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led profiles spéciaux sous demande
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Chez Luz Negra, nous avons un grand nombre 
de matrices disponibles sur demande et pouvons 
également nous adapter aux besoins de nos clients.

Tous les profils que vous trouverez dans cette section 
sont des profils pour projets qui ne sont pas en stock 
habituellement et qui sont fournis sur demande, avec un 
délai de livraison approximatif de 60 à 90 jours.

La longueur des barres et la finition du profil peuvent être 
modifiées, bien que par défaut elles sont disponibles en 
aluminium blanc.

La commande minimale est d’approximativement 100 
mètres par référence. Si vous souhaitez un de ces 
profils, ou même un autre que vous n’ayez pas trouvé 
dans notre catalogue, veuillez consulter notre service 
commercial et nous trouverons sûrement une solution.
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CARACAS

BOGOTA

Profile en aluminium + diffusant conçu pour pour offrir un éclairage 
périmétral au plafond, avec une lumière diffuse et d’ambiance. Il se 
conclut à l’aide d’une couche de plâtre qui le laisse complètement 
intégré au mur.

Profil en aluminium
08.011 blanc 3m
Diffuseur 
18.089 glacé 3m
Embout en plastique
19.255 perforé
19.256 non perforé

Clip de fixation
20.055 métallique (pour fixation murale)
20.058 métallique (pour encastrement)

Led profile en aluminium + diffusant pour encastrement mural, destiné 
à offrir un éclairage linéaire, indirect et doux. Il se conclut avec une 
couche de plâtre qui le laisse complètement intégré dans le mur.

Profil en aluminium
08.010 blanc 3m
Diffuseur 
18.088 glacé 3m
Embout en plastique
19.253 perforé
19.254 non perforé
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ACAPULCO

CANCUN

TIJUANA

Led profile en aluminium + diffusant destiné à offrir un éclairage 
linéaire indirect et doux. Il se conclut avec une couche de plâtre 
qui le laisse complètement intégré au mur. Il peut être utilisé pour 
application murale ou au plafond.

Profil en aluminium
08.012 blanc 3m
Diffuseur 
18.090 glacé 3m
Embout en plastique
19.257 perforé
19.258 non perforé

Led profile en aluminium + diffusant destiné à offrir un éclairage 
périmétral au plafond à l’aide d’une lumière diffuse et d’ambiance. 
Il se conclut avec une couche de plâtre qui le laisse complètement 
intégré au mur.

Profil en aluminium
08.013 blanc 3m
Diffuseur 
18.091 glacé 3m
Embout en plastique
19.259 perforé
19.260 non perforé

Led profile en aluminium + diffusant destiné à offrir un éclairage 
linéaire indirect et doux. Il se conclut avec une couche de plâtre 
qui le laisse complètement intégré au mur. Application murale ou 
au plafond.

Profil en aluminium
08.014 blanc 3m
Diffuseur 
18.092 glacé 3m
Embout en plastique
19.261 perforé
19.262 non perforé

Échelle 1:1
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QUITO

BRASILIA

Led profile en aluminium + diffusant destiné à offrir un éclairage 
perimétral au plafond à l’aide d’une lumière diffuse et d’ambiance. 
Il se fixe directement au mur et permet de le conclure à l’aide de 
plaques en pladur au plafond.

Profil en aluminium
08.015 blanc 3m
Diffuseur 
18.093 glacé 3m
Embout en plastique
19.263 perforé
19.264 non perforé

Profil d’aluminium + diffusant pour application au plafond qui 
permet d’être ajusté avec les plaques de plâtre conventionnelles.

Profil en aluminium
08.017 blanc 3m
Diffuseur 
18.095 glacé 3m
Embout en plastique
19.267 perforé
19.268 non perforé
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MEDELLIN
Led Profile + optique de 30º transparent qui permet de projecter la 
lumière à longue distance en utilisant des bandes rigides de haute 
luminosité.

Profil en aluminium
08.021 blanc  3m
Diffuseur en méthacrylate 
18.099 optique de 30º 3m
18.104 optique de 60º 3m
18.107 Wallwasher  3m
Diffuseur en polycarbonate
18.106 opalin  3m
Embout en plastique
19.275 perforé
19.276 non perforé
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SANTIAGO

CALI

CUZCO

Profil architectural en aluminium + diffuseur d’angle intérieur. Il se 
conclut à l’aide d’une couche de plâtre en le laissant complètement 
intégré au mur.

Profil en aluminium
08.018 blanc 3m
Diffuseur 
18.096 glacé 3m
Embout en plastique
19.269 perforé
19.270 non perforé

Profil architectural en aluminium + diffuseur d’angle intérieur. Il se 
conclut à l’aide d’une couche de plâtre en le laissant complètement 
intégré au mur.

Profil en aluminium
08.019 blanc 3m
Diffuseur 
18.096 glacé 3m
Embout en plastique
19.271 perforé
19.272 non perforé

Profil en aluminium + diffusant pour application au plafond qui 
permet d’être ajusté avec les plaques de plâtre conventionnelles. La 
ligne de lumière, de seulement 3,7mm de large, offre un éclairage 
fin et élégant.

Profil en aluminium
08.020 blanc 3m
Diffuseur 
18.098 glacé 3m
Embout en plastique
19.273 perforé
19.274 non perforé
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CARTAGO
Profil composé par une l’âme interne en aluminium et d’une 
couverture blanche opaline qui permet de fabriquer des cylindres 
avec 360º de lumière. Ses embouts latéraux permettent d’alloger 
les sources d’alimentations à l’intérieur.

Profil en aluminium
08.022 blanc 3m
Diffuseur 
18.100 glacé 3m
Embout en plastique
19.277 non perforé
Kit de suspension
21.005 argent 

Échelle 1:1
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LIMA
Profil de base en aluminium + profil orientable et diffusant, destiné 
à offrir un éclairage périmétral au plafond à l’aide d’une lumière 
diffuse et d’ambiance. Il doit reposer dans une corniche ou similaire. 
Sa finition en forme diagonale garantit une illumination totalement 
indirecte.

Profil en aluminium (Base)
08.016 blanc   3m
Profil en aluminium (Semi-Circulaire)
08.031  blanc   3m
Diffuseur 
18.094 opalin   3m

  Diffuseur en méthacrylate
  18.099 optique de 30º  3m
  18.104 optique de 60º  3m
  18.107 Wallwasher   3m

Embout en plastique
19.265 perforé
19.266 non perforé

Fixation 
20.054 plastique transparent 

Échelle 1:1

106

91

13

Ø28

51

12,5



_  239  _www.luznegra.net www.ledprofile.es

led profile  by Luz Negra

Échelle 1:1
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NASAU

MONTEVIDEO

Profile en aluminium + diffusant pour éclairage périmétral de 
façades, édifices ou similaires.

Profil en aluminium
08.029 blanc 3m
Diffuseur en polycarbonate
18.105 glacé 3m
Embout en plastique
19.291 perforé
19.292 non perforé

Fixation 
20.057 métallique 

Profile en aluminium + diffusant pour éclairage périmétral de 
façades, édifices ou similaires.

Profil en aluminium
08.030 blanc 3m
Diffuseur en polycarbonate
18.101 glacé 3m
Embout en plastique
19.284 non perforé

Fixation
20.056 métallique

40

35

23,8

47,4

50

15 15


