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Aperçu

LINÉAIRE HAUTE PERFORMANCE DE DIALIGHT 
POUR LES ENVIRONNEMENTS DIFFICILES ET 
DANGEREUX

• Certifié CE

• Garantie 10 ans

• Certifié ATEX / IECEx pour les zones 1, 2, 21 et 22

• 2 875 et 5 750 lumens (flux sortant)

• Etanchéité IP66 / 67

• -40°C à + 65°C température ambiante, modèles secourus: -20°C à + 50°C

• DALI 1.0/2.0 en standard

• Disponible en longueurs de 764 mm et 1244 mm
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Le luminaire en polyester renforcé de fibre de verre de Dialight (GRP) comprend 
la certification IECEx/ATEX est une solution ultime pour les environnements 
industriels difficiles et dangereux, y compris les applications pétrolières et 
gazières, la pétrochimie, et les fabrications demandant du matériel spécifique de 
part leur environnement hostile.



Présentation du produit
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Toutes les unités sont compatibles 
DALI 1.0 / 2.0

Entrées M25 en 
standard

Boîtier robuste et résistant à la 
corrosion

Modèle secouru

Attaches de sécurité en acier 
inoxydable

Lentilles en polycarbonate texturé en 
standard et en option verre texturé

Modèle ambre respectueux 
de l’environnement

Modèle spécifique douche de 
sécurite - Eclairage de couleur verte
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AVERTISSEMENT / DÉCHARGES DE RESPONSABILITÉS : 
Installation et rétention secondaire. L’utilisation de ce produit sans une installation appropriée (dont une rétention secondaire / un filet) et des inspections périodiques pourrait entraîner des 
blessures graves ou mortelles. Le cas échéant, Dialight recommande d’utiliser une rétention secondaire / un filet pour toutes les installations (en fonction du site). Les produits Dialight sont conçus 
pour être achetés, installés et utilisés par des personnes compétentes et formées à l’évaluation, l’installation, l’utilisation et la maintenance fonctionnelle desdits produits, et il incombe à tous les 
clients (y compris, sans limitation, les clients finaux) d’évaluer la conformité des produits Dialight aux spécificités de chaque installation. Il est de la responsabilité exclusive du contractant, de 
l’installateur et/ou de l’utilisateur final de : (a) déterminer la conformité du produit à l’application prévue et (b) s’assurer que le produit a été installé en toute sécurité (avec rétention secondaire / 
filet, le cas échéant) dans le respect de toutes les lois et réglementations en vigueur.  
Spécifications et garanties produits. Toutes les informations concernant les produits sont, à la connaissance de Dialight, exactes à la date de publication. Toutes les valeurs et données de 
performance sus-citées sont des valeurs types lorsqu’elles sont mesurées dans des conditions de laboratoire. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de modification sans 
préavis. Les produits / logiciels présentés dans ce document sont soumis aux garanties et aux conditions d’utilisation/achat applicables. Sauf accord contraire établi par écrit par un représentant 
agréé Dialight, Dialight ne formule aucune déclaration quant à l’adéquation de ses produits à un usage particulier et n’accepte aucune responsabilité en cas d’installation ou d’utilisation non 
autorisée de ses produits. Lorsque vous passez une commande, rendez-vous sur www.dialight.com pour avoir la dernière version des documents suivants : (a) la documentation produit concernée 
(dont les fiches de données produits), (b) les conditions de vente Dialight et (c) les garanties produit qui s’appliquent. Dans la mesure où aucun contrat n’est censé avoir été signé entre Dialight et 
l’acheteur de produits Dialight et/ou un utilisateur final, les versions des documents disponibles sur www.dialight.com à la date de vente seront les versions figurant dans le présent document. En 
cas de divergence entre le présent document et les informations fournies sur www.dialight.com, les informations fournies sur le site feront foi.
Exclusion de responsabilités. Dans la mesure permise par la législation en vigueur, Dialight décline toute responsabilité pour des dommages corporels et/ou autres dommages résultant d’un 
quelconque déplacement ou démontage de ses produits. Bien que Dialight fasse tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour garantir l’exhaustivité et l’exactitude des informations contenues 
dans le présent document, Dialight décline toute responsabilité en cas de dommages résultant de l’utilisation de ces informations ou en cas de déclarations faites par des tiers relativement à des 
produits Dialight.


