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NOUVELLE LAMPE
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A

PH ILORA u
LUMIERE MIXTE

TYPE: M.1.500 - PRIX: FR.265

Lo nouvelle lcrnrpe < Philoro M. L. 500 > se coroctérise por so belle '- -r

lumière blonche, elle s ulilise ovcniogeusement portout où I'on ovoit

recours iusqu'ici oux lompes à incondescence de forte puissonce ei où

un bel écloiroge, se rcrpprochont de lo lumière du iour, est désiroble.

Lo < Philoro M. L. 500 > se roccorde directement ou réseou olternotif

220 V., sons le secours d'oucun opporeilloge ouxilioire. Ce résultot,

en lous points remorquoble, est obTenu por l'utilisotion dons une

même ompoule de verre dépoli intérieurement, d'un tube ù vopeur de

mercure à surpression et d'un filoment incondesceni, ce dernier foisont

office d'orgone siobilisoteur pour le tube ù déchorge, ei remploçont

oinsi le disposiTif ouxilioire précédemment indispensoble.

Cetle consiruction foit que le focteur de puissonce de lo nouvelle

< Philoro M. L. 500 > est protiquement égol à I'unité.

Bien que lo lcrmpe (M.1.500> ne soit utilisoble, sons opporeilloge ouxi-

lioire, que sur le réseou olternotif de 220 Volts, elle peut cépendont

s'employer sur tous les réseoux olternotifs, quelle que soit leur tension,

moyennont usoge d'un outotronsformoteur - élévoteur de tension,

celui-ci étont prévu selon le cos por lompe, por série de lompes, ou

pour ioute I'instollotion. Le prix d'un outotronsfo-élévoteur de lension

de I'espèce est relolivemeni réduit et son emploi des plus simples.

L'ospect extérieur de lo < M. 1.500 > est celui d'une lompe ordinoire à

incondescence de 300 Wotts; elle est équipée d'un culot Golioth et



peut s'uiiliser, s0ns plus, dons

toutes les ormotures prévues

pour lompes de 300 W. minimum

Lcr posilion et les condiTions de

fonctionnement des I cr m p e s

< M. 1.500 > sont identiques à

celles des lcrmpes à incondes-

cence de 300 W.

Le méicrnge des deux sources

lumineuses de composition spec-

trole dif{érente émonont d'une

seule et même ompoule, est idécrl

dcrns touTes les direclions. Le

rcrpport des deux f lux lumineux,

qui déTermine lo couleur du
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royonnement totol émis, est de Fig. 1 162ê0

1 ' l; le tube à vopeur de mercure donne donc prctiquement lcr même

quontilé de Iumière que le filomeni incondescent tlig. 1).

A froid, 
'lo 

lompe s'ollume immédiotemenT ei crtteint ou boul de

I rninute environ son régime normol. Pendont la mise en régime, lo

couleur vire ropidement ou blonc.

Pcur le réollumcrge ù chcrud, une oitenie de 2 minuies environ est ù

conseiller - Temps nécessoire ou ref roidissement du lube ù cléchorge.

Lors de I'omorçoge, le filoment incondescent étont survohé, il s'ensuil

que le nombre d'crllumoges in{lue sur lo durée de vie de lo lompe.

Lo durée de vie moyenne cle 2.000 heures ne peut être gcrrontie

que si lo durée de {onctionnement oprès clroque cllunrcrge est en

moyenne de 3 heures et que les vcrriotions de tension ne dépossent

pcrs I $ o/o.

Le tube de déchorge étqnt ulilisé ovec une résistonce ohmique, il esT

ô conseiller de roccorder les lompes d'une insloiloiion olternctivement

sur chocune des 3 phoses du réseou.



cARAcrÉnrsrreuEs
ÉtrcrnreuEs DE LA LAMPE
A LUMrÈnr MrxrE
,, PHILORA,, M.L. 500
Flux lumineux ' 500 décolumens (Dlnr.)
Puissonce : 250 Wotts
Intensité prise ou réseou , 1,2 Arnpère
Rendemeni ' 20 Lumens/WoIis
Ropport du mélonge , I lumen mèrcure

pour I lumen incondescence
Focleur de puissonce : 0,98
Fonctionrrement ,

sur 220 V. oli., sons crpprreilloge
sur ious couronts oli., ov-^c oulo-

trorrsfo-élévoteur de tension
Dimensions ,

Houleur totole , 240 mm.
Diomètre de l'ompoule : I l0 nrnr.

Culot Golicrth
VorioTions de tension cdmissible 

'
Durée de vie moyenne goronlie

ati*\

+5%
2.000

heures. Cette goronlie n'est voloble
que lorsque lo durée de foncfionne-
ment oprès choque ollumoge est
en moyenne ci'ou rnoins lrois heures

(Conditions de remplocement, ort. 4
et 5 des Condiiions Généro{es de
Vente)

Fis. 2

UTILISATION
Lo lompe ( M. 1.500 > doit être utilisée dons lous les cos où il est désiroble d'ovoir
une lumière mixte se ropprochont de lo lumière du iour, mois doit cependont
êIre lotolerrrenl éccrrtée pour l'écloiroge d'obiets ù teinte choude.

ll lout donc proscrire cette lonrpe pour l'écloiroge des tissus, des produils d'oli-
mentotion, etc...

Por contre, elle trouve surtout son emploi pour l'écloiroge des 'ritrines et des
mogosins de biiouierie, orticles de verreries, etc... ef porticulièrement dorrs le
domoine industriel.

De nornbreuses usines, bon nonbre d'entrepôts, qui, por suiTe de I'occultotion
ioiole n utiliser-rt pcs le sysième des fiitres, nrois oyont enduit les poriies vilrées
d'une peinture opoque, trovoillenl nuii et iour sous lumière orlificielle. trcuveront
dons lo lompe < M. 1.500 > lo lompe idéole leur donncnt une lumière se roppro-
choni de lo lumière du jour, et qui rendro infiniment moins fotiguonl et moins
pénible le trovoil permonent sous lumière ortificielle.
L'utilisotion de lo lompe ( M. 1.500 ) permet encore d'obtenir ùne lumière cgréoble,
ossuronl une excellente visibiliié, dcns les bureoux, les écoles, les églises, les
fhéôTres, les hôpitoux, etc.
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