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DIRECTIONS RÉGIONALES

lle de France
GTE Sylvania
104-116, av. Aristide-Briand
93150 LE BLANC-MESNIL
Tél : (1) 48651895
Télex: 231 660 SYLPAR

Nord-Est
GTE Sylvania
lmmeuble SO VE-MAR-CO
Route de Vermand
O21OO SAINT QUENTIN
Té1.: 16 23.09.20.21
Télex: 140661

Ouest
GTE Sylvania
19, rue Mirabeau
37OOO TOURS
Té1.: 16 47.64.01.39
Télex: 750692 SYLTOUR

Sud-Ouest
GTE Sylvania
11, rue Vieillard
33OOO BORDEAUX
Té1.: 16 56.39.66.66
Télex: 55O202 SYLBORX

Votre dìstributeur
Rhône-Alpes
GTE Sylvania
Bâtiment industriel "LE VULCAIN"
Route Nationale no 6
697 20 SAI NT-LAU RENT-DE-M U RE
Té1.: 16 78.40.89.25
Télex. 380979 SYLVIO

M¡d¡ Méd¡terranée
GTE Sylvania
Chemin de Saìnt-Lambert
13400 AUBAGNE
Té1.: 16 91.27.05.60
Télex: 401223 F SYLMARS
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GTE SYLVANIA
BoÎte postale no 11

95380 Louvres
Té1.: (1) 34.68.99.90
Télex: 697 436
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Ad. TéI. : SYLFRAN/LOUVTCS

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 231 000 francs
RCS Pontoise 8728201 419
Siret 728201 41900013



GTE SYLVANIA
Un des leaders mondiaux en éclairage
GTE Sylvania, deuxième société d'éclairage
sur le plan mondial. C'est aussi l'entreprise
d'éclairage quì se développe le plus en
Europe, où près des 6000 produits vendus
sont fabrìqués.

Les lampes à incandescence standard,
lampes photoflash et lampes halogène pour
basse tension sont produites sur chaînes
ultra rapides de haute précision à Tienen, en
Belgique.

A Erlangen, en République Fédérale d'Alle-
magne, les lampes fluorescentes sont fabrì-
quées utillsant une technique de production
horizontale, éliminant de ce falt toutes les
impuretés durant le remplissage de gaz du
tube. Cela permet d'assurer une perfor-
mance optimale de nos lampes. Les lampes
pour projecteurs ainsi que les lampes Tungs-
tène Halogène sont également fabriquées
dans cette usine.

Des millions de lampes à incandescence de
toutes sortes de taille et de forme sont
fabrìquéesà Vicenza en ltalie. Lestubesfluo-
rescents miniatures et des arcs tubes de
lampes à décharge sont fabrlqués dans le
Yorkshìre en Angleterre aìnsi que les lampes
compactes.

En France, des lampes à incandescence
spéciales et les lampes "fantaisie" (réflec
teurs, flammes..,) sont fabrtquées dans notre
usine de Lyon, les lampes à décharge à
Reims et les appareils à Montreynaud près
de SainlEtienne.

La majeure partie des technìques d'avant-
garde employées dans nos usines ont été
développées par nos ingénieurs Sylvania.
Un exemple typique en est la chaîne de
tubes fluorescents d'Erlangen en Républi-
que Fédérale d'Allemagne, qui procure une
des rentabilités les plus élevées du monde,

La possibilité que nous avons d'élaborer et
de construìre nos propres unités de produc-
tion ainsi que notre volonté profonde d'inves-
tir en matière de recherche et développe-
ment à aider Sylvania à devenir un des lea-
der du marché de l'éclairage dans le monde.

Lampes fluorescentes

Lampes à incandeseence

Lampes Tungstène Halogène

Lampes à décharge
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Sylvania se réserve le droit de modifier ces caractéristìques sans préavis Elles ne sont données qu'à titre indicatif
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lntroduction
Sylvania - Un des leaders mondiaux en éclairage
Le groupe GTE

Des unités de production dans toute l'Europe

Lampes à fluorescence
Données techniques

LYNX-DIAMANT

LYNX CF-S - LYNX CF-S BL 350

LYNX CF-D

LYNX CF-L

LYNX CF-G

ES Standard

ES Elite - LUXLINE-ES

LUXLINE-ES Plus - Lampes RS

Lampes à réflecteur

Lampes spéciales

Lampes à incandescence
Données techniques

Blister KRYPTON

Blister ARGON

Blister SATIN

Blister ARGON

Lampes KRYPTON

Lampes lungstène Halogène
Données techniques

Tru-Aim Professional - 12 V

Lampes simple culot - 235 V

Lampes double culot 225 V
Lampes double culot 245 V

Lampes à décharge
Nouveaux produits

M100 MetalArc

SHP/T 50, 70, 100 W
sHP 50, 70, 100 W
SHP 50, 70 W
sHP/T 150, 250, 392, 1000 W
sHP 150, 250, 400 W
SHP/T-SBY 150, 250, 392 W
sHP/T 150, 250, 4oo w
sHP 150, 250, 400 w
sHX 110, 210, 350 W

Lampe forme U

Lampes VHO - HO

Circline - Slimline

Lampes Germicides

Lampes IRS

Blacklight - Blacklight-Blue

Lampes de couleur

Natural Super

GRO-LUX

COP - Starter de sécurité
Starter électronique

Lampes ARGON

Lampes à réflecteur

Autres lampes ARGON

Lampes à usages spéciaux

Lampes NEODYMIUM

Lampes double culot 120 V
Lampes simple culot - 28, 125, 225, 245 V

Hi-Light HRS - sans réflecteur - 12V
Hi-Light HBS - 48 mm réflecteur - 12V
Hi-Light HRS - 70 mm réflecteur - 12V

HSL-BW 50, 80, 125,250,400,700,1000 W

HSL-SC 50, 80, 125,250,400 W

HSB-BW 160, 250, 500 w
HSR-BW 250, 4OO W

HSB-R/GRO 160 W

HSI-T 250, 400, 1000 w
HSI-T 2OOO W

HSI-TD 75, 150, 250 W

sLP 18,35 55, 90,135 180 W

Tableau d'identification des culots
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Le groupe GTE

Groupe téléphonique
GTE Soclótés d'exploltatlon
tóléphonlque

19 sociétés aux Etats-Unis et au Canada
assurent un service téléphonique local et
vendent ou louent des téléphones et centraux
téléphoniques.

GTE Ânnualres Vente de pages jaunes (publicité) et publica-
tion de 900 annuaires, e a les pages jaunes
en Angleterre.

GTE lrlobllnet Assure un service téléphonique mobile
(réseau à cellules)

GTE Spacenet C'est le réseau de satellites pour télécom-
munication et système de communication
privée,

GTE ïelecom S'occupe prìncipalement de l'administration
de la communication de GTE Airfone (à bord
des avions) et de GTE Tele-l\rlessanger,

Produits électriques
GTE Prodults d'éclalrage Fabrique plus de 6000 types de lampes

Sylvania Produit aussi des lampes flash pour
la photo, des appareils d'éclairage et des pro-
duits connexes.

Fabrique des matériaux, des pièces et des
composants métalliques, plastiques et céra-
miQues; métaux spéciaux et réfractaires; pro-
duits chimiques de grande qualité, assem-
blages électroniques et électriques.

GTE Matérlaux de préclslgn

Groupe de communication
GTE Systèmes
de communlcatlon

Produit des lignes de communicat¡on com-
plètes, de l'appareillage et des systèmes:
p. ex. des systèmes digitaux et PABX, de
l'appareillage de transmission, des produits
pour la téléphonie privée ou professionnelle.

Systèmes de reconnaissance, de commande
de contrôle et de communication de rensei-
gnements et des réseaux.

Appareils téléphoniques, répondeurs auto-
matiques, appareils de périphérie, stations de
travail et data équipment,

GTE Systèmes mllltalres

GTE Produits
de communicatlon

GTE Laboratoires S'occupent principalement de la recherche
fondamentale et de la recherche relative aux
domaines suivants: communication, éclai-
rage et matériaux de Précision.

Ex u téléPhonique interur-
ba le Premier système de
tra verretranscontinental

US Sprlnt



Tienen (Belgique): Lampes à incandescence, lampes photoflash, projecteurs,
tubes à arc pour lampes à décharge et lampes à halogène pour basse lension.

Lyon (France): Lampes décoratives, lampes à incandescence.

Erlangen (RFA): Production de lampes fluorescentes "circline¡ Erlangen (RFA): Lampes fluorescentes, halogènes, lampes de projection, projecleurs
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Montreynaud (France): Appareils d'éclairage Reims (France): Lampes à décharge
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Shipley, Wesl Yorksh re (Angle-lerre): F uorescence compacte (LyNX)
el tubes fluorescents Ø 16 et 26 mm
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lnspection durant Ie fonclionnement d'une chaîne de produclion à Erlangen, contrôle de qual¡té à Tienen.

GTE Sylvania
Des unités de production dans toute l'Europe
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D
tonnees techn¡ques

Gouleurs et applications des lampes

Lumière et couleur

*La lumière blanche, est l'expression popu-
laire exprimée lorsque nous parlons de notre
perception de la lumière allant en réalité, à elle
seule, du bleu au rouge.

La lumière du jour, qui inclue le spectre visible
(cornposé de couleurs) varie suivant des
paramètres incontrôlables tels que la latitude,
la saison, le temps et l'heure de la journée.
Une source lumineuse électrique, telle que
la fluorescence, en revanche, peut être étu-
diée et contrôlée, pour produire une lumière
blanche adaptée à chaque type de demande
visuelle. En un sens, nous avons donc un
avantage par rapport à la lumière naturelle.

La couleur d'un objet est perçue par l'ceil du
fait du réfléchissement de cette couleur par
l'objet et de l'absorption du reste du spectre
lumineux par celui-ci.

Etudier l'effet que les rayons d'une source
lumineuse à fluorescence peut avoir sur une
aire éclairée et les objets s'y trouvant, nous
permet de recréer un rendu de couleur
approprié à chaque type d'éclairement
désiré par l'æil humain. Les pages suivantes
présentent, sous forme de tableaux, les
divers caractéristiques de couleur suivant
chaque type de lampes fluorescentes dispo-
nibles aujourd'hui.

Une petite étude au niveau des rayons de
lumière énris dans la z.one des bleus (380-
480 nm), lazone des jaune-vert (550-660 nm)
et la zone des rouges (600-780 nm) donne
une bonne indication de la nuance de couleur
que chaque type de lampe peut donner.
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Le tableau ci-dessous permet de choisir la bonne teinte de lampe pour divers type d'utilisation

Tubes Standard Q ze mm

Désignation des couleurs et abréviations

Références
de couleurs Goloration Rendu de

couleurs Observations

DX - 186 Aspect de
couleur froide

Très bon Recommandé pour utilìsation
industrielle ou le dìscernement
des couleurs a une importance

cw - 133
w-135

Aspect de
couleur
ìntermédiaire

Bon Pour utilisation industrielle
générale

Natural
uw - 125

Aspect de
couleur
intermédiaire

Très bon Pour bureaux et usage
commercial

CWX - 184 Aspect de
couleur

Excellent Pour grands magasins et
grands bureaux

ww - 129 Aspect de
couleur chaude

Bon Utilisation générale où une
teinte plus "chaude, est
conseillée

WWX - 183

HLX - 182

Aspect de
couleur chaude
proche de
l'incandescence

Excellent

Recomrnandé dans des zones
à forte densité de population.
Bon rendu de couleur de la
peau

WWX-PLUS - 193
GRO-LUX
NATURAL

SUPER - 175

Aspect de
couleur chaude

Très bon

Désignation des couleurs
Abbréviations Anglais Français

Température
de couleur

K

Coordonnées
trichromatiquesxlv

IRC
(standard)

tlVhite Blanc 3500 0,410 0,400

Warm White Blanc Chaud 2950 0 430 0.410 53

CW Cool White Blanc Industrie 4300 0.372 0 380 bb

D Daylight Lumière du Jour 6500 0 315 0 345

UW Universal White Blanc Unìversel 4000 0 380 0.380 76

Abréviations
BL.
BLB
CW
CWX
CWX PLUS ....
D.
DX
GRO ... .

GRO WS
HLX
N .............
NATURAL S ..

UW..

Anglais
Blacklight
alacki!ht-Blu" .. .. .. .:.::.
Cool White
Cool White de Luxe . ,...
Cool White de Luxe Plus ..

Daylight...
Daylight de Luxe.,............,.
GRO-LUX@
GRO-LUX@ Wide Spectrum
Homelight de Luxe
Natural
Natural Super ...,...,..,.........
Universal White ....,.,....
White .,....,....
Warm White
Warm White de Luxe ........
Warm White de Luxe Plus
Blue ....,.......,
Gold ..... . .. .

Green
Pink,..,..
Red

PK
R

Français
Lumière noire
Lumière noire bleutée
Blanc lndustrie
Blanc Brillant de Luxe
Blanc Brillant de Luxe Plus
Lumière du jour
Lumière du jour de Luxe
GRO LUX@
GRO LUX@ Spectre Large
Homelight de Luxe
Natural
Natural Super
Blanc Universel
Blanc 3500
Blanc Chaud ou Blanc Solaire
Blanc Solarre de Luxe
Blanc Solaire de Luxe Plus
Bleu
Or
Vert
Rose
Rouge
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Gourbes de répartition spectrale . Gamme ES Standard
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Multiplìer l'étalonage vertical (axe des ordonnées) par 0.01 pour obtenir des Watt/nm

Gourbes de répartition spectrale . Gamme LUXLINE.ES

Homelight de Luxe 182 Blanc Solaire de Luxe 183 Blanc Brillant de Luxe 184 Lumière du jour de Luxe 186
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La gamme LUXLINE-ES est disponible
en quatre couleurs

Le diagramme de chromaticité CIE montre les coordonnées
X Y de position des 3 phosphores utilisés de la gamme
LUXLINE. En principe et suivant les proportions utilisées

dans le mélange de phosphore, on peut obtenir toutes les
couleurs inclues à l'intérieur du triangle formé par les 3 phos-
phores individuels,
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Gircuits de fonctionnement

Le circuit à starter - Ballast + starter le plus communé-
ment utilisé et le moins onéreux. Pré-cha
électrodes. Tension d'amorcage (600 10
bobine à I'ouverture des conÌacts du sta
entre +SoC et +50oC

Le circuit tandem - Employe pour les lampes jusqu'à
20 W. Un ballast peu onéreux avec deux lampes fluores-
centes fonctionnant en série sur un ballast mais avec starters
individuels, Pré-chauffage des électrodes en série,

Le circuit duo - Une combinaison d'un circuit commun
pour appareil à deux lampes, avec facteur de puissance
élevé et meilleure répartition de la production lumineuse

L N

Le circuit à starter

(

Condensateu

Ballast

Lampe

L N

Condensateur

Ballast

Lampe Lampe

Le circuit tandem

BaBaFtBallast

Condensateur
L

oa
E
ñ
J

oo
E
6
J

N

Le circuit duo

Lampe

ñ
õ
c0

Transfo

L N

Condensateur

!

Gircuit d'amorçage rapide

Condensateur

Ballast

IRS Lampe

N

Bande métallique d'amorçage

Le clrcult à amorçage
instantané IRS (seml.résonantl

N L

Transformateur
à réactance de fuite

Le circult d'amorçage
instantané

Lampe

Le circuit d'amorçage rapide - Un circuit permettant
d'éviter le scintìllement de démarrage et augmentant ainsi
jusqu'à 25o/o la longévité de la lampe, Amorçage sûr de
+1OoC à +40oC La lampe fonctionne en série avec un
ballast de type standard. Tension de pré-chauffage d'élec-
trode fournie par un transformateur séparé.

Le circuit à amorçage ¡nstantané IRS (semi-
résonant) - Amorcage instantané exempt de scintille-
ment avec pré-chauffage d'électrode, fonctionnement sûr
entre -15"C et + 50"C A utiliser avec les lampes lRS, fonc-
tionne sur un ballast à montage symétrique. Pour l'amor-
çage, il se produit une résonnance électrique entre I'enroule-
menl secondaire de la bobine et un condensateur, ce qui
amplifie la tension du secteur (220 V) à 27O-3OO V pour

l'amorçage, La résonnance cesse après l'amorcage de la
lampe et le condensateur assure la fonction de correcteur
de facteur de puissance,
Les lampes IRS utilisées avec ce circuit comportent une aide
à l'amorçage sous la forme d'une lame métallique externe
reliée à une électrode par une forte résistance,

Le circuit d'amorçage instantané - Amorcage
instantané sans pré-chauffage d'électrode; utilisé avec des
lampes Slimline, Un transformateur de réactance à fuites
amplif ie la tension du secteur (220 V) jusqu'à la tension de
(600 800 V) nécessaire à l'amorcage et agit ensuite après
celle-ci comme une bobine, Amorçage sûr entre + SoC et
+ 50"C



Caracléristiques de fonctionnement des tubes fluorescents
standards à starter Tl2
Les effets des variations de la tenslon du secteur sur les
caractéristiques de fonctionnement des lampes fluores-
centes Sylvania sont indiquées sur le graphique. Les
augmentations de la tension du secteur peuvent influer sur
la longévité de la lampe dans la proportion des augmenta-
tions de courant traversant la lampe.

La relation type entre la température et la production de
lumens d'une lampe fluorescente est représentée dans le
diagramme Comme on peut le voir, la productlon optimum
de lumière se produit lorsque les parois du bulbe atteignent
la température d'environ 40oC,

La longévité d'une lampe fluorescente dépend, jusqu'à un
certain point, de la fréquence des allumages et des extinc-
tions Une lampe dont l'interrupteur n'est pas fréquemment
sollicité aura une longévité considérablement plus grande
Les effets en sont enregistrés sur le graphique

Elfet des "allumagessur la durée de vie
et ext¡nct¡ons,
des lampes
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Gourbe type de conservation
du flux Iumineux

L'excellent entretien de la production de lumens est la carac-
téristique clé des lampes fluorescentes Sylvania Du fait du
processus de fabrication horizontale, les lampes continuent
de fournir leur remarquable production lumineuse pendant
toute la durée de vie normale, ce quicorrespond à I'utilisation
la plus économtque de l'énergie électrrque
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Comment les lampes fluorescentes convert¡ssent
l'énergie électrique en Iumière

La lampe fluorescente est une source de décharges élec-
triques qui utilise l'énergie des rayons ultraviolets, produite
par le passage du courant à travers des vapeurs de mercure,
pour activer une couche de substance luminescente
couvrant la surface interne d'un tube de verre Les sub-
stances luminescentes ont la propriété d'absorber l'énergie
des rayons ultraviolets et de la retransmettre sous une lon-
gueur d'onde plus grande dans le spectre visible. La
longueur d'onde ou couleur de la lumière produite par une
lampe fluorescente dépend de la composition chimique de
la substance luminescente utilisée.
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Tubes fluorescents diamètre 26 mm
,.Economie dtEnergie"

Le tube fluorescent Ø 38 mm connu, voilà près de 40 ans,
une influence certaine sur le développement de l'éclairage
en milieu industriel, commercial et public Aujourd'hui, en
réponse aux désirs d'économie d'énergie et de recherche
de moyens d'éclairage plus économique, I'industrie de
l'éclairage est en train de développer de nouvelles généra-
tions de tubes Ø 26 mm au grand bénéfice de l'utilisateur
f inal.

Gonstruction de la lampe -Economie de Lumière
Les nouvelles lampes "Economie d'Energie, de diamètre
26 mm (TB) sont construites sous le même principe que les
Ø 38 mm Cependant, le diamètre du tube est différent, de
nouvelles électrodes ustick coil, à haut rendement sont uti-
lisées et un nouveau mélange krypton (au lieu du mélange
argon basse pression) permettent à ces lampes de rem-
placer les tubes Ø 38 mm car ìls sont électriquement compa-
tibles, Tous les tubes sont équipés d'écran de cathode pour
éviter un noircissement excessif des tubes.

Toutes ces améliorations permettent d'offrir une lampe
compacte donnant une meilleure lumière pour une consom-
mation électrique limitée et une intensité lumineuse supé-
rieure aux lampes Ø 38 mm

Nouveaux revêtements
de phosphore -Qualité de lumière
Les nouvelles poudres fluorescentes et les nouvelles tech-
niques de revêtement ont aidé à convertir, de façon plus
efficace, les radìations d'ultra-vìolet de la lampe en lumìère.
Les lampes uEconomie d'Energie, de la gamme LUXLINE ES

offrent des avantages supplémentaires tout en améliorant
leur flux lumineux et leurs propriétés de rendu de couleur,

Economie d'énerg¡e
L'utilisation des lampes Sylvania nEconomie d'Energie,
réduira votre facture d'électricité quì est le composant princi-
pal des coûts de fonctionnement. Les économies ne provien-
dront pas seulement d'une baisse de consommation mais
également d'une plus faible demande en électricité

Cette nouvelle génération de lampes est conçue pour
consommer 100/o d'énergie en moins ce qui permet de
créer une nouvelle gamme de puissance.

La même puissance effective est normalement produite sur
circuits inductifs alors qu'elle peut être réduite dans le cas
de circuit à ballast surcompensé avec condensateur,

Les lampes Sylvanla nEconomie d'Energie" (Energy Saver)
réduisent la consommation en électricité ainsi que les coûts
de fonctionnement des appareillages. Elles prennent égale-
ment 400/o de moins de volume de stockage et pèsent 250lo
de moins qu'une lampe standard Ø 38 mm Cela permet
de faire des économies appréciables au niveau des coûts
de transport de ces lampes

Egalement, les nouvelles techniques de phosphorisation des
tubes ainsi que les nouvelles poudres donnent une meilleure
lumière et améliorent leur rendement.

Les lampes "Economie d'Energie" sont disponibles en troìs
gammes:

o La ES STANDARD avec revêtement standard d'halo
phosphore

o La LUXLINE-ES et la LUXLINE ES PLUS avec revête-
ment triphosphore haute performance

Ce choix de gamme vous permet de faire une sélection
optimale compte-tenu de vos besoins en éclairage: qualìté
de lumière ou économie.

Exemple:
Appareil duo
2 x F36W/l84
ballasts inductifs
économie de puissance: 2 x 4W: BW

Conducteurs Tube
Culot

de la lampe
Tube de la lampe

Broches

Scellement Ecran de cathode

7W4W2WEconomie de puissance
58W36W18WEconomie d'énergie
65W40w20wLampe Ø38 mm

12 SYLUANTA GTtrI
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Facteur de puissance
Le réamorcage du système de décharge d'une lampe à
fluorescence, après chaque demi-cycle, arrive avec un léger
retard ce qui provoque un déphasage entre le courant et
la tension de la lampe. Les lampes Ø 38 mm ont un facteur
de puissance de près de 0.9. Celui des lampes Ø 26 mn
est de 0 B.l . Compte tenu que les deux types de lampes fonc-
tionnent avec le même courant et tension, la différence de
puissance effectivement absorbée est obtenue en utilisant
ces facteurs de puissance

Les variations du circuit sont bien plus faibles du fait des
propriétés dominantes d'induction de la bobine

Exemples:
1, F 40 W:

0434x103x0,9:40W
2 F36W:

0,43 4x103x0,8 : 36 W

Gircuits non compensés

Gircuits compensés

Gircuits duo

Compte tenu des données ci-dessus, les variations sont
négligeables. De plus, I'installation d'éclairage ne représen-
te qu'une partie de la consommation totale de puissance
(5-4Oo/o) d'une entreprise commerciale, industrielle ou publi-

que. Et il n'y a pas lieu de se soucier des variations de facteur
de puissance compte tenu du nombre d'installations fonc-
tionnant sur des systèmes de compensation centrale
variable,

Types de ballasts
Du fait de la tension nécessaire à l'amorcage (800 V mini),
ìl est recommandé d'utiliser les lampes uEconomie d'Energie,
uniquement avec des ballasts starters et ne peuvent être utili-

sées sur des ballasts à amorcage rapide (RS), à amorçage
instantané (semi-résonnant, SRS) et à amorçage rapide (QS)

Type de lampe F18W F2OW F36W F4OW F58W F65W

Facteur de puissance du ballast inductif 0 340 0,362 0,480 0,506 0,492 0,515

Facteur de puissance du ballast capacitif 0,362 0,380 0 481 0,514 o,484 0,513

Compensation nominale
Facteur de puissance

0,800
Facteur de puissance

0,850
Facteur de puissance

0,900
Facteur de puissance

0,950

F18W
F2OW

0
0

756
800

0
0

820
850

0,870
0,900

0,930
0.950

F36W
F4OW

o,770
0,800

0
0

825
850

0,875
0,900

0
0

935
950

F58W
F65W

0
0

780
800

0
0

830
850

0,880
0,900

0,940
0,950

Type de lampe F18W F2OW F36W F4OW F58W F65W

Facteur de puissance (totale) 0,967 0,978 0,970 0,980 0,950 0,972



lmportance de la température
sur la performance de Ia lampe
Allumage de la lampe
Les lampes uEconomie d'Energìe" nécessitent à tempéra
ture ambiante, un amorçage de plus haute tensìon qu'une
lampe Ø 38 mm

Elles doivent donc être utilisées avec des starters Sylvania
FS 11 ou COP H46 Les lampes "Economie d'Energie"
s'allument aussi à basse température jusqu'à 20oC avec
une tension (d'allumage) plus faible que pour les lampes
Ø38mm
Flux lumineux
Les courbes de flux lumineux présentés ci-dessous montrent
que les lampes "Economie d'Energie" ont un rendement à
haute température presque identique aux lampes Ø 38 mm.
A basse température, la dégradation du flux lumineux est
plus rapide. Si I'on fixe 700lo comme niveau de chute de flux
lumineux, les lampes F58W et F36W ne devraient donc pas
être utilisées au dessous de + 5oC (FSBW) à + 1OoC (F36W)
en fonctionnement à l'extérieur dans des appareillages sans
verre de protection

'1000/o

(.

s/

\\
\1

\._-4

20

Puissance des lampes
Les courbes suivantes montrent l'évolution des puissances
en fonction de la température de fonctionnement de la
lampe.

Généralement, dans des appareillages avec verre de protec-
tion, la différence de tempéralure entre l'intérieur et
l'extérieur de la lampe est à peu près de 20oC après stabilìsa-
tion ce qui produit donc une protection thermique pour les
lampes "Economie d'Energieu, Dans ce cas, le taux deTOo/o
correspond à des températures -15oC (FSBW) à -1OoC(F36W) et peuvent donc être utilisées à des températures
beaucoup plus basses tout en gardant un rendement très
acceptable.
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Durée de vie de la lampelMaintien du flux lumineux

De nombreux tests ont démonlré que les lampes uEconomie
d'Energie" ont un rendement équivalent aux lampes Ø 38 mm,

La gamme de lampes LUXLINE ES tend à amélìorer le main-
tien en lumen spécialement dans la région supérieure de
l'aire de tolérance,

(o/o de lampes fonctionnant toujours) (o/o de flux lumineux initial)
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Performance de I'appareillage (0/o de lux initial)
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\
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2 4 6 B 10 12 X1000H
N B : ll n'est pas tenu compte des effets

de détérioration dû à l'appareillage

Mesures électriques
Toutes les mesures électriques sur la lampe, la tensìon du
circuit, l'ampérage ou la puissance doivent être faites avec
des instruments du type TRUE RMS permettant des facteurs
de crête de 2,5

Les mesures comparatives doivent être faites sur la même
bobine, sous tension de circuit égale et autorisant à la
lampe 15 minutes de fonctionnement pour se stabiliser,

Toutes les données sur les lampes Sylvania ont été générale-
ment obtenues sur des lampes ayant vécues 2000 heures
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((LUXLINE.ES" " Q 26 mm lampes Triphosphore

Lumière et couleur sont un phénomène fascinant. Malgré
leur importance dans notre vie, nous avons tendance à les
accepter tout en ignorant les relations complexes entre la
lumière (sources) et la manière, subjective, dont nous voyons
notre environnement.

C'est lorsque quelque chose change que nous remarquons
des différences, Le lancement d'une nouvelle génération de
lampes fluorescentes de Ø 26 mm, comme la gamme
d'Economiseurs d'énergie SYLVANIA LUXLINE-ES, remet
certaines choses en question A l'encontre des halophos-

phores dont le spectre est continu, les nouvelles lampes au
triphosphore emploient des phosphores activés aux terres
rares, dont le spectre est formé d'intenses et fortes émissìons
dans le bleu, le vert et le rouge

L'avantage de la nouvelle gamme LUXLINE ES sur les
lampes conventionnelles de Ø 38 mm est que leur lumière
allie d'excellentes caractéristiques de rendu des couleurs et
un haut rendement lumineux, au nouveau concept de
lampe économiseur d'énergie.
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Blanc Solaire de Luxe Ø 38
(Warmwhite de Luxe)

Perception des couleurs
Dans des conditions normales d'éclairage pendant le jour,
nous voyons principalement par une assez petite zone de
la rétine qui s'appelle Fovea Centralis. Avec cette zone, nous
pouvons concentrer dans un angle très aigu (seulement
1-3") notre vision d'un objet. A cet endroìt, les terminaìsons
nerveuses en forme de cônes, sensibles à la lumière, ont une
réponse sélective au spectre des couleurs, respectivement
au bleu, au vert ou au rouge.

Les sensibilités maximales (réponse maximale à une cou-
leur) sont situées à 450 nanomètres de longueur d'onde pour
le bleu, à 540 nm pour le vert et à 610 nm pour le rouge.

Lorsque nous regardons un objet rouge, les cônes sensibles
au rouge sont excités et convertissent cette stimulation en
signaux électriques qui sont transmìs au cerveau. ll en va
de même pour des objets verts ou bleus. Pourtant, la
plupart des couleurs que nous voyons sont composées de
diverses couleurs du spectre. Le brun peut être une combi-
naison de rouge et de vert, le violet et le mauve un mélange
de bleu et de rouge Les cônes sensibles à la couleur ne
voient que leur partie du spectre et les signaux sont ensuite
mélangés dans le cerveau pour donner l'impression totale:
brun, violet, etc. Les nouvelles poudres fluorescentes uti-
lisées dans les lampes au triphosphore conviennent très bien
à ce mécanisme cerveau-æil-couleur parce que leurs
crêtes de puissance sont proches des maxima de sensibi-
lité des cônes.

Blanc Solaire de Luxe 183 Ø 26
(Warmwhite de Luxe 183)

1

Fonction
pondérée

0
400 500

Longueur d'onde 

-

F = Fovea Centralis
R = Rétine
B : Zone aveugle
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Nouveaux phosphores
Avec la recherche de nouveaux phosphores, les compo-
sants pour les revêtements triphosphores actuels sont appa-
rus vers le milieu des années 1970 lls ont les avantages d'un
rendement lumineux élevé, d'émettre un flux à bandes
étroites dont les pointes de puissance correspondent de près
aux maxima de sensibilité de la courbe de réponse de l'ceil
et de très bien conserver leur puissance d'émission en lumen
pendant toute la durée de vie de la lampe

Les trois composants utilisés aujourd'hui dans les lampes
LUXLINE-ES sont:

Lumière blanche
Le choix des composants du mélange de phosphore déter-
mine le ton du blanc. Les revêtements de phosphore à
dominance de composants vert-bleu donnent un blanc
bleuté dont la température de couleur correspondante est
élevée, par exemple les lampes lumière du jour
(6000-8500'K). Avec de forts composants jaune-rouge, on
obtient la lampe à lumière chaude (3000"K) et celle à "blanc
neutre" (4000"K) avec une composition équilibrée

Les lampes triphosphore
et leurs appl¡cations
Toutes les comparaisons de lampes de la gamme LUXLINE ES
avec leurs équivalents de même température de couleur
démontrent la supériorité de leurs performances colorimé-
triques et photométriques. Grâce à leur émission spectrale
en correspondance avec les sensibilités maximales aux cou-
leurs, et à leur rendement lumìneux élevé, elles rendent les
couleurs lumineuses et flatteuses. Connaissant la len-
dance générale en Europe vers un éclairage meilleur et plus
économique, la gamme de lampes.SYLVANlA LUXLINE ES
au triphosphore est certainement appelée à jouer un rôle
important dans l'avenir,

Résumé des avantages
des lampes de Ia gamme

o/o de la valeur du flux lumineux mesuré après 100 heures

100

90

LUXLINE.ES

80

\
F36W/cwx 184

I

l4o\[//cw

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Heures

Les divers tons de blanc sonl choisis en fonction de l'environ-
nement et de l'atmosphère, de l'ambiance que l'on entend
créer ou de celle à laquelle nous sommes accoutumés. Le

"blanc neutre" crée une atmosphère de fraîcheur dans les
bureaux et les écoles, les lampes à ton chaud donnent une
ambiance chaleureuse et accueillante au hall de réception
d'un hôtel, tandis que les lampes lumière du jour donnent
un aspect propre et frais à une exposition de réfrigérateurs

Mais les conditions naturelles et climatiques ont aussi une
influence sur les préférences. Ainsi, le Nord de l'Europe pré-
fère les lampes à couleur chaude, tandis que les lampes
lumière du jour sont très répandues dans le sud, pour l'éclai-
rage général

ll est conseillé dans des types d'utilisation particulières
d'ajouter des lampes à incandescence ou des tubes fluores-
cents "lumière du jour", pour améliorer un rendu de couleur
dans les bleus foncés et les rouges (Exemple: magasins
vendant du tissu, des tapis, de la peinture.)

- Flux lumineux élevé (performance photométrique)

- Haute efficacité lumineuse lumens/Watt

- Efficacite du luminaire augmentée de 5-100/o (facteur
d'utilisation)

- Excellente conservation du flux lumineux

- Haute qualité de rendu des couleurs, éclairage Ra 85 de
Luxe, classe DIN 1 (performance colorimétrique)

Les crêtes de puissance maximale émise par les
composants phosphorés sont de même longueurs

d'onde que celles de réponse de l'æil humain aux cou-
leurs (bleu, vert, rouge) Les couleurs apparaissent bril-
lantes et flatteuses.

- Consommation réduile d'électricité

- Mêmes frais d'exploitation qu'avec les lampes Ø 38 mm
de couleur standard, maìs avec des avantages supplé-
mentaires

- Frais d'exploitation réduits de 350/o par rappol 
.q.9................x

lampes de Ø 38 mm, couleurs de Luxe (CWX WWX)'
avec des avantages supplémentaires

lvlatrice Activateur Emission max Couleur

(BAN/) Mg2Alt6027
(CAT) lt/g Al11O1e

(Yt) Y2O3

Ba. Eu

Ce Tb

Eu

450 nm

543 nm

611 nm

bleu

vert

orange-rouge



Lynx-Diamant: La nouvelle génération
de lampes fluorescentes-compactes séparables
Lynx-Diamant vous offre:

- Les avantages de la fluorescence-compacte

- Son montage dans toutes les douilles courantes à vis ou
à balonnette.

- Le remplacement de la lampe sans jeter lappareillage.

L'adaptateur longue durée, en forme de diamant, a été conçu
pour recevoir 10 lampes successives de 5 000 heures de
durée de vie chacune. L'adaptateu¡ à lui seul, dure donc
moyennement 50000 heures et vous est garanti 5 ans

Non seulement Lynx-Diamant réduit vos coûts en énergie et
rend la maintenance de vos lampes plus facile; mais c'est
aussi une solution déclairage astucieuse qui vous écono-
mise de I'argent car vous ne payez qu'une seule fois pour

l'adaptateur (les lampes étant interchangeables) donc pas de
gaspillage,

Le modèle Lynx-Diamant de 15 watt procure un flux lumìneux
de 900 lumens c'eslà-dire l'équivalent d'une lampe à incan-
descence de 75 W. Donc compte tenu des coûts en énergie
d'aujourd'hui, les économies réalisées grâce au Lynx-
Diamant vous remboursent son prix dächat initial (lampe +
adaptateur) dès la moitié de la durée de vie de la première
lampe Lynx,

En conclusion, la possibilité de changer la lampe tout en réu-
tilisant l'adaptateur, fait de Lynx-Diamant le concept de fluo-
rescence compacte le plus économique sur le marché.
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Pour commandef

10
10

10
10

10
10

10
10

24OVlB22l50 Hz
230V1E27 150 Hz

24OYlB22l5O Hz
230Y1E27 150 Hz

240V1822150 Hz
23OV|E27 l5O Hz

24OVlB22l50 Hz
23OV|E27 150 Hz

LYNX-S 5W
tYNX-S 5W

LYNX-S 7W
LYNX-S 7W

LYNX-S 9W
LYNX-S 9W

LYNX.S 11 W
LYNX-S 11 W

25308
25304

25309
25305

25310
25306

2531 1

25307

LXD 55t240t822
LXD 55t230tE27

LXD 7512401822
LXD 75t230tE27

LXD 95t240t822
LXD 95/230/E27

LXD 115t240t822
LXD 1 15/230/E27

GAMME
"s"

10
10
10
10
10
10

240VlB22l5O Nz
230V1E27 l5O Hz
240V1822150 ltz
230V1E27 150 Hz
24OVlB22l50 Hz
23OVlE27 l50 Nz

LYNX-D 10W
LYNX.D lOW
LYNX-D 13W
LYNX-D 13W
LYNX-D 18W
LYNX-D 18W

25302
25300
25303
25301
25326
25324

LXD 10)t240tB22
LXD 10Dt230tE27
LXD 13Dt240tB22
LXD 13D12301E27
LXD 18D1240t8221)
LXD 18D123018271)

GAMME
uDu
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FRÉOUENCE

.ì 
YPE
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DU SYSTEME
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LYNX.
DIATANT

LYNX.DIAMANT

Données et caractéristiques techniques
du système Lynx-Diamant

Lynx-Diamant: La nouvelle génération
de lampes fluorescentes-compactes séparables

Les valeurs en lumens sont nominales t Toutes dimensions l1 mm Les données de puissance et de lumens sont

fournìes pour une ulilisation verticale de la lampe

Lynx-Diamant rrD" Lynx-Diamant ¡rS"

73 mm

73 mm

L max.. L max.-

E27127
ou B22

E27 t27
ou B22

Poids net maxi: 460 g Poids net maxi: 450 g

Puissance
de la lampe

Lynx-Diamant "D" Lynx-Diamant "S" Puissance
de l'ensembleL max (mm) Lumens (100 heures) L max (mm) Lumens (100 heures)

10w 153,0 600 15W

13W 187,0 900 17W

18W 203,0 1200 22W

5W 145,0 250 10w
.1 75,0 400 11W

9W 207,0 600 13W

11W 276,O 900 15W

Sylvania se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis



Lampes fluorescentes
compactes LYNX-S
La nouvelle lampe fluorescente compacte
LYNX procure une nouvelle opportu-
nité de design pour appareils à usage
domestique ou commercial Elle rem-
place la lampe à incandescence conven-
tionnelle, avide en consommation
d'énergie, dans de nombreux types
d'usage

L2

- --ì;
!t

-

Garactéristiques:
Les lampes LYNX sont extrême-
ment compactes et puissantes. De
400 lumens pour une lampe de 7 W
jusqu'à 900 lumens pour une lampe de
11 W.

Avec une durée de vie de 5000 heures,
cette lampe vous permet de faire
d'énormes économies d'énergie et

donc de coûts en électricité lorsque
vous comparez cela avec une lampe
à ìncandescence Standard de 40
ou 75 W qui, elle, ne dure que
1000 heures.

Le culot G23 bi-pin incorpore égale-
ment un système de starter spéciale-
ment concu pour ce type de lampe qui

ne laisse qu'un simple point de contact
avec un ballast à faible déperdition

Utilisatlons¡
Grâce à sa couleur chaude, la LYNX est
idéale pour les hôtels, bureaux, restau-
rants ainsi qu'en usage domestique.

Données électriques Données mécaniques

UniverselleUniverselleUniverselleUnlverselle
Position de

fonctionnement

G23G23lt ¿3ú¿i5Culot

CF-S 11WCF.S 9WCF-S 7WCF-S 5WTYPE

lndice rendu des couleurs: IRC 85

LYNX CF.S BL 35O
On se sert de la lampe LYNX CF-S BL 350 ( BLACKLIGHI ' 

)
pour la polymérisation de matières synthétiques, pour le
séchage de peintures et de laques, pour des applications
médicales et odontologiques, pour l'analyse de documents
ainsi que pour attirer les insectes

La BL 350 "Blacklight" émet une quantité élevée d'UV et
est particulierement adaptée aux appareils d'analyses et de
SOINS

Gourbe spectrale 10

09
08
al
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a4
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o2
0l

0

250 300 350 100
Lonqùeur d o¡de 6ñ na¡omèf6s

¿50

I
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VG 5-9W (Couplage en série)

VG 5-11W (Marche individuelle)Ballast

lncorporélncorporélncorporélncorporéStarter

155 mA170 mA175 mA180 mATension de la lampe

90v60v45V40vVoltage

11W9W5WPuissance

CF-S 11WCF-S 9WCF-S 7WCF.S 5WTYPE

2700o¿900 lm215 2382725202LYNX-S 11WI1B211W

270067600 lm145 168.J25201LYNX.S 9W/1829W

270057400 lm114 1372725200LYNX-S 7W I1B2

270050250 lm82 1052725206LYNX-S 5W/1825W

TEIVP DE
couLEUR (K)

EFFICACITE
LUIVINEUSE

(lm/W)

FLUX LU[/INEUX
(lm)

Dllt/ENSIONS (mm)
olL1L2NO CODEDESCRIPTIONPUISSANCE

Blacklight 350215 2382725277LYNX-S 11 W/BL 350

Blacklight 350145 1682725276LYNX-S 9W/BL 3509W

COULEUF
Dllr/ENSIONS (mm)

Dtll L2NO CODEDESCRIPTIONPUISSANCE

20 SYLUANIA rt¡=l l-

BL 35O

LYNX CF.SNOUVEAU

Lampes fluorescentes compactes LYNX-S



NOUVEAU

Lampes fluorescentes compactes LYNX CF-D

LYNX CF.D

Lampes fluorescentes
compactes LYNX CF-D

Gonstruction de Ia lampe
+ dimensions fmml

LYNX.D

Lorsque l'on recherche un faisceau lumineux plus
symétrique et plus important:

- appareils encastrés

- suspensrons

- lampes à poser

Les LYNX-D à starter incorporé pourront être égale-
ment intégrées sur une douille E27 ou 822 au moyen
d'un adaptateur udiamant, contenant un ballast.
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Données électriques

Note: Ces dimensions, néanmoins maximales, sont
données à tìtre indicatif seulement.

Données mécaniques

TYPE 10w 13W

Culot G24d-1 G24d-1

Position de fonctionnement U niverselle

lndice rendu des couleurs: IRC 85

TYPE D 1OW D 13W

Puissance 10w 13W

Tension 60v 90v

Courant de la lampe 190 mA t/5 mA

Culot G24d-1 G24d-1

Starter lncorporé

Ballast 13W 13W

PUISSANCE DESCRIPTION NO CODE DIMENSIONS (mm)
olL1L2

FLUX LUMINEUX
(lm)

EFFICACITE
LU N/ INEUSE

(lm/W)

TEI\,,]P DE
couLEUR (.K)

10w D 1OW 25210 12,5 95 118 600 66 2700

13W D 13W 25211 12,5 130 153 900 69 2700



Lampes fluorescentes
compactes LYNX CF-L

Gonstruction de la lampe

LYNX.L

Pour l'éclairage de locaux à usage professionnel lors-
que I'on recherche un haut niveau d'éclarrement à par-
tir d'un appareil de dimension très réduite. Par exem-
ple encastré ou plafonnier en 60 cm par 60 cm pour
magasìn ou bureau.

Ø 175 38

Ø 17.5 38

Ø 175 38

GF.L l8W CF.L 24W CF-L 36W

Données électriques

Données mécaniques

lndice rendu des couleurs: IRC 85

40w20w20wBallast

FS-11

coP/H-20
FS,11

coP/H-20
FS-1.1

coP/H-20Starter

425 mA340 mA365 mACourant de la lampe

109VB9V60vTension

36W24W1BWPuissance

L 36WL 24WL-18WTYPE

U niversellePosition de fonctionnement

2G112G112G11Culot

L 36WL 24WL 18WTYPE

4000B1290025238L 36W/184
36W

3000B1290025237L 36W/183

4000751 800252361L 24VU I 184
24W

3000751 80025235L 24Wl183

400067120025234L 1BW/184
18W

300067120025233L 18W/183

Température
de couleur

("K)

Efficacilé
lumineuse

lm/W

Flux
lumineux

(lm)
No CodeDésignationPuissance

¿¿ SYLUANIA Gtfi !

LYNX CF.L
NOUVEAU

Lampes fluorescentes compactes LYNX CF-L



LYNX CF.G
NOUVEAU

Lampes fluorescentes compactes LYNX CF-G

Lampes fluorescentes compactes LYNX CF-G

Dimensions de la lampe lmml
La série de lampes compactes CF-G unit la rentabilité des
lampes modernes CF S à un aspect décoralif ,

Un globe de verre décoratif entoure la lampe compacte
ll diffuse une lumière confortable et rend I'atmosphère
agréable

La série CF-G peut être obtenue dans différentes tonalités:

CF G OPALINE
CF G CRISTALLINE
CF G AMBRE
CF G MARBRE

Les lampes atteignent une durée de vie de 5000 heures avec
une consommation d'énergie d'un cinquième seulement par
rapport à d'autres lampes analogues,

Les LYNX CF-G sont munies d'un pied G23 et sont compati-
bles avec les luminaires pour Iampes compactes Elles peu-
vent être, avec D|A|VANT "S", introduites dans les douilles
E27

Données électriques

Données mécan¡ques

d

L

TYPE CF,G 5W CF.G 7W CF.G 9W

Puissance 5W 9W

Tension 40v 45V 60v

Courant de la lampe 180 mA .175 mA 170 mA

Culot ú¿,5 G23 G23

Starter lncorporé Incorporé lncorporé

Ballast VG 5-11W (Marche individuelle)

TYPE CF-G 5W CF-G 7W CF.G 9W

Culot G23 G23 G23

Position de fonctionnement Universelle U niverselle U niverselle

PUISSANCE DESCRIPTION
Dllt/ENSIONS (mm)
drL

FLUX
LUMIMEUX

N" DE CODE

5W CF-G 5W OPALINE 80 128 200 lm 25286

CF-G 7W OPALINE 100 154 350 lm 25287

9W CF-G 9W OPALINE 120 178 500 lm 25282

9W CF-G 9W CRISTALLJNE 120 178 500 lm 25284

9W CF-G 9W AN/BRE 120 178 47O lm 25285

9W CF-G 9W N/ARBRE 120 178 430 lm 25283

SYLUANIA Gfre
I



Lampes fluorescentes .,Economie d'Energie,, Ø ZA mm

Une gamme de lampes complète qui
répond à toutes les exigences en
termes de champs d'applications et
d'économie.

-JTt SYLUA|VTÃ ES STANDARD

Gamme ES Standard -
Les lampes ES Standard, remplace-
ment direct et économique pour les
lampes de Ø 38 mm, offrent un
flux lumineux et rendu de couleurs
identiques.

UNIVERSAL
WHITE

F58W/t25-ST
W, GERMANY

714000G131 500262501440Lumière du JourF5BW/154/ST5B

B64800G131 500262501 439Blanc ChaudF58W/129/ST5B

864800G131 500262501 438Blanc 3500F5BW/135/ST5B

694000G131 500262501437Blanc U niverselF5BW/125/ST58

B64800utJ1 500262501 436Blanc lndustrieF58W/133/ST58

692500G13'120026atr01420Lumière du JourF36W/ 154/STJO

t1Õ3000Lr lJ120026.F0.1419Blanc ChaudF36W/129/ST36

863000G13120026.F01418Blanc 3500F36W/135/ST36

692500LT IJ1200¿oat01417Blanc UniverselF36W/125/STJt)

863000tr l.J120026cÈ01416Blanc lndustrieF36W/133/ST36

5B1 150G1359026Cç01410Lumière du JourF18W/.154/ST
.18

õt1 150lr 1.1600¿oCç01 409Blanc ChaudFlBW/129/ST1B

671 150G13590¿o.)F
01 408Blanc 3500F18W/135/ST18

581 050G1360026¿a01407Blanc UniverselF18W/125/ST18

6/1150G13600262501 406Blanc lndustrielFlBW/133/ST1B

Efficacité
lumineuse

(lm/W)

Flux
lumineux
100 h (lm)

CulotDimensionsØl L

U nité
d'em-

ballage

No
Code

CouleurRéférencePuissance
(w)

24 SYLUAIIIIA æ l-

ES STANDARD

Lampes fluorescentes 0 Ze mm



Lampes fluorescentes / Ze mm LUXLII{E.ES

ES ELITE

Gamme haut rendement
économique uES Elite,
Constitue la solution optìmale pour
éclairer les bureaux, les écoles et les
établissements similaires, ou l'éco-
nomie importe autant que la qualité de
la lumière Cette gamme assure un
meilleur rendu des couleurs et un flux
lumineux supérieur aux lampes de
Ø 38 mm de couleur standard

__l-

+ IYLUANIA lrs ntrt 1-Å
coot wutrrlr36w/ 23s'U*"."

I W GERMANY

- Bon IRC 72 pour le Blanc Brillant.

Efficacité
lumineuse

(lm/W)

Gamme haut rendement
de Luxe *LUXLINE-ES"
La gamme "LUXLINE-ES,, la plus per-
formante, est basée sur le principe tri-
phosphore: 3 couches de phosphore
utilisant des poudres de haute qualité.

__r

+
syLuANrA I tuxtilvt-ts,.2;x

cooL wHtrE f roawt n+ 'Yí,ì'
deLUXE I W. GERMANY

- Economie d'énergie: jusqu'à 100/o

- Plus de lumière

- Plus d'efficacité: 95 lm/W

- Excellent IRC: 85

Puissance
(w) Référence Couleur No

Code

Unité
d'em-

ballage

Dimensions
Ø L

Culot
Flux

lumineux
100 h (lm)

18 F18W/233 Blanc Brillant 01 401 25 26 590 G13 1 250 70

1B F18W 1229 Blanc Solaire 01404 25 26 590 Lr l.J 1250 70

.Jf) F36W/233 Blanc Brillant 01411 25 26 1200 G13 31 00 B6

36 F36Wt229 Blanc Solaire 01414 25 26 1200 Lr lJ 31 00 86

58 F58W/233 Blanc Brillant 01 431 25 26 1 500 Lr lJ 5000 B6

5B FSBVU t229 Blanc Solaire 01434 25 ¿f) 1 500 L, lJ 5000 86

Puissance
(w) Référence Couleur No

Code

Unité
d'em-

ballage

Dimensions
Ø L

Culot
Flux

lumineux
100 h (lm)

Efficacité
lumineuse

(lm/W)

1B F-lBW/184 Blanc Brìllant de Luxe 01 500 cq ¿o 590 G13 1425 79

18 F18W/183 Blanc Solaire de Luxe 01 501 cq 26 590 G.13 1 450 81

1B F18W/186 Lumière du Jour de Luxe 01 502 cq ¿o 590 G13 1 300 72

1B FlBW/182 Blanc Confort de Luxe 01 505 25 26 590 G13 1 300 72

36 F36W/184 Blanc Brillant de Luxe 01510 26 1200 G13 3450 96

JO F36W/183 Blanc Solaire de Luxe 01511 25 26 1200 G13 3450 96

.1b F36W/186 Lumière du Jour de Luxe 01512 25 26 1200 G13 3250 on

36 F36W/182 Blanc Confort de Luxe 01514 25 26 1200 G13 3250 on

58 F58W/184 Blanc Brillant de Luxe 01530 25 26 1 500 G13 5350 92

58 F58W/183 Blanc Solaire de Luxe 01 531 25 26 1 500 G13 5400 93

Ão FSBW/186 Lumière du Jour de Luxe 01 532 25 26 1 500 G13 5200 90

58 FSBW/182 Blanc Confort de Luxe 01 535 25 26 1 500 (ftJ 5200 90

L.-
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Gamme haut
rendement de Luxe
-LUXLINE.ES PLUS"
La gamme .LUXLINE-ES-pLUS" tou-
jours basée sur le principe triphos-
phore, procure, sur le plan du rendu
des couleurs, des performances
encore plus intéressantes

IRC: 95

__l-

+ SYLUAN'A LUXLINE.ES PLUS

WARM WHITE
DELUXE PLUS

F18Wn94

Lampes RS
Les lampes RS (Ø 38 mm) sont recom-
mandées partout où les lampes ES
(économiseurs) ne peuvent être utili-
sées en particulìer ou les températures
ambiantes sont en dessous de -5oC

G

SYLUANIA Æ.s

t:
COOL WHITE F2OW/CW.RS

653700utJ1 500¿o2501 759Blanc Brillant de Luxe PlusF58W/ 194 ES5B

652350G1312001Õ25o1757Blanc Brillant de Luxe PlusF36W/194 ES36

561 000G13590¿oCF01 755Blanc Brillant de Luxe PlusFlBW/194 ES'18

Effìcacité
lumineuse

(lm/W)

Flux
lumineux
100 h (lm)

Culot
DimensionsØl L

Unité
d'em-

ballage

No
Code

CouleurRéférence
Puissance

(w)

432800Lr lJ.1500382501647NaturalF65T-12N/RS65

471 860Lr lJ120038tF01 646NaturalF65T12N/RS40

Jb720G1359038.E01 645NaturalF2OT12N/RS20

603900utJ1 50038.E01 561Lumière du JourF65T12/D/RS65

632500Lr lJ12003B2501 560Lumière du JourF4OT12lD/RS40

48950G1359038cq01 559Lumière du JourF20ï12lD/RS20

775000G131 5003B2501 557Blanc ChaudF65T12/WW/RS65

7B31 00G.l3120038.)q
01 554Blanc ChaudF4OT12lWW/RS40

601200G135903B250155.1Blanc ChaudF2OT12lWW/RS20

775000G131 50038250.1556Blanc lndustrieF65T12/CW/RS65

7831 00G131 200382501 553Blanc lndustrieF4OT12lCW/RS40

601200G13590382501 550Blanc lndustrieF2OT.12lCW/RS20

513300G131 5003B2501 545Blanc Brillant de LuxeF65T12/CWX/RS65

512000G1312003B¿a01 567Blanc Brillant de LuxeF4OT12lCWX/FS40

43850G135903B2501547Blanc Brillant de LuxeF2OT12lCWX/RS20

Eff icacité
lumineuse

(lm/W)

Flux
lumineux
100 h (lm)

Culot
DimensionsØl L

Unité
d'em-

ballage

No
Code

CouleurRéférencePuissance
(w)

26 SYLUANTA GTGI
-,\-

LUXLINE.ES

Lampes fluorescentes Ö ZA mm et RS



RÉFLEcTEUR

Lampes fluorescentes à réflecteur

Lampes à réflecteur

Les lampes Sylvania à réflecteur sont
équipées d'un enduìt hautement réflé-
chìssant qui dirige, à travers l'ouver-
ture, la majeure partie de la lumière pro-
duite vers la partie enduite de
phosphore.

Le diagramme ci-contre indique Ia
répartition type de l'émission de
lumière

E

l-

Ë

SYLUANTA I REFLECT2B

-

COOL WHI|E I FR4OW/CWIRS
I

Applications: les appareils d'éclairage
fixés sur des plafonds à faible coeffi-
cient de réflexion, ainsi qu'en éclairage
industrìel en milieux poussiéreux, ins-
tallations avec points d'éclairage
élevés.

Posrlion des broches

Fevêtemenl
rélléchissant

Enve oppe
de verfe

Revêlemenl
de

125o d'ouverture

1 80"
225" 1 35'

270" 90"

31 5' 45"

+
Cenl re

de la lampe

Goupe de la lampe. Indlcatlon d'ouyer- Dlagramme d'lntensité polahe
ture, descrlptlon de la positlon de la
broche, enduit réllecteur, phosphore

Puissance
(w) Référence Couleur No

Code

Unité
d'em-

ballage

Dimensions
Ø L

Culot
Flux

lumineux
100 h (lm)

Efficacité
lumineuse

(lm/W)

40 FR4OT12/CW/RS Blanc lndustrie 01 538 tF. 3B 1200 tr lJ 2700 68

65 FR65T12/CW/RS Blanc lndustrie 01542 .E 38 1500 G13 4400 6B
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Lampes fluorescentes
spéciales __l-

+ SYLUAfl'A LIFELINE

COOL WHITE F30W/T8/CW

SYLUAN'A LIFELINE

C@L WHITE F8Wr5/CW

TSO16mm

T8ø26mm

50400G528816tq00382Blanc ChaudF8T5/WWo

68880G5517lCr2500032Blanc ChaudF13T5/WW13

6B880G5517162500031Blanc lndustrieF13T5/CW13

68BBOG5öt/162500029Lumière du JourF13T5/DIJ

50400G5288162500021Blanc lndustrìeF8T5/CWI
433402BB16250001 ILumière du JourF8T5/DI
47ôo^G5212tb250001 4Blanc ChaudF6T5/WW6

47280G5212.16
250001 3Blanc lndustrieF6T5/CWf)

35140G5136162500003Blanc lndustrieF4T5/CW4

Effìcacité
lumineuse

(lm/W)

Flux
lumineux
100 h (lm)

CulotDimensionsØl L

Unìté
d'em-

ballage

No
CodeCouleurRéférencePuissance

(w)

50.1500utJ89526tq001 49NaturalF3OT8/N30

501 500G13895zocR001 46Blanc Solaire de LuxeF3OT8/WWX30

2200G.13B9szo25001 45Blanc ChaudF3OT8/WW30

Ió2200G1389526o0144Blanc lndustrieF3OT8/CW30

t)J1 900G13895262500142Lumière du JourF3OTB/D30

731820G.l3818262501770Blanc lndustrieF25T8/CW/33',25

621 550G13818262501 769Lumière du JourF25T8/D/33".F

681 700G13691262501 768Blanc lndustrieF25f8tCW t28"ôt

721 800Lr lJ742262401 085Blanc lndustrieF25TB/CW/30ctr

7B1 400Lf IJ742262400099Blanc lndustrieF18T8/CW/K30"18

751 350G13691262400097Blanc lndustrieF18T8/CW/K28"18

711275G13641262400095Blanc lndustrieFlBTB/CW/K26"1B

651 175G13590262400093Blanc lndustrieF18T8/CW/K24"18

41C¡ lUG1343726.F00070NaturalF.15TB/N15

E.)780G13437262500064Blanc lndustrieF15T8/CW15

43650G]3437¿f)2500062Lumière du JourF15TB/DIt

54750G.13360262500039Blanc lndustrieF14TB/CW14

42ÃoÃG13360¿o2500037Lumière du JourF14TB/D14

Efficacité
lumineuse

(lm/W)

Flux
lumineux
100 h (lm)

CulotDimensionstl L

Unité
d'em-

ballage

N"
CodeCouleurFéférencePuissance

(w)

SPÉCIALES

Lampes fluorescentes spéc¡ales



FORME U

Lampes fluorescentes spéciales et forme U

Lampes forme U

B

c

Puissance
(w) Référence Couleur No

Code

Unité
d'em-

ballage

Dimensions

IBICA
Culot

Flux
lumineux
100 h (m)

Effìcacité
lumineuse

(lm/W)

20 FU2OW/UW Blanc Universel 00837 12 38 92 3.10 G13 950 48

40 FU4OW/UW Blanc Universel OOB3B 12 3B 92 610 G13 2400 60

65 FU65W/UW Blanc Universel 00839 12 aa 92 765 G13 3900 60

40 FB4OW/WN Blanc Universel 001 96 12 JO 92 570 G13 2400 60



SYLUANIA rnrr L30

Lampes VHO
Les lampes HO et VHO Sylvania à haute
performance sont caractérisées par une
charge de puissance plus grande et,
par conséquent, leur rendement lumi-
neux est supérieur à celui des lampes
standard de taille identique. Des centres
spécìaux de contrôle de pression, placés
à chaque extrémité de la lampe, main-
tiennent I'efficacìté des conditions de
fonctionnement de la lampe.

Comme I'indiquent les diagrammes res-
pectifs, les lampes HO et VHO atteignent
déjà leur rendement lumineux maximum
à des températures ambiantes plus
basses que celles des lampes standard,
ce qui les rend particulièrement efficaces
comme sources lumineuses dans des
applications où la température ambiante
moyenne est peu élevée.

¡

r

Ë

SYLUAN'A LIFELINE
WHITE 96 f96Tt2 CW VHO

Centre de contrôle de presslon
des lampes HO et VHO

Rendement relatil lumineux en
fonction de la température
amb¡ante

Lampes HO

_r
1:

SYLUAN'A LIFELINE

wHtTE 72' Fl2Tt2l CW/HO

30 20 ,10 0 l0 20 30 40 500c

'/- tanptes vrt,o

/
./

Lampe

Stan

o

701 5000R17d238s381200307Blanc lndustrieF96T12/CW/VHO215

6B1 0900R17d17763B1200269Blanc lndustrieF72r12tCWtVHO160

Efficacité
lumineuse

(lm/W)

Flux
lumineux
100 h (lm)

Culot
Dimensionstl L

Unité
d'em-

ballage

No
Code

CouleurRéférence
Puissance

(w)

889200R17daaa ç3B1200301Blanc ChaudF96T12/WW/HO105

BB9200R17daaaç3B1200300Blanc lndustrieF96T12/CW/HO105

7B6650R17d1776JO1200263Blanc lndustrieF72r12tCWtHO85

Efficacité
lumineuse

(lm/W)

Flux
lumineux
100 h (lm)

CulotDimensionsØl L

Unité
d'em-

ballage

N"
Code

CouleurRéférencePuissance
(w)

vl{o

Lampes fluorescentes grande longueur



Lampes fluorescentes circulaires "Gircline', et "Slimline"

CIRCLINE

SL¡MLINE

Lampes "Girclineu
allumage à starter

cv! frU

Lampes uSlimlineu
grandes longueurs

SYLUAN'A iSLIMLINE
DAY IIGHT F72/ f12/ D

Puissance
(w) Référence Couleur N

Code

Unité
d'em-

ballage

Dimensions
ØA ØB Culot

Flux
lumineux
100 h (lm)

Efficacité
lumìneuse

(lm/W)

22 FC8T9/D Lumière du Jour o0472 12 29 216 G10q 1 000 45

22 FCBT9/CW Blanc lndustrie oo474 12 29 2160 G10q 1150 52

.)¿ FC12T1O/D Lumière du Jour oo482 12 32 311 G10q 1 700 F'

J¿ FC12T1O/CW Blanc lndustrie o0484 12 32 311 G10q 2050 64

32 FC12T1O/CWX Blanc Brillant de Luxe oo487 12 aa 311 G10q 1 400 44

40 FC16T1O/D Lumière du Jour 00491 12 32 413 G10q 2300 58

40 FC16T1O/CW Blanc lndustrie 00493 12 ó¿ 413 G10q 2900 73

40 FC]6T1O/CWX Blanc Brillant de Luxe 00496 12 ô¿ 413 G10q 1 950 49

Puissance
(w) Référence Couleur No

Code

Unité
d'em-

ballage

Dimensions
Ø L

Culot
Flux

lumineux
100 h (lm)

Efficacité
lumìneuse

(lm/W)

55 F72r12lD Lumière du Jour 00253 12 3B 1 760 FaB 3800 69

55 F72T2tcw Blanc lndustrie 00255 12 3B 1 760 Fa8 4550 B3

F72T2tWW Blanc Chaud 00256 12 38 1760 FaB 4600 B4

55 F72r12tCWX Blanc Solaire de Luxe 00258 12 38 1 760 FaB 31 00 56

55 F72r1UN Natural 00259 12 38 1 760 Fa8 3050 tt

1CF F96T12/D Lumière du Jour 00289 12 38 2370 Fa8 5350 73

act F96T12/CW Blanc lndustrie 00291 12 3B 2370 Fa8 6300 B6

735 F96T12/WW Blanc Chaud 00292 12 38 2370 FaB 6300 86

acF F96T12/CWX Blanc Brillant de Luxe 00294 12 38 2370 Fa8 4400 60

lat F96T12/N Natural oo297 12 38 2370 Fa8 4250 5B

SYLUANIA Gffs 31I



Lampes Germicides
Les lampes germicides Sylvania émet-
tent un rayonnement avec un coeffi-
cient supérieur à 850/o de leur énergie
sous une longueur d'onde de 253,7 nm
du spectre de I'ultraviolet, radiation
tuant les bactéries et autres micro-
organrsmes.

Les lampes germicides Sylvania sont
utilisées pour stériliser (et désodoriser)
l'air, les gaz, les liquides et les surfaces
des corps, comme dans les systèmes
de climatìsation, les hôpitaux, les indus-
tries alimentaires, les brasseries, etc.

Précautions de sécurité: les radiations
émìses sont néfastes pour la peau et Ies
yeux, il importe donc d'éviter une expo-
sition directe. Nous consulter pour I'uti-
lisation de ces tubes.

sYLuArurA f oenutaoat
,,"/.wac..

Longueur d'ondes
co

!

o

c

.qfÈ

Bépartltlon type de l'énergle spectrale
d'une lampe G3OT8

' (Abbréviation: lampe à incandescence miniature) Jusqu'à épuisement des stocks

IIII

IITII200
II300

I
T

500

7500250Med Bi-pin895262400503ClaireGsOTB30

7500100Med Bi-pin437262400502ClaireG15TB15

600040Mini Bi-pin2BBlft240050.1ClaireGBTSB

Durée
de vie

(heures)

Flux
Lumineux
100 h (lm)

CulotDimensìonsØl L

Unilé
d'em-

ballage

No
CodeCouleurRéférence

Puissance
(w)

'il

r

I

oERtlGþEq
)

Lampes fluorescentes Germicides



IRS

Lampes fluorescentes IRS

Lampes à allumage
instantané IRS
lbande d'amorçagel
Convient pour tout allumage sans starter
(aussi semi-résonnant) et des ìnstalla-
tions à variateur de lumière. L'image
montrant comment la bande métallique
est reliée par I'une de ses extrémités à
l'électrode au travers d'une résistance.

svtuann lt.n.s
COOL WHITE f raowr cwr ns

Lampes convent¡onnelles avec
bande d'allumage externe

Puissance
(w) Référence Couleur No

Code

Unité
d'em-

ballage

Dimensions
Ø L

Culot
Flux

lumineux
100 h (lm)

Efficacité
lumineuse

(lm/W)

20 F20T12lCW/tRS Blanc lndustrie o0423 tq 3B 590 G13 1250 63

20 F2OT12lCWX/IRS Blanc Brillant de Luxe oo426 25 38 590 G13 Bs0 43

40 F40f12lCW/tRS Blanc lndustrie 00430 25 38 1200 G.l3 3200 80

40 F4OT-12lWW/IRS Blanc Chaud 00431 ¿3 AQ 1200 G13 3200 80

40 F4OT12lCWX/IRS Blanc Bnllant de Luxe 00433 .E 3B 1200 G13 2000 50

65 F65T12/CW/tRS Blanc Industrie 00438 25 aa
1 500 Li lJ 5000 79

65 F65T12/WW/IRS Blanc Chaud 00439 .F 3B 1 500 tr l.J 5.100 79

b5 F65T12/CWX/IRS Blanc Brillant de Luxe 00441 25 38 1 500 Gl3 3300 51
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Lampes Lumière Noire
Les lampes fluorescentes Lumière
Noire comportent une enveloppe spé-
ciale en verre filtrant bleu foncé qui
absorbe pratiquement toute la lumière
visible mais transmet librement les
rayons ultraviolets. Elles sont utilisées:

- pour effets spéciaux dans les bars,
night-clubs et discothèques

- dans les détecteurs de faux-billets

- mise en valeur des minéraux.

Lampes de couleur

G131 200ó¿.E001 85Lumière NoireF40r1ABL40

G.l3590322500359Lumière NoireF2OT12IBL20

G13437¿n2500076Lumière NoireF15T8/BL15

G52BB16¿J00384Lumière NoireF]1T5/BL11

G5212to¿J0001 7Lumière NoireF6T5/BL6

CulotDimensions
Ø L

Unité
d'em-

ballage

No
CodeCouleurRéférence

Puissance
(vv)

G131 20026o00699Lumière NoireF4OTB/BLB36

G.1359026ô00698Lumière NoireF2OT8/BLB1B

G1343726600077Lumière NoireF15TB/BLB15

G5288.162400024Lumière NoireF8T5/BLBB

G52121624000.18Lumière NoireF6T5/BLB6

G5136162400008Lumière NoireF4T5/BLB4

Culot
DimensionsØlL

Unité
d'em-

ballage

No
CodeCouleurRéférence

Puissance
(w)

lxt
i F4OWt B

SYLUAN'A
AI UI

Lr lJ12003B6001 84RougeF40T12lRouge40

G131200386001 83VertF4OTl2lVerl40

G13120038600.182RoseF40T12lRose40

G131200386001 81JauneF4Ofl2lJaune40

G.l312003B6001 80BleuF40T12lBleu40

G135903B600.1 17RougeF20T12lRouge20

L] IJ5903B600116VertFZOfl2lVerI20

G135903Br)00115RoseF20T12lRose20

G135903Bu001 14JauneF2Ofl2lJaune20

G1359038600113BleuF20f12lBleu20

CulotDimensionsØlL
Unité
d'em-

ballage

No
Code

CouleurRéférencePuissance
(w)

COULEUR

BTACKLI
BLACKLIGI{

Lampes fluorescentes Lumière Noire ou couleur



NATURAT SUPER

Lampes "Natural Superu
La série Natural Super 175 est spéciale-
ment conÇue pour l'éclairage des pro-
duits alimentaires ou la chaleur et
l'absence de la lumière du jour, pose
des problèmes.

D'autres sources lumineuses (excepté
les lampes incandescentes) ne rendent
pas toujours les couleurs des produits
d'une manière naturelle. Les produìts
sont ainsi moins appétissants et moins
attrayants, Ces problèmes sont résolus
en utilisant les lampes Sylvania Natural
Super 175 qui font ressortir les
couleurs

SYLUAIIIIA f t tnrUAnt SUPER

NATURAL-S f ,ru*nru,r,

Puissance
(w) Désignation Couleur Référence

Unité
d'em-

ballage

Dimensions
Ø L

Culot
Flux

lumineux
100 h (lm)

Rendement
lumineuse

(lm/W)

18 FlBW/175 Natural Super 01810 ¿i) 26 Ãon Lf, lJ 680 3B

36 F36W/175 Natural Super 0181 
.l ¿c 26 1200 G13 1 480 41

5B F58W/175 Natural Super 01812 26 1 500 G13 1 s00 42

Gourbe spectrale

20

15

Ec

= 10

05

00
nm 500 600 700

¡

il

^/l

)
V J

\

400

Longueur d'ondes en nanomètres
800

Références
de couleur

Température
de couleur 3900

0,378

0,340

X

v

lndrce de
rendu des
couleurs (lRC): 85



Lampe GRO-LUX@
pour aquarium et
plantes

transformation en oxygène et hydra-
tes de carbone,

C'est pourquoi l'on désigne les lam-
pes SYLVANIA GRO-LUXo "Lam-
pes favorisant la croissance"

Sur le plan pratique, on les utilise soit
avec un éclairage artificiel complet,
soit comme appoint lorsque l'éclaì-
rage naturel est insuffisant,

Multìplier par 0,01 W par Nm

12

10

I

Photo
synlhèse

6
Synthèse

I

4

2

I
I

I
I
\

0

350 450

F36W/GRO.LUX

550 650 750

GRO-LUXE

GRO-LUX@ remplace le rayonne-
ment nécessaire à la croissance des
plantes, lorsque la lumière naturelle
fait défaut

L'analyse spectrale de cette lampe
indique des maximas d'énergie dans
les bleus et les rouges.

Cette caractéristique correspond
aux plages spectrales pour lesquel-
les les plantes manifestent l'absorp-
tion de lumière la plus ¡ntense.

Les graphiques, à droite, indiquent la
répartition spectrale énergétique de
la lampe GRO LUX@ en regard des
courbes d'absorption pour les deux
plus importants processus chimi-
ques nécessaires à la vie des plan-
tes, soìt: la photosynthèse et la
synthèse de la chlorophylle La pho-
tosynthèse permet la "respiration"
indispensable à la vie des plantes,
c'est-à-dire I'absorption du gaz car-
bonique contenu dans l'air et sa

Lumière pour
aquaf¡ums,
terrariums et serres

Lors de l'éclairage des aquariums, il

ne faut pas seulement tenir compte
d'une lumière adéquate mais égale-
ment d'une intensité lumìneuse suffi-
sante, On admet généralement qu'à
chaque tranche de l0 cm de profon-
deur d'eau correspond une diminu-
tion de 500/o de l'intensité lumineuse

Source
de lumière

E
()

t
o
g
(¡,

!
J
{,
!
E
o
o
Ê

+ 10

-10

20

-30

40

-50

A chaque 1O cm de profondeur d'eau correspond une diminution
de 500/o de l'intensilé lumineuse,

31o/o60 Lxa /
121 Lx 6,3o/o

242 Lx

'1937 Lx

484 Lx

968 Lx

12,50/o

100,0 o/o

25,0o/o

50,00/o

GBO-LUX@



GRO.LUX@

Lampes fluorescentes GRO-LUX@

Lampes GRO-LUX@
Les lampes fluorescentes GRO-LUX@
contiennent des substances lumines-
centes quì engendrent des couleurs et
une lumière apte à stimuler la crois-
sance des plantes. Elles sont égale-
ment largement utilisées pour l'éclai-
rage des aquariums.

_r
+ SYLUAN|A lano-tux

I

lnawtaaoI w. eeau¡NY

Puissance
(w)

Référence Couleur
No

Code

Unité
d'em-

ballage

Dimensions
Ø L

Culot
Flux

lumineux
100 h (lm)

B F8T5/GRO GRO-LUX 00026 25 16 288 G5 130

13 F13T5/GRO GRO-LUX 00370 25 16 517 G5 260

14 F14T8/GRO GRO.LUX 00043 12 26 360 UIJ 235

15 F15T8/GRO GRO-LUX 00069 .F zo 437 G13 2AO

1B F18T8/GRO/ES GRO-LUX 01 523 25 26 590 G13 370

F25TB/GRO/30 GRO.LUX 01 679 25 ¿o 742 G13 580

30 F3OT8/GRO GRO-LUX 001 50 .E zô 895 L' IJ 700

Jt) F36TB/GRO/ES GRO-LUX 01524 26 1200 G13 930

5B F58T8/GRO/ES GRO-LUX 01 525 25 ¿o 1 500 tr lJ 1 400

c1R FR96T.12lGRO/VHO WS GRO-LUX 0031 3 6 38 2370 R17d 7200



Starters
Starter universel
ll est évident, mais souvent oublié, que
la qualité du starter peut influencer sen-
siblement la durée de vie et la fiabilité
d'une installation d'éclairage L'emploi
de starters, de qualité Sylvania, est
donc à conseìller. Les starters des
types FS 11 et FS 22 peuvent être uti-
lisés pour toutes les lampes fluores-
centes jusqu'à 65 W y compris les
nEnergy Savers, De ce fait, vous ne
devez tenir en stock que deux types de
starters. Notre starter universel porte la
marque de contrôle. Son boîtier isolé,
sur lequel sont ìndiqués les possibilités
du starter, garantit la plus grande pro-
tection pour I'homme et la technique
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Starters Sylvania
uGOP" coupe-cilcu¡t,
à réenclenchement
manuel
Quant une lampe fluorescente parvient
à la fìn de sa durée de service, il pourra
arriver qu'elle ne s'amorcera pas en
dépit de tentatives répétées . Que ce
soit avec un starter à interrupteur ther-
mique ou un starter à interrupteur à
décharge, les cathodes continueront à
clignoter tant que le starter ne tombera
pas en panne ou qu'on ne procédera
pas à l'échange de la lampe. D'autre
part, des dégâts sont possibles dans le
ballast du fait de sa surchauffe. Un
starter à réenclenchement manuel
évite ces difficultés La Figure 1 montre
un croquis du mécanisme d'un starter
de ce type, et la Figure 2 un schéma
de circuìt pour le montage de ce starter

'!

t

200
200

Série 2201240 V

Simple 110/130 V
24455ró-¿¿

1000Simple 220/240 V24454FS.1 1

58
65

42

38

36
40
4011

30
J¿

25128
25130
25t33

2511221B
20

14
15

.13

Itl
4
tl
B

Unité
d'emballagePuissance de la lampe (W)CircuitCodeType

100Simple 220 V24470coP/H-46

100Simple 220 V24451coP/H-20

58
65

42

38

Jb
40
40t1

25130"30221B
20

14
15

13
16

4
6
B

Unité
d'emballagePuissance de la lamPe (W)CircuitCodeType

SlARTERS

Starters Sylvania pour lampes fluorescentes



coP,lt.46

coPrH-20

Rapide, silencieux, économise les lampes

Outre un interrupteur à décharge, le cir-
cuit du starter comprend un petit élé
ment chauffant en fil nichrome enfermé
dans un bouclier en céramique, qui, à
son tour, est entouré d'une agrafe en
laiton L'agrafe est attachée à une pla-
quette bimétallique quijoue le rôle d'un
verrou au-dessus d'un ressort en fil en
bronze phosphoreux. Le bouclier de
céramique ralentit le transfert de cha-
leur du fil nichrome à l'agrafe de laiton,
de sorte que le verrou bimétallique ne
reçoit pas suffisament de chaleur pour
qu'il soit influencé quand le starter n'a
besoin que de quelques tentatives
pour amorcer la lampe Toutefois, si la
lampe ne s'amorce pas en dépit de ten-
tatives répétées une quantité suffìsante
de chaleur atteindra la plaquette bimé-
tallique pour I'amener à l'écart du ver-
rou, ce qui coupe instanément le cir-
cuit Ce type de starter non seulement
protège le ballast, mais aussi supprime
le clignotement fâcheux d'une lampe
fluorescente.

Les starters Sylvania COP fonctionnent
en toute sécurité sous des tempé-
ratures pouvant varier de -20"Cà +BO'C La moyenne de temps
d'amorçage sous tension est de moins
de 2 secondes et la vie du starter
> 6000 cycles en accord avec la publi-
cation 155 du CEl.

Les starters Sylvania COP peuvent être
également utilisés avec des ballasts à
faible déperdìtion. Le courant de pré-
chauffage est normal. Le starter n'a
donc aucun effet néfaste sur la durée
de vie de la lampe.

Les temps de coupure, qui dépendent
principalement du type de circuit sur
lequel la lampe est montée et de la
température ambiante, varient de 8 à
600 secondes comme précisé sur la
figure 3.

Figure 1
BOUTON DE REENCLENCHEI\,4ENT

FIL EN BRONZE PHOSPHOREUX

PLAOU ETf E BIfVI ETALLIOU E

AGRAFE EN LAITON

BOUCLIER EN CERAMlOUE

ELEI\,1ENT CHAUFFANI
EN FIL NICHROME

CULOT

Mécanisme du starter à réenclenchement manuel

Figure 2 l I
STARTER COUPE,CIRCUIT
A REENCLENCHEN,4ENT

1. N,4ANUEL

PLAOUETIE BINIETALLIOUE

ELEI\,4ENT CHAUFFANT
EN FIL NICHROÍV]E

INTFRRL]PTEUR A
DECHARGE

LIGNE COU ----t
ATIF L _ __J BALLAST

Circuit du starter à réenclenchement manuel et de la lampe

LA¡T4PE

NB: Les caractéristiques ci-dessus ne sont donnés qu'à titre indicatif

Le tableau ci-dessous précise le modèle de starter
approprié à chaque type d'utilisation:

Les données techniques sont fournies à titre indicatif Sylvania se réserve le droit de changer des spécifications sans préavis

Types de lampes

Echelle de
température

ambiente
("c)

Circuit
COP-Starter

conseillé
Code

F58WT8 F65WT12

F3BWTB, F36WTB,
F25W30 

" 
F42Wr12,

F40WT12, FC40W,
FC32W

3OWTB, 1BWTB,
15WTB, 14WT12,
20wr12, FC22W

-2O + B0

20 +80

+10..,+80

20 +80

20 +80

duo

inductif

capacitif

capacitif

duo

coP/H-46

COP/H 46

COP/H 46

COP/H 20 S

COP/H 20 S

24470

24470

24470

24451

24451

T
80

o C coPfl{-46
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Figure 3
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Starter Electronique
interchangeable pour
lampes fluorescentes
ø26de18àsaw
Principe:
Préchauffage des électrodes par Çou-
rant sinusoldal pendant 1,8 à2,1 secon-
des suìvant les circuits,

lmpulsions de Haute Tension superpo-
sées au courant de préchauffage pen-
dant 0,1 à 0,2 seconde

Amorçage:
o La lampe s'allume en une seule ten-

tative au bout de 2 à 2,3 secondes
et met le starter électronique au
repos;

o La lampe ne s'allume pas (lampe
défectueuse) Le système de sécu-
rité met hors service les lampes
défectueuses et le starter électroni-
que (au bout de 2,5 secondes) et
évite ainsi tout dommage pour les
appareils,

o Allumage rapide des tubes
fluorescents Ø 26 mm

o Economie dténergie
o Réduction des frais d'entre-

tien.

Avantages:
o Allumage franc des lampes;
o Suppression des papillotements

désagréables au démarrage,
comme en fin de vie des lampes;

o Mise hors cìrcuit des lampes défail-
lantes;

o Redémarrage automatique en cas
de microcoupure du réseau.

Dimensions:

Guide d'utilisation: SE 39 20,5

Désignation
Dimensions (mm)
HD

H

D

oo

" prévoir un starter électronique par lampe

o Fonctionnement sur crrcuit selfique
ou compensé en parallèle;

o Plage de température: - 5o à
+ 75oC.

prévo r un starter électronique par lampe

Starter électronique
SE 2x18W- 220V

2x18
en série.

Starter électronique
sE 36-58W-220V 1 x36/58

Starter électronique
SE 18W-220V

.lx.lB

Désignation Lampe (W)

102x1B en série.18 en série22024495SE 18W-220V

102x36l5836/5822024494sE 36-58W-220V

101x1B.lB22024493SE 1BW-220V

U nité
d'emballage

Lampe
à utiliser

Puissance
en watt

CircuitCodeType

Starter Electronique interchangeable
pour |ampes fluorescentes
Ø ze de 18 à 58w



Photo: Boul¡que Design 2001, Genève SYLUAN'A ETN



Performances des lampes
En tant que fabricant de lampes de qualité, Sylvania
suit strictement les normes LE.C. (la publication 64 de
l.E.C.)Les lampes d'après ces normes doivent utiliser
un filament de tungstène assurant les performances
suivantes:

Effets de variation de tension
Les lampes à incandescence Sylvania ont été soigneuse-
ment conçues pour atteindre le coût d'énergie le plus
bas.
Comme le montre le schéma ci-dessous des change-
ments de tension peuvent influer sur le fonctionnement
de la lampe. Un survoltage de la lampe augmente le flux
lumineux mais raccourcit la durée de vie.

Au contraire, une sous-tension augmente la durée de vie
mais réduit considérablement le flux lumineux sans
économie dans la consommation. Moins de lumière est
produite pour la même énergie consommée ce qui
entraîne un gaspillage et un mauvais rendement.
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Lampes PAR 38
Les lampes PAR 38 existent en deux versions
a) faisceau large pour les "Flood"
b) faisceau étroit pour les "Spot"

chan ent ns te en o/o

192 110

Effets de variation de tension
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40"

Garactéristiques des lampes à incandescence



SYLUANIASATIN:
CO]il PLÈIEM ENT ALLU M ÉE I

Réalisée selon un procédé ultra-performant de poudrage electro-
statique, I'ampoule SATIN de Sylvania bénéficie des plus brillants
progrès technologiques.
Sylvania Satin diffuse une lumière plus blanche, plus douce, plus
agréable et d'un grand confort pour les yeux. Elle n'éblouit pas.
Les lampes SATIN, emballées en boîte et en blister, sont disponibles
en version Standard, Sphérique, Flamme lisse et torsadée.
Sylvania SATIN, c'est un total de 55 références destinées à créer
l'événement sur le marché de I'incandescence.

SYLUANTASATIN:



Standard KRYPTON

Flamme KRYPTON

Sphérique KRYPTON

Tube KRYPTON

15x282704262150

15x 282704057100

1sx28270387175

1sx2E270365860

15x 28270347140

15x 2822o4261150

15x2B2204056100

15x2B220387075

15x 28220365760

15x2B220347040

U. E.Culot
Code

2201230 U

Puissance

en Watt

KRYPTON KRYPTON

KRYPTON KRYPTON

KRYPTON KRYPTON

KRYPTON KRYPTON

KRYPTON KRYPTON

KRYPTON KRYPTON

KRYPTON KRYPTON

KRYPTON KRYPTON

KRYPTON KRYPTON

KRYPTON

KRYPTON

KRYPTON

KRYPTON

KRYPTON

KRYPTON

KRYPTON

KRYPTON

KRYPTON

2201230v
60wSYLUAN'A

KRYPTON

15x 28140666660

15x 28140648940

15x 28140631 I25

15x28220648840

U. E.Culot
Code

2201230 U

Puissance

en Watt

15x 28270598960

15x 28270580540

15x2E270571 I25

15\28140599060

15x 2E140580440

15x 28140572025

15x28220599160

15x 2B220580640

15x 2B220572125

U. E.Culot
Code

2201230 U

Puissance

en Watt

15x28140786660

15x28140781 640

15x28220786560

15x2B220781740

U. E,Culot
Code

2201230 U

Puissance

en Watt

B lister
KRYPTON

Pour que le consommateur voit les produits, qu'il soit mieux informé. Pour qu'il
choisisse plus facilement. Pour que le distributeur rende son linéaire plus
attractif et pour en assurer une meilleure gestion.



Blister
ARGON

Standard Glaire

Sphérique Glaire

Flamme Claire

Tube Clair 26 x 80 mm

Tube Clair 28 x 90 mm

Puissance

en Watt

Code

2201230 U
Culot U. E.

40 03464 B22 15x 2

40 03472 827 1sx 2

60 03674 822 15x 2

60 03790 Ê27 15x 2

75 03864 822 15x2

75 03930 827 15x 2

100 04074 B22 15x 2

100 04182 827 15x 2

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SVLUAN'A

SYLVÃN'A

SVLUAN'A

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SYLVAN'A

SVLUAN'A

SYLVAN'A

SYLUAN'A

SVLVAN'A

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SYLUAN'Ã

SVLUAN'A

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SVLVAN'A

SYLVAN'A

SVLVAN'A

SYLUAN'A

SYLVAIV'A

SYLVAN'A

SYLVAN'A

60w
2201230V

SYLUAN'A

Puissance

en Watt
Code

2201230 U
Culot u. E.

25 05696 El4 15x 2

25 05706 B22 15x 2

25 05698 827 15x2

40 05816 814 15x2

40 05826 B22 15x2

40 0581 I 827 15x2
60 06030 B22 15x2

Puissance

en Watt
Code

2201230 U
Culot U. E.

25 06328 814 15\ 2

25 06347 B22 15x2

40 06498 814 15x2

40 06503 B22 15x 2

60 06672 E14 15x 2

Puissance

en Watt

Code

2201230 U
Culot U. E.

25 07773 E14 15x 2

40 07823 814 15x 2

25 07772 822 15x 2

40 07822 B22 15x 2

Puissance

en Watt

Code

2201230 u
Culot U. E.

60 07872 822 15x 2

60 07873 814 15x2



Standard SATIN

Sphérique SATIN

Flamme SATIN

Flamme Torsadée SATIN

Flamme Torsadée Ambrée

15x 2E2712818

15x 2B2212819100

15x 2E271261675

15x2B221242075

15x2E271241960

15x28221222060

15x28271221940

1sx2B22't211940

UECulot
Code

2201230 u
Puissance

en Watt

SAT''V

sArflv

sÁ1rN

SAT''V

sArrw

sArrrv

sATrw

sÁrrw

sArrrv

sArr^/

SAT"V

sArrrv

SAT''V

sArrrv

SAT'A'

SATIN

SAT"V

sArrw

SAT''V

sArrrv

SATIN

SAT,,V

SAT''V

SAT'TV

SAT''V

sArrw

sATrw

sÁrr^/

sArrrv

SA7'N

SAT'fV

SAT'N

sArrrv

sÁrrw

SAT''V

SAT''V

SAT'N

sArrw

sÁrrw

SAT"V

SAT'A'

sÁrrw

sÁrr^/

sArrw

SAT'A/

60w
220/230V

SYLUAN'A
SAI''V

15x28271881860

15x28141881760

15x28221881960

15x2E271872240

15x 28141872540

15x 2B221872740

15x28271 863625

15x 28141 863525

15x2B221 863725

tJ. E.Culot
Puissance

en Watt

Puissance

en Watt

15x2E141 063560

15x2B221 052640

15x 2E141 052540

15x 2Et41041125

15x 2B221042325

u. E.Culot
Code

2201230 U

Puissance

en Watt

15x 28141063460

15x28141052440

15x28221052340

15x28141041225

U. E.CulotCode
220t230 V

Puissance
en Watt

15x28140649640

IJ. E.Culot
Code

2201230 U

Puissance

en Wat

Blister
SATIN

PLUS BLANCHE, PLUS DOUCE, PLUS AGREABLE, la lampe SATIN n'éblouit pas.
La lampe SATIN offre une lumière réellement nouvelle, efficace, d'un grand
confort pour les yeux.



Blister
ARGON

Flamme Mistral dépolie exterieur

Flamme Torsadée Satinée Géante

Globe Ø too opale

Linolite Satinée

Linolite Opale

Puissance

en Watt
Code

,2201230U
Culot U. E.

60 07604 s19 20x 1

Vei!leuse Opale

Tube réfrigérateur 18 x 48 mm

Sphérique Four

Standard lumière du iour

Puissance

en Watl
Code

2201230 U
Culot U. E.

40 06543 814 15x 2

60w
2201230V

SYLUA'V'A

Puissance
en Watt

Code
220t230 V

Culot U. E.

60 07325 814 15x2

60 07326 B22 15x 2

SYLUAN'A

SYLVAN'A

SVLUAN'A

SYLUÃN'A

SYLVAN'A

SVLUAN'A

SYLVAN'A

SYLVAN'A

SYLUA'U'A

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SYLVAN'A

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SYLVAN'A

SVLUAN'A

SYLVAN'A

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SYLUA'V'A

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SYLVAN"I

SYLUAN'A

SYLVAN'A
Puissance

en Watt

Code

2201230 U
Culot UE

60 1 8508 E27 6x1

100 18527 E27 6x1

Puissance

en Walt
Code

2201230 U
Culot U. E.

60 07568 s19 20x 1

Puissance

en Watt
Code

2201230 U
Culol UE.

08002 822 15x 2

Puissance

en Watt
Code

2201230 U
Culot U. E.

15 07659 E14 20x 1

Puissance

en Watt

Code

220/230 V
Culot U. E.

15 05444 814 20x 1

Puissance

en Watt

Code

2201230 u
Culot U. E.

100 04086 827 15x2



B lister
ARGON

15x 282208336Rouge25

15x 282208335Jaune25

15x282208334Bleue25

15x 282208333Verte25

U. E,Culot
Code

2201230 U
Couleur

Puissance

en Watt

Sphérique couleur

Réflecteur couleur Ø S0 mm

Réffecteur couleur Ø gO mm

Standard Calotte Argentée

Sphérique Calotte Argentée

15x 28141789340

U. E.Culot
Code

2201230 U

Puissance

en Walt

Réffecteur Satinée Ø SO mm

Réflecteur Satinée Ø Ag mm

15x 2814I bt)bÒRouge -l Bleue40

15x 28141 6664Jaune + Vert40

U, E.Culot
Code

240 V
Couleur

Puissance

en Watt

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SYLUÃN'A

SYLUAN'A

SYLUÃwrA

SYLUANIA

SYLUAN'A

SYLUANIA

SYLUAN'A

SYLUANIA

SVLUANIA

SYLUAN'A

SYLUANIA

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SYLUAII''A

SYLUAN'A

SVLUAN'A

SYLUANIA

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SYLUAN'A

2201230v
60wSYLUAN'A

2Ox 182716919Rouge60

20x 182716918Jaune60

20x 1E2716917Bleu60

20x 182716916Vert60

U. E.Culot
Code

240 V
Couleur

Puissance

en Watt

15x 2E271 765660

U.ECulot
Code

2201230 U

Puissance

en Watt

15x2E141 595940

U.ECulot
Code

240 U

Puissance

en Watt

20x 1E271 603760

20x18271 599740

U.ECulot
Code

240 V

Puissance

en Watt

SYLUANTA GTB4B



Blister
ARGON

Réflecteur Clair Ø 80 mm

Réffecteur Satinée Ø 80 mm

Réflecteur PAR économie d'énergie à faisceau large

Blisters Fluorescence

Lynx S

Lynx D

Puissance en Watt Code U. E.

4-80 24496 20x 1

Puissance

en Watt
Code

240 V
Culot U. E.

60 1 6069 827 20x 1

Puissance

en Watt
Code

240 V
Culot U. E.

60 1 6070 827 20x 1

100 16113 827 20x'l

SYLVAN'A

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SYLVAN'A

SYLUAN'A

SYLVAN'A

SYLUAN'A

SVLUAN'A

SYLUAN'A

SVLVAN'A

SYLUAN'A

SYLVAN'A

SYLVAN'A

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SYLUANIA

SYLUAN'A

SVLUAN'A

SYLUAN'A

SYLUAN'A

SYLVAN'A

SYLUAN'A

SYLVAN'A

SVLVAN'A

SYLVAN'A

SYLVAN'A

SYLVAN'A

SYLVAN'A

SYLUAN'A

SVLUAN'A

Puissance

en Watt
Code

240 V
Culot u. E.

80 20104 827 8x1

Puissance

en Watt
Code Culot U. E.

5 25291 G23 10x1

7 25292 G23 10x 1

9 25278 G23 10x1

11 25279 G23 10x1

Puissance

en Watt
Code Culot u. E.

10 25280 G24d-1 10x1

13 25281 G24d-1 10x1

Starter FSll



SYLUANTA Gç¡=Itr^

Standard KRYPTON Culot 822

220/230V

ü

Standard KRYPTON Culot E27

220t230V

æ

Sphérique KRYPTON Culot 822

220/230V il

Sphérique KRYPTON Culot E27

220/230 V

æ

1001106504259150

100946004059100

10086500385675

10086500365960

10086500345640

Embal lageDimen. mm

I
Ø L

N" CodeWatts

1001116504260150

1009560o4064100

10087500385575

10087500366460

10087500345440

EmballageDimen, mm

I
Ø L

N" CodeWatts

10068450598660

10068450580740

10061450571 625

Embal lageDimen. mmøl L
N" CodeWatts

10072450598860

10072450580940

100bb45o571725

Emballage
ø L

Dimen mmN" CodeWatts

Lampes
KRYPTON

Le gaz Krypton et le filament à double spirale confèrent à ces lampes des
qualités exceptionnelles: une meilleure lumière pour une même consommation
d'énergie, une parfaite diff usion de la lumière, la suppression de
l'éblou issemerrt.
Etudiées pour l'éclairage intérieur, elles sont recommandées partout où un bon
confort visuel est nécessaire: bureau des enfants, cc¡in lecture, salle de séjour,
salon, etc.



Lampes
KRYPTON

r

Sphérique KRYPTON Culot E14

220t230V

H

Flamme KRYPTON Culot 822

220t230 V

tr

Flamme KRYPTON Culot E14

220/230V

H

Tube KRYPTON Culot 822

220/230V

Watts No Code
Dimen. mm

ø L

Embal lage

25 0571 I 45 63 100

40 05808 45 69 100

60 05987 45 69 100

Watts N" code
Dimen. mm

ø L

Emballage

25 06323 35 91 100

40 06493 35 91 100

60 06664 35 91 100

Watts N" Code
Dimen. mm

ø L
Embal lage

25 06324 35 97 100

40 06494 35 97 100

60 06665 35 97 100

Watts N" Code ø L

Dimen mm Emballage

25 07764 25 80 50

40 07814 25 80 50

60 07864 28 90 50

üI



rbe KRYPTON Culot El4

220t230V

5090280786360

5080250781 540

5080250775925

Emballage
ø

Dimen. mm

I
L

No CodeWatts



Ces lampes Argon claires, SATIN ou de couleur offrent toutes les qualités de f lux
et de durée relatives aux normes en vigueur. ll est recommandé que les lampes
claires soient utilisées sur des luminaires les protégeant de la vue. Les lampes
SATIN offrent une lumière réellement nouvelle, efficace, d'un grand confort pour
les yeux. Plus blanche, plus douce, plus agréable, la lampe SATIN n'éblouit pas.

Lampes
ARGON

Standard Claire Culot 822

220t230V 250 V

Standard Claire Culot E40

220/230 V 250 V

æ

Standard SATIN Culot 822

220/230V

ffi
Standard Satinée Culot 822

220t230V

Watts N" Code N" code
Dimen. mm

ø L

Emballage

25 03309 60 103 100

40 03527 03460 60 103 100

60 03733 03690 60 103 '100

75 0391 1 03889 60 103 100

100 04130 041 03 60 103 100

150 04267 68 148 100

200 o4440 68 148 100

Watts N" Code N" Code
Dimen mm

Ø L

Embal lage

300 09466 90 183 20

Watts N" Code
Dimen mm

Ø L

Emballage

40 12226 60 103 100

60 12426 60 103 100

75 12622 60 103 100

100 12827 60 103 100

Watts N" Code ø
Dimen. mm

I
L

Embal lage

40. 03528 60 103 100

60- 03734 60 103 100

7'', 03912 60 103 100

100. 041 31 60 103 100

150 04277 68 148 100

200 04282 68 148 '100

. Disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

ffi



SYLUANTA GTEI54

Standard Claire Culot E27

250 V220t230V

Standard SATIN Gulot E27

220t230 V

æv

Standard Satinée Culot E27

220/230 V

æv
. Disponibles jusqu'à épuisement des stocks

Standard Couleurs Culot E27

230/240 v

501486804434200

501486804252150

1001036004104041 10100

10010360038900390875

10010360036910371260

10010360034610351040

EmballageDimen. mmØl L
N" codeN" CodeWatts

1001036012826100

100103601252175

100103601242560

100103601222540

Embal lageDimen. mm

I
Ø L

N0 CodeWatts

1001486804435200

1001486804253150

10010360041 091 00.

100103600390775.

100103600371 360.

100103600350940-

Emballage
Dimen mm

ø L
N" CodeWatts

10010760083100839008392082930829115

EmballageDimen, mm

Ø I'N" codeN" CodeN" CodeN" CodeN" Code
Watts

0rangeBleuVertJauneRouge

rt

Lampes
ARGON

-!



Lampes
ARGON

Watts

Rouge Jaune Vert Bleu 0range Dimen. mm

Ø I' Emballage

N" Code N" Code N0 Code N" Code No Code

15 08287 08289 08388 08386 08309 60 107 100

Sphérique Couleur Culot B22

220t230V

li
il

Sphérique Claire Culot 822

220t230 V

Sphérique SATIN Culot 822

2201230 V ft'
{I=

Sphérique Claire Culot E27

2201230 V

rt

d

Watts No Code
Dimen. mm

Ø L
tmballage

15 05421 45 75 100

25 05598 45 75 100

40 05783 45 75 100

60 05972 45 75 't00

Watts N" Code
Dimen. mm

Ø L
Embal lage

25 18634 45 75 100

40 18724 45 75 100

60 18816 45 75 100

Walls N" Code Ø L

Dimen mm
Emballage

15 05401 45 75 100

25 05580 45 75 100

40 05766 45 75 100

60 05954 45 75 100

SYLUAN'A GTi3 55



Sphérique SATIN Culot E27

220t230V

æ

Sphérique Glaire Culot E14

220t230V

Sphérique SATIN Culot El4

220t230V

w

Sphérique Couleur CulolB22

220t230V

1007545188't 560

10075451872340

10075451 863325

Embal lageDimen. mm

ø L
N0 CodeWalts

10075450595160

10075450576340

10075450557725

10075450539815

Emballageø
Dimen. mm

I
L

No CodeWatts

10075451881460

10075451872240

't0075451863225

EmballageDimen mmøl L
N" CodeWatts

1007545087640876225

100754508668086600865815

EmballageDimen. mm

Ø I'N" CodeN" CodeN" CodeN" CodeN" Code
Watts

VertBleuBlancJauneRouge

Lampes
ARGON

!



Lampes
ARGON

Sphérique Couleur Culot E27

220t230V

Flamme Claire Culot B22

220t230V

Watts N" Code
D¡men. mm

Ø L
Emballage

25 06310 35 97 50

40 06480 35 97 50

60 06648 35 97 50

Flamme SATIN Culot 822

220t230V

Watts N" Code
Dimen. mm

Ø L
Emballage

25 10419 35 97 50

40 10534 35 97 50

60 10642 35 97 50

ffi

Flamme Claire Culot E14

220/230V

Watts

Bouge Jaune Blanc Bleu Vert Dimen. mm

ø I' Emballage

N" Code N" Code No Code N0 Code N0 Code

15 08663 08665 08669 45 75 100

25 08769 08771 45 75 100

Watts N" Code ø L

Dimen. mm
Emballage

25 06288 35 97 100

40 06457 35 97 100

60 06629 35 97 100

SYLUAIU'A GIEI 57



Flamme SATIN Culot E14

220t230V

Flamme Torsadée Claire Culot 822

220t230V

5097350712540

5097350696325

Emballage
Dimen. mmøl L

N" CodeWatts

Flamme Torsadée SATIN Culot 822

220t230V
,/

10097351064460

5097351 053640

5097351042125

Emballage
Dimen. mmØl L

N" CodeWatts

ffi

220/230V

10097350727460

10097350711240

10097350695325

Emballage
Dimen. mmØl L

N" CodeWatts

10097351 064360

10097351 053540

10097351042025

Emballageø
Dimen. mm

I

N" CodeWatts

Flamme Torsadée Claire Gulot El4

Lampes
ARGON



Lampes
ARGON

Flamme Torsadée SATIN Culot El4

220t230V

H

Flamme Torsadée Géante Satinée
Extérieuremenl Ø 50 mm

Culot 822

220t230V

rt

Flamme Torsadée Géante Satinée
Extérieuremenl Ø 50 mm

Culot E27

220t230V

Watts N" Code Dimen. mm
ø L

Emballage

40 07124 50 142 25

60 07284 50 142 25
\

\

Flamme Torsadée Géante Satinée
Extérieuremenl Ø 50 mm

Culot El4 ,Ë

220t230V

Watls N" Code
Dimen. mmøl L Emballage

40 07108 50 142 25

60 07293 50 142 25

Watts No Code
Dimen. mm

ø L
Emballage

25 10422 35 97 100

40 1 0537 35 97 100

60 10645 35 97 100

Watts N" Code
Dimen. mm

Ø L
Emballage

40 07107 50 142 25

60 07292 50 142 25

SYLUAN'A æ 59



SYLUAN'A GTN60

Standard Claire Bas Voltage Gulot 822

24V

Sphérique Glaire Bas Voltage Culot 822

24V

10075450990760

10075450988340

't0075450985925

Embal lageDme n

I

mm

Ø L
N" CodeWatts

Standard Claire Bas Voltage Culot E27

24V

1001046009780100

100104600972860

100104600969640

Embal lageDimen. mm

Ø L
N" CodeWatts

Sphérique Claire Bas Voltage Culot E27

24V

1001046009779100

't00104600975975

100104600972660

100104600969440

100104600966625

EmballageDimen. mm

ø L
N" CodeWalts

-

10075450990960

10075450988540

Embal lage
ø

Dimen. mm

I
L

N0 CodeWatts

Lampes
ARGON



Lampes
ARGON

Gfobe Opale Ø 8O mm Culot E27

220t230 V

#
Globe Opale Ø'lOO mm Culot E27

220/230 V

Globe Opale Ø lzt mm Culot E27

220/230V

æ

Culot E14

t;
g

230t240 V

Watts N" Code
0imen. mm

ø L
Emballage

15 07669 18 48 50

Watts N" Code
Dimen. mm

Ø L
Embal lage

60 1 8507 80 115 20

100 18524 80 115 20

Watts N" Code
Dimen. mm

Ø L
Emballage

60 18505 100 140 20

100 1 8523 100 140 20

Watts N" Code Ø
Dimen mm

I
L

Emballage

60 1 8506 127 167 20

100 1852'l 127 167 20

1u6s .tg x 4g

SYLUAIIIIA rn¡=l 6l



SYLUAN'A GTE|62

Tube Clair 26 x 80 mm
Type machine à coudre

Culot B22

220/230V

10080260780340

10080260774525

Emballageoimen. mmøl L
N0 CodeWatts

Tube Clair 26 x 80 mm
Type machine à coudre

Culot El4

220t230V

Tube Clair 28 x 90 mm Culol B22lE14

220/230V

220t230V

50962807806077950780540

EmballageDimen. mmøl L

N" Code
El4822 827

Watts

10080260780440

10080260774625

Emballage
0imen. mmøl L

N" CodeWatts

1009028078550785460

Emballage
Dimen mmØl L

No Code

I
s22 E14

Watts

Tube Glair 28 x 95 ¡r- Culot B22lE14lÊ27

Lampes
ARGON



Lampes
à réflecteur

Lampes caractérisées par une couche d'aluminium faisant effet de miroir
interne, inaltérable, permettant de diriger la lumière.

l
Standard Calotte Argentée Culot E27

230t240V

Watts N" Code
Dimen. mm

ø L
Emballage

60 17667 60 110 50

't00 '17727 68 130 50

Sphérique Calotte Argentée Culot El4

230t240V

F t

Mini-Réflecteur Satiné Ø SO mm - faisceau 35o Culot E14

240V H
Watts N" Code

Dimen. mm
Ø L

Emballage

40 1 5958 50 84 25

I

240V

Watts N" Code
Dimen mm

ø L
Emballage

40 1 5994 63 103 50

60 16033 63 103 50

Watts N" Code
Dimen mm

Ø L
Emballage

25 17862 45 75 50

40 17884 45 75 50

Mini-Réflecteur Sqtiné Ø Ag mm - faisceau 35o Culot E27

Fn

#



SYLUANTA Gr¡=I64

Mini-Réffecteur Clair Ø gO mm - faisceau 35o Culot E27

240 V

50110801 605660

Emballage
Dimen. mm

Ø L
N" CodeWatts

Mini-Réffecteur Satiné Ø gO mm - faisceau 80o Culot 822 I
240 V

5011080'16131100

50110801 609875

50110801 606460

50110801601940

Embal lage
Dime n.

I

mm

ø L
N" codeWatts

Mini-Réflecteur Satiné Ø gO mm - faisceau 80o Culot E27 e
240V

501108016134100

50110801 609675

50110801 606260

50110801601840

Emballage
Dimen. mmØl L

N0 CodeWatts

t**"'v

Mini-Réflecteur Claire de Couleur Ø g0 mm - faisceau 35o Culot E27

240V

50110801691416913168751 69041 6903169021 690160

Emballage

Dimen, mm

Ø l'-No CodeN0 C0deN" CodeN" CodeNa CodeN" CodeN" CodeWalts
RoséViolet0rangeJauneVertRougeBleu

Lampes
à réflecteur



Lampes
à réflecteur

I

Réflecteur Extensif Ø IZS mm Culot E27

240 V

#

Réflecteur Ellipsoidal Culot E27

220t230 V
t

Par 38 2' Génération <Hi'Light¡> Economie d'Energie
Faisceau Intensif (SPot) 12'

Culot E27

-
240/250 v

Par 38 2" Génération <Hi'Light> Economie d'Energie
Faisceau Extensif (Flood) 30'

Culot E27

240/250V

Watts N" Code
Dimen mm

Ø lL Emballage

.150
16406 125 178 10

Watts N" Code
Dimen mm

Ø L
Embal lage

50 1 6235 95 162 10

75 1 6295 95 162 10

120 1 6430 127 188 10

Watts No Code
Dimen. mm

ø L
Emballage

60 20251 125 122 15

80 20255 125 122 15

120 20259 125 122 15

Watts N" Code ø L

Dimen mrn
Embal lage

60 20252 125 122 15

80 20256 125 122 15

120 20260 125 122 15

sYLuAlllrA Gil=r b5



SYLUANIA GItrbþ

Par 38 2' Génération <Hi-Light¡¡ Economie d'Energie
Faisceau Froid (Cool Beam) 12o

Culot E27

220t230V

PAR 38 COULEUR - faisceau 30o Culot E27

230 V

PAR 56 en Verre dur Culot Double Broche G x 16d

220t230V

ìlr

1512212520055Flood120

1512212520054Spot120

Emballage
Dimen. mmølLN" CodeFaisceauWatts

-ú

151221252009620097200952009480

Emballage

Dimen. mm

ø LN" CodeN" CodeN" CodeN" Code
Watts

JauneRougeVertBleu

1 60/40011"125"90/'150Faisceau (o)

b12717920131300

612717720130300

61758820129300

Faisceau
extensif

Faisceau
m0yen

Faisceau
¡ntensif

Emballage

Dimen. mmØl LN0 CodeN" CodeN" Code
Watts

WFLMFLNSP

Lampes
à réflecteur



Lampes
ARGON

Linolite Satinée 38 x 310 mm Culot 519

220t230V -***.--,.-.**- - ----=

Standard pour lllumination
Claire et Satinée

Culot 822

220t230V

ffi

Sphérique pour lllumination
Claire et Satinée

Gulot B22

220t230V

ü

Sphérique de Signalisation 8000 heures Culot 822

Watts N" Code
Dime n.

I

mm

ø L
Emballage

40 07565 38 310 25

60 07590 38 310 25

75 07607 38 310 25

Watts Aspecl N0 Code ø
Dimen. mm

I
L

Emballage

15 Claire 03006 60 103 100

15 Satinée 03007 60 103 100

Watts Aspect N" Code Dimen. mm

ø L
Emballage

15 Claire 05421 45 75 100

15 Satinée 05397 45 75 100

2301240v125t135 V

Watts N" Code N" Code ø L

0imen. mm
Emballage

25 09867 09869 45 75 50

40 09892 09894 45 75 50
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Sphérique de Signalisation 8000 heures Culot E27

230/240 V125/135 V

Champignon de Signalisation 8000 heures Culot B22

230/240V125/135 V

50875009749o974770

508750097190971755

Emballage
Dimen. mmØl L

N" CodeN" CodeWatts

Champignon de Signalisation 8000 heures Culot E27

230/240V125/135 V

220t230 V

I

i \/

iI/-
1007034079517

Embal lageDimen. mmØl L
No codeWatts

507545098930989140

507545098680986625

Emballage
Dimen. mmølLN" CodeN" CodeWatts

508750o9748o974670

508750097180971655

Embal lage
D¡men. mmølLN" CodeN" CodeWatts

Veilleuse Claire Culot 822

Lampes
ARGON



Watts N" Code
0imen. mm

ø L

Emballage

7 07950 34 70 100

Veilleuse Opale Culot 822

220t230V

Brûle Parfum Culot E14

220t230V

Watts N" Code
Dimen. mm

Ø L

Emballage

15 08073 28 65 100

li
.å .'

i/
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Grolux à Réflecteur Culot E27

240V

20111801 697075

Emballage
Dimen. mmØl L

N" CodeWatts

Standard Opale Parinsect Culot 822

220t230V

ü

lnfrarouge Dépolie Culot E27

220/240 V

1018012509947250

Emballage
Dimen. mmøl L

N" CodeWatts

Infrarouge rubinisée Culot E27

220/240 V

25'103600852360

Emballage
Dimen mm

Ø L
N0 CodeWatts

'1018012509946250

1018012509959150

Emballage
ø

Dimen. mm

I
L

N" CodeWatts

Lampes
à usages
spéciaux



Lampes
NEODYMIUM

IUM permet, à puissance égale, de bénéficier d'un bon rendu
surtout, d'un relief et d'une mise en valeur des objetsmals

NEODYMømPe

240v

ø L

Dimen. mm

I

EmballageN" codeWatts

80 111 10016142100

240V

Watts N" Code ø L

Dimen. mm
Emballage

60 16074 80 111 100

't00 16141 80 1't1 100

100 16323 95 130 10

150 16407 125 180 10

I

NEODYMIUM Claire 2000 heures Culot E27

æ

NEODYMIUM Satinée 2000 heures Culot E27

t



Lampes
NEODYMIUM

La lampe NEODYMIUM permet, à puissance égale, de bénéficier d'un bon rendu
des couleurs, mais surtout, d'un relief et d'une mise en valeur des objets
incomparables.

I

Lampe NEODYMIUM Claire 2000 heures Culot E27

240V

æ

Lampe NEODYMIUM Satinée 2000 heures Gulot E27

240V

Watts N" Code Dimen. mm

V) lL Emballage

100 16142 80 111 100

Watts N" Code
Dimen. mm

ø L
Emballage

60 16074 80 111 100

100 16141 80 't11 100

100 1 6323 95 130 10

150 16407 125 180 10



seloil



6TE



Les lampes Tungstène l{alogène

- llistorique
La lampe à incandescence conventionnelle, qui est toujours
aujourd'hui la source lumineuse la plus vendue dans le
monde, a subie de nombreuses améliorations depuis sa
première introductìon sur le marché à la fin du siècle dernier.
Depuis 1959, une variante intéressante, la lampe Tungstène
Halogène, a été commercialisée avec succès

Un inconvénient de la lampe à incandescence est l'évapora-
tion du tungstène sur le filament chaud, d'où noircìssement
de I'ampoule et diminution de la durée de vie.

Le système à halogène réduit le taux d'évaporatìon du fila-
ment. Grâce à l'absence de noìrcissement à l'intérieur de
l'ampoule, la lampe à halogène débite un flux lumineux
constant sur toute sa durée de vie.

Le filament bénéficiant d'une régénération partielle en fonc-
tionnement, la durée de vie des lampes à halogène est de
deux à troìs fois supérieure à celle des lampes à incandes-
cence classiques.

Par ailleurs, le filament contient des composés d'halogène
qui lui permettent de résister à des températures de fonction-
nement plus élevées, d'où un rendement lumineux pratique-
ment doublé.

Les qualités de la dichroique:

Dlchroique - le flux lumineux est dirigé vers I'avant. Une
grande partie de la chaleur est évacuée vers I'arrière. ldéal
pour tous les types d'éclairage: les objets ne risquent plus
d'être surchauffés et endommagés.

Préclsion - un faisceau parfaitement contrôlé pour mel
tre en valeur un objet précis ou pour créer une ambiance
lumineuse.

Rendu des couleurs - les vêtements, les objets pré-
cieux comme les objets courants, en présentation, retrou-
vent leurs vraies couleurs et deviennent encore plus
attrayants.

Economie - toute la lumière exactement là où il la faut.
De 20 à 65W, pour 12V: aucune déperclition du flux lumi-
neux.
Durée de vie - jusqu'à 3SO0 heures sans jamais faiblir.

Fabfication des lampes
Tungstène l{alogène SYLVANIA
Le centre européen de fabrication des lampes Tungstène
Halogène Sylvania est situé à Erlangen en Allemagne
Fédérale. Ces lampes sont produites dans cette entreprise
depuis 25 ans et pour tous types d'utilisation. L'introduction
du programme Tungstène Halogène néconomie d'énergie,
a d'ailleurs été possible dans cette usìne grâce aux tech-
niques avancés de remplissage des lampes assistées par
ordinateur.

ll faut noter que toutes les sources lumineuses à incandes-
cence et spécialement les lampes à réflecteur à faisceau
intensif produisent les ondes visibles mais aussi des ondes
infrarouges pouvant créer un problème dans le cas d'éclai-
rage de produits alimentaires ou d'étoffe fragile. Pour cette
raìson, deux types de lampes à réflecteur ont été élaborés:
le réflecteur métal et le réflecteur de verre dichroÏque à
multiJacettes.

Depuis Septembre 87, Sylvania a lancé sur le marché
une nouvelle lampe halogène basse tension à réflecteur
dichroïque fermée: Tru-Aim Professional.

Ces lampes sont fabriquées à Tienen, en Belgique.

Les avantages supplémentaires de la lampe
fermée
Plus performante - le filament axial et la lentille lui
confèrent un faisceau très performant et très homogène; elle
fait disparaître les zones sombres.

Tenue du flux tout au long de la durée de vie.

Plus réslstante - pas de dégradation du réflecteur par
les éléments extérieurs tels que la poussière, la fumée, I'eau,
I'humidité, le vent, etc.

Plus manlable - ne nécessite pas de vitre de protection:
la conception des appareils s'en trouve largement simplifiée

Peut être manipulée sans aucune précaution. Entretien facile
et rapide.
Plus grande sécurité - Tru-Aim Professional peut
donc être installée à I'intérieur - salle de bain, cuisine, déco-
ration - comme à I'extérieur (.).

Une lampe complètement réétudiée et redessinée dans les
laboratoires Sylvania, offrant une plus grande sécurité.

(') dans un appareil adapÌé

lru-Aim Professional, la première lampe dichroÏque fermée



Le cycle ltrngstène Halogène

1 Particules de Tungstène
évaporeesParticules

d'Halogène Paroi de la lampe

Filament

2

Halogénure

3

4

O Particules
a Particules de Tungstène Figure 1A

Matériaux et construction
Formes et tallles des enveloppes
Les lampes Tungstène Halogène sont construìtes pour la
plupart à partir de silice liquéfiée (matériau amorphe) ou
d'aluminosilicate, essentiel pour maìntenir de hautes tempé-
ratures et des nìveaux de pression élevés nécessaire à la
réalisation du cycle halogène.

ll exìste les formes suìvantes:

- Tubulaire double culot pour faisceau extensif.

- Capsules simple culot ou capsules intégrant des réflec-
teurs métalliques ou de verre dichroiques pour éclairage
ponctuel.

Les figures 1 et 1A illustrent le cycle d'halogène appliqué
à une lampe Tungstène Halogène. Le culot de céramique
est en contact avec un filament de tungstène par l'intermé-
diaire d'une feuille de molybdène, le tout enfermé herméti-
quement dans une enveloppe de silice translucide. Le
filament est chauffé à une température de I'ordre de 3000oC
dans une atmosphère de nitrogène et/ou d'argon (gaz
inertes), mais aussi d'halogènes tel que le brome ou l'iode
sous forme facilement dissocìable ainsi que des agents favo-
risant le cycle. Un gradient thermique se forme entre le fila-
ment et les paroìs de la lampe ou la température de fonction-
nement doit toujours être supérieure à 250oC. Le tungstène
s'évapore ensuite et se mélange aux particules d'halo-
gènes sans réaction chimique. Au centre, les atomes de
tungstène et d'halogène se combinent en halogénures. Ce
processus se produit à proximité des parois de I'enveloppe
oir, sous température correcte, les halogénures convergent
alors vers le filament pour se dissoudre à nouveau (par un
phénomène de convexion) Les atomes de tungstène à l'état
de vapeur sont alors en excès et se redéposent sur le fila-
ment, l'endroit exact dépendant de la température en tous
points du filament,

Céramique

Température minimale
de l'envel 250'C

Feuille de molybdène
scellée, 350"C max

Zo¡e 1 Zone2 Zone 3 Support du filament

Filament
de Tungstène Figure 1

Lampes double culot

Capsule HRS

Tru Aim Professional
à réflecteur dichroÏque

Miroir Spot HRS
à réflecteur métallique Fìgure 2

@E
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taintenance nom¡nale du flux lumlneux

Dlstrlbution du spectre lumlneux
Les lampes Tungstène Halogène ont le même rendu de cou-
leur et la même distribution de spectre lumineux que les
lampes à incandescence conventionnelles mais elles sont
plus efficaces en terme de flux lumineux et température de
couleur.

Les lampes Tungstène Halogène peuvent fonctionner à des
niveaux de presslon beaucoup plus importants que les
lampes à incandescence conventionnelles.

Garactérlstiques des varlations de tension
de lampes Tungstène Halogène
Ce diagramme montre les caractéristiques communes de
lampes Tungstène Halogène en données moyennes.
Les données varient en fonction des types de lampes
Tungstène Halogène
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Filaments
Les f ilaments des lampes Tungstène Halogène fonctionnent
à de très hautes températures et sont généralement de
construction renforcée. lls doivent rester rigide sans pouvoir
trop bouger durant toute la durée de vie de la lampe. La
pureté du matériau ainsi que l'exactitude de son diamètre
jouent un rôle essentiel dans la durée de vie de la lampe.
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Rempllssage de la lampe
Les lampes Tungstène Halogène sont remplies d'argon/
nitrogène, krypton/argon ou d'autre combinaisons similaires
plus une vapeur d'halogène. Cet halogène peut être de
I'iode ou un de ses dérivés organiques (e.9. CH3l-iodure
méthylique) ou du brome (e.9. CH3Br, CN2Br2 - bromure
de méthyle ou de méthylène).

En plus de ces composants, nécessaire à l'activation du
cycle d'halogène régénérateur, la pression interne de la
lampe est cruciale pour limiter le taux d'évaporation du fila-
ment et donc ne pas réduire la durée de vie de la lampe.
Cette pression interne est donc fixée à plusieurs atmo-
sphères. Un gaz tel que le bromophosphonitrite (PNBr2)3,a
est utìlisé pour éliminer les traces de vapeur d'hydrogène,
d'oxygène ou d'eau parfois présentes en quantìté infime.
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Tru-Aim Profess¡onal
La lampe dichroïque complètement fermée
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Narrow Spot
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Garactéristiques o Le type FPA (65W) remplace l'ancien type EYF (75W), FPB (65W) remplace I'ancien type EYC (75W)
Le flux lumrneux reste identique: il en résulte une économie d'énergie de 130/o

O Une lampe Tungstène Halogène fermée, compacte, puissante, fixée dans un réflecteur de haute qualite
O Le réflecteur oichroïque diminue fortemenl le rayonnement rnfrarouge dans l'axe du farsceau
o Longue durée de vre

RemafqU€i La température au pìncement ne peut pas dépasser les 350"C

Les données techniques sont fournies à titre ¡ndicat¡f Sylvania se réserve le droit de changer des spécifications sans préavrs

Flood
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NOUVEAU Lampes TUngstène l{alogène
Description: lru.Aim Professional

Lampes Tungstène Halogène
à réflecteur dichroique fermée de 50 mm Ø
12Vr 20W, 50W, 65W, Culot GX5,3



NOUVEAU Lampes Tungstène Halogène
Description: Tru-Aim Professional

Lampes Tungstène Halogène
à réflecteur dichroi'que fermée de 50 mm Ø
12V; 50W-Culot GX5'3

TAMPES
TUNGSTÈl{¡

I{ALOGÈNE
12V

Position
de fonction'

Applications
o nÇue Pour l'éclairage

s magasins, boutiques,
ons, restaurants, hôtels,

cafés et foyers.
Peut-être utilisée dans les downlighters et
les systèmes à rails.

nement

Garactéristiques techniques

Universelle

x(ú
E
F.
(o-

or)
ù

39,8 max.

45 max,

Dlmenslons lmmf
48 max,

NÑ

Culot GX5,3

ra)s

76

33

521
762

Optique
protectrice

lnformations générales

Tension/ P u issance 20wt12v 20 wt12 V 50 w/12 V 50 w/12 V 50 w/12 W 50 w/12 V 65 W/12 V 65 W/12 V

Type ESX BAB EXT EXZ ENL EXN FPA- FPB- -

Garactér¡$t¡ques mécanlques

LongueuÍ totale mm 45,0 45,0 45,0 45,0 4s.0 45,0 45,0 45,0

Longueur des broches
1n

mrn
lvlax

5,21-7,62 5,21-7,62 5,21-7,62 5,21-7.62 5,21-7,62 5,21-7,62 5,21-7,62 5,21-7,62

Diamètre max mm 50,67 50,67 50,67 50,67 50 67 50.67 50,67 50,67

Réf lecteur Dichroique Dichrolque Dichroìque Dichroique Dichrolque Dichroique DichroTque DichroTque

Cuìot
GX5,3 GX5,3 GX5,3 GX5,3 GX5,3 GX5,3 Lf 

^C,J
GX5,3

Durée de vie moYenne (h) 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3500 3500

Caractér¡$t¡ques photométrlques

lntensité lumrneuse (cd) 3300 460 91 50 3000 2500 1 500 1 1500 2000

Température de couleur (K) 2925 292s 3050 3050 3050 3050 3050 3050

Angle
ANSI

de (norninal) 12"/NSP 36./FL 13"/NSP 24"/sP 28O/NFL 380/FL '130/NSP 38 0/ FL

Références de cornmande
10 10 10 10Unité d'emballage 10 10 10 10

21900 2190.1
No code 21904 21905 21906 21907

2i902 21903

. FPA remPlace EYF
-' FPB remPlace EYC

9VLUAIUTA Gr¡=r 79
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Lampes lUngstène Halogène 12 Vr 50 W

lVpe ESx 3300 lx

825 lx

367 lx

206 lx

cd

3600

3000

2400

1800

1200

600

Courbe d ntensLté lumrneuse (")
Ø O,84O m

I

II

Ø0,630 m

ESX

Lampes fbngstène Halogène 12 Vr 20 W

lVpe EXT
9 150 lx

2290 lx

1 020 lx

570 lx

cd

10000

8000

6000

4000

2000

Courbe d'intensité lumineuse (o) Ø 0,910 m

lVpe ENL
2 500cd

3000

2500

2000

625 lx

280 lx

1000

500

155 lx

300 200 100

Courbe d'intensité lumineuse (o) Ø2ñ

\

TI

Ø 0.680 m

E

0,225 m 
N
€

E

EXl

\/
\/

/

f \
,Ê
\-

EIIL

Lampes lbngstène Halogène 12 Vr 65 W

lYpe FPA
11 500 lx

cd

12 500

10000

7500

5000

2500

2875lx

1 280 lx

720 lx

30ô 200

Courbe dintenstté lumrneuse (")

\ Ø 0,680 m

0,225 m N
E

FPI

BABl}pe BAB 460 lx

115 lx

51 lx

29 lx

cd

500

400

300

200

100 \
II

I
\

300 200 100

Courbe d rnlensrlé lumtneuse (")

Ø2,6m

,
\I
i

\/

lVpe ÈX'Z
3000 lx

750 lx

330 lx

185 lx

cd

3000

2500

2000

30o 20o 10o 0o 10o 20o 30o

Courbe dìnlensrté lum neuse (o)
Ø 1,7 ñ

IVpe EXl{
cd

1500

1250

1000

1 500 lx

375 lx

170 lx

95 lx500

250

0"10"20"30.
Courbe d'intensité lumrneuse (") Ø 2,750 m

0,425 m

Etz

EXil

/ \
\
\

II

lVpe FPB
2000 lx

500 lx

220 lx

125 lx

cd

3000

2500

2000

'1500

1000

500

Courbe d'intensité lumineuse (ô)
Ø 2,750 m

\/

\/ Ø 1,380 m

E

FPB

LAMPES
TUNGSTÈ]ì|E

HALOGÈI{E
12V

NOUVEAU Lampes Tungstène Halogène
Description: Tru.Aim Professional

Lampes Tungstène Halogène
à réflecteur dichroi'que fermée de 50 mm Ø
12Vr 20W, S0W, 65W, Cutot cXS,3



LAMPES
TUNGSTÈne
xtLocÈne

12v,
sOW couleur

NOUVEAU Lampes Tungstène Halogène
Description: Tru.Aim Professional

LamPes Tungstène Halogène
à réflecteur dichroÏque fermée de 50 mm Ø
12V' 50W, Culot GXs'3

Lampes Tungstène Halogène 12 V,
50W Gouleur

Données photométriques: Type FNC
FND
FNE
FNF

48 maN

ñú

0 76 max

521
7 ,62

Oplrque
proleclr ce

Garactéristiques techniques

l{arrow Spot

r
r

i FNC
FND
FNE
FNF

lnformations générales

Tension/ Puissance 50 w/12 V 50 w/12 V 50 w/12 W 50 w/12 V

Type FNC FND FNE FNF

Garactéristiques mécaniques

Lonqueur totale Tnm 45,0 450 45,0 450

Longueur des broches Ml, tt 521-7,62 5,21-7,62 521-7,62 5,21-7,62

Diamètre max mm 50,67 50,67 50,67 50,67

Réf lecteur Dichroïque D chroique Drchroïque Dichroìque

Culot GX5,3 GX5,3 GX5,3 GX5,3

Durée de vie moYenne (h) 3000 3000 3000 3000

Caractér¡st¡ques photométriques

Couleur Jaune Rouge Vert Bleu

Température de couleur (l() 3050 3050 3050 3050

Anq e de rayonnement (nom nal)

ANSI code
13'/NSP 13"/NSP 130/NSP 13O/NSP

Références de com¡nande

Unité d'emballage 10 10 10 10

No Code 21910 21911 2191 2 21913

o Disponible
o une ramps e, vert ou bleu

O Longue du acte, puissante, fixée dans un réflecleur de haute qualité

¡ Le réfìecte 
diminue fortement le rayonnement infrarouge.

Garactéristiquesl

SYLUAIIITA GTE| B1
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Garactéristiques techniques et flux lumineux

Garactéristiques générales
o Lampe renforcée à double enveloppe
o Culot de type E40

220009500Lumens

Flux lumineux

20002000Durée de vie moyenne (heure)

E40E40Culot

ClaireClaireAspect

3939Diamètre maximum mm

255215Longueur maximum totale mm

Caractér¡stlques techn¡ques

lOOO TH/DL5OO TH/DLDésignation

235 V 1000 tY235 V 500 WTension et Puissance

lnformation générale

LAMPES
ruNGSrÈlle

I{ALOGENE
235 V

Description: Simple culot double enveloppe,
500 W, 1000 W E40 en 235 V

Lampes Tungstène Halogène



TAMPES
TuNcsrÈ¡¡
nllocÈne

235V

Position
de
nement

Utilisations
o Eclairage de stades, piscines, tennis

o Eclairage de façades

Gonstruction lFonctionnement

Horizontale +/- 150

Temperature: Dans I'enveloppe de quartz
Température minimale de l'enveloppe: 250oC

Température maximale aux extrémités
de I'enveloppe: 350oC

Gonstruction:
Enveloppe de quartz protégée par une seconde
enveloppe de verre

Gulot¡
NB: Ne pas forcer sur le culot au moment du

positionnement de la lampe

lnformatlons à porter sut votte commande

Tension et Puissance 235 V 500 W 235 V 1000 w

Désignation 500 -tH/DL
lOOO TH/DL

Unité d'emballage 12 12

Code 21763 21764

Remarques Part¡cullères
(1) Lampe vérifiable au ntveau du point de contact.
(2) r-ampe ne nécessirant pas de rirecàuións óartiódières.

Sylvania se réserve le droit de modifier ces caractéristiques qui ne sont fournies qu'à t¡tre indicatif.

SYLUA'II'A GTEI B3
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R7s

Fa4

Garactéristiques techniques et flux lumineux

Garactéristiques générales
o Longue durée de vie
o Excellent maintien du flux lumineux
a Source idéale pour les appareils de type Sylvanla FIIHTFEH

440004400015000Lumens

Flux lumineux

200020002000Durée de v e moyenne (heure)

Fa4R7sR7sCulot

C a re/ lubu a reClaire/TubulaireClaire/TubulaireAspect

121212Diamèlre maximum mm

3220331 0189 1Longueur max enlre les culoLs mm

327.4185 7Longueur entre les conlacts mm

334 4333 0191 1Longueur maximum lotale mm

Caractér¡st¡ques techn¡ques

L 2204L 2203L 2208Désignation

225 V 2000 W225 V 2000 W225 V 750 WTension et Puissance

lnformation générale

LAMPES
ruNGsrÈNE

HALOGENE
225V

Description: Lampes Standard double culot Z5O W R7s
2000 W R7s et Fa4 en 225 V

Lampes Tungstène l{alogène



,
LATPES

Tut csTÈt.¡e
xlLocÈxe

225V

Position
de

Utilisations
o Eclairage de bâtiments, parkings,

monuments, parcs et jardins, spéciale-
ment dans des situations où, après
allumage, une lumière instantanée est
exigée.

nement

Gonstruction /Fonctionnement

Horizontale + /-150

Température:
Température minimale de I'enveloppe: 2S0oC

Température maximale aux extrémités
de l'enveloppe: 350oC

Gonstruction:
Quartz clair f2.5 et T3

Culot:
Conforme à la norme CEI 61

lnfolmations à porter sur votre commande

Tension et Puissance 225 V 750 W 225 V 2000 W 225V 2000W

Désignation L 2208 I 220s L 2204

Unité d'emballage 10 10 10

Code 21622 21629 21630

Remarques Part¡culières
(1) Ne u*u
(2) Ut¡li et à pure,
(q) A , lumi äce de protecrion
(4) Les de p imatives.

Sylvania se rése¡ve le droit de modif¡er ces caractéristiques qui né sont fournies qu'å titre indicatif
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R7s

Fa4

Garactéristiques techniques et flux lumineux

440003300022000950050004000Lumens

Flux lumineux

200020002000200020001000Durée de vie moyenne (heure)

Fa4R7sR7sR7sR7sR7sCulot

Clarre/TubulaireClaire/Tubu a reCla re/TubulaireClaire/TubulaireClaire/TubulaireClaire/TubulaireAspect

121212129IDiamèÎre maximum mm

322 0254 1189 1117 6117 6117 6Longueur max enlre les culoLs mm

250 7185 7114 2114,2114 2LonQueLrr entre les contacts mm

334 4256 1191.11 19.61196.1 
19 6Longueur maximum totale mm

Caractéristiques techn¡ques

I 2269L 2201L 2228L 2229L 2270L 2283Désignation

245 V 2000 w245 V 1500 W245 V 1000 w245 V 500 W245 V 300 W245 V 250 WTension et Puissance

lnformation générale

Garactéristiques générales
a Longue durée de vie
o Excellent maintien du flux lumineux
. Source idéale pour les appareils de type Sylvania FÌll{rFEH

I.ÂMPE
TUNGSTÈN

HALOGÈN
245V

s
E
EDescription: Lampes Standard double culot, 250 W,

300 W, 500 W, .1000 W, 1500 W R7s, Fa4
en 245 V

Lampes Tungstène l{alogène



LA]UIPES
TUNcsrÈre
rllocÈte

245V

Utilisations
o Eclairage de bâtiments, parkings,

monuments, parcs et jardins, spéciale-
ment dans des situations ou, après
allumage, une lumière instantanée est
exigée.

Position
de fonct
nement

Construction I Fonctionnement

Remarques Particulières
(1) Ng her l,enveloppe de quartz avec les doigts nus.
(2) Ut¡ri sibre à action rapide et à forte capacité" de coupure.
(3) A u préférence avec des luminaires munis d une gläce de protection
(4) Les es de flux lumineux et de puissance sont appro-ximatives'

Sylvania se réserve le droit de modifier ces caractérisliques qur ne sont tournies qu à trtre indicatif

Horizontale + /-15o

Température:
Température minimale de l'enveloppe: 2SO"C

Température maximale aux extrémités
de I'enveloppe: 350oC

Gonstruction:
Quartz clair f2.5 et T3

Gulot:
Conforme à la norme CEI 61

lnfor¡nations à porter sur votre commande

Tension et Puissance 245 V 250 W 245 V 300 W 245 V 500 W 245 V 1000 w 245 V 1500 W 245 V 2000 W

Désignation L 2283 L 2270 L 2229 L 2228 L 2201 L 2269

Unité d'emballage 10 10 10 10 10 10

Code 21743 21653 21621 21625 21628 21652
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R7s

Garactéristiques techniques et flux lumineux

10500Lumens

Flux lumineux

2000Durée de vie moyenne (heure)

R7sCulot

Claire/TubulaireAspect

12Diamètre maximum mm

117 6Longueur max enlre les culols mm

114 2Longueur entre les contacls mm

119 6Longueur max mum totale mm

Garactéristiques techn¡ques

L 2207Désìqnation

120 V 500 wTension et Puissance

lnformation générale

Garactéristiques générales
a Longue durée de vie
a Excellent maintien du flux lumineux
. Source ìdéale pour les appareils de type Sylvania FMI{rFEl{

LAIIPES
lUNGSTÈilE

HALOGÈilE
l20vDescription: Lampes Standard double culot

500 W R7s en 12O V

Lampes Tungstène Halogène



LATTIPES
TUNGSTÈIC

HALOGÈilE
120v

Position
de fonction'

Utilisations
o Eclairage de bâtiments, parkings,

monuments, parcs et jardins, spéciale-
ment dans des situatrons ou, aPrès
allumage, une lumière instantanée est
exigée.

nement

Gonstruction I Fonctionnement

Température:
Température minimale de l'enveloppe: 250oC

Température maximale aux extrémités
de l'enveloppe. 350oC

Gonstruction:
Quartz clair T2.5 et T3

Gulot:
Conforme à la norme CEI 61

tnlormations à porter sur votre commande

120 v 500 wTension et Puissance

L 2207Désignation

10Unìté d'emballage

21619Code

Remarques Particulières
(1) Ne e de quartz s.
iz) utiti raPide el à
(3)A u ec des tumi iTåiå"o" prorecrion
(4) Les eux et de P oximatives.

se réserve le drort de modìfier ces caractéristìques qui ne sont fournies qu,à titre indicatifSylvania
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Garactéristiques techniques et flux lumineux

Garactéristiques générales
a Dimensrons réduites, forte intensité lumineuse, longue durée de vie
o Lampe montée sur un culot de céramique
o ConsÏruction du filament permettanl l'utilisation d'optiques paraboliques de type intensif

(Spot) ou extensif (Flood)

900038009000380014oo I soooLumens

Flux Iumineux

5002000500200020001000Durée de vie moyenne (heure)

E14814Mini'CanlVini-CanMini-Canlvlini-ScrewCulot

Capsule/ClaireCapsule/ClaireCapsule/ClaireCapsule/ClaireCapsule/ClaireCapsule/ClaireAspect

1616161612
.10Diamètre maximum mm

105959590BO57Longueur maximum totale mm

Garactéristiques techniques

L 2212L 2271L 2237L 2273250 QCL75 QCLDésignation

225 V 500 W
E14

245 V 25l, W
814

225 V 500 W
lvlini Can

225 V 250 W
Minr Can

125 V 250 W
lVini Can

28V75W
fiil ni Screw

Tension et Puissance

lnformation générale

tA}IPES
lUNGSTÈilE

HATOGÈNE
28V, t25V,

225Vr 245V
DeSCription: Lampes s¡mple culot basse et haute tension

75 W MINI.SCREW, 250 W.sOO W MINI-CAN,
250-500 W E14 en 28 V, 125 V,225 Vr 24S V

Lampes Tungstène llalogène



LAIIPES
TUNGSTÈ¡e
nrlocÈlre
2gv, 125V,

225Vr 245V

Position
de fonction
nement

Utilisations
o Eclairage intensif ou extensif pour vitrines

ou éclairage ponctuel général

Gonstruction I Fonctionnement

Remarques particulières
(1) Ne pas toucher l'enveloppe de quartz avec les doigts nus.
(2) Utiliser un fusible à action rapide et à forte capacité de coupure.
(3) A utiliser de préférence avec des luminaires munis d'une glace de protection

Sylvania se réserve le droit de modifier ces caractéristiques qui ne sont fournies qu'à titre indicattf

Universelle

Température:
Température minimale de I'enveloppe: 250oC

Température maximale aux extrémités
de l'enveloppe: 350oC

Construction:
Enveloppe de quartz claire tubulaire

Gulot:
NB: Ne pas forcer sur le culot au moment du

positionnement de la lamPe

lnformations à portef sut votÌe commande

Tension et Puissance 28V75W
Mrni Screw

125 V 25l) W
lVini-Can

225 V 25l) W
Mlni-Can

225 V 250 W
l\linì Can

245 V 250 W
E14

225 V 500 W

Désignation 75 QCL 250 QCL L 2273 L 2237 L 2271 L 2212

Unité d'emballage 12 12 50 50 50 50

Code 21600 21672 21659 21679 21654 21609
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Caractéristiques techniques et flux lumineux

Garactéristiques générales
a Dimensions très réduites pour appareils de taille compacte
o Filament haute performance de longue durée de vie

2500950350Lumens

FIux lumineux

200020002000Durée de vie moyenne (heure)

GY635GY635G4Culot

reCapsule/Clairee/ClaireAspect

1212IDiamètre maximum mm

7575Long mini des broches mm

44044031 0Longueur maximum totale mm

Garactéristiques techniques

L 2235L 2294L 2279Désignation

l2VlOOW12V50W12V 20WTension et Puissance

Information générale

rAmPEs
TUNGSTEl{E

HALOGÈNE
12V

Description: Lampes Hi.Light HRS basse tension
sans réflecteur
l2Y;20 W, S0 W, 100 W. G4 ou Gy 6.35 à broche

Lampes Tungstène Halogène



LAilPES
TuNcsrÈne
nrlocÈxe

t2V

Position
de fonction-
nement

Utilisations
o - Eclairage intérieur, vitrines, restaurants

- Eclairage de précrsìon

Gonstruction lFonctionnement

Remarques particulières
(1)Ne pas toucher l'enveloppe de quartz avec les doigts nus.
(2) Utiliser un fusible à action rapide et à forte capac¡té de coupure.
(3) A utilìser de préférence avec des luminaires munis d'une glace de protection.

Sylvania se réserve le droít de modifier ces caractéristiques qui ne sont fournies qu'à titre indicatif,

Universelle

Température:
Température minimale de I'enveloppe: 250oC

Température maximale aux extrémités
de I'enveloppe: 350oC

Gonstruction:
Enveloppe de quartz claire tubulaire

Gulot:
NB: Ne pas forcer sur le culot au moment du

positionnement de la lampe

lnformations à porter sur votre commande

Tension et Puissance 12V 20W 12V50W 12VlOOW

Désignatìon L 2279 L 2294 L 2235

Unité d'emballage 50 50 50

Code 21794 21789 21601
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Garactéristiques techniques et flux lumineux

I to10"Ouverture du faisceau (X2)

10003800Intensìlé lumineuse maxmale (cd)

Flux Iumineux

20002000Durée de vie moyenne (heure)

G4 Bi-PinG4 Bi-PinCulot

Alliage/
Réileclerrr neutre

Alliage/
Réfleclerrr nerrke

Aspect

488488Diamètre maximum mm

7575Long min des broches mm

320320Longueur maximum totale mm

Caractér¡st¡ques techniques

L 2297 FLL 2275 SPDésignalion

12V20W12V 20WTension et Puissance

Information générale

Caractéristiques générales
o Dimensions très réduites pour appareils de taille compacte
o Filament haute performance de longue durée de vie
¡ Réflecteur en aluminium à haut rendement

TAMPES
TUNGSTENE

HALOGÈilE
12V

Description: Lampes Hi-Light HRS basse tension
à réflecteur d¡amètre 48 mm
12 Y;20 W 10o Spot, 15o Flood/G4 à broche

Lampes Tungstène Halogène



LAMPES
TuNGsrÈne
xllocÈre

12V

Position
de fonct
nement

Courbes d'intensité lumineuse

Utilisations
o Effets spéciaux, e.g. fibres optiques

o Eclairage ponctuel en vitrines, etc. ou la
chaleur générée par le rayon de lumière
ne pose pas de problème

o Eclairage domestique (avec un appareil
adéquat)

Universelle

Gourbes photométriques
(en candelas)

cd

+

A 90'
80"
70"

60"

50"

40"

30.

^ 
L2275

2000

3000

4000

0' 10'

Gourbes photométriques
(en candelas)

cd

I

500

ð.

D L2297

1000
20"

0' 10'

3800 lx

20w sP

1m

950 lx

*Ø
2m

42O lx
3m

¿-;m
,- -l--l

4m
cm-4;

240 \ L--

fi,{4
1000 lx

2OW FL

1m

440 lx
15m

-J.
L.250 lx

-l\-_

-.t 2m

"h
lnformations à porter sur votte commande

Tension et Puissance 12V20W 12V 20W

Désignation L 2275 SP I 2297 FL

Unité d'emballage 10 10

Code 21793 21796

Remarques part¡culières
(1)
(2)
(3)

Ne pas toucher l'enveloppe de quartz avec les doigts nus.
La température aux extrémités de l'enveloppe ne doit pas dépasser 350oC,
A utiliser de préférence avec des luminaires munis d'une glace de protection

(4) Les données de flux lumineux et de puissance sonl approximatives

Sylvanra se réserve le drort de modifier ces caracténstiques qui ne sont fournies qu'à trtre indicatif,
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Garactéristiques techniques et flux lumineux

3001030010"Ouverture du faisceau (X2l

1100100006005000lntensilé lumineuse max male (cd)

Flux lumineux

2000200020002000Durée de ve moyenne (heure)

BA15dBA15dBA15dBA15dCulot

Allagei N/at

Réfleclerlr nerlre
Alliage/f\¡al

Reilecteur neulre

AlIage/l\,4al

Réflecleur neulre

AlIage/Mal
Béflecleur neutre

Aspect

702702702702Diamètre maxinrum mm

465465465465Longueur maximum totale mm

Garactéristiques techniques

L 2298 FLL 2295 SPL 2299 FLL 2296 SPDésignat on

12V50W12V50W12V 20W12V 20WTension et Puissance

lnformation générale

st¡ques générales
o Dimensions très réduites pour appareils de tarlle corrìpacte
o Filament haute performance de longue durée de vie
o Réflecteur de gros diamètre en aluminium à haut rendement
o Culot à bayonnelte Ba15d permettant d'obtenir un bon contact électrique

LAMPES
TUNGSTFNE

r{ALOGENE
t2v

Description: Lampes Hi-Light HRS basse tensìon
à réflecteur d¡amètre 70 mm
12 V;20 W, 50 W; 10o Spot et
30' Flood/Culot BA15d

Lampes Tungstène Halogène



TAMPES
TUNGSTÈte
mllocÈtr¡

12V

Position
Utilisations
o Effets spéciaux, e.g. fibres optiques

o Eclairage ponctuel en vrtrines, etc. où la
chaleur générée par le rayon de lumière
ne pose pas de problème

o Eclairage domestique (avec un apparerl
adéquat)

de
nement

Gourbes d'intensité lumineuse

Remarques pafticulières
(1)Ne pas toucher l'enveloppe de quartz avec les doigts nus,
(2) La température aux extrémités de I'enveloppe ne doit pas dépasser 350oC.
(3) A utiliser de préférence avec des luminaires munis d'une glace de protection.
(4) Les données de flux lumineux et de puissance sont approximatives.

Sylvania se réserve le droit de modifier ces caractérisliques qui ne sont fournies qu'à titre indicatif.

Universelle

Gourbes
photométriques
(en candelas)

cd

I
^

90'

70"

60'
50"

8 42295

42296

5000

10000

0. 10.

Gourbes
photométriques
(en candelas)

c L2298

42299

cd

I

600

1000

0' 10"

L 2295

10000 lx

50w sP

1m

¿
2500 lx

2m

1 100 lx
3m

630 lx
Ø

4m

cm(a

L 2296

5000 lx

20w sP

1m

1250 lx
L

I
1tC
l.-

J2m

560 lx 3m

310 lx 4m

Ø cm

L 22gA

1 100 lx

5OW FL

1m

490 lx
m

28o lx

cmØ

2m

(¿ cm

L2299

600 lx

20W FL

'| m

27O lx
1,5 m

150 lx

Ø cm

2m

Ø 107 cm

Informations à porter sur votre commande

Tension et Puissance 12V 20W 12V 20W .12V50W 12V50w

Désignation L 2296 SP L 2299 FL L 2295 SP L 2298 FL

Unité d'emballage 10 10 10 10

Code 21795 21797 21790 21798
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Lampes à décharge
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NOUVEAU

Lampe à vapeur de sodium
à haute p;ession STANDBY
SHP-SBY à double brûleur
Unique en son genre, la lampe Standby apporte une
réponse sérieuse à deux préoccupations essentielles des uti-
lisateurs de lampes à décharges:

- sÉcunrrÉ
Réallumage immédiat de la lampe après une coupure de
courant.

- DURÉE DE VIE
Les lampes Standby durent plus de 16000 heures,
9000 heures en utilisation "sécurité>

Le concept de la Standby est très simple. Pourtant, il fallait
y penser et il fallait toute la technologie de SYLVANIA pour
le faìre.

La lampe Standby est équipée de deux brûleurs ìdentiques
montés en parallèle. Pendant que l'un fonctionne, I'autre est
éteint mais prêt à s'allumer ìnstantanément après une cou-
pure de courant alors que cela prendrait au moins une
minute à celui qui fonctionnait.

En outre, comme les deux brûleurs ne fonctionnent
pas simultanément, leurs durées de vie s'ajoutent pour indi-
quer celle de la lampe. Celle-ci est donc donnée pour
.16000 heures de fonctionnement normal et 9000 en utilisa-
tion "sécuritén.
Données techniques voir page 118.
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NOUVEAU

HSB.R T60 GRO.LUX

Les plantes ont besoin de lumière
La lumière est l'une des conditions d'existence des orga-
nismes vivants. S'agissant des plantes, un certain nombre
de conditions fondamentales doivent être remplies:

- quantité ou intensité de lumìère

- qualité de lumière

- durée d'éclairage

Ces trois facteurs déterminent la bonne croissance et I'abon-
dance de la floraison des plantes.

Quantité de lumlère
Pour obtenir une quantité de lumière suffisante on utilisera
des sources lumineuses performantes qui assurent un ren-
dement lumineux élevé et un éclairage des plantes suffisam-
ment puissant

Qualité de lumière
L'homme et les plantes ont besoin d'une lumière différente,
car leur sensìbilité n'est pas la même.

L'ceil humain réagit surtout au segment jaune-vert du
spectre, à la différence des plantes qui ont besoin pour vivre
des composantes rouges et bleues de la lumière, le rouge
favorisant la croissance vigoureuse, le bleu la pousse en
hauteur,

La lumière permet aux plantes de se nourrir en transformant
I'eau et le dioxyde de carbone en sucre végetal, processus
dans lequel elles dégagent de I'oxygène

Durée d'éclalrage
Selon le but recherché, la durée d'éclairage nécessaire des
plantes est très inégale, On peut dire en règle générale que
des durées d'éclairage très longues sont nécessaires pour
favoriser la formation des fleurs.

Voir le tableau ci-dessous pour avoir une idée des durées
d'éclairage en fonction du,but recherché,

8-10Eclairage d'appoìnt pour compléter la lumière naturelle

10-16Plantes privées de lumière naturelle

5-8Formation des fleurs

8-1 6Formation des racines

8-16Germination

DuréeBut recherché

Durée de l'óchhege
en heures*

' Dépendant de la lumière naturelle disponible

Lampe à réflecteur à lumière mixte
HSB.R 160 GRO
La nouvelle HSB R 160 GRO allie une intensité lumineuse éle-
vée et une durée de vie prolongée Le spectre de la lampe
à lumière mixte se prête particulièrement à l'éclairage des plan-
tes, car elle répafiit correctement les éléments du
spectre essentiels pour les plantes.

Sa durée de vie de 6000 heures est un gage d'économie et
de fiabìlité.

Données techniques voir page 134,

t
ð

A I'lntérieur, les plantes donnent une amblance
chaleureuse et agréable.
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NOUVEAU

Lampes à iodures
métalliques
Mloo

Les nouvelles lampes à lodures métalliques M100 mises au
point par Sylvania sont des sources lumineuses à haute effica-
cité (usqu'à 85 lm/Vt/) qui génèrent une lumière chaude dont
la couleur ressemble à celle des lampes à incandescence

Par ces propriétés et grâce au lrès bon rendu des couleurs,
la lampe est idéale pour l'éclairage intérieur (salles d'accueil,
halls d'entrée, salles de formation, centres commerciaux, etc )

Sa taille réduite permet d'utiliser la lampe dans n'importe quelle
postion dans les petits lum naires

Données techniques voir page 104
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Garactéristiques mécaniques et caractéristiques d'éclairement

Traits caractéristiques
o Compacte a Couleur chaude, l'¡déal pour des utll¡sations commerciales
o Lampe claire: à utiliser dans les cas où I'on veul obtenir un effet "éclat" ou pour un contrôle óptique de précision
o Lampe poudrée: évite l'ébloulssement et améliore l'ambiance
o Rendement lumineux de 85 lm/Watts

Creusel el prnce

oelmeüan un â gne

menl precls ou Iube
a atî.

Enve oppe exrér eure

ef verfe dur

Eleclrodes en tung
stène el llrorlum
pour un amorc¿ge
parfa t et une lo¡gue
durée de vre

Enveloppe lubu a re

en verre quarlz

autour du tube ¿

atcProtect cn réfléchis

sant la cha eur pour

un contrô e therm
que ool rna du
brûlerr

Plaques caplives qu

assurenl une almo-
sphère propre à

I ntelreur de la

lampe

Le cu ot n cke é per

mel de retirer la

lampe sans effort
après des annees

d ulillsalion

BOB5Rendement lm/W

80008500Flux lumineux lm

Caractéristlques dtéclalrement
E27827Culot

B5
Distance de I'exlrémllé du culot
au cenlre du foyer lumineux mm

15Longueur de l'arc mm

138138Longueur totale mm

5454Diamètre mm

PoudréeClaireAspect

OvoìdeOvoideForme

Garactéristiques mécaniques
M100/co|\/100/cLDésignation

100 w100 wPuissance

Généralltés

tloo
tetalArc

NOUVEAU

Description MetalArc 100W, culot E27



Mroo
MetalArc

Position de
Utilisations

o Magasins

o Halls de banques, d'hôtels, de bureaux,
etc.

o Halls d'aéroports

o Comme éclairage indirect dans des
bureaux où l'on utilise des écrans.

fonction-
nement

Remarques particuliòrcc
(1) Type d'amorçeur: Sylvanra M100.1 ou similaire approuvé. (2) Les lampes [/]00 ne peuvent ètre ut¡lisêes que dãns des armatures fermées
pourvues d'un verre de protoctlon. (3) En cas dê fonctionn' ment continu, il est préférable d'éteindre une fois par semaine pendanl 15 minu-
tes (4) En cas dê bris de I'enveloppe externe, il faul éle¡ndre immédìãtemenl la lampe ol la leter La douille E27 doit pouvoir supporter des
crêtês de tension de 4,5 kV ((Sylvania M'100-SK ou similaire) (6) Les lampes 1V1100 fonctionnent sur des ballasts pour lampes 100 W sodium
haute press¡on

Sylvaniaseréserveledroitdemodifiercescaractérìstiquessanspréavis Cellesquisontfourniesìci lesontàtitred'indicationseulement

Universelle

Garactérlstlques électriques

Puissance 100 w 100 w

Tension au brûleur V 100 100

lnlensilé du courant 
^dans le brúleur ^

1,1 1,1

Starter (1) E E

Tensìon d'amorçage (min ) 3,3 kV 3,3 kV

Compensation pF 12 (300 V) 12 (300 V)

Tension mini d'alimentatlon V 208 208

Pour commander

Code 20665 20666

Désignation N/100/cL lvl100/CO

Unités d'emballage 10 10

Courbe spectrale

400

100

c)

(õ

975
l
c)
(ú

c
O

0)
Ë50ñ
!c
o
o
Ø
c)

o
O

.p 25
o
O
c

Lrl

0

Courbe

600 700500

Longueur d'onde en nanomètres

Références
de couleur

Tc (Kelvin) 3200

0,420

0,395

X

v

lndice du
rendu des
couleurs (lRC): 65
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Caractéristiques mécaniques et caractéristiques d'éclairement

1008668Rendement lm/W

1000060003400Flux lumineux lm

Garactérlstiques d'éclalrement
E40E27E27Culol

127104104Urstance de I exlrêm1lé du culot
au cenlre du lover lumi¡eux mm

ÒEaÃ35Longueur de I'arc mm

211156lÒtlLongueur totale mm

47383BDiamètre mm

ClaireClaireClaireAspect

TubulaireTubulaireTubulaireForme

Caractéristiques mécanlques
sH P-Ti 100/40SH P,T/70/CL/ESHP.T/50/Ct/EDésignalion

100 w70w50wPuissance

Généralltés

Traits c¡ractérlstlques
o Lampes compactes; les dimensions des luminaires sont réduites au minimum
o Lumière blanc-doré qui fournit un meilleur rendu des couleurs à I'extérìeur
o Conviennent aux starters électroniques - réallumage à chaud au bout d'une minute
o ldéales pour de rs

Le culot nickelé permet de
retier la lampe, même après
des années d'utilisation

Joinl "monolithique" el

eleclrodes de longue durée de
vie - c est la clé d'une
longue durée de vie de la

lampe et d'une excellente

conservation du llux lumineux

Support supérieur du cadre
qui renforce la sécurité vis-à-

vìs des chocs et des vibralions

Supporl coulissant du lube à

arc qui absorbe la dilatation
lhermique el renlorce la résis-

lance mécanique

Support rigide

Enveloppe extérleure tubulaire Support résislant qui mantent
fermemenl le lube à arcen vene dur résislanl aux

intempéries

Anneaux récupérateurs
(Getters) qui assurent à

lampoule un milieu gazeux
pr0pfe

Tube à arc en céramique

translucide, il esl rempli avec

un mélange très précìs de

xénon, de mercure et de

sodium, ce qui permet un ren

demenI lurnineux maxirnum

SIIP'TDescription Lampes à vapeur de sodium haute pression,
de faible puissance - tubulaires Aclaires / t\



SIIP'T

Position de

Utilisations
o Zones piétonnes - intérieur et extérieur

o Eclairage urbain (zones résidentielles)

a Parcs, jardins

o Eclairage des petits espaces

fonction-
nement

Remarques paÉiculières
(1)E = Starter électronìque externe.
(2) Pour ballast 220V.

- Se conforment à la norme IEC quand celle-ci s'applique

Sylvania se réserve le droit de modifìer ces caractérìstiques sans préavis. Celles qui sont fournies ici le sont à tife d'indication seulement,

Universelle

Caractéristiques électriques
Puissance 50w 70w 100 w

Tensìon au brûleur V B5 92 100

lntensrté du courant
aJans le bn_rlelrr 0,75 1,00 1,20

Starter (1) E E E

Tension d'amorçage 2,3 kV 2,3 kV 3,5 kV

Compensation pF B
.10

12

Tensìon mini d'alimentalìon V (2) 190 190 190

Pour commander

Code 20455 20457 20565

Désignation SHP.T/50/CL/E SHP.T/70/CL/E sHP-T/100/40

Unités d'emballage 10 10 12

Gourbe spectrale
100

c)

(ú

Ezs
l
C)
(õ

c
c)

q)

Ës0õocoo
Ø
0)

o
O

.e 25
O)
C)c
ul

0
400 500 600

Longueur d onde en nanomètres

700

Références
de couleur

Tc (Kelvin)

X

v

2050

0,52

0,42

lndice de
rendu des
couleurs (lRC): 20
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SYLUANTA GTtr108

Garactéristiques mécaniques et caractéristiques d'éclairement

E
IL 

-

L ü_--

Tube à arc en céra-
mique lranslucide, il

esl rempli avec pré

c sion d un mélange
de xénon, de mer
cure el de sodium,

ce qui permet un
rendemenl lumlneux

maxrmum

Joint "monolilhique"

el électrodes de
longue durée de vie

- c'esl la clé d'une
grande durée de vie

de la lampe el

d'une excellente

conservation du llux
lumineux

-Jf.f,\

,Þ
,,1

1'.

- 
Enveloppe exlerne

Supporl résistanl qui

mainlient ferrnemenl

le tube à arc

L'écran lhermique
qui recouvre les

éleclrodes assure

Support coulissant

du tube à arc qui

absorbe la dllalation

lhermique et ren-

force la résislance

mecanrque
le fonctionnemenI

conect de la lampe jl
t
t

,L
t
t

Anneaux récupéra

teurs (Gellers) qui J q

assurent à l'ampoule

un m lieu gazeux

pf0pfe

-...¡*
Le culot nickelé
permel de retrrer

la lampe même

après des années

d'utilisallon

{-

3

oÃ83B66B66Rendement lm/W

95005800600034003300Flux lumineux lm

Garactérlstlques d'écla¡iement

E40E27E27827827Culot

182158158158158Longueur totale mm

7772721aDiamètre mm

PoudréePoudréeClaireClairePoudréeAspect

OvoldeOvoldeOvoldeOvoideOvoldeForme

Garactérlstlques mécanlques

sHP100/40SHPTO/CO/ESH P70lCL/ESHP50/CL/ESHP5O/CO/EDésignation

100 w70w70w50w50wPuissance

Généralités

Trrlts
o Les ampoules sont ovoldes et recouvertes
o Lumière blanc-doré qui fournit un meilleur

o ldéales pour

d'un revêtement dispersé, ce quì les rend moins éblouissantes
rendu des couleurs à l'extérieur

o Conviennent aux starters électroniques - réallumage à chaud au bout d'une minute
de haut et pour l'éclairage des routes avec des lampadaires sur de3à5mdehauteur

SHP
Description Lampes à vapeur de sodium haute pression,

de faible puissance - ovoides, A
claires ou poudrées /E\



SHP

Position de
fonction-
nement

Utilisations
o Eclairages des zones résidentielles

o Villes anciennes / zones piétonnes

o Parcs / jardìns

Gourbe spectra¡e
100

q)

'F
(õ
õze
l
a)

C
c)

OËs0
(úo
C
oo
Ø
O

o
O

.o 25
O)
c)c

Lrl

0 500 600

Longueur d'onde en nanomètres

Remarques particulières
(1)E = Starter externe (2) Pour ballast 220V

- Se conforment à la norme IEC quand celle-ci s'applique.

Sylvaniaseréserveledroitdemodifiercescaractérist¡quessanspréavis Cellesqui sontfourniesici lesonlàtilred'indicationseulement

Universelle

Caractéristiques électriques

Puissance 50w 50w 70w 70w 100 w

Tension au brûleur V ot 85 92 92 100

lntensité du courant
dans le brúleur A 0,75 0,75 .1,00

1,00 1,20

Starter (1) E E E E E

Tension d'amorçage 2,3 kV 2,3 kV 2,3 kV 2,3 kV 3,5 kV

Compensation pF 8 I 10 10 12

lension mrni d'alìmentation V (2) 190 190 190 190 190

Pour commander

Code 20554 20556 20557 20555 20564

Désignation SHP5O/CO/E SHP5O/CL/E SH P70/CL/E SHPTO/CO/E sHP100/40

Unités d'emballage 40 40 40 40 40

Références
de couleur

Tc (Kelvin) : 2050

x 
" 

0,52

Y :0,42

lndice de
rendu des
couleurs (lRC): 20

SYLUANIA rnir:l 109
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SYLUAN'A GTtr110

Garactéristiques mécaniques et caractéristiques d'éclairement

lralts caractórlstlquss
o Les lampes sont de forme ovoido et peuvent êtrê, au choix, soit transparentes, soit recouvertes d'un revêtement dispersé qu¡ les rend

moins éblouissantes ¡ Lumière blahc-doré qui fournit un meilleur rendu des couleurs à l'exlérieur o Starter incorporé
quì sìmplifie le circuit de commande o ldéales pour le5 lampada¡res sur piliers et pour l'éclairage des routes avôc des lampadaires de
3 à 5 mètres de hauteur o Ampoules transparentês pour luminaires spéciaux: par exemple, póur notre "ALLEYKAT"

Joint "monolithique"

el éleclrodes de
longue durée de vie

- c'est la clé d une
grande durée de vìe
de la lampe el d uf e
excellente conserva'

tion du llux lumineux

L'écran thermique qui

recouvre les élec

lrodes assure le fonc-

lionnement corecl de
la lampe

lube à arc en céra'
Írique translucide, il

esl rempl avec préci-

sion d un mélange de
xénon, de mercure et
de sodium, ce qui
permet un renderirenl
lumineux maxlmum

Enveloppe externe

Supporl resislant qui

mainllent ferfirefirent

le tube à arc

Conlacteur bimétal
lique du starter

Slarler inlerne à

incandescencet de
longue durée, il per-

met d'allumer la

lampe de facon

rapide el liable

Anneaux récupéra'

teurs (Gellers) qui

assurenl à I'arnpoule

un milieu gazeux

pr0pre

..5!
Le cu ot nickeLé

permet de rellrer

la lampe, même

après des années

d utilisation

86öJ6B66Rendement lm/W

6000580034003300Flux lumineux lm

Caractérlstlques d'écle¡rement
E27827827E27Culot

127105
Dislance de I'ext¡émité du culol
au cenlre du fover lumineux mm

352ÃLongueur de l'arc mm

158158158158Longueur totale mm

727272Diamètre mm

ClairePoudréeClairePoudréeAspect

OvoldeOvoldeOvoi'deOvoïdeForme

Garactéristlques mécan¡ques

SH P70/CL/IsHP70/co/tSHP5O/CL/ISHP5O/CO/IDésignation

70w70w50w50wPuissance

Généralltés

sltP

-tl

Description Lampes au sodium haute pression,
auto-amorçage et faible puissance

- ovoldes, claires ou poudrées



sHP

Position de

Utilisations
o Eclairage des zones résidentielles

o Centre des villes anciennes / zones piétonnes

a Parcs / jardins / Parkrngs

o Eclairage de zones de surveillance, lampe pour
'Alleykat"

fonction-
nement

Femarques particuliÒres
(1)l: Starterinterne.

- Se conforment à la norme IEC quand celle-ci s'applique.

- Délai de réallumage pour les lampes de type "l": 5 à 6 minutes

Sylvania se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis Celles qui sont fourntes ìci le sont à titre d'indicat¡on seulement

Universelle

Garactéristlques électrlques

Puissance 50w 50w 70w 70w
Tension au brûleur V B5 ot 92 92

lntensité du courant
dans le brúleur A 0,75 0,75 1,00 1,00

Starter (1)

Tension d'amorçage 2,3 kV 2,3 kV 2,3 kV 2,3 kV

Compensation pF B B 10 10

Tension mini d'alimentation V 200 200 200 200

Pour commander

Code 20550 20552 20551 20553

Désignation sHP50/c0/l SHPsO/CL/I sHP70/c0/t SH P70/CL/I

Unités d'emballage 40 40 40 40

Gourbe spectrale
100

Courbe

C)

(ú
õtc

l
c)
(ú

c
c)

c)Ë50
(úo
C
oo
c)

oo
a25
c))
c)c
L!

0
400 500 600

Longueur d'onde en nanomètres

700

Références
de couleur

Tc (Kelvin) : 2050

X 0,52

v 0,42

lndice de
rendu des
couleurs (lRC): 20



SYLUANTA GItrl112

Garactéristiques mécaniques et caractéristiques d'éclairement

13012211297Rendement lm/W

130000480002800014500Flux lumineux lm

Garactérlstlques d'éclahemènt

E40E40E40E40Culot

240175158127Drslance de I extrêmrtê du culot mm

148901E5BLongueur de l'arc mm

382280260211Longueur totale mm

6746464trlDiamètre mm

ClaireClaireClaireClaireAspect

TubulaireTubulaireTubulaireTubulaireForme

Garactérlstlques mécanlques

SHP-T/lOOOSHP-T/4OOSHP-T/250SHP-T/150Désignation

1000 w392 W250 W150 WPuissance

Gónéralltés

caractéristiques
o Sources de lumière à grand rendement d'énergie (usqu'à 130 lm/W)
o ldéales pour les lumìnaires à éclaìrage intense, ainsi que pour les appareils de photométrie très sensibles
a Conviennent aux starters électronìques - réallumage à chaud au bout d'une minule
o Lumière blanc-doré qui rend mieux les couleurs et fournit une plus grande clarté vìsuelle

Le culot nickelé permet de
retirer la lampe même après
cJes ¿nnées d !lil salion

Jolnl "monolithrque ' et

électrodes de longue durée de
vie - c'es1 la clé d une

longue durée de vie de la

lampe el d une excellente

conservatron du flux lumineux

Support supérieur du cadre
qur renforce la securile vis à'
vis des chocs et des v brations

Supporl coulissant du tube à
arc qui absorbe la d latation

Suppori rig de

thermique et renforce la

lance mécanique

I

Enveloppe exiérieure lubulaire Support résislant qui mâintlenl

fermemenl le lube à ârcen vene dur résìslant aux

inlempéries

Anneaux récupéraleurs
(Gelters) qui assureft à

l'aÍrpoule un mrlieu gazeux

pr0pfe

Tube à arc en céramique

lransluclde, il est rempli avec

un mélange lrès préos de

xénon, de mercure el de

sodlum ce qui permel un ren

dernenl lurnineux maxrmum

SI{P'T
Description Lampes à vapeur de sodium haute

pressron - tubulaires et cla¡res



SI{P'T

Position de

Utilisations
o Eclairage sur pylônes de grande hauteur pour les

échangeurs

o Eclairage de sécurité / éclairage des passages
de secours / éclaìrage des lieux publics

o Eclairage des routes à grande circulation

o Eclairage des halls d'usine

fonction-
nement

Femarques part¡cu¡¡òres
(1)E : Starter électronique externe.
(2) Pour ballast 220 V.

- Se conforment à la norme IEC quand celle-ci s'applique.

Sylvania se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis. Celles qui sont fournies ici le sont à titre d'indication seulement,

Universelle

Caractér¡stlques électrlques
Puissance 150 W 250 W 392 W 1000 w

Tension au brûleur V 100 100 105 110

lnlensrLe du couranÌ
dans le brûleur A 1,80 3,00 4,60 10,30

Starter (1) E E E E

Tension d'amorçage 4,5 kV 4,5 kV 4,5 kV 4,5 kV

Compensation pF 20 40 45 85

Tension mini d'alimentation V (2) 200 200 200 200

Code 20480 20482 20485 20504

Désignation SHP-T/150 SHP-T/250 SHP-T/4OO SHP-T/1OOO

Unités d'emballage 12 12 12

Gourbe spectrale
100

a)
.F
CÚ

õuq

l
0)
CÚ

cg
O
Ë50
(õõc
oo
Ø
c)

o
O

e25
O)
c)c

Lr.l

0
400

Longueur d'onde en nanomètres

Références
de couleur

Tc (Kelvin)

X

v

2050

0,52

0,42

lndice du
rendu des
couleurs (lRC): 25

SYLUANIA rnfe 113
l

-¿.



SYLUAN'A GiEl114

t,

"{.

Garactéristiques mécaniques et caractéristiques d'éclairement

Supporl supérieur dr
cadre fournit une

meilleure prolection

contre les chocs et les

vìbralìons

Revêtemenl dispersé

- réduit l'éblouis'

sement

Supporl rigide

-lube 
à arc en céra'

mique translucide, ìl

est rempli avec précr

sion d'un mélange de

xénon, de mercure et

de sodium, ce qui

permeI un rendement

lumineux maximum

Joint "monolilhique

el éleclrodes de

longue durée de vie

- c'esl la clé d une
longue durée de vìe

de la lampe et d'une
excellente conserva-

tion du llux lumineux

Supporl coulissanl du

tube à arc qui

absorbe la dilalahon

thermique el renforce

la résislance

mecanrque

Support résrstant qui

mainlienl fermement

le lube à arc

Anneaux récupéra-

teurs (Gellers) qui

assurenl à I'ampoule

un milieu gazeux

pr0pre

JI

Le culol nlckelé
permet de retirer

la larnpe, même

après des années

d utilisation

g
.E
Þ
sv

.118
104o2Rendement lm/W

470002600014000Flux lumineux lm

Garactérlstlques d'éclalrement

E40E40E40Culot

292227227Longueur tolale mm

1229292Diamètre mm

PoudréePoudréePoudréeAspect

OvoldeOvoïdeOvoldeForme

Garactérlstlques mécan¡ques

SHP 4OOSHP 250SHP 150Désignation

400 w250 W1s0 wPuissance

Généralltés

o Sources de Iumière à grand rendement d'énergìe (usqu'à 130 lm/W)
o ldéales pour l'éclairage des routes
o Lumière blanc-doré qut don couleurs el une plus grande clarté

au boul d'une minuteO Conviennent AUX starters
ne un meilleur rendu des

sl{P
Description Lampes à vapeur de sodium haute pression,

ovoì'des, et poudrées



SHP

Position de

Utilisations
o Eclairage des artères à grande circulation

o Passages cloutés

o Eclairage des parcs de stockage, des gares de
triage, des docks, des monuments

o Ateliers industriels de toutes catégories

fonction-
nement

Remarques paÉiculiÒre¡
(1)E : Starter électronique externe,
(2) Pour ballast 220 V.

- Se conforment à la norme IEC quand celle-cì s'applique.

Sylvania se réserve le droit de modifier ces caractérist¡ques sans préavis. Celles quisont fournies ici le sont à titre d'indication seulement.

Universelle

Garactérlstlques électriques
Puissance .150 w 250 W 400 w

Tension au brûleur V 100 100 105
lntenslté du courant
dans le brûleur A 1,80 3,00 4,45

Starter (1) E E E

Tension d'amorçage 4,5 kV 4,5 kV 4,5 kV

Compensation ¡rF 20 40 45

Tension mlni d'alìmentalìon V (2) 200 200 200

Poul commander

Code 20479 20481 20484

Désignation SHP -150 SHP 250 SHP 4OO

Unités d'emballage 12 12 12

Gourbe spectrale
100

Courbe

c)

(ú

Ezs
l
c)
(ú

ci)
0)
Ë50
(ú
tf
Coo
c)

oo
a> 25
O)
C)c

u.l

0 500 600

Longueur d'onde en nanomètres

700400

Références
de couleur

Tc (Kelvin) 2050

0,52

0,42

X

v

lndice de
rendu des
couleurs (lRC): 25
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SYLUANTA GTtrl'1 18

Garactéristiques mécaniques et photométriques

GafaCtéfiStlqUeS o Le tube à arc "standby" fait redémarrer la lampe immédiatement après une coupure du courant
o Longue durée de vie, flux lumineux élevé avec dépréciation favorable du rendement
o Fonctionne avec un ballast et démarreur sodium haute pression normal

Le culol nickelé
permel de retirer la

lampe, même après

des années

d'ul lisation

Support coulissant

du lube à arc qui

absorbe la dilalation

thermique el ren-

force la résislance

mecan que

Joinl rnonolithique el

é eclrodes de on'
gue durée de vie -
c'est la clé d'une
longue durée de vie

de la lampe el
d une excellente

conserval on du flux

lumineux

Double lube à arc

en ceram que

translucide ils sont
remplis avec un

mélange très précis

de xenon, de mer'
cure el de sodium

ce qur perrnet un

rendemenl lumineux

Support résistant qui

maintienl fermemenl

le lube à arc

¡F

ø

Anneaux récuoéral

teurs (Gellers) qui

assurenl à I ampoule

un milieu gazeux

pr0pre

Enveloppe exte

rieure lubularre en

verre dur résrstanl

aux inLempérles

Supporl supér eur

du cadre qur ren

force la sécurlé vs'
à vis des chocs el

des vibrallons

12211297Rendement lm/W

48,00028 00014 500Flux lumineux lm

Garactérlstlquos photométrlques
E40E40E40Culot

146146.135Urslance de I exlremrle dU culot
au cenlre du foveÍ lumineux

mm

9075ÃoLongueur de l'arc mm

280260205Longueur totale mm

464646Diamètre mm

Claire tubulaireClaire tubulaireClaire tubulaireAspect

TubulaireTubulaireTubulaireForme

Garactérlstlques mécanlques
SHP.T 4OOW SBYSHP-T 25OW SBYSHP.I 15OW SBYDésignation

392W250W150WPuissance réelle

Généralltés

SHP'T.SBY
NOUVEAU

Description Lampes à sodium haute pression
Standby - sécurité - double durée de vie



SHP'T-SBY

Position de

Utilisations
o Eclaìrage de sécurìté

- aéroports

- ìnstallations militaires

o Halls ìndustriels

o Grands points de cìrculation

fonction.
nement

Gourbe spectrale
100

Courbe

O

(õ

gzs
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q)
E
cI
OEs0
(úoc
oo
Ø
c)

o
O

.o 25
O)
c)c
L!

0
400 500 600

Longueur d'onde en nanomètres

700

Remarques part¡culières
(1) Starter électronique externe.
(2) Tension minimale d'alimentation à +20"C température ambiante.

A augmenter de 10o/o pour températures en-dessous de - 18oC.

Sylvania se réserve le droit de modifier ces caractér¡stiques sans préavis. Celles qui sontfournies ici le sont à titre d'indication seulement.

Universelle

Garactéristiques électriques
Puissance réelle .150W 250W 392 W

Tensìon au brûleur V 100 v 100 v 105 V

lntensrté du courant
dans le brûleur 1,80 3,00 4,60

Starter (1) E E E

Tension d'amorçage 4,5 kV 4,5 kV 4.5 kV

Compensation pF 20 40 45

Tensron min d'allmenlalon V (2) 200 200 200

Pour commander
Code 20670 20559 20596

Désignation SHP.T/150 SBY SHP-T/250 SBY SHP.T/4OO SBY

Unités d'emballage 12 12 12

Références
de couleur

Tc (Kelvin) : 2050

X 0,52

v 0,42

lndice de
rendu des
couleurs (lRC): 25

SYLUANIA Gf¡=l 119)



SYLUANTA GTtr120

Garactéristiques mécaniques et caractéristiques d'éclairement

l-e culot nickelé permet de
relirer la lampe, même après
des années d'ulllisation

Jolnt ' monolithique' et

électrodes de longue durée de
vie c'est la clé d'une
longue durée de vie de la

lampe et d'une excellenle

conservalion du flux lumineux

Support supérieur du cadre
qui renforce la securìté vls à-

vis des chocs el des vibralions

Supporl coulissanl du lube à
arc qui absorbe la dilalal on
thermique et renforce la résis-

tance mécanique

Support rigide

Enveloppe exlérieure tubulaire

en verre dur résistant aux

ìntempéries

Supporl résistant qui mainllenl

fermement le tube à arc

Anneaux récupéraleurs
(Getters) qu assurent à
'ampoule un m lieu gazeux

pr0pre

Tube à arc en céramique

translucide, il esl rempli avec

un mélange lrès préos de

xénon, de mercure el de

sodium, ce qui permel un ren-

dement lumlneux rnaxlmum

10094B3Rendement lm/W

400002350012500Flux lumineux lm

Caractér¡st¡ques d'écla¡rement

E40E40E40Culot

175158127ll stance de I'exlrèmrlé du culol
au cenlre du lover lùmlneux mm

907558Longueur de l'arc mm

285257205Longueur totale mm

464646Diamètre mm

ClaireClaireClaireAspect

TubulaireTubulaìreTubulaireForme

Caractérlstlques mécan¡ques

SHP-T/4OOW.ESHP.T/25OW.ESHP.T/150W-EDésignation

400 w250 W150 WPuissance

Généralltés

. Rendu des aniélioré par rapport à celui des lampes à vapeur de sodìum haute pression ordinaires -la nu¡t ou à l'intérieur
mécanisme de commande des lampes à vapeur de sodium haute presslon ordinaires

Eclairage "sunlight"
o Fonctionnent avec le

lralts

o Se substituent parfaitement aux lampes SHP/T courantes

ST{P'T
COLOUR DE IUXEDescription Lampes à vapeur de sodium haute press¡on,

excellent rendu des couleurs - tubulaires
claires ttGolour de Luxett



SIIP'T
COLOUR DE IUXE

Position de

Utilisations
o Eclarrage commercial et / ou industriel de grande

qualité

a Bureaux (éclairage indìrect)

O Eclairage de prestige pour les centre-villes

o Eclairage de mise en valeur des sites
architecturaux

fonction-
nement

Universelle

Garactéristiques électriques
Puissance 150 W 250 W 400 w

Tension au brûleur V 95(-10, +20 V) 95(-10, +20 V) 95(-10, +20 V)

lntensrté du courant
dans le brú eur 1,80 300 4,60

Starter (1) E E E

Tension d'amorçage 4.5 kV 45 kV 4,5 kV

Compensation ¡rF 20 40 ÁE

Tension min d'almenlation V (2) 200 200 200

Pour commander
Code 20502 20503 20549

Désignation SHP,T/1sOW.E SHP.I/25OW,E SHP.T/4OOW-E

Unités d'emballage 12 12 12

Gourbe spectrale

400

100

O
'=
(ú
o ;c

J
q)
õ
C
c)

c)
Ë50
(úoc
oo
O

o
O

e25
O)
c-)c
ul

0

Courbe

600 700500

Longueur d'onde en nanomètres

Références
de couleur

Tc (Kelvin) :2200

: 0,506

" 
0,412

X

v

lndice de
rendu des
couleurs (lRC): 65

Remarques part¡cul¡Òres
E = Starter électronique externe.
Pour ballast 220 V.
Se conforment à la norme IEC quand celle-ci s'applique.

(1)
(2)

Sylvania se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis, Celles qui sont fournies ici le sont à titre d'indication seulement.

SYLUANIA Gfi= 121
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SYLUAN'A GitrI122

Garactéristiques mécaniques et caractéristiques d'éclairement

Tr.lts crr¡ctórlstlqucs
o Lampes compactes; les dimensions des luminaires sont réduites au minlmum
o Lumière blanc-doré qui fournit un meilleur rendu des couleurs à I'extérìeur
o Fìemplacent parfaitemerit les lampes SHP ordinaires
o ldéales pour de petits projecteurs

Supporl supér eur du

cadre fournit une

meilleure protection

contre les chocs el les

vibralions

Revêternenl dispersé

reduil l'éblours

semenl

Supporl r gide

Tube à arc en céra'
mique translucide, il

est remplì avec préci'
sion d'un mélange de

xénon, de mercure el

de sodìum ce qui

permet un rendemenI

lumineux maxrmum

Joint 'monolilhique'

et electrodes de

longue durée de vie

- c'est la clé d'une
longue durée de vie

de la lampe el d'une
excellente conselva'
lion du flux lumlneux

SupporL coulissanl du

tube à arc qui

absorbe la dilalalion

lherrnique el renforce
la résistance

mecan que

Support resistant qui

mainlienl fermement

le lube à arc

Anneaux récupéra

teurs (Getters) qui

assLrrenl à | arnpoule

un mil eu gazeux

pf0pre

/t
-*&Þr

Le culot nickele
permet de relirer

la larnpe rnême

après des années

d'uIlisallon

|È
s
e

v

959080Rendement lm/W

380002250012000Flux lumineux lm

Garactérlstlques d'écla¡rement

E40E40840Culot

292227227Longueur totale mm

1229292Diamètre mm

PoudréePoudréePoudréeAspect

OvoïdeOvoldeOvoïdeForme

Garactérlstlques mécanlques

SHP 4OOW-ESHP 25OW-ESHP 1sOW-EDésignation

400 w250 W150 WPuissance

Généralltés

sHP
COLOUR DE LUXEDescription Lampes à vapeur de sodium haute pression

à excellent rendu des couleursttGolour de Luxett



s¡{P
COTOUR DE LUXE

Position de
fonction-
nement

Utilisations
o Eclairage de grande qualité pour halls

d'usines

o Bureaux en éclairage indirect ou plafonniers

o Eclairage "de prestige" pour les centre-villes

Gourbe spectrale
100

O
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c)
Ë50
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o
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.e 25
O)
c)c

Lrl

0
400 500 600

Longueur d'onde en nanomètres

700

Remarques particulières
(1)E = Starter électronique externe.
(2) Pour ballast 220 V.

- Se conforment à la norme IEC quand celle-ci s'applique.

Sylvania se réserve le droit de modifler ces caractér¡stiques sans préavis. Celles quì sont fournies ici le sont à titre d'indication seulement.

Universelle

Caractér¡st¡ques électriques
Puissance 150 W 250 W 400 w

Tensìon au brûleur V 95(-10, +20 V) 95(-10 +20 V) 95(-10, +20 V)

lntensrté du courant
dans l-o brúleur 1,80 3,00 4,60

Starter (1) E E E

Tension d'amorçage 4,5 kV 4,5 kV 4,5 kV

Compensation pF 20 40 45

Tension mini d'alimentalion V (2) 200 200 200

Pour commander
Code 20566 20567 20548

Désignation SHP 15OW.E SHP 25OW-E SHP 4OOW-E

Unités d'emballage 12 12 12

Références
de couleur

Tc (Kelvin) 2200

0,506

0,412

X

v

lndice de
rendu des
couleurs (lRC):165
en moyenne

SYLUANTA Gna 123
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SYLUAIII'A GTN124

Garactéristiques mécaniques et caractéristiques d'éclairement

Creusel et pince per-

mettent un aligne-

ment précìs du tube

à arc

Ampoule ellìpsoìdale

donnanl une distri

--bullon 
de lumière

compalìble avec les

syslèmes opliques

Le mélange gazeux

cornposltion pré

Tube à arc en céra
cise mainlienl la

lampe en dessous du
potenliel du secleurmique translucide

Dispos lif d auto'
amorçage - Elec-

lrode auxiliaire enrou-

lée autour du lube

Le supporl très

robusle protège

tube à arc vis-à-vis

des chocs et des

vibrations
Supporl coullssant du

tube à arc qul

absorbe la dilatation

thermique el renforce

la résistance

rnecanrque

Supporls à ressorl
qui absorbenl les

chocs

¡r

97B5/JRendement lm/W

34000180008000Flux lumineux lm

Garactérlstlques d'éclalrement

E40E40827Culot

292 max226 max177 maxLongueur totale mm

12292Diamètre mm

PoudréePoudréePoudréeAspect

OvoideOvoìdeOvoi'deForme

Garactérlstlques mécanlques

SHX 350 WSHX 210 WSHX 110 WDésignation

350 W210 W.110 
WPuissance

Généralltés

oSe substituênt aux lampes (HSL) à vapeur de mercure correspondantes, sans modification de circuit
a Les lampes SHX

atteindr€ 150/0
JUSq de lumière supplémentaire, tout en permettant une économie d 'énergie qut peut

a avec AU mercure remplacées
a Système dê déclenchement

u'à 4Oo/o
compatlbles

le
les lampes

sHx
Description Lampes à vapeur de sodium haute pression

SHX, "adaptables mercure"



sHx

Utilisations
o Les SHX 110 se substituent aux lampes HSL 125 W à

vapeur de mercure et/ou aux lampes à vapeur de
mercure "de Luxe"

a Les 210 W se substituent aux lampes HSL 250 W à
vapeur de mercure et/ou aux lampes à vapeur de
mercure "de Luxe"

o Les SHX 350 W se substituent aux lampes HSL 400 W
à vapeur de mercure et/ou aux lampes à vapeur de
mercure "de Luxe"

a Conviennent aux éclairages routiers et/ou aux utilisa-
tions industrielles qui utilìsent les lampes à vapeur de
mercure ci-dessus

Position de
fonction-
nement

Universelle

Caractéristiques électriques
Puissance 110 W 210 W 350 W

Tension au brûleur V 110 117 117

lntensrté du couranl
dans e brûleur A 1,15 2,25 3,65

Starter (1) AUX AUX AUX

Tension d'amorcage (3) (3) (3)

Compensation pF 10 18 25

Tenslonmni daiimenlalion V (2)
.190

190 190

Pour commander

Code 20560 20488 20490

Désignation SHX 110 W SHX 210 W SHX 350 W

Unités d'emballage 40 12 12

Gourbe spectrale
100
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Courbe

600 700500400

Longueur d'onde en nanomètres

Références
de couleur

Tc (Kelvin)

X

v

0,546

0,391

lndice de rendu
des couleurs
(lRC) : 20

SHX

110 W

2000

SHX 21 O/

350 W

2000

0,527

0,408

25

Rematques
(1)
(3)

Sylvania se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis, Celles qui sont fournies ici le sont à titre d'indication seulement.

part¡cul¡òres
AUX = xiliaìre. (2) Pour ball
Ces lam pas recommándées po à facteur de puissance déphasé en
avant. p tensions extérieures au marrage.
Se conforment à la norme IEC quand celle-ci

SYLUANIA GffA 12s
¿.



Caractéristiques mécaniques et caractéristiques d'éclairement

Bevêlemenl blanc

brillanl au phosphore

- donne une qualilé

de couleur supé-

rieure el un flux

Creuset et pince per-

rnettent un aligne-

rnent précis du lube
a atc

lumineux plus

imporlant

Le tube à arc en

silice fondue lonc-

tionne à lempérâture

et press ons élevées,

ce qui donne un flux

lumineux lmportanl

Les éleclrodes de
précìsion en tung-

slène sonl revêlues

d'une matière émet-

trlce d'éleclrons
elles prolongenl la

durée de vre el facili-

tenl le démarage

Remplissage aux

vapeurs de mercure

de composillon pré'
cìse, auquel on a

ajouté de I argon
pour faciliter le

démarrage

Cadre de support

robuste, plaqué au

nickel

Electrode auxiliaire

raccordée par l'inler-

médiaire d une résls-

lance, pour que le

démanage so t liable
aux ternpératures
exkêmes

Le culot nickelé

résiste à la conosion
et facil te le retra t de

la larnpe apres des
milliers d heures de
fonclionnement - à
I'intéleur el à
I'extérieur

5B5755FO504536Rendement lm/W

58000400002200013000630036001800Flux lumineux lm

Garactérlstlques d'écle¡rement

E40E40E40E40E27E27L¿ICulot

380343292226177lStl130Longueur totale mm

to/15212292767156Diamètre mm

PoudréePoudréePoudréePoudréePoudréePoudréePoudréeAspect

OvoldeOvoldeOvoideOvoideOvoldeOvoldeOvoTdeForme

Garactérlstlques mécanlques

HSL-BWlOOOHSL.BW/7OOHSL-BW/4OOHSL-BW/250HSL-BW/125HSL.BW/BOHSL-BW/50Désignation

1000 w700 w400 w250 W125 W80w50wPuissance

Généralltés

a Fonctionnent sur de s¡mples circuits à étranglement
. Excellentes caractérist¡ques de démarrage pour des tensions d'al¡mentation supérieures à 180 V et pour des

températures trés en dessous de OoC
O Construction robuste résiste aux chocs et aux v¡brations

HSL-BW

Description Lampe à vapeur de mercure standard
(Blanc Brillant)



r{st.Bw

Position de

Utilisations
o Eclairage routier de toutes catégories

o Docks, parcs ferroviaires et parcs de
stockage industriels

o Parcs et jardins

fonction-
nement

Courbe spectrale
100

Courbe
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Longueur d'onde en nanomètres

700

Remarques paft lcullÒres
(1) AUX = Electrode auxìliaìre.

- Conforme à la norme IEC 1BB.

Sylvania se réserve le droit de modif ier ces caractéristÌques sans préavis. Celles qui sont fournies ici le sont à titre d'indication seulement.

Universelle

Garactéristiques électrlques

Puissance 50w BOW 125 W 250 W 400 w 700 w 1000 w

Tensìon au brûleur V oÃ 115 125 130 135 140 145
lntensité du couraot
dans le brûleur A 0,61 0,80 1.15 2,15 aat 5,40 250

Starter (1) AUX AUX AUX AUX AUX AUX AUX

Tension d'amorçage min V 180 180 180 180 180 180 180

Compensation pF 7 B 10 1B 25 40 60

Détails à préclser à Ia commande
Code 20405 20406 20407 20408 20409 20410 20411

Désignation HSL-BW/50 HSL-BW/80 HSL-BW/125 HSL.BW/250 HSL-BW/4OO HSL.BW/7OO HSL-BWi lOOO

Unìtés d'emballage 40 40 40 12 12 6 6

Références
de couleur

Tc (Kelvin) 4000

0,38

0,38

X

v

lndice de
rendu des
couleurs (lRC): 42

SYLUANTA GT¡=I 127
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SYLUANIA GItrl128

Garactéristiques mécaniques et caractéristiques d'éclairement

Revélernenl blanc

brillant au phosphore

donne une qualité

de couleur supé

rieure el un llux

Creuset et pince per

meflent un aligne-

menl précis du lube
a atc

lumineux plus

irnportant

Les éleclrodes de
précision en Lung-

stène sonl revêtues

d une malière émel

trìce d'électrons -
elles prolongenl la

durée de vie el facili

lenl le démarrage

Le tube à arc en

silice fondue fonc-

tionne à tempéralure

el pressions élevées

ce qui donne un flux
lumineux imporlant

Bemplìssage aux

vapeurs de mercure

de composition pré

cise, auquel on a
ajoulé de I'argon
pour laciliter le
démanage

Cadre de supporl
robusle plaqué au

nickel

Eleclrode auxiliaire
raccordée par I inler

médiaire d'une résis-

tance, pour que Je

demarage soil liable

aux lempéralures
exlrêmes

Le culot nickelé
résisle à la conosion

el facilile le retrait de
la lampe après des

milliers d'heures de
fonctionnemen[ à

l'inléleur et à

1'extérieur

6056qt5040Rendement lm/W

2400014000650040002000Flux lumìneux lm

Garactérlstlques d'éclalrement

E40E40827827827Culot

292185166130Longueur totale mm

1229292B156Diamètre mm

PoudréePoudréePoudréePoudréePoudréeAspect

OvoldeOvoìdeOvoldeOvoideOvoldeForme

Garactérlstlques mécanlques

HSL.SC/4OOHSL.SC/250HSL-SC/125HSL.SC/BOHSL-SC/50Désignation

400 w250 W12s W80w50wPuissance

Généralités

Tralts c.ractór¡gtiquee
o Couleur chaude
a Rendu des couleurs améliorés
o Performances lumineuses légèrement supérìêures aux Mercure Standard

HSL.9G

Description Lampe à vapeur de mercure "confort"



HSt.sc

Utilisations
o Eclairage de vitrines et éclairage de mise

en valeur

o Hôtels et bureaux

o Eclairage de prestige des buildings, des
monuments...

Position de
fonction-
nement

Gourbe spectrale '
100

Courbe

c)
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400 500 600

Longueur d'onde en nanomètres

700

Remarques partlculiÒrcs
(1) AUX = Electrode auxiliaire.
(2) Pour ballast 220 V.

- Conforme à la norme IEC 1BB.

Syf vania se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis, Celles qui sont fournies ici le sont à tìtre d'indication seulement:

Universelle

Garactérlstlques électrlques
Puissance 50w BOW 125 W 250 W 400 w
Tension au brûleur V 95 11s 125 130 130
lntensité du courant
daos le brûleur A 0,61 0,80 1..15 2,13 3,25

Starter (1) AUX AUX AUX AUX AUX

Compensation pF 7 8 .10
1B 25

lensìon mini d'alimenlation V (2) 180 180 180 180 180

Pour commander

Code 205.10 20890 20891 20892 20893

Désignation HSL-SC/50 HSL-SC/80 HSL-SC/125 HSL-SC/250 HSL.SC/4OO

Unités d'emballage 40 40 40 12 12

Références
de couleur

Tc (Kelvin)

X

v

3400 K

0,41

0,39

lndice de
rendu des
couleurs (lRC): 60

SYLUANIA rn¡=r 129
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SYLUAN'A æ130

Garactéristiques mécaniques et caractéristiques d'éclairement

Support du filament

Le lllamenl de

longue durée dure
6000 heures et

donne un rendernenl
lumineux élevé el un

contrôle préc s de

l'intensite dans le

brûleúr

Le support protège

le fllament des vibra'
tions et des chocs

Un cadre robusle

soutienl le tube à arc

et le lilarnenl dans

une position de fonc-

tionnement optirnale

Le lube à arc de

construclion précise

fournit une grande

quantile de lurnière

I
Grâce au phosphore
"blanc brillant de

Luxe",ilyadavan'
tage de lumlère - et
le rendu des cou-
leurs est supérieur

La résistance de

démanage limite la

décharge par

incandescence La tolérance enlre les

inlervalles d'ionisation

de l'électrode auxi

liaire et de l'éleclrode
principale perrnet un

démarage liable à

basse lernpérature

Le culol nickelé
permet de retirer

la lampe, même

après des années
d'ulilisalions

2819Rendement lm/W

1400056003100Flux lumineux lm

Garactérlstlques d'éclahement

E40E40827Culot

292226177Longueur totale mm

12292lf)Diamètre mm

PoudréePoudréePoudréeAspect

OvoideOvoldeOvoldeForme

Caractérlstlques mécanlques

HSB.W/5OOHSB-BW/250HSB.BW/160Désignation

(220 V) 500 W(220 V) 250 W(220 V) 160 WPuissance

Généralltés

o
o
o

Se substituent aux lampes à incandescence o Durée de vte srx fois supérieure à celle des lampes à incandescence
Faible corlt nitial pas besoin d'un mécanìsme de commande

combinaison de mercure et du couleur blanche très agréable
a

La
fiable -180c

tu ngstène fournit une lumière de

l{sB.Bw
Description Lampe à vapeur de mercure

à lumière mixte (Blanc Brillant)



HSB.BW

Position de
Utilisations

o Substituts sìmples et économes en énergie des
lampes à incandescence, pour des éclairages
tels que:

- les centres des villes anciennes

- les zones piétonnes

- les parcs et les jardins

- lndustries

- Halls (entrée, stockage)

fonction-
nement

HSB 25O,
500 w
Universelle

Courbe spectrale
100

O
-F
(û

azc
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c
c)

c)
Ë50
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!
C
oo
O

o
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.a 25
O)
c)c
L!

0
400 500 600

Lonqueur d'onde en nanomètres

700

Remarques particulières
(1)AUX = Electrode auxiliaire.
(2) Tensions d'alimentation mìnimales à la température ambiante de +20o. Elle augmente de 100/o

lorsque la température descend jusqu'à 
-18oC,

- Se conforment à la norme IEC quand celle-ci sapplique.
Sylvaniaseréserveledroildemodifiercescaractéristiquessanspréavis Cellesquisontfourniesìci lesontàtjtred'indicationseulement

ltsB

Garactéristiques électrlques
Puissance 160 W 250 W 500 w
Tension au brûleur V 220t230 2201230 220t2so
lntensité du courant
dans le brúleur 0,71 1,1 1 2,40

Starter (1) AUX AUX AUX

Tension mini d'alimentation V (2) (2) (2)

Pour commandet

Code 20414 20415 20456

Désignation HSB-BW/160 HSB.BW/250 HSB.BW/5OO

Unités d'emballage 40 12 12

Références
de couleur

Tc (Kelvin) : 3500

X 0,40

v 0,38

lndice de
rendu des
couleurs (lRC): 60

SYLUANTA GTA 131{
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240

4

180

c

loo

E

120

Courbe d'intensité

La combinalson de la forme de la lampe et du réflecteur en

bioxyde de titane qui sont employés dans nos lampes à vapeur

de mercure à réflecteur, donne les ntensités polaires présen-

tées sur ce graphique [e flux lumlneux sortant de la lampe est

orienté en dessous de l'horizontale; il y a donc des intensités

de crête très élevées

Garactéristiques mécaniques et caractéristiques d'éclairement

tl46Rendement lm/W

2050011500Flux lumineux lm

Garactérlstlques d'éclahement

E40E40Culot

300260Longueur totale mm

180
.165

Diamètre mm

Aspect

RéflecteurRéflecteurForme

Carectérlstlques mécanlques

HSR-BW/40OHSR-BW/250Désignation

400 w250 WPuissance

Généralltés

o Réflecteur interne insensible à la poussière et aux intempéries
o La lumière est dirìgée là où elìe est nécessaire

en verre dur convient aux utilisations à l'intérieur et à l'extérieur
' (Blanc Brillant)

ïralts

o
a

La
lumière de couleur blanche, froide, de type "

HSR.BW

Description Lampe à vapeur de mercure à réflecteur
(Blanc Brillant)



HSR-BW

Position de
Utilisations

o Lieux de travail poussiéreux qui impose un
nettoyage régulier des lampes.

- fonderìes

- ateliers industriels

- aciéries

- mtnes

- halls de stockage

fonction-
nement

Remarque$ part¡cul¡òre3
(1) AUX = Electrode auxiliaire.

- Se conforment à la norme IEC quand celle-cì s'applique.

Sylvaniaseréserveledroitdemodifiercescaractéristiquessanspréavis CellesquisontfourniesicÌ lesontàtitred'indicationseulement,

Universelle

Garactérlstlques électrlques
Puissance 250 W 400 w
Tension au brûleur V 130 135
lntensrtè du courant
dans le brûleur A 2,15 ó,¿c

Starter (1) AUX AUX

Compensation pF 18 25

Tension mini d'alimentation V 180 180

Pour commander
Code 20412 20413

Désignation HSR-BW/250 HSR.BW/4OO

Unités d'emballage 6 6

Gourbe spectrale
100

O
-F
(ú

975
l
c)
(ú

c
C)

O
Ë50
(úoc
oo
Ø
c)

o
O

.p 25
O)
Oc

Lrl

0
500 600400

Longueur d'onde en nanomètres

700

Références
de couleur

Tc (Kelvin) : 4000

X 0,38

v 0,38

lndice de
rendu des
couleurs (lRC): a2
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Garactéristiques mécaniques et caractéristiques d'éclairement

Traits car¡ctóristiques
o Courbe spectrale adaptée à la croissance des plantes o Rendement lumineux élevé
o Se substituent aux lampes ¡ncandescentes o Un balfast n'est pas nécessaire
o Durée de vie équivalente à plusieurs fois celle d'une lampe incandescente

-t--9996-

t
I
I

0

I
I

30"

450

60.

Gourbe
d'intensité (") Candela (cdl

(rn 100)

Courbe d'intensité lumineuse

La combinaison de la forme de la lampe et du réflecteur en bioxyde

de titane qul sont employés dans les lampes à vapeur de mercure

à réflecteur donne les intenstés polares présentées sur ce

graph que

Lefluxlumineuxdelalampeestorientéen dessousde'horzontale;
il y a donc des ntensités de crête kès élevées

300300Angle de rayonnement

30003000Intensité (cd)

Garactérlstlques dtéclairement

E27827Culot

190190Longueur totale mm

127127Diamètre mm

Réflecteur +
verre dépoli

Réflecteur +
vere déÞoliAspect

Réflecteur
parabolique

Réflecteur
paraboliqueForme

Garactérlstlques mécaniques

HSB R 160 W
GRO

HSB.B 160 W
GRODésignation

(240 V) 160 W(220 V) 160 WPuissance

Généralltés

IISB.R'GRO
NOUVEAU

Description Lampe réflecteur nGro-Lux, à lumière mixte



HSB.R'GRO

Position de
Utilisations:

o Croissance des plantes dans

- bureaux commerciaux

- halls d'hôtels

- fleuristes

- emploi domestrque

- vérandas

fonction-
nement

Universelle

Garactéristiques électriques
Puissance (220 V) 160 W (240 V) 160 W

Tension au brûleur V 220t230 240t250
lntensrté ailr corrranl
dans le brlrlerrr ^

o,71 o,71

Starter (1) AUX AUX

Pour commander

Code 20921 20922

Désignation HSB.R 160 W
GRO

HSB R 160 W
GRO

Unìté d'emballage 10 10

Courbe spectrale
100

c)'-
at

þzs
-
O
õ
C
C)

O
Ë50
CÚo
C
oo
Ø
c)

o
O

.q 25
O)
c)c
ul

0 500 600

Longueur d'onde en nanomètres

400 700

Références
de couleur

Tc (Kelvin) : 5035

v

lndice de
rendu des
couleurs (lRC): a0

Bemarques particulièresl
(1) AUX = Electrodè auxiliaire.
- Une distance de eo ãm ãoit être respedée entre la lampe et la pointe de la plante. Une températuresupérieure a sz.c-pËrt nrirã'i tá irante.

sylvan¡aseréserveledroitdemodifiercescaractér¡stiquessanspréavis cellesqui sontfourniesici lesontàtitred,indjcationseufement.
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Un supporl solide et rigide
pour mainlenir I'alionemenl de
la sorrce Imineuse

Elémenl absorbanl les chocs

et les vibrations pour proléger

le brûleur et assurer une

longue durée de vìe

Anneau captif qui assure une

alrnosphère propre à l'intérieur

de la lampe

Support rìgide

I
I

t
z

(t

Supporl rigrde Enveloppe extérieure

Le culol nickelé permet de reti

rer la lampe sans effort après

des années d'uti sation

Brûleur en quarlz conlenanl

une dose lrès précise

d'iodures metalliques, de

rnercure et de gaz

Garactéristiques mécaniques et caractéÌistiques d'éclairement

817976Rendement lm/W

81 00031 50020 000Flux lumineux lm

Garactérlstlques d'éclalrement

E40E40E40Culot

240175150D slance de I exlrêm lé du culol
au cenLre du fover lum neux

mm

382285220Longueur totale mm

674848Diamètre mm

ClaireClaireClaireAspect

TubulaireTubulaireTubulaireForme

Garactérlstiques mécan¡ques

HSr-T 1000HSt-T 400HSI-T 250Désignation

1000 w400 w250 WPuissance

Généralltés

Tra¡t3 caractér¡stlquet
o Excellent rendu des couleurs - idéal pour l'éclairage d'ambiance des salles de sports, des locaux à usage commercial,
. Très haute efficacité lumineuse B0 lm/W
o Forme compacte tubulaire pour optiques de précisìon

lrsr.T
Description Lampes aux iodures métallrques

claires tubulaires



ltsr.T

Position de
Utilisations

o Terrains de sport

o Studios (TV, cinémas)

o Travail du textile (teinture)

o lntérieurs de magasins

o Usines

fonction-
nement

450 450

45o = 250W
= 4OOW

Remarquec particulières
(1)E = Starter électronique exlerne

- Se conforment à la norme IEC quand celle-ci s'applique.

Sylvanta se réserve le droit de modifier ces caractéristìques sans préavis, Celles qui sont fournies ici le sont à titre d'indication seulement.

Caractér¡st¡ques électriques
Puissance 250 W 400 w 1000 w

Tension au brûleur V 100 125 130

lntensrté du courant
dans le brúleur A 3,0 3,4 8,3

Starter (1) E E E

Tension d'amorçage 3-4 5 kV 3-4,5 kV 3-4,5 kV

Compensation ¡rF J¿ 30 65

Pour commander

Code 20394 20546 20597

Désignation HSt-ï 250 HSt-T 400 HSt-T 1000

Unités d'emballage 12 12 4

Gourbe spectrale
100

O
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gzs
l
O
E
c
c)

c)
Ë50
(úõ
C
oo
c)

o
O
a25
o)
c)
C

Lrl

0
400 500 600

Longueur d'onde en nanomètres

700

Références
de couleur

Tc (Kelvin): 4300K

lndice de
rendu des
couleurs
(rRC) 65

SYLUANIA rnrâ 137



SYLUANTA GItr138

Garactéristiques mécaniques et caractéristiques d'éclairement

9595105Rendement lm/W

190,000190,000210,000Flux lumineux lm

Caractérlstlques d'óclahement

E40840E40Culot

290260260Distance de l'exlrêmllé du culoj
au centre du fover lumineux mm

430430430Longueur totale mm

100103103Diamètre mm

ClaireClaireClaireAspect

TubulaireTubulaìreTubulaireForme

Garactérlstlques mécanlques

HSt-T 2000/uHSt-T/2000/4KHSt-T/2000s/4KDésignation

2000w2000w2000wPuissance

Généralltós

Tralts caractérlstiques
o Haute puissance, haute efficacité lumineuse et excellent rendu des couleurs
o Source lumineuse très importante pour l'éclairage de grands espaces
o Disponible en 880 V 3 phases

Supports résistanl aux chocs
el aux vìbrations pour protéger

le brûleur et assurer une

longue durée de vie

Enveloppe externe lvlaintien de l'ensemble pour

une mellleure résislance aux

chocs et aux vibrallons

Disque isolateur Support rigide plaqué au

nickel pour un bon alignemenl

de la source lumineuse el une

isolation électrique

ffi

Eleclrode de tungslène Support riaide

Le culot nickele permet de reti

rer la lampe sans efforl après

des années d'ulil sation

Brûleur en quarlz conlenant un

dosage très precis d'ìodures

mélalliques de mercure el de
gaL

HSI.T
Description Lampes aux iodures métalliques -4000K, claires tubulaires



HSI.T

Position de
fonction-
nement

Utilisations
o Stades

o Parkings

o Gares de triages

HSI.T
2000 s

HSr.r
2000

200

750

Garactérlstlques électrlques
Puissance 2000w 2000w 2000w

Tension au brûleur V 245 245 .135

lntensrté du courant
dans le brùleur A 9,0 9,0 16,5

Starter (1) E E E

Tension de crête 4,5 kV 4,5 kV 3-4,5 kV

Compensation ¡rF 26 ¿o 125

Pour commander

Code 20533 20532 20598

Désignation HSt-T/2000S/4K HSt-Ti 2000/4K HSt-T 2000/u

Unités d'emballage 1 1 4

Gourbe spectrale
100

O
'F
(ú

E75
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0
500 600 700400

Longueur d'onde en nanomètres

Références
de couleur

2000s

Tc Kelvin: 4500

2000

4000

lndice de

rendu des

COUIEUTS

(rRC) : 60 50

Remarques particulières
(1)E = Starter électronique externe.

- Tous les modèles sonì conçus pour une alimentation de 3BO V.

- Se conforment à la norme IEC quand celle-ci s'applique.

Sylvania se réserve le dro¡t de modifier ces caractérist¡ques sans préavìs, Celles qui sont fournies ìc¡ le sont à titre d'indìcation seulement.
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Garactéristiques mécaniques et caractéristiques d'éclairement

Tlalts caractérl¡tlqucs
o Lampes compactes de faibles dimensions, pour aider les dessinateurs d'appareils d'éclairage
o Lumière de couleur chaude analogue à celle des lampes à incandescence

Revêtement qui réfléchit la

chaleur pour mainlenir la lem-
pérature des éleclrodes

Relief de dìlalalion

Anneaux Culot R7s

I
i

Enveloppe exlérieure

en quarlz
Brûleur en quartz Joinl hermélique

en molybdène

(d) Dislance

Longueur (contact)

80AE67Rendement lm/W

20000112505000Flux lumineux lm

Garactérlstlques d'éclalrement

Fc2R7sR7sCulot

69,56657,1
(d) Dislance de I'extrémlté du culoL

âlr acnkc du iôver []minett mm

163-132114,2Longueur (contact) mm

252320Diamètre mm

ClaireClaireClaireAspect

TubulaireTubulaireTubulaireForme

Garactérlstlques mécanlques

HSI.TD/250 W4KHSITD/150 W4KHSI.TD/70 WßKDésignation

250 W150 w75wPuissance réelle

Génóralltés

' Longueur totale

I{SI.TD

Description Lampes aux iodures métalliques 3000/4000K,
claires tubulaires double culot



HSI.TD

Position de
Utilisations (2)

o Eclairage intérieur des:

- exposìtions et salons de
démonstrations

- vitrines

- aires de réception

- locaux commerciaux

fonction-
nement

450

45"

Garactérlstlques électrlques

Puissance réelle 75W 150 W 250 W

Tension au brûleur V 95 90 100

lnÌenslté du courant
dans le brûleur 1,0 1,8 3,0

Starter (1) E E E

Tensìon de crête 3,5 - 4,5 kV 3,5 - 4,5 kV 3,5-4,5 kV

Compensation ¡rF 12 20

Pour commander

Code 20918 20582 20599

Désignation HS.TD/70 W3K HSI.TD/150 W4K HSI.TD25O W4K

Unités d'emballage 10 12 12

Gourbe spectrale de HSI-TD 7OW
100

c)

(ú
o :c

l
c)
õ

c
c)

O
c5U
cú
!c
ooa
c)

o
O
a25
O)
c)
C

Lrl

0
400 500 600

Longueur d'onde en nanomètres

700

Références
de couleur

70w 150 W

4300

250 W

4300Tc (Kelvin): 3000

Indice du
rendu des
couleurs
(rRC) 75 85 80

Remarques Particulières
(1) Starter électronique externe seulement,'- 

Vérifier, avant d'allumer la lampe, que son enveloppe externe ne porte pas de traces de doigts.
_ Les luminalres doivent avoir une protectìon en verre,

se réserve le droit de modifier ces caractér¡stiques sans préavis. Celles qui sontfournies ici le sont à titre d'indication seulementSylvania
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Garactéristiques mécaniques et caractéristiques dtéclairement

183167150145137100Rendement lm/W

330002250013500800048001800Flux lumineux lm

Caractér¡st¡ques d'éclairement

BY22dBY22dBY22dBY22dBY22dBY22dCulot

EAE40528023017056DisÌance de I'exlrêmllé du culot
â! cenlre dri fover llrminelrx mm

1 00465940831 1lVf)90Longueur de l'arc mm

1120775528425310216Longueur totale mm

686868545154Diamètre mm

Revêlu d une couche

rl oxvrlÊ rl nrliLrm

Revèlu d ufe couche

d oxVde d'indium

FevêLu d une corche

d oxvde d ndum

Bevélu d ufe couche

d'orvde d'inrl Lrm

Revêlu d une couche

d oxyde d ndium

Re!èlu d une couche

d oxl/de d nd um
Aspect

TubulaireTubulaireTubulairefubulaireTubulaireTubulaireForme

Garactérlstiques mécaniques

SLP .180SLP 135SLP 90SLP 55SLP 35SLP 18Désignation

180 W135 W90w55W35W18WPuissance

Généralités

caractéristiques
o Lampes à décharge ayant le meilleur rendement du commerce (jusqu'à 180 lumens/watt)
o La lumière émise se trouve dans la zone la plus efficace du spectre visible, ce qu¡ permet un excellent éclairage des objets

des véhicules et des obstacles
o en 6 puissances ui vont de 18 à 180 W

Le culot à baion-
netle assule un
posillonfement cor-

lect du tube à arc

replié dans les

Les calhodes en tung-

stène à triple enroule-

menl, enrobées d un

enduil emetteur d'élec-

lrons durenL plus

longtemps

Une pellicule d cxyde
d'indium, qui réllechil les

layons inkarouges, maintient

dans le tube à arc une lempé-

rature optimale pour donner
une puissance lumineuse

maximale

systèmes optiques

des appare ls

d ec airage

Enveloppe extérieure
avec couche interne

Lhermo réfléchissante

Un getter au baryum
maÌntient le vide poussé

nócessaire au foncl onne-
ment efflcace de a lampe

Syslèrne procurant une
grande dlslance de fuite

ce qui permet à la

lampe de supporter de

forles tensions de
démarrage

Une perle de céramique
protege le joint de

cathode contre les

allaques de la vapeur de

sodium

Le tube à arc esl cons

titué de deux couches

de 50 microns d'épais'
seur qui résistent à la
vapeur de sodium;

elles ne se décolorent
pas et donnent une

meilleure conservalion
dr flux lumineux

Le tube à arc contienl du

sodium, du néon el de

I argon, ce qui lacil te le
démarrage et lournit un

rendement lumineux

maxrmum

Un supporl robuste
protège le tube à
arc replé vìs-à-vis

des chocs el lui

assure un aligne-

n'renl oplique corecl

stP
Description

Lampes à vapeur de sodium basse pression



SLP

Position de
Utilisations

O Tous les éclairages routiers qui demandent un
éclairage maximum de la route et des coûts
d énergie minimaux

O Eclairage de sécurìté

O Eclairage des passages cloutés lorsque la source
de lumière principale est une source à vapeur de
mercure ou une source fluorescente

O Laboratoires photos

fonction-
nement

SLP
90
135
180

sLl_q1_ss

Courbe spectrale
100

c)

(õ

õtç

J
q)
õ

c
s)
c)Ës0
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oo
Ø
c)

o
O

.s 25
o
a)c

Lrl

0
400 500 600

Longueur d'onde en nanomètres

700

2l¡"

20"

Caractérlstlques électrlques
Puissance 18W 35W 55W 90w 135 W 1BO W

Tension au brrlleur V EA 70 109 112 164 240
lntensité du courant
dans le brûleur A 0,35 0,60 0,60 0,95 0,95 0,91

Compensation ¡rF 20 20 26 45 40

Tension mini d'alimentalion V (3) 200 200 200 200 200 200

Pour commander

Code 20528 20495 20496 20497 20498 20499

Désignation SLP/18 SLP/35 SLP/55 SLP/90 SLP/135 SLP/1BO

Unités d'emballage 12 12 9 9 9

Références
de couleur
Tc (Kelvin): -
X

v

Indice du rendu des couleurs
MONOCHROMATIQUE
JAUNE

Remarques PaÍt¡cul¡ères
('1) I = Starter interne.
(2) Tube à arc replié

- Se conforment à la norme IEC quand celle-ci s'applique.

Sylvania se réserve le droit de modif ier ces caractéristiques sans préavis. Celles qui sont fournies ìci le sont à titre d'indication seulement
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CONDITIONS GÉNERALES DE VENTE

OFFRES
Le délai de validité de nos offres est de 2 mois
Les prìx de nos proposìtions sont révisables en fonction des formules qui y sont mentionnées

FACTURATION
Nos factures sont établies aux prix en vlgueur à la date de livraison

PAIEMENT
Le paiement de nos factures s'effectue:

soil contre remboursement,

- soit comptant avec escompte de 30/0,

- soil à 30 jours avec escompte de 2o/o,

- soit à 60 jours sans escompte

En cas de crédit consenli, le défaut de paiement à échéance fixée, après mise en demeure sous 8 jours par lettre recommandée avec
accusé de réception, entraînera, outre I'exigibìlité immédiate de toutes les sommes restant en compte, la majoration des sommes dues d'un
intérêl forfaitaire calculé au taux de base bancaire plus 40lo en vigueur à la date d'exigibilité de la dette, plus taxes et sous réserve de tous
dommages et intérêts.

CONDITIONS DE LIVRAISON
Nos prix s'entendent franco de port et d'emballage en métropole pour toute commande unìtaire, à livrer en une seule fois et d'une valeur
nette au moins égale à 2000 F. H.T.
Pour toute commande inférieure à cette somme, il sera facturé pour frais de traitement pour petite commande une majoration forfaitaire
de 100 F, Par ailleurs, lorsque le client demande une lìvraison express d'une commande, il lui sera facturé des frais de port supplémentaires
pour un montant forfaitaire de B0 F. H,T,

DÉLAIS DE LIVRAISONI
Les délais de livraison lorsqu'ils sont mentionnés, sont des délais donnés à titre indicatìf et non pas des délais de rigueur
En cas de retard dans la livraison, le client ne pourra en aucun cas réclamer des dommages et intérêts ou indemnités quels qu'lls solent.

EXPEDTTTONS
Nos marchandises, même expédiées franco de port ou contre remboursement, voyagent aux risques et périls du destinataire
Celuì-ci est donc tenu de mentionner sur le récipissé de livraison des réserves CARACTERISEES s'il constate une avarie, un manquement
ou une quelconque anomalie lors de la livraison, Les réserves CARACTÉR lSÉ ES accompagnant la demande de rem boursement ou d'indemni-
sation, devront être confirmées dans les 48 heures suivant la livraison, par leltre recommandée au dernier transporteur

RETOURS
Aucun retour de matériel ne pourra être effectué sans notre accord préalable
Le matériel dont le retour aura été accepté, devra être réexpédié franco de port, dans son emballage d'origine en parfait état à l'adresse
indiquée par nous
Toutefois, dans le cas ou aucune faute ou erreur ne peut nous être imputée, l'avoir du matériel retourné se lìmitera à 900/o du montant initial
facturé.

GARANTIE
La garantie donne droit à l'échange des lampes ou matériels défectueux. La main-d'ceuvre et les frais de transport éventuels sont toutefois
à la charge du clìent
Elle ne couvre pas les défectuosités qui proviendraient du non respecl des prescriptions d'ulilisation, d'une cause étrangère au matériel
(mauvaise installation électrique, surtension, etc .) ou de toutes modifications ou interventions du client ou d'un tiers, sans notre accord
Aucune indemnité ne sera accordée pour privation de jouissance

ADHÉSION AU C.G.V.
Le fait par nos clients de nous passer commande, implique I'acceptation de nos conditions générales de ventes

COMMANDES
Toute commande passée par téléphone ou enregistrée par nos représentants ne nous engage qu'après acceptation écrite de notre part,
Les soldes de commandes restant dûs à cause d'une indisponibilité momentanée de matériel seront anulés en portefeuille après deux mois
de date d'enregistrement

ÉTUDEs, PLANs ET PRoJETS
Les études, plans et projets que nous remettons restent notre entière proprléfé et doivent nous être restitués au cas où la commande ne
nous est pas confiée, même si le client nous a versé une participation forfaitaire pour leur Etablissement
Ces documents ne peuvent être copiés, reproduits, communiqués ou exploités sans notre autorisation écrite

MODIFICATIONS
Soucieux de toujours améliorer la qualité de nos produits, nous pouvons être amenés à apporter sans préavis des modifications dans les
dìmensions, les formes et les structures des articles figurant à nos barême et catalogue. Dans ces conditions, nous ne seront pas tenus
de fournir des articles comportant les anciennes spécifications

FABRICATIONS SPÉèIALES
Pour les commandes de marques ou de types spéciaux, nous nous réservons de livrer en plus ou molns 100/o des quanlités commandées.

ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Paris est seul compétent.
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