
DUROLIGHT
Ultra robuste
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Ce nouveau luminaire a été conçu pour supporter les impacts les plus violents 
et pour être déployé dans les environnements les plus exigeants. Disponible en 
plusieurs formes pour fixation au mur, au plafond ou dans un angle, le luminaire 
Durolight peut être installé dans les espaces publics et les établissements de 
détention, grâce à sa conception anti-vandalisme et anti-ligature. Fabriqué en 
acier de 2 mm d’épaisseur, Durolight bénéficie de l’indice de protection maximum 
contre les impacts, IK10, et il peut supporter des chocs jusqu’à 170 joules, environ 
huit fois plus que ce qui est requis par la norme. Il a un indice de protection IP65 
contre la poussière et l’humidité, ainsi qu’une résistance élevée aux rayons UV, ce 
qui contribue à sa grande longévité dans les applications extérieures. Durolight 
est également disponible en version DALI.

DUROLIGHT

DOMAINES D’APPLICATION

PASSAGES SOUTERRAINS COULOIRS DE STADEGARES ROUTIÈRES PRISONS

Durolight est un luminaire extrêmement  
robuste, qui offre ce qu’il y a de mieux en termes 
de protection contre le vandalisme.
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Les établissements de détention ont des exigences en matière 
d’éclairage plus strictes que presque tous les autres environnements. 
Un éclairage clair, sûr, fiable et confortable est bien entendu nécessaire. 
Mais les luminaires doivent bénéficier d’une conception anti-vandalisme 
et anti-ligature afin d’éviter les blessures. Durolight répond à toutes ces 
exigences et à bien d’autres encore.

Pour des lieux à risque

Encore plus robuste

Flexibilité

Pour atteindre le niveau IK10 maximum, les luminaires doivent supporter 
un choc de 20 joules. Durolight va encore plus loin. Il a été testé pour 
supporter jusqu’à 170 joules – plus de huit fois plus ce qui est requis par 
la norme. Cela signifie qu’il peut être utilisé dans les environnements 
les plus exigeants.

Durolight est proposé en trois versions, pour un montage au plafond, 
au mur ou dans un angle. Il est adapté aux espaces réduits et aux 
faibles hauteurs de plafond. Dans les projets présentant des besoins 
variés, Durolight permet de fournir une solution adaptée à différents 
environnements.
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Applications

Distribution lumineuse 
Flux lumineux
Température de couleur
Rendu des couleurs
Efficacité lumineuse
Protection
Résistance aux chocs
Durée de vie
Drivers LED

Prisons, commissariats, services psychiatrique, souterrains,  
gares routières et ferroviaires, infrastructures
Faisceau large (WB), diffuseur opale 
3800 lm à 5500 lm
3000 K et 4000 K
80
Jusqu’à 110 lm/W
IP65
IK10 (170J)
L80 @ 50 000 H
Flux fixe ; gradable DALI 

Durolight C
–25 °C à +45 °C
Durolight S et R
–25 °C à +50 °C

Peinture anti-graffiti
sur demande

Matériaux
Tôle d’acier (2 mm) et PC (3 mm)

CARACTERISTIQUES 

En Angle (C) Encastré (R) Plafonnier (S)

IP65 Ta -25 
+50

Ta -25 
+45

Thorn Lighting développe et améliore en permanence ses produits. Les descriptions, illustrations,  
schémas et caractéristiques contenus dans cette publication ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne 
sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans notification 
préalable ni avis public. Tous les produits fournis par l’entreprise sont sujets aux conditions générales 
de vente de l’entreprise dont vous pouvez demander une copie. Toutes les dimensions sont exprimées 
en millimètres et les poids en kilogrammes, sauf indication contraire. 
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Thorn Lighting, entreprise leader internatio-
nal dans le domaine du luminaire, propose 
dans tous les pays européens une garantie 
de cinq ans sur toute sa gamme de produits. 
thornlighting.be/garantie
thornlighting.ch/garantie
thornlighting.fr/garantie 
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