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GALES 
avec réflecteur 
et optique

Normes d’extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2 / Poids théorique: 1,202kg / Alliage: 6060 / Périmètre: 552mm / 
Anodisation minimum: 15 microns / Pureté de l’aluminium: 95-98% / Traitement: T-5

Led profile série PROFESSIONELLE pour surfaces et applications en suspension 
fabriqué en aluminium de haute pureté et laqué en blanc ou noir texturé. Les 
alimentations peuvent être logées à l’intérieur. Ce profil utilise un réflecteur avec 7 
modules et 2 types de lentilles différentes, de 65º ou 90º. Il dispose notamment d’un 
diffuseur opaque en aluminium blanc ou noir pour les sections dans lesquelles nous ne 
voulons pas d’éclairage. Grâce à ce diffuseur, nous améliorons l’effet d’éblouissement 
avec un UGR faible. À son tour, son plateau est amovible par l’avant afin de faciliter les 
travaux de maintenance. Pour les normes de sécurité, il est recommandé de fixer un 
câble tressé de la base du profilé au dissipateur thermique. Le profil et le diffuseur sont 
disponibles en longueurs de 3,4 mètres.
Garantie de 2 ans sur les profilés et diffuseurs.
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Source d’alimentation

Système avec plateau frontal amovible qui permet un accès facile à 
la bande led et à l’alimentation, permettant ainsi une maintenance 

très rapide et facile de l’installation électrique.

Profil en aluminium
16.012 laqué blanc 3,40m
16.013 laqué noir 3,40m

Plateau interne
14.033 laqué blanc  3,40m
14.034 laqué noir  3,40m
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Câble de sécurité
22.039 acier  18cm

Diffuseur opaque 
18.112 aluminium blanc 3,40m
18.113 aluminium noir 3,40m
18.118 aluminium gris 3,40m

Unión
22.044 acier

Embout en aluminium
19.202 blanc
19.203 noir

Support de fixation
20.047 acier

Réflecteur de 7 modules
46.066 blanc 28cm
46.067 noir 28cm

Optique de 7 modules
46.068 65º 28cm
46.069 90º 28cm
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