GAMME D’ECLAIRAGES POUR
POSTES DE TRAVAIL
ET MACHINES
PLANISTAR utilise ses connaissances et son
expérience en éclairage pour développer et fabriquer
des éclairages robustes destinés aux postes de
travail et machines.
Le design tout comme la lumière et la technologie sont au
centre de toutes les attentions.
Outre les produits standard, nous produisons des
éclairages sur-mesure qui répondent parfaitement aux
exigences du client.
Nous prenons en compte les dimensions extérieures, les
exigences en matière d’éclairage et les conditions
ambiantes. De même, nous pouvons également intégrer
des fonctions particulières comme les caractéristiques
des signaux.
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Eclairages LED pour postes de travail

Eclairages LED pour postes de travail
Les éclairages de poste de travail de haute qualité pour
les tâches d’inspection et de montage ont été développés
par PLANISTAR. Nous y avons insufflé notre expérience
de l’industrie du graphisme et de l’imprimerie.
L’agencement particulier des LED dans l’éclairage du
poste de travail permet de produire une illumination très
homogène sur la table. De plus, la tête de l’opérateur ne
peut pas créer d’ombres qui viendraient modifier les
conditions de l’inspection.
La luminosité varie de 1500 à 2700 lux selon les types
d’éclairages. Elles sont certes deux fois plus élevées que
la norme, mais les statistiques issues de nos clients et de
notre propre montage montrent qu’il faut largement
dépasser la norme pour obtenir un éclairage correct.
Nos éclairages sont conçus pour une taille de table
standard d’environ 160 x 70 cm et peuvent être adaptés à
votre surface à la demande.
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Projecteurs LED et éclairages LED pour machines

Projecteurs LED et éclairages LED pour
machines
Caractérisés par leur forte luminosité, nos projecteurs et
éclairages pour machine sont parfaits pour vos
installations de production. Dotés d’un robuste boîtier en
aluminium 2 mm, ils peuvent être utilisés partout en
milieu industriel.
Les lampes LED disposent d’une connexion 24 V leur
assurant un usage universel.
De plus, d’autres températures de couleur peuvent être
intégrées dans le même éclairage aux côtés de la
fonction standard. La couleur du signal est pilotée via un
relais intégré (la couleur de signalisation s’allume et la
lumière blanche s’éteint).
Ainsi, les projecteurs et les éclairages peuvent servir
aussi d’éclairages de signalisation dans un composant.
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Eclairages sur-mesure

Eclairages sur-mesure
Lorsque les éclairages standard ne peuvent satisfaire
votre application, nous fabriquons des éclairages
spécifiques d’après vos spécifications.
La production sur-mesure intervient en cas de
modifications légères sur nos éclairages standard et
couvre jusqu’au développement d’innovations pour
obtenir les effets lumineux particuliers requis pour vos
tâches d’éclairage.
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