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• La LED nécessite moins d’entretien, et sa durée de vie est meilleure que les autres technologies 
d’éclairage.
• La LED garantie un flux lumineux constant durant toute sa durée de vie.
• Un spot LED dégage très peu de chaleur.
• La qualité de la lumière émise est meilleure, ainsi l’indice de rendu des couleurs (80%) est respecté.

Normes
D’après la norme NF EN 12464-1 de juillet 2011, régissant l’éclairage intérieur des lieux de travail :
• Le niveau d’éclairement moyen (Ēm) à maintenir, est de 300 lux en zone de manutention.
• Le niveau d’éclairement moyen (Ēm) à maintenir, est de 100 lux dans les allées de circulation.
• Le produit doit être identifiable rapidement.
• Les zones de pénombre doivent être évitées.
• Le niveau d’éblouissement (UGR) ne doit pas dépasser 25.
• L’indice de rendu des couleurs (IRC) doit avoir un niveau minimum de 80 %.

Pourquoi choisir l’éclairage LED pour votre entrepôt ?
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•  LLMF : facteur de maintenance du flux lumineux de la lampe. Donne la proportion du flux lumineux en service 
émis par la lampe (après une certaine durée de fonctionnement) relativement à son flux initial. La durée de vie utile 
est définie comme la durée de fonctionnement après laquelle le LLMF d’un lot de lampes soit de 0.80.
• LSF : facteur de survie des lampes. Donne la probabilité qu’une lampe continue à fonctionner après un certain 
temps de fonctionnement. La durée de vie moyenne est définie comme la durée de fonctionnement après laquelle 
le LSF d’un lot de lampes soit de 0.5.
• LMF : facteur de maintenance du luminaire. Donne la proportion de flux lumineux émis en service par le luminaire 
(après une certaine durée de fonctionnement) relativement à son flux initial. Les pertes sont dues au dépôt de saleté 
sur la lampe et sur le luminaire.
• RSMF : facteur de maintenance des parois du local. Donne la proportion de l’éclairement réalisé en service par 
réflexion sur les parois du local (après une certaine durée de fonctionnement) par rapport à sa valeur initiale.

Ces facteurs peuvent être évalués et lorsqu’ils sont multipliés entre eux, ils donnent la valeur du 
Facteur de Maintenance.

Facteur de maintenance

Focus

• Environnement difficile (forte chaleur, humidité...)
- Pour les environnements difficiles, où l’accès peut parfois être restreint, les luminaires doivent résister sur la durée 
et répondre à de fortes contraintes techniques, afin de réduire au maximum les opérations de maintenance.

• Environnement sale (ponçage, fabrique béton...)
- Pour les environnements sales, où la poussière est constante, les luminaires doivent fournir un flux lumineux 
suffisant pour permettre d’éclairer convenablement après une certaine période.

• Salle blanche / Atelier de précision
- Pour les salles blanches ou les ateliers de précision par exemple, où le travail est minutieux, les luminaires doivent 
fournir un flux lumineux suffisant pour ne pas gêner le travail.

Couleur
4 000 K

La bonne température de couleur ainsi que le respect 
des points précédents vous permet : 
- d’augmenter la sécurité de vos employés
- d’éviter la fatigue visuelle.

Cela vous permet aussi d’avoir un éclairage fonctionnel.


