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LABEL INNOVATION ECORESPONSABLE

Linéaires LED 12/24V
Bandeaux LED FLEX LIGHT / FLEX PERF
Marché (s) : Habitat, Tertiaire
Date de commercialisation : 01/05/2022

L’offre de Bandeaux LED 12/24V se compose de deux gammes principales : FLEX LIGHT et FLEX PERF, qui offrent un
large choix de puissances, de températures, de couleurs, de flux lumineux et d’indices de protection. Ces deux gammes
sont adaptables à diverses applications, de la plus simple à la plus complexe à travers un large choix de possibilités.

■ INNOVANT…

■ … ET ECORESPONSABLE

En plus de leur aspect modulaire et sur-mesure au centimètre
près qui caractérisent le savoir-faire des ateliers d’EUROPOLE,
les bandeaux 12/24V SEET EUROPOLE ont su évoluer
techniquement en allant chercher l’excellence énergétique
(jusqu’à 177lm/W) tout en répondant aux évolutions
normatives.

Les bandeaux 12/24V SEET EUROPOLE ont su s’adapter aux
nouvelles exigences d’éco-conception fixées par la SLR. Ainsi,
cette gamme répond aux besoins du marché de manière
la plus juste avec des LED performantes qui réduisent la
consommation d’énergie, en proposant des déclinaisons
adaptées et transverses.
La performance énergétique du produit se trouve améliorée
de 34% par rapport à la précédente génération (bandeau Soft
Pro).
De plus, les bandeaux sont aussi proposés en fabrication
dans les ateliers de la marque en France afin de s’adapter aux
demandes sur-mesure au centimètre près (limite de perte de
matière).

Référence concernée : Des centaines de références proposées au catalogues
Pays de dernier assemblage : France et Chine

Politique d’achat responsable : OUI

Durée de vie approximative : 30 000h et 50 000h

Indice de réparabilité : NC

Taux de produits recyclés entrant dans la composition (en % du poids) : NC
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