10 ans.

Union
22.005 acier

Échelle 1:1

13,3

253,1

7,14,2

10,9
5,2

Échelle 1:2

Normes d’extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,408kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 123mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l’aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 


