
1er septembre 2021

RÉNOVATION DE 
L’ÉCLAIRAGE AVEC 
TRILUX

C’EST LE MEILLEUR  
MOMENT POUR S’ÉQUIPER  
DU MEILLEUR ÉCLAIRAGE.

Les anciens luminaires inefficaces devraient être remplacés,  
aussi rapidement et facilement que possible et à moindre coût.

En effet, à partir de février 2023, la directive RoHS (UE) 011/65/UE et le règlement sur l’écoconception (UE) 
2019/2020 entreront tous deux progressivement en vigueur. Les lampes et les luminaires contenant du mercure et/
ou ne respectant pas les valeurs minimales d’efficacité pourront encore être utilisés, mais ne pourront plus être  
mis sur le marché (voir illustration) – à l’exception des stocks restants. Discutons ensemble dès aujourd’hui d’une 
rénovation globale et avant tout durable de votre installation d’éclairage existante. 

Les systèmes de luminaires LED sont la solution de rénovation optimale pour répondre aux exigences accrues  
des normes et directives et pour tenir compte de l’économie globale.

Ils sont aussi très avantageux en termes de qualité de l’éclairage, de durée de vie, de sécurité d’installation  
et de fonctionnement ainsi que de confort d’utilisation et bénéficient de subventions publiques attrayantes. 

Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller sur le thème complexe de la rénovation et développons,  
avec vous, la solution optimale.

Phase 
d’élimination 
progressive

Type de lampe Normes

1er 
septembre 

2021

CFL-i Lampe fluocompacte,  
ballast intégré...

(UE) 2019/2020 
Règlement sur 
l’écoconception

FL - T2/T7 7 mm – lampe fluorescente...

FL - T12/T38 38 mm – lampe fluorescente...

25 février 
2023

CFL-ni Lampe fluorescente compate, sans 
ballast intégré... RoHS

Longlife LFL Lampe fluorescente > 25 000 h RoHS

FL - R T5/T16 16 mm – lampe fluorescente 
annulaire RoHS

HS... CRI > 60 
(<80, ≤ 105 W)

Lampe sodium haute pression 
à indice de rendu des couleurs 
amélioré

RoHS

25 août 
2023

FL - T8/T26 26 mm – lampe fluorescente RoHS

FL - T5/T16 16 mm – lampe fluorescente RoHS

25 février 
2025 FL- R T9 29 mm – lampe fluorescente 

annulaire RoHS

25 février 
2027

HS... ≤ 105 W, 
CRI > 80

Lampe à vapeur de sodium haute 
pression avec un indice de rendu 
des couleurs amélioré

RoHS

HI... Lampe à vapeur métallique haute 
pression RoHS www.trilux.com/refurbishment

POUR PLUS D’INFORMATIONS :



RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE AVEC TRILUX

Un système complet, mais simple
   
•  La qualité de l’éclairage contribue à la qualité de vie : le bien-être et la sécurité sont deux aspects importants, 

qqui sont directement favorisés par un bon éclairage. C’est pourquoi la qualité de l’éclairage est une priorité  
pour TRILUX, en particulier lors de la rénovation de votre ancienne installation. 

•  Rénover en toute simplicité grâce à notre offre de service complète : peu importe que vous optiez pour  
un simple remplacement de luminaires ou que vous souhaitiez exploiter d’autres possibilités. Nous vous  
accompagnons avec des interlocuteurs fixes et notre grand réseau de partenaires, du premier conseil  
jusqu’au montage et à l’entretien de votre installation d’éclairage. Si nécessaire, nous vous soutenons  
également de manière ciblée dans certaines phases du projet avec notre équipe de service.  
D’ailleurs : nous rénovons également en cours d’exploitation et réduisons ainsi les temps d’arrêt. 

•  Des solutions complètes, même dans les cas particuliers : nous vous proposons une solution LED complète, 
efficace et adaptée à chaque ancien luminaire. Nous développons également des solutions sur mesure pour  
les cas particuliers, par exemple pour les plafonds ou les systèmes de profilés porteurs existants.

•  Votre installation d’éclairage peut faire plus que simplement éclairer : en complément de la rénovation LED, 
notre système de gestion d’éclairage LiveLink exploite d’autres possibilités d’économies d’énergie grâce à la 
gestion d’éclairage et à la détection de présence. L’éclairage suiveur-accompagnant ou le cloud monitoring sont 
des valeurs ajoutées supplémentaires qui peuvent être intégrées selon vos besoins spécifiques.

•  Louer l’éclairage au lieu de l’acheter : la rénovation peut être si simple. Avec Light as a Service, vous louez une 
installation d’éclairage sans prendre aucun risque : nous vous conseillons, 
vous décidez, nous installons. Si vous le souhaitez, choisissez le « package 
sans souci » et profitez pendant toute la durée du contrat non seulement 
d’un éclairage optimal, mais aussi des nombreux avantages du modèle. 

•  Faites-vous aider par l’État : contrairement aux solutions rétrofit, les  
systèmes d’éclairage à LED bénéficient généralement de subventions  
publiques attrayantes. Nous serons ravis de vous conseiller, contac-
tez-nous dès aujourd’hui.
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