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Nous vous une collection de 10 profilés en silicone de haute qualité avec 
tous ses compléments afin de pouvoir y introduire la LED souhaitée 
(tant en longueur comme en couleur), idéal pour la création de textes ou 
éclairages décoratifs périphériques, aptes pour les espaces extérieurs 
comme intérieurs (IP67).

led profiles en silicone (néon)
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6.9mm

4mm
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NÉON
MICRO

led profile  by Luz Negra

Profil en silicone de haute qualité avec frontal opalin. Ce modèle permet d’éclairer des reliefs, corniches 
ou de réaliser un éclairage périmétral décoratif, mais il est spécialement indiqué pour les lettres et 
textes publicitaires du à sa minceur (sa flexibilité permet de réaliser des textes avec de petites lettres). 
Il dispose d’une cavité interne pour loger le ruban led, qui doit être IP20 avec un PCB de 4mm ou 5mm 
et non supérieur à 12W/m. Nous recommandons l’utilisation du ruban ecoled Cíes. 
Grâce à son étanchéité IP67 et sa protection UV, il s’agit d’un produit apte pour extérieur et zones 
humides (Il est indispensable de sceller parfaitement le connecteur et l’embout final avec la silicone 
indiquée). 
Il est fourni en rouleaux de 100 mètres ou coupé sur mesure (facturation minimum d’un mètre).
Garantie de 2 ans.

4

4

1,8

6,2 10

Clip 
20.031 plastique blanc
20.032 aluminium

Silicone pour sceller
22.033 100ml

Led Néon Micro
10.001 Néon micro  1-100m
 (Max. PCB 6mm) 

Embout silicone
19.160 non perforé
19.161 perforé 

Comment le plier

Échelle 1:1

Échelle 1:2
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NÉON
MINI

led profile  by Luz Negra

Profil en silicone de haute qualité avec frontal opalin de petit format. Ce modèle permet d’éclairer des 
reliefs, corniches et de réaliser un éclairage périmétral décoratif, mais il est spécialement indiqué pour 
les lettres et textes publicitaires du à sa minceur (sa flexibilité permet de réaliser des textes avec de 
petites lettres). 
Il dispose d’une cavité interne pour loger le ruban led, qui doit être IP20 avec un PCB de 4mm ou 5mm 
et non supérieur à 12W/m. Nous recommandons l’utilisation du ruban ecoled Cíes. 
Grâce à son étanchéité IP67 et sa protection UV, il s’agit d’un produit apte pour extérieur et zones 
humides (Il est indispensable de sceller parfaitement le connecteur et l’embout final avec la silicone 
indiquée). 
Il est fourni en rouleaux de 100 mètres ou coupé sur mesure (facturation minimum d’un mètre).
Garantie de 2 ans.

6

3,8

2,3

12 8,1

Comment le plier

Led Néon Mini
10.002 Néon mini  1-100m
 (Max. PCB 8mm) 

Embout silicone
19.162 non perforé
19.163 perforé

Clip
20.033 aluminium

Silicone pour sceller
22.033 100ml

Échelle 1:1

Échelle 1:2
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led profile  by Luz Negra

NÉON
CUADRADO

Profil en silicone de haute qualité avec frontal opalin. Ce modèle permet d’éclairer des reliefs, corniches 
et de réaliser un éclairage périmétral décoratif, mais il est spécialement indiqué pour faire des lettres 
et textes publicitaires qui imittent les néons traditionnels. 
Il dispose d’une cavité interne pour loger le ruban led, qui doit être IP20 avec un PCB de 4mm ou 5mm 
et non supérieur à 12W/m. Nous recommandons l’utilisation du ruban ecoled Cíes. 
Grâce à son étanchéité IP67 et sa protection UV, il s’agit d’un produit apte pour extérieur et les zones 
humides (Il est indispensable de sceller parfaitement le connecteur et l’embout final avec la silicone 
indiquée). 
Il est fourni en rouleaux de 100 mètres ou coupé sur mesure (facturation minimum d’un mètre).
Garantie de 2 ans. 

10

6,8

10 5,6

Comment le plier

Led Néon Cuadrado
10.003 Néon cuadrado 1-100m
 (Max. PCB 6mm)

Clip
20.034 aluminium

Silicone pour sceller
22.033 100ml

Embout silicone
19.164 non perforé
19.165 perforation frontale
19.166 perforation latérale

Échelle 1:1

Échelle 1:2
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led profile  by Luz Negra

Clip
20.035 plastique

Silicone pour sceller
22.033 100ml

NÉON
REDONDO

Profil en silicone de haute qualité avec frontal opalin. Ce modèle permet d’éclairer des reliefs, des 
corniches et de réaliser un éclairage périmétral décoratif, mais il est spécialement indiqué pour les 
lettres et textes publicitaires qui imittent les néons traditionnels. 
Il dispose d’une cavité interne pour loger le ruban led, qui doit être IP20 avec un PCB de 4mm ou 5mm 
et non supérieur à 12W/m. Nous recommandons l’utilisation du ruban ecoled Cíes. 
Grâce à son étanchéité IP67 et sa protection UV, il s’agit d’un produit apte pour extérieur et zones 
humides (Il est indispensable de sceller parfaitement le connecteur et l’embout final avec la silicone 
indiquée). 
Il est fourni en rouleaux de 100 mètres ou coupé sur mesure (facturation minimum d’un mètre).
Garantie de 2 ans.

13

6

3,2

Comment le plier

Led Néon Redondo
10.004 Néon redondo 1-100m
 (Max. PCB 5mm)

Embout silicone
19.167 non perforé
19.168 perforé

Échelle 1:1

Échelle 1:2
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led profile  by Luz Negra

Comment le plier

Silicone pour sceller
22.033 100ml

NÉON
REDONDO XL

Profil en silicone de haute qualité avec corps opalin. Ce modèle permet d’éclairer des reliefs, corniches 
et de réaliser un éclairage périmétral décoratif, mais il est spécialement indiqué pour les lettres et 
textes publicitaires qui imittent les néons traditionnels. 
Il dispose d’une cavité interne pour loger le ruban led, qui doit être IP20 avec un PCB de 5mm ou 
10mm et non supérieur à 12W/m. Nous recommandons l’utilisation du ruban ecoled Castellón-Elite 
10. Grâce à son étanchéité IP67 et à sa protection UV, il s’agit d’un produit apte pour extérieur et 
zones humides (Il est indispensable de sceller parfaitement le connecteur et l’embout final avec la 
silicone indiquée). 
Il est fourni en rouleaux de 50 mètres ou coupé sur mesure (facturation minimum d’un mètre).
Garantie de 2 ans.

20

11,5

10

1,3
2,9

Led Néon Redondo XL
10.010 Néon redondo XL 1-50m
 (Max. PCB 10mm)

Embout silicone
19.226 perforé
19.227 non perforé

Échelle 1:1

Échelle 1:2

Clip 
20.065 plastique 
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led profile  by Luz Negra

NÉON
DOBLE

Profil en silicone de haute qualité avec frontal et latéral opalins. Ce modèle permet d’éclairer des 
reliefs, des corniches, de réaliser un éclairage périmétral décoratif, encastrer au sol, etc. 
Il dispose de deux cavités internes pour loger le ruban led, qui doit être IP20 avec un PCB de 10mm 
et non supérieur à 14W/m. Nous recommandons l’utilisation du ruban ecoled Castellón. Grâce à son 
étanchéité IP67 et à sa protection UV, il s’agit d’un produit apte pour extérieur et zones humides (Il est 
indispensable de sceller parfaitement le connecteur et embout final avec la silicone indiquée). 
Il est fourni en rouleaux de 25 mètres ou coupé sur mesure (facturation minimum d’un mètre).
Garantie de 2 ans.

15,6

11,7

18

3,5

Comment le plier

Échelle 1:1

Échelle 1:2

Led Néon Doble
10.008 Néon doble   1-25m
 (Max. PCB 10mm)

Silicone pour sceller
22.033 100ml

Clip
20.039 polycarbonate 
20.040 aluminium
20.065  plastique 

Embout silicone
19.179 non perforé
19.180 perforé
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Comment le plier

NÉON XL

12
3,4

9,2

10,5

20

Led Néon XL
10.005 Néon XL  1-100m
 (Max. PCB 10mm)

Clip
20.036 aluminium

Embout silicone
19.169 non perforé
19.170 perforation latérale
19.171 perforation frontale
19.172 perforation inférieure

Profil en silicone de haute qualité avec frontal opalin. Ce modèle permet d’éclairer des reliefs, corniches, 
réaliser un éclairage périmétral décoratif, lettres et textes publicitaires de grandes dimensions, etc. 
Il dispose d’une cavité interne pour loger le ruban led, qui doit être IP20 avec un PCB de 10mm 
maximum et non supérieur à 14W/m. Nous recommandons l’utilisation du ruban ecoled Castellón. 
Grâce à son étanchéité IP67 et à sa protection UV, il s’agit d’un produit apte pour extérieur et zones 
humides (Il est indispensable de sceller parfaitement le connecteur et l’embout final avec la silicone 
indiquée). 
Il est fourni en rouleaux de 100 mètres ou coupé sur mesure (facturation minimum d’un mètre).
Garantie de 2 ans.

Échelle 1:1

Échelle 1:2

Silicone pour sceller
22.033 100ml
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NÉON
LAS VEGAS

Profil en silicone de haute qualité avec frontal et une partie du latéral opalins. Ce modèle permet 
d’éclairer des reliefs, corniches, réaliser un éclairage périmétral décoratif, lettres et textes publicitaires 
de grandes dimensions, etc. 
Il dispose d’une cavité interne pour loger le ruban led, qui doit être IP20 avec un PCB de 10mm 
maximum et non supérieur à 14W/m. Nous recommandons l’utilisation du ruban ecoled Castellón. 
Grâce à son étanchéité IP67 et à sa protection UV, il s’agit d’un produit apte pour extérieur et zones 
humides (Il est indispensable de sceller parfaitement le connecteur et l’embout final avec la silicone 
indiquée).  Il est fourni en rouleaux de 100 mètres ou coupé sur mesure (facturation minimun d’un 
mètre).
Garantie de 2 ans.

Comment le plier

Led Néon Las Vegas
10.006 Néon Las Vegas  1-100m
 (Max. PCB 10mm)

Échelle 1:1

Échelle 1:2

Silicone pour sceller
22.033 100ml

Clip
20.037 aluminium

Embout silicone
19.173 non perforé 
19.174 perforation frontale
19.175 perforation latérale
19.176 perforation inférieure

12

1,4
1,2

11

4

8,5

20
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NÉON
LAS VEGAS XL

Profil en silicone de haute qualité et grand format avec frontal et une partie du latéral opalins. Ce 
modèle permet d’éclairer des reliefs, corniches, réaliser un éclairage périmétral décoratif, lettres et 
textes publicitaires de grandes dimensions, etc. Il dispose d’une cavité interne pour loger le ruban led, 
qui doit être IP20 avec un PCB de 10mm maximum et non supérieur à 14W/m. Nous recommandons 
l’utilisation du ruban ecoled Castellón. Il dispose également de deux autres cavités internes pour 
inclure les platines d’aluminium qui, donnant formant au néon, permettent de maintenir la forme 
souhaitée en lui apportant de la rigidité. Grâce à son étanchéité IP67 et à sa protection UV, il s’agit 
d’un produit apte pour extérieur et zones humides (Il est indispensable de sceller parfaitement le 
connecteur et l’embout final avec la silicone indiquée). Il est fourni en rouleaux de 40 mètres ou coupé 
sur mesure (facturation minimum d’un mètre).
Garantie de 2 ans.

Las Vegas XL est un profil en silicone qui reçoit à 
l’intérieur, en plus de la bande de led, une plaque 
en aluminium (qui donne du corps aux formes 
crées en les maintenant à leur place)
Ref: 01.014

Comment le plier

Échelle 1:1

Échelle 1:2

Clip
20.038 plastique 

Silicone pour sceller
22.033 100ml

Led Néon Las Vegas XL
10.007 Néon Las Vegas XL  1-40m
 (Max. PCB 10mm)

Embout silicone
19.177 non perforé 
19.178 perforé

Profil en aluminium
01.014 anodisé argent 2m

5 5

12 12

25
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FONTANAled profile de surface série PROFESSIONNELLE fabriqué en silicone transparente. Profil destiné à 
fournir un degrès d’étanchéité aux rubans flexibles. Apte pour rubans led jusque 10mm de large et 
non supérieurs à 20W/m. Afin d’insérer la led à l’intérieur, nous conseillons de s’aider d’un fil passant. 
Les embouts peuvent être scellés avec le profil une fois fabriqué le kit pour obtenir ainsi une étanchéité 
IP67.
Garantie de 2 ans.

11,3

12,5

4 2,8

Profile en silicone
10.009 transparent 1-200m

Silicone pour sceller
22.033 100ml

Grapa
20.041 silicone

Embout silicone
19.181 non perforé
19.182 avec 2 perforations
19.183 avec 4 perforations

Échelle 1:1 Échelle 1:2

Comment le plier


