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  ARGOS
Tubulaire LED
La gamme de luminaire ARGOS s’adapte à vos projets industriels et 
agro alimentaire en proposant des diffuseurs et embouts en matériaux 
composites spécifiques à l’utilisation ( anti-ammoniac, anti-corrosion...).

Protection contre le nettoyage à haute pression, à haute température et 
venant de plusieurs directions : IP69 K
Résistance aux chocs renforcée, IK10
Fixations anti-vandales 
Versions traversantes pour le repiquage d’un luminaire à l’autre
Excellente efficacité lumineuse
Version à détection 
Possibilité de protection anti-UV



Nettoyage facile

Valve de respiration :
Contrôle de la pression de l’air 
à l’interieur du luminaire Profilé aluminium de 

dissipation thermique intégré

Résistance maximale 
aux chocs = 20 joules



Industriel

Matériaux :
• Diffuseur en polycarbonate teinté
• Embouts en inox 316
• Connecteurs  inox 316 ou polycarbonate

Spécificités :
• IP 65 à IP 69K, (étanche à la pousière, 

nettoyage haute pression)
• Température de fonctionnement -20°/+40°C

Photométrie  : 
• De 2400 Lm  à 7200 Lm  

• L70B10 à 90 000 h Ta 25°C

Angles :
• De 60° à 120°

Options :
• Gradation DALI et détection HF

IP

69K
IK

10

Le luminaire tubulaire ARGOS allie la performance énergétique (jusqu’à 150 lm/W), la résistance aux aggressions 
extérieures tels que les chocs (IK10), ou le nettoyage haute pression (jusqu’à IP69K) et un design élégant grâce à 
son faible diamètre et ses embouts inox. 
Les luminaires sont disponibles en version détection, préavis d’extinction et gradation DALI.

Dimensions :
• Ø 70mm, L 600mm ou 1200mm ou 1500mm 
 



Ferme agricole
IP

69K
IK

10

La gamme de luminaires tubulaires ARGOS se décline dans une version spécialement conçue pour les fermes 
agricoles grâce à un diffuseur résistant à l’ammoniac utilisé dans la fertilisation et l’alimentation animale. 
De plus, il est résistant aux nettoyages haute pression (jusqu’à IP69K) et aux chocs (IK10).
Le luminaire a réussi les tests DLG qui garantissent la qualité des produits utilisés dans l’industrie agro-alimentaire.

Matériaux :
• Diffuseur en matériau spécifique
• Embouts en matériau spécifique
• Connecteurs en matériau spécifique

Spécificités :
• Résistant à l’ammoniac (utilisé en agriculture 
 pour la fertilisation et l’alimentation animale)
•  IP67 à IP69K (étanche à la pousière, 

nettoyage haute pression)

• Température de fonctionnement -20°/+35°C

Photométrie  : 
• De 2400 Lm  à 7200 Lm  

• L70B10 à 90 000 h Ta 25°C

Options :
• Gradation DALI et détection HF

Certificats :

Dimensions :
• Ø 70mm, L 600mm ou 1200mm ou 1500mm 
 



Usine agro-alimentaire

Matériaux :
• Diffuseur en matériau spécifique
• Embouts en matériau spécifique
• Connecteurs en matériau spécifique

Spécificités :
• Spécial pour industrie alimentaire :
 - Pas de verre
 - Incassable

 - Résistant  à humidité, au froid, aux   
 secousses et aux nettoyants chimiques

• IP 69K, (étanche à la pousière, 
nettoyage haute pression)

• Température de fonctionnement -20°/+35°C
Photométrie  : 
• De 2400 Lm  à 7200 Lm  

• L70B10 à 90 000 h Ta 25°C

Options :
• Gradation DALI et détection HF

IP

69K
IK

10

La gamme de luminaire ARGOS se décline dans une version spécifique pour les usines agro-alimenataires. 
Cette gamme garantit les normes de sécurité alimentaire et d’hygiène attesté par la méthode HACCP.
Déclinable en plusieurs versions de dimensions et de flux, le luminaire s’adapte aux différents types
d’environnement. Il est disponible en version détection, préavis d’extinction et gradation DALI.

Dimension :
• Ø 70mm, L 600mm ou 1200mm ou 1500mm
 



Chambre froide
IP

69K
IK

10

Matériaux :
• Diffuseur en matériau spécifique
• Embouts en matériau spécifique
• Connecteurs en matériau spécifique

Spécificités :
• Résistant au grand froid
• Démarrage instantané
• IP 69K, (étanche à la pousière, 

nettoyage haute pression)
• Température de fonctionnement -35+°C/+35°C
Photométrie  : 
• De 2400 Lm  à 7200 Lm  

• L70B10 à 90 000 h Ta 25°C

Options :
• Gradation DALI et détection HF

Le luminaire ARGOS spécifique pour les chambres froides peut fonctionner à des températures descendant 
jusqu’à -35°C en démarrage instantané. 
Il est conçu pour respecter les normes de sécurité et d’hygiène nécessaires à l’industrie agro-alimentaire.

-35°C

Dimension :
Ø 70mm, L 600mm ou 1200mm ou 1500mm 



Cave de vinification

Matériaux :
• Diffuseur en polycarbonate teinté
• Embouts en inox 316 
• Connecteurs  inox 316 ou polycarbonate

Spécificités :
• Spectre lumineux concentré autour de la

longueur d’onde 600nm (ambre) 

• IP 67, étanche à la pousière, 
protégé contre les effets de 
l’immersion (1m)

• Température de fonctionnement -20°/+35°C
Photométrie  : 
• De 800 Lm  à 2000 Lm  

• L70B10 à 90 000 h Ta 25°C

IP

67
IK

10

La  gamme  de  luminaires ARGOS se décline dans une version spécifique pour les caves de vinification ou 
d’élevage. Elle émettent une longueur d’onde spécifique qui permet d’éviter d’altérer le goût du vin. En effet la 
riboflavine, ou vitamine B2 s’active et devient instable quand elle est éclairée par une lumière de longueur 
d’onde aux alentours de 440nm. Elle donne alors un goût de chou-fleur ou de caoutchouc au vin autrement  
appelé autrement , goût de lumière. 
En éclairant avec une lumière au spectre concentré aux alentours de 600nm, on évite cette altération du goût.

Dimensions :
Ø 70mm, L 600mm ou 1200mm ou 1500mm 



Station de lavage auto
Zone de contôle IP

69K
IK

10

Matériaux :
• Diffuseur en verre
• Embouts en inox 316 
• Connecteurs  inox 316 ou polycabonate

Spécificités :
• Anti-corrosion
• IP 69K, (étanche à la pousière, 

nettoyage haute pression)
• Température de fonctionnement -20+°/+40°C

Photométrie  : 
• De 2400 Lm  à 7200 Lm  

• L70B10 à 90 000 h Ta 25°C

Options :
• Gradation DALI et détection HF

Cette version de la gamme ARGOS garantit des luminaires anti-corrosion. En plus de leur résistance aux chocs et 
au nettoyage haute pression, ils sont idéaux pour éclairer les environnements où la corrosion et les agressions 
chimiques posent problème comme les stations de lavage.

Dimensions :
Ø 70mm, L 600mm ou 1200mm ou 1500mm 



Installation
• Colliers sécurisés pas vis en acier inoxydable 316 anti-vandales

• Filin de suspension

• Version traversante



Nos autres solutions pour les milieux industriels

VALAR 

TUBOLED 

ETANCHE LED 
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