Créateur de lumière ...
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évolution dans la mise en lumière, elle ouvre de
nouvelles perspectives et une nouvelle façon
de vivre et de concevoir la lumière. L’éclairage
entre dans l’ère de l’électronique. La progression
technique de l’électronique, sa miniaturisation et
l’augmentation permanente des performances va
modifier considérablement le marché de l’éclairage
Les solutions techniques vont permettre d’intégrer
l’éclairage dans des situations totalement nouvelles.
Le marché de l’éclairage va s’élargir en gamme et
permettre aussi la gestion des consommations,
des timings et des couleurs. Considérées comme
l’éclairage du futur, les leds vont révolutionner
l’éclairage par de nombreux atouts : innovant,
économe et durable.

www.luxxen.fr

Qui sommes-nous ?
Luxxen est une société établie dans le but de développer, de promouvoir des solutions globales
pour l’éclairage à technologie Led. Nous sommes des généralistes de l’éclairage professionnel
spécialisé dans la LED.
Nous proposons des solutions d’éclairage, de balisage, de mise en valeur tant en éclairage
intérieur qu’extérieur uniquement issue de la nouvelle technologie LED. Fort d’une expérience
dans l’industrie, l’ingénierie électrique et d’un développement en Europe, en Afrique et au
Moyen-Orient, le groupe se donne les moyens de se hisser parmi les leaders européens de
l’éclairage.
SAS crée en février 2012 au siège social situé à Bizanos, avenue du corps Franc Pommiès.
L’administration des ventes, la plate-forme logistique et le centre de développement technique
sont implantés au siège.

www.luxxen.fr
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Innovation

Créer les solutions
d’éclairage de demain

Etude

Conception

Fabrication

La création de votre éclairage passe par une étude
approfondie de votre besoin. Grâce à notre service
d‘analyse spécialisée, nous sommes en mesure de
vous proposer le meilleur compromis pouvant
être réalisé entre sources d’éclairage, intensités
lumineuse et optimisation énergétique en fonction
de votre environnement et de vos contraintes.

Notre service d’étude, chargé de la conception
et la mise au point des produits, développe pour
votre projet, un éclairage unique, au design
inimitable et aux performances lumineuses de
haute rendement. Garantie 7 ans, nos produits à
base de X POWER LEDS, vous ouvrent les portes
de l’éclairage de demain.

Concevoir c’est aussi fabriquer. C’est pour ça que
nous disposons de notre atelier de production en
France, avec un suivi permanent de notre bureau
d’étude. Disposer de son unité de production c’est
aussi vous offrir une traçabilité et une garantie sur
la qualité de fabrication.

Pour Luxxen l’innovation est essentielle pour
conserver notre leadership technique et notre
réactivité. Nous créons des solutions dʼéclairage
hautes performances en mesure de répondre aux
exigences les plus élevées. Nous investissons en
permanence dans le développement de nouvelles
applications LED afin de fournir la gamme la plus
avancée du marché.

Luxxen a déposé plusieurs brevets sur les
systèmes de pilotage de l’éclairage Led.

www.luxxen.fr
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Étude
Audit photométrique

Analyse

Simulation

Cet audit nous permet de faire un relevé de
l’éclairage existant et de l’éclairage après
installation de nos solutions. La mesure de chaque
points d’éclairage nous permet de vérifier la
conformité de l’éclairage aux plans établis et aux
normes routières en vigueur.

Analyse photométrique 3D avec logiciel Dialux.

La simulation par logiciel nous permet de faire les
premières projections et rendu d’éclairage.

Un seul choix,
la performance
Nous maintenons un contrôle strict de tous les
processus de fabrication : conception, recherche
et développement, mise en fabrication, contrôle
qualité.

Nous concevons et contrôlons toutes les parties
techniques : carte électronique, dissipateur, puce
LED, ainsi que les principes d’assemblage.

Nos choix se portent toujours sur les éléments les
plus performants.

www.luxxen.fr
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Conception
Plan de conception et de mise
en fabrication d’un luminaire Luxxen

Laboratoire photométrique
& Ligne d’assemblage

Définition des besoins en éclairage
Analyse +concept

Simulation
Thermique - Rendu

Sélection des composants
Refroidisseur - Électronique - Alimentation - Optique

Prototype
PCB - Assemblage - Structure mécanique - Connections

Tests
Thermique - Électrique - Photométrique - Mécanique

Certification
Laboratoire indépendant

Fabrication
Structure mécanique - Contrôle électronique - Refroidisseur

Assemblage
Tests - Expédition

Appareils de précision traitant tous les paramètres photométriques :
goniophotomètre, photomètre sphérique, banc optique, appareils mobiles pour
mesurer le niveau d’éclairement et la luminance, mesure de l’indice général
Ra de restitution des couleurs, indices spéciaux de restitution des couleurs et
température des couleurs.

www.luxxen.fr
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Création
Série NISEKO®

Série LX-CSN®

Éclairage de ville

Gamme performance pour l’éclairage

Pont Al Maqta - Abu Dhabi

public. Adaptation aux exigences

Nouvelle génération de Led Citizen

routières. Driver à haut rendement
avec système optique et thermique
intégré. Rendement 110 W/Lm

Notre objectif,
créer l’éclairage du futur

Série ARIZARO®

Luminaire en ligne

Encastré de plafond équipé de
led haute performance citizen
garantissant un haut pouvoir
lumineux spécialement créer pour
la structure en composite des
ensemble immobiliers Cubvolume.

Éclairage à fixation sur rail pour
les blocs supports de tubes Led.
Le Leclerc de Blagnac a choisi
d’installer 1800 points lumineux
et devient le premier Leclerc de
France à bénéficier de cette avancée
technique.

Pour vous offrir une lumière d’exception, une
véritable signature graphique et une technique
exceptionnelle, Luxxen intègre au coeur de sa
démarche de conception son propre bureau
d’études et collabore avec l’un des plus grands
bureau de design français.

www.luxxen.fr
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Performances
Principe de dissipation de
la chaleur:
Nous utilisons un effet de cheminée pour une
meilleure dissipation de la chaleur, ce principe
empêche la dépose des débris et assure la ventilation
naturelle. Nous avons adapté ce principe de
ventilation dans nos différents luminaires. Principe
le plus sûre et la plus fiable, rattaché directement
à la carte de contrôle tec flex l'association de ces
ensembles garantit la longévité et les performances
de nos systèmes d'éclairage.

Refroidissement:
Pour optimiser le refroidissement, nous avons conçus
et fabriqué nos radiateurs en alliage d’aluminium
spécifiques, sa forme trés réduite nous permet de
l’intégrer dans de nombreux designs. Il favorise un
refroidissement naturel, il est équipé d’un pad de
transfert thermique (PAD-sas-20) entre le support de
disque et les LED.

Les essais et certification
Nos appareils sont testés par un laboratoire
indépendant: CSTB de Nantes. Ce laboratoire réalise
des essais photométriques, et applique la conformité
avec la norme européenne d’éclairage de route.

Câble de distribution
Nous avons développé des câbles de distribution
entre nos conducteurs et nos cartes de montage. Ces
câbles sont conformes à la distribution électrique et
garantissent une longue fiabilité de fonctionnement.
Section: AWG-22 autonome résistant à l’étirement
faible résistivité mètre cuivre pur

Garantie:
Garantie minimum de 5 ans sur les LEDS.
Garantie minimale 5 ans pour les blocs
d’alimentation, composants de contrôle.
Garantie minimum de 5 ans pour le maintien des
niveaux d’éclairement. Garantie minimum 10 ans
pour la résistance mécanique de la structure.

Optiques:
Nos luminaires sont équipés d’ optique pour
l’éclairage routier. Ils sont spécifiquement créée pour
réduire l’éblouissement et optimiser la distribution
de notre éclairage

www.luxxen.fr
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Référence

Luxxen a imaginé et conçu la mise en lumière
du pont Al Maqta à Abu Dhabi
Selon les exigences du service technique des émirats d’Abu Dhabi nous avons créé un
luminaire spécifique pour répondre aux contraintes d’éclairage des voies routières (2 Cd/
M2) et adapté aux conditions climatiques (+55°C).
Nous avons également conçu la lanterne et le poteau pour ce projet. Le but est d’obtenir
une intégration parfaite et un système de ventilation optimale en rapport avec le design
imposé. La conception du poteau nous a permis d’intégrer nos drivers dans le pied de
poteau.

Détails :
• 17 000 Lm
• 130 W consommés
• Couleur : 3000 k
• En option nous pouvons piloté la couleur de 2700K à 5000 K
• IP 65-IK: 08
• Pilotable 0-10V
• Système de contrôle et de gestion de la température
• Ventilation naturelle

www.luxxen.fr
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Réseau
Développement commercial en France

5 pays à l’export

Développement commercial Export
Espagne
Italie
Emirats Arabe Unis : Luxxen/Lacroix
Magreb
Prochainement : Brésil

www.luxxen.fr
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SIRET : 74981777100019 - RCS : Pau B 749 817 771- Activité : 2740Z

www.luxxen.fr

Siège social
Avenue du Corps Franc Pommiés
64 320 BIZANOS - France
Tél. 05 59 05 15 60

