


LA TECHNOLOGIE DEL POUR UN ÉCLAIRAGE DE POINTE
Au terme de recherches et développements très approfondis,

la technologie DEL est aujourd’hui la source lumineuse la plus

compétitive du marché pour l’éclairage professionnel et

domestique.

LA TECHNOLOGIE DEL POUR UN ÉCLAIRAGE SENSÉ
Utiliser une ampoule de 60W à incandescence pour éclairer un

périmètre restreint (salle d’eau, couloir, réduit…) s’avère

ruineux lorsqu’une ampoule DEL de 3 à 6W suffit et que

sa durée de vie est multipliée par 10.

Lorsque l’espace est plus grand, il est judicieux de préférer une

répartition de points d’éclairages DEL, au positionnement

central d’une source lumineuse puissante et énergivore.

L’ÉCLAIRAGE DEL POUR CRÉER L’ATMOSPHÈRE,

L’ÉCLAIRAGE DEL RICHE EN COULEURS L’éclairage

DEL présente une grande diversité de couleurs pour valoriser

ou délimiter des zones dédiées ou spécifiques.

L’ÉCLAIRAGE DEL ALLIE LA PERFORMANCE AUX

ÉCONOMIES
Les sources lumineuses DEL démontrent que l’innovation

technologique permet :

• D’accroître l’efficacité ;

• De réduire les coûts énergétiques ;

• D’initier des solutions durables.
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Expertise-----------
Depuis plus de 15 ans , 
Axent LED s’est bâti une 
solide réputation dans 
l’univers du DEL de 
qualité. Parce que 
l’éclairage représente un 
budget important et que 
les possibilités sont 
infinies dans la 
personnalisation, Axent 
LED s’appuie sur une 
équipe de vente 
spécialisée dédiée à cet  
univers. Nous travaillons 
en collaboration continue 
avec les experts en 
architecture, design 
d’intérieur et chargés de 
projets afin de 
constamment repousser 
les limites de notre 
spécialité. Nous sommes 
conscients du niveau de la 
qualité et du service que 
nous devons rencontrer et 
plus encore, de 
l’esthétique, du design, 
des coûts et des 
échéanciers, nous les 
respectons à chacun de 
nos projets.



C’est la                                     
certitude

du meilleur                                           
choix!

Partenaire de
vos projets

Qualité
des produits

Installation------
Vous avez décidé de nous 
faire confiance pour la 
pose, notre équipe 
d’installateurs spécialisés 
est sensible à la réalisation 
de tous vos projets. Nous 
sommes reconnus pour 
notre fiabilité et nos 
produits de qualités.  
Grâce à cette marque 
d’appréciation, nous 
sommes stimulés à nous 
dépasser jour après jour 
et à offrir un service plus 
qu’impeccable. Nous 
distribuons et installons à 
la grandeur du Québec et 
offrons un grand choix de 
produits spécialisés à 
l’éclairage DEL. Nous 
sommes l’entreprise par 
excellence pour vos 
installations d’éclairage à 
la technologie  DEL. 
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VOCABULAIRE DU DEL

ANGLE DE DIFFUSION:  L’angle de diffusion d’une source lumineuse indique l’angle 
qu’elle permet d’éclairer

CERTIFICATION: UL, RU, ETL est l’authentification des produits

DEGRÉS KELVIN : K représente la teinte de la lumière

GRADUABLE:  composants du produit sont modifiés afin de supporter la variation de 

courant. Compatible avec gradateur

INDICE DE PROTECTION : IP niveau de protection eau et poussière

INDICE DE RENDU DE COULEUR : CRI la capacité d’un produit DEL à permettre la 

distinction précise des couleurs

LUMEN : le lumen permet de comparer plus facilement le rendement lumineux des 

ampoules de technologies différentes 

TENSION UTILISATION :  indique la tension approximative d’utilisation marquée en volt 

(V), en courant continu (DC) ou en courant alternatif (AC)

Watt : W unité de puissance consommée par un appareil



ANGLE DE DIFFUSION

L’angle de diffusion est un facteur à prendre en compte, car il va définir l’intensité visuelle d’un

flux lumineux. En effet, pour une même valeur en lumens, un faisceau diffusé sur un angle

large (120˚/90˚) rendra une lumière plus douce et diffuse qu’un faisceau resserré à 45˚ ou

moins qui rendra une lumière intense et directionnelle.

En général, les produits DEL à angles réduits sont parfaits pour mettre en valeur des objets

comme des œuvres d’art ou pour les endroits qui nécessitent un éclairage puissant comme les

plans de travail dans une cuisine.

Les ampoules à angles larges sont utilisées dans les salons et chambres où l’éclairage a une

fonction d’adoucir et créer une ambiance chaleureuse.



CERTIFICATIONS

Une certification atteste la conformité de produits, services ou procédés à une norme nationale ou

internationale. Une certification est délivrée par une organisation indépendante et impartiale. Elle

permet à une entreprise de garantir à sa clientèle et même à sa main-d’œuvre que ses produits,

services ou méthodes de gestion sont conformes aux normes en vigueur et constitue ainsi un atout.

Symbole des produits certifiés au Canada et USA
par les laboratoires UL

Symbole des produits reconnus et certifiés au Canada et USA
par les laboratoires Intertek

Symbole des produits reconnus et certifiés au Canada et USA
par les laboratoires UL



On retrouve la lumière artificielle dans différentes températures de couleur que l’on définit à
l’aide des degrés Kelvin.

Cette couleur a une action directe sur la sensation de confort provenant de l’ambiance lumineuse
d’un espace. On parle généralement de teinte chaude lorsque le degré Kelvin se situe de 2 200 K
à 3 500 K environ. À l’œil, cette couleur est plutôt jaune et convient parfaitement pour une
ambiance chaleureuse de fin de soirée. Les teintes froides, elles, se situent de 4 800 K à 6 500 K
environ. Cette couleur est plutôt bleutée et elle est idéale lorsque l’on veut faire ressortir les
vraies couleurs. On suggère son utilisation pour la salle de bain, pour la salle de lavage ou tout
simplement parce que l’on aime sa couleur bleutée. La température de couleur la plus commune
est 3 000 K. Mais, lorsque l’on veut un blanc neutre, nous devrions opter pour du 4 000 K.

Lorsque vient le temps d’acheter un luminaire au DEL intégré ou une ampoule au DEL, il est
important de considérer ces éléments afin d’avoir la sensation de confort désirée dans notre
pièce

DEGRÉS KELVIN



DÉFINITION DU COLOR RENDERING INDEX (CRI)

En français, nous pouvons traduire le CRI par “indice de rendu des couleurs”.

Cet indice indique la capacité d’un produit DEL à permettre la distinction précise des

couleurs.

QU’EST CE QU’UN BON INDICE DE RENDU DES COULEURS

Un CRI égal à 100 correspond à la lumière naturelle du jour. À ce niveau, les couleurs sont

perçues sans aucune perte ou diminution pour l’œil humain. Les lampes qui diffusent une

lumière artificielle ne peuvent prétendre à un CRI supérieur à 90. Dans les endroits qui

exigent que les couleurs soient respectées (lieux de vente ou d’exposition par exemple), il

est essentiel de prévoir des équipements qui présentent un excellent indice compris entre

75 et 90. EN RÉSUMÉ plus le CRI est élevé, plus les couleurs seront fidèles à leurs teintes

naturelles. Tous les rubans lumineux et les dispositifs d’éclairage vendus par Axent LED ont

un indice CRI entre 75 et 90.

CRI 70

CRI 90

INDICE DE RENDU DE COULEUR (CRI)



GRADUABLE

GRADUABLE: Qui est compatible avec gradateur/variateur.

Cela veut dire que les composants DEL de l'ampoule sont modifiés afin de supporter la

variation de courant. Si vous utilisez une ampoule non-graduable avec un interrupteur à

variateur, vous n'obtiendrez aucune variation lumineuse.

On doit s’assurer d’utiliser un interrupteur à gradateur magnétique (avec un

transformateur graduable pour les produits 12 ou 24 volts DC) qui contrôle les

fluctuations de courant qui peuvent endommager les DEL..

Vous pouvez également utiliser nos gradateurs/télécommandes conçus pour tous nos

produits DEL, graduables.



INDICE DE PROTECTION (IP)

L’indice de protection d’un produit définit sa résistance à l’intrusion de corps solides et liquides.
Cet indice est constitué de deux lettres I et P (initiale d’Indice de Protection) et de deux chiffres.
Le premier chiffre allant de 0 à 6 détermine la résistance du produit à l’intrusion de corps solides.
Le second chiffre, allant de 0 à 9, permet de connaître l’étanchéité de ce dernier aux liquides en
général.

Cette définition nous donne la nomenclature suivante, qui est un standard international :

CORPS SOLIDES LIQUIDES



LUMEN

Le lumen est l’unité de mesure du flux lumineux d’un éclairage. Il est souvent exprimé grâce aux

lettres LM. C’est une unité qui porte à confusion puisque nous avions

l’habitude de choisir nos ampoules en fonction du nombre de watts (W) : plus on voulait un

éclairage puissant, plus il fallait de watts (des ampoules de 40W, 60W ou bien de 100W).

Ceci ne s'applique pas tout à fait au DEL, car leur puissance (W) n’est pas toujours en relation avec

leur intensité lumineuse (LM). Seule la qualité des composantes détermine ceci. La puissance

absorbée en Watt n’est plus le seul critère significatif. Ce qui compte c’est le rapport entre les

lumens produits et les watts « consommés » par le produit DEL.

Le lumen permet de comparer plus facilement le rendement lumineux des ampoules de

technologies différentes.

ASTUCE PRATIQUE :

Si vous n’avez pas le tableau de correspondances sous la main, voici une astuce pour calculer de

façon approximative la correspondance entre les watts d’une ampoule classique et les lumens

d’une ampoule DEL :

Sachant qu’un watt correspond à environ 10 lumens, il vous suffit de multiplier le nombre de watts

de votre ampoule classique par 10 pour trouver le nombre de lumens. Par exemple, pour obtenir

la luminosité équivalente en DEL de votre ampoule classique de 60W, vous devriez choisir une

ampoule DEL autour de 600 lm.



TENSION (V,AC,DC)

Calculer la capacité requise

Vous aurez besoin de vous équiper d'un transformateur que si vous avez

un équipement qui fonctionne sur une tension plus basse que 110-240 volts ou 347-600 volts. Exemple :

MR16, Ruban lumineux 12 ou 24 volts, G4, ...

Tout d'abord vous devez additionner tous les produits qui seront branchés dessus. Nous allons prendre

pour exemple du ruban lumineux de 4.5Watts au pied, une longueur de 10 pieds.

10 x 4.5W= 45Watts

Il faut savoir qu'un transformateur chauffe un légèrement lorsqu’il fonctionne. On applique donc

une marge de "sécurité" de 10 à 15 % en plus de cette charge. Cette "sécurité" est pour assurer la

durée de vie de l'appareil, qui ne fonctionnera alors pas en pleine puissance en permanence, que pour

éviter un danger potentiel.

(45W x 15%=6,75W)+45W =51,75W

Il faudra donc un transformateur d'un minimum de 51.75Watts.

TENSION UTILISATION : Indique la tension approximative d’utilisation marquée en volt (V), en courant

continu (DC) ou en courant alternatif (AC).

Un transformateur électrique est un dispositif permettant de modifier les valeurs de tension et

d'intensité du courant délivrées par une source d'énergie électrique alternative en un système de

tension et de courant de valeurs différentes, mais de même fréquence et de même forme.

Le courant alternatif monophasée 120/240 volts ou triphasée 347/600 volts, est celui qui permet

d'alimenter un transformateur en toute sécurité. L'atout primordial du courant alternatif est de pouvoir

être modifié au niveau de sa tension ou de son intensité (DC) par un transformateur.



TENSION (V,AC,DC)
suite

Les pièges à éviter :

• Ne pas laisser plus de 18 pieds de distance en 12 V et 34 pieds en 24 V entre un transformateur et

un point lumineux (ou la fin d'un ruban). En effet, la plupart des transformateurs passent du

courant continu (DC) qui perd très vite de sa puissance comparativement au courant alternatif (AC).

Si vous allez au-delà de ces distances, vous aurez alors des pertes lumineuses.

• Ne jamais laisser un transformateur complètement couvert, celui-cil a besoin d'évacuer la chaleur

qu'il produit afin de durer. Même s'ils sont maintenant tous protégés contre la surchauffe, c'est une

mauvaise idée.

• Comme toujours, attention à l'eau : pour une installation sécuritaire, utilisez un transformateur

étanche IP67/IP68 et prenez des raccords de câbles étanches.



LE WATT EST L’UNITÉ DE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Il a longtemps été utilisé comme unité de mesure de luminosité des lampes à incandescence à

partir de leur consommation électrique — cette correspondance entre luminosité et

consommation électrique a changé avec l'arrivée des ampoules DEL.

Le Watt indique l’énergie consommée par le produit et non le flux de lumière fourni (lumen). C'est 
pourquoi vous ne devez pas rechercher la quantité de Watts consommée en achetant un type 
d’éclairage. Il vous indiquera seulement la consommation électrique et non l'intensité de lumière 
produite.
Il faut savoir qu’un 1 Watt halogène et 1 Watt DEL ne produisent pas la même intensité lumineuse. 
La diode  est plus efficace et convertit davantage d’énergie en lumière par rapport à une ampoule 
halogène.

WATTAGE



RUBAN LUMINEUX

Création de zones lumineuses, décoration architecturale, plan de travail, cuisine, salle
de bain, éclairage, étagères... Nous avons sélectionné des rubans de qualité offrant
une homogénéité de luminosité sur toute la longueur ainsi qu’une gamme de
température de la couleur (2700K à 5000K). Nous possédons aussi des modèles RGB
programmables ainsi que des modèles pour l’intérieur et l’extérieur. Nos rubans sont
fabriqués en rouleau de 5 mètres (16 pieds 4 pouces) mais nous vous offrons la
possibilité de commander la longueur souhaitée en tenant compte des unités
de coupes spécifiques.

































PROFILÉS ALUMINIUM

Nous vous proposons des profilés aluminiums haut de gamme avec des accessoires

parfaitement assortis comme les diffuseurs (lentilles), embouts, et supports de

montage. Pour vous aider à réaliser vos projets, les différents accessoires facilitent

et accélèrent l’installation du luminaire et garantissent une finition professionnelle

et esthétique. Nous recommandons de les utiliser avec nos rubans lumineux DEL car

le niveau de dissipation de chaleur est parfaitement adapté à ceux-ci, ce qui garantit

les conditions optimales pour les Del. Les matériaux bruts utilisés dans la

production des diffuseurs sont certifiés et stabilisés aux UV.

































ENCASTRÉS

Plus qu’une simple ampoule, les encastrés font désormais parties intégrantes de la
décoration intérieure.

L’ajout de luminaires encastrés est une méthode d'éclairage contemporaine
à la fois esthétique et pratique, notamment grâce à ses diverses utilisations
allant des lieux de vie ambiants aux espaces de travail fonctionnels.



























Que ce soit pour l’intérieur ou l’extérieur de votre environnement, vous trouverez ici
une façon d’agrémenter le coup d’oeil ! Les projecteurs DEL rehaussent l’extérieur de
votre domicile ou commerce pour créer des effets originaux. Les High Bay ont la
principale fonction de fournir un éclairage puissant pour des endroits de grandes
hauteurs. Quant à eux, les panneaux DEL lumineux permettent d’éclairer les
intérieurs, en tant que faux plafond, que ce soit pour des maisons, locaux
commerciaux, bureau, etc.

PROJECTEURS, HIGH BAY ET PANNEAU LUMINEUX



















Les gradateurs et contrôleurs sont des accessoires indispensables pour créer de
belles ambiances grâce à un éclairage adaptable.

GRADATEUR ET CONTRÔLEUR

L’économie d’énergie est aussi un avantage très intéressant relié à l’utilisation d’un
gradateur. La majorité des gradateurs modernes vont offrir une économie d’énergie
d’environ 10% lorsque l’on réduit l’intensité de la lumière.

















TRANSFORMATEUR

Un transformateur électrique est un dispositif permettant de modifier les valeurs de
tension et d'intensité du courant délivrées par une source d'énergie électrique
alternative en un système de tension et de courant de valeurs différentes, mais de
même fréquence et de même forme. Ce qui veut dire en toute simplicité que celui-ci
permet de transformer le 110-120VAC (courant alternatif) en 12 ou 24VDC (courant
continu). Il peut être graduable, donc pour utilisation avec gradateur mural de basse
tension ou régulière. Complément indispensable et obligatoire de tous produits de
basse tension.















AMPOULE ET AMPOULE INTELLIGENTE

De l’ampoule d’ambiance en passant par le « spot », la technologie DEL permet toutes
sortes d’éclairages.

De plus, la nouvelle ampoule programmable est la façon simple et pratique de vous

initier au monde de l'éclairage intelligent. Allumez et éteignez vos lumières, réglez leur
intensité et créez des programmes d'éclairage au moyen d'appareils et d'applications
compatibles.













ACCESSOIRES

Compléments pour faciliter vos projets DEL






















