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DES SOLUTIONS D´ÉCLAIRAGE UNIQUES POUR
DES ENVIRONNEMENTS DIFFICILES

D
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es facteurs environnementaux extrêmes comme des

des ateliers de fabrication, des bureaux, des voies de circu-

températures très élevées ou basses (-30 °C à +60

lation ou des parkings.

L´éclairage intelligent vous aide à économiser beaucoup d´énergie mais également à améliorer l´efficacité,
la productivité, la sécurité et les conditions de travail de votre entreprise.

°C), l´humidité, la poussière ou la pollution, ainsi que des

Solution d´éclairage standard est souvent insuffisante !

zones avec des fluctuations importantes de températures,

Chaque atelier de fabrication, stockage ou bâtiment admi-

Une bonne visibilité, des éclairages des postes de travail

l´efficacité, la productivité, la sécurité et le confort des

des hauteurs de plafond différentes, des difficultés d´accès

nistratif a des besoins spécifiques en terme d´éclairage.

sûrs et fiables jouent un rôle important dans le bien-être

postes de travail.

ou des exigences variées en terme de niveaux d´éclaire-

Et Bever Innovations comprend qu´une solution standard

de votre personnel. Et nos solutions d´éclairage en tien-

ment par endroit peuvent représenter un vrai challenge

n´est pas toujours adaptée. Nos systèmes d´éclairage

nent compte.

Le réseau sans fil permet une connexion à des alarmes

pour votre plan d´éclairage. En effet, comment pouvez-

LED intelligents nous permettent de proposer des solu-

Les luminaires peuvent être facilement connectés à notre

ou à un système de gestion des bâtiments ainsi qu´une

vous assurer que l´éclairement est optimisé pour chaque

tions dédiées pour des applications spécifiques. Nous

système de contrôle en créant automatiquement un ré-

analyse des données. Par exemples la circulation dans un

poste de travail et à toute heure d´une manière simple,

pouvons relever les défis et travailler avec vous pour

seau sans fil auquel vous pouvez accéder avec une appli-

stockage peut être améliorée en analysant les données

rapide et sans coûts d´énergie élevés ? Bever Innovations

définir la solution la mieux adaptée à vos projets et à votre

cation sur votre tablette ou smartphone. Ceci est possi-

de détections de mouvement fournies par les luminaires

peut vous fournir une solution adaptée à vos besoins et

personnel. Vous pourrez tester ces solutions en pratique

ble même à distance et offre des possibilités d´améliorer

intelligents.

circonstances précises que ce soit pour des entrepôts, des

car il n´y a pas de meilleure façon de démontrer la vali-

stockages réfrigérés,

dité des concepts.
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Le luminaire LS de Bever Innovations est la solution idéale pour les environnements extrêmes et vous aide à atteindre
efficacité, productivité, sécurité et confort.
Plus de contrôle

De meilleurs niveaux d´éclairement

Nos luminaires intelligents collectent 24h/24 et 7

Des optiques directionnelles et des luminaires adaptés

jours/7 des informations telles que détection de mou-

peuvent considérablement améliorer les niveaux d´é-

vement, luminosité ambiante et consommation d´éner-

clairement et l´uniformité de la lumière. Ceci contribue à

gie ce qui permet l´optimisation de votre plan d´éclai-

l´obtention d´un éclairage optimal des postes de travail.

rage ou des processus de votre société.

Economies
Moins de maintenance

Nos luminaires ne sont en fonction que lorsque cela est

Nous fournissons des luminaires de haute qualité qui

nécessaire ce qui se traduit par des économies d´éner-

offrent une vie opérationnelle de plus de 100 000 heu-

gie importantes (jusqu´à 90%) ainsi que par une réduc-

res. Les re-lampings et autres opérations de mainte-

tion des émissions de CO2.

nance ne sont plus nécessaires. De plus vous avez accès à vos données de consommation énergétique.

Plug and play
Nos plans d´éclairage ré-utilisent autant que possible
les emplacements des éclairages existants de manière
à éviter les modifications de l´infrastructure câblée.

VOTRE PLAN D´ÉCLAIRAGE PERSONNALISÉ

L

es sites de production et de stockage ainsi que les autres bâtiments industriels présentent souvent des défis importants
en matière d´éclairage, comme vous en avez sans doute fait l´expérience.

Challenges dans les ateliers de production et de stockage
• De grands espaces avec seulement quelques zones présentant une activité intense
• Des systèmes d´éclairage à iodure métallique lent à l´allumage et sans possibilité de gradation
• Des systèmes d´éclairage à iodure métallique qui doivent être remplacés régulièrement ce qui est coûteux en
budget et en temps
• Des éclairages de type fluorescent qui économisent l´énergie mais qui ont des durées de vie limitées
• L´impossibilité d´adapter l´éclairage aux variations de la luminosité ambiante avec des systèmes traditionnels

Challenge dans les stockages réfrigérés
• Une activité du personnel limitée à quelques zones au sein de grands bâtiments
• Des luminaires à iodure métalliques qui mettent du temps à s´allumer
• Des systèmes à iodure métallique pratiques mais qui consomment beaucoup d´énergie à cause de l´environnement
froid
• Des éclairages de type fluorescent qui économisent l´énergie mais qui ont leur durée de vie réduite par
l´environnement froid
• La chaleur générée par les éclairages traditionnels doit être compensée ce qui génère une surconsommation
d´énergie électrique
• Seulement 2% de l´énergie est convertie en lumière, le reste est perdu.
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LES LUMINAIRES LED LS PEUVENT RÉPONDRE À TOUS LES
CHALENGES

Nieuwe situatie

N

os luminaires LS sont adaptés aux utilisations dans des conditions extrêmes comme les zones avec des températures variables (-30 °C à +60 °C), des environnements poussiéreux ou humide, ou bien encore des installations

difficiles d´accès où le travail en hauteur doit être évité pour des raisons de sécurité. Tous les luminaires sont faciles
à installer grâce au système de montage « Click & Lock ».

REVEB biedt met de Luci Series Industry de beste oplossing:
Caractéristiques produit (LED Nichia)
• Un luminaire de base modulable (80 LEDs)
• Haute efficacité, jusqu´à 120 lumens/watt
• Fiabilité avec des packages lumens de 18222 lumens

controle
Minder
onderhoud
• Meer
Température
de couleur de
4000 Kelvin
(blanc neutre) Betere lichtniveaus

Besparing

informatie
kwaliteit
LEDde Couleur de
Directioneel
licht
Efficiëntmis
licht
•Verzamel
Des couleurs
réelles avec unHoge
Indice
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83+ en 4000
Kelvin (spécialement
aualleen
point
over het energieverbruik
lampen branden
(optieken) en juiste
waar en wanneer u het
pour des applications industrielles)
en het gebruik van de
> 100.000 uur. Geen
armaturen kunnen
nodig heeft kan tot 90%
•
Détecteur
de
mouvement
PIR
XL
avec
une
portée
de
15m
verlichting. Altijd aan te
groot onderhoud vereist.
lichtniveau en -uniformiteit
energie en CO2-uitstoot
passen aan uw wensen.
aanzienlijk verbeteren.
verminderen.

La qualité de la lumière est la garantie que les différentes parties de votre atelier ou de votre stockage sont éclairées
de façon licht
optimale.
Alleen
aan wanneer dit gewenst is.

La lumière uniquement quand c´est nécessaire
Tous les luminaires LS disposent en standard d´un capteur de mouvement. Lorsqu´un mouvement est détecté le

KNOW-HOW to light

luminaire passe à une puissance pré-programmée qui prend en compte la température de la pièce, la luminosité
ambiante et les règles d´hygiène et de sécurité applicables. Si nécessaires les luminaires avoisinants peuvent aussi
être activés.
Les luminaires sont protégés contre les chocs thermiques et les fluctuations de voltage. Si la température au niveau
des circuits électroniques atteint 80°C, le système AOP (Active Overheat Protection) intervient pour réduire la température du luminaire. De plus les luminaires sont équipés d´un système de régulation de la lumière (Light Normaliser)

qui mesure en continu la réduction de flux lumineux émis et qui compense automatiquement d´éventuelles pertes.
L´émission de lumière reste constante pendant la vie du luminaire (plus de 100 000 heures opérationnelles).
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TECHNOLOGIE SMART : CONNEXION SANS FIL AVEC L´ENVIRONNEMENT

L

Projets d´Éclairage

es luminaires peuvent être facilement connectés avec

améliorée car l´accès à Internet n´est pas requis.

•

Éclairage dynamique basé sur l´activité et la luminosité ambiante

la fonctionnalité SMART qui permet la création d´un

Le réseau fermé offre des possibilités étendues pour

•

Éclairage intelligent (SMART lighting)

réseau sans fil indépendant qui peut être géré avec une

améliorer la sécurité, l´efficacité, la productivité et le

•

Économie d´énergie grâce à un plan d´éclairage équilibré

application sur votre tablette ou smartphone.

confort dans votre organisation. Nous rendons ceci

•

Données de mouvement et de circulation

Chaque appareil fonctionne comme un « hub » dans le

possible par un choix de packages fonctionnels que vous

•

Utilisation intelligente des capteurs

réseau et peut échanger des informations avec les autres

pouvez mettre en place de façon progressive selon vos

Nos luminaires créent automatiquement un réseau sans fil qui peut être configuré en détail par l´application

« hubs » du réseau. Ceci créé un réseau plus stable et

besoins.

Bever App.

plus sécurisé que des communications par des réseaux

Vous trouverez ci-dessous quelques illustrations des

wifi souvent surchargés.La sécurité des données est

possibilités :

ECLAIRAGE SPÉCIFIQUE : les luminaires LS
sont configurables individuellement
et ajustent leur puissance grâce
aux informations reçues des
capteurs intégrés. Si nécessaire,
les luminaires avoisinants
peuvent aussi être activés. La Plus efficace
stabilité et la qualité du rendu de
couleur améliore la visibilité.

beverinnovations.com

Analyse des Données

ANALYSE DES DONNÉES : l´application Bever App sur
votre tablette ou votre smartphone vous permet
de visualiser les détections de mouvement par
Sécurité
luminaire et ainsi d´identifier une meilleure
et confort
planification de la circulation, etc.
améliorés

Productivité
améliorée
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Nos luminaires LS contiennent la technologie SMART et sont idéaux pour :

INTERACTION AVEC LES SYSTĒMES EN PLACE:
possible avec, par exemple, une alarme
intrusion, une alarme incendie, un
système de gestion des bâtiments de
manière à ce que l´éclairage soit géré de
façon intégrée et avec un suivi permanent.

•

Identifie et optimise la circulation par les données de détection

•

Fournit des informations sur la consommation électrique du réseau et de chaque luminaire

•

Accès aux données de maintenance du luminaire

•

Modification à distance du plan d´éclairage

•

Accès aux données de consommation électrique

Interface avec d´autres systèmes
•

Connexion à l´alarme incendie pour augmenter l´éclairement et guider vers les sorties de secours

•

Connexion à d´autres alarmes (détection, rapports et éclairage)

•

Chariots élévateurs (éclairage des cheminements, limitation de la vitesse, …)

•

Interrupteur physique lorsqu´une infrastructure n´est pas encore en place

LED’S CONNECT THE FUTURE
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PRODUITS ET CARACTÉRISTIQUES

L

es luminaires sont très complets grâce à notre technologie SMART : chaque appareil possède un potentiel d'économie unique basé sur des capteurs intégrés et un comportement programmable. En outre, il conserve des statis-

tiques complètes sur son utilisation et les observations faites par ses capteurs.

SMART produits

Fonctions

Puissance
• Réglage de la puissance
Gradation
•
•
•
•
•
•

Utilisation du détecteur de mouvement PIR
Temps sans activité avant passage en mode Economie
Economie d´énergie en mode Eco (en %)
Utilisation de « deep dimming « (Economie niveau 2)
Temps sans activité avant passage en mode Economie 2
Economie d´énergie en mode Eco 2 (en %)

Statistiques
•
•
•
•

Consommation électrique totale
kWh économisés
Sauvegarde des fichiers compatibles xls vers le disque dur
Envoi des fichiers compatibles xls par email

Conditions opératoires auto-contrôlées
• Système intelligent de protection du luminaire (LIPS)
• Protection active contre la surchauffe (AOP)
• Normalisateur de lumière (Light normaliser) : pas de perte
de Lumens durant la vie du luminaire
Capteur de luminosité ambiante (LS luminaire)
•
•
•
•
•
•

Utilisation du capteur de luminosité ambiante DLS
Niveau de luminosité ambiante qui déclenche la gradation haute
Niveau de luminosité ambiante qui déclenche la gradation basse
Niveau de gradation DLS haute
Niveau de gradation DLS basse
Comportement DLS entre les paliers de luminosité

Gradation nocturne (Ambiente uniquement)
Délai programmable pour le dimming

Une mise à niveau vers "SMART+" permet de partager et de recevoir les données des capteurs, de connecter le luminaire à un pont et/ou de servir d'éclairage de secours.

Pack d'extension

Fonctions
Sensor sharing
• Utilisation et partage des informations entre les luminaires SMART (mouvement
et lumière)
• S'adapter dynamiquement en tant que groupe
Bridge Connect

SMART+

• Connexion / interacction avec un pont. Par exemple, en vous reliant à votre
système de gestion des bâtiments, à votre centre d'alarme et/ou de contrôle des
incendies. Il s'agit souvent d'une solution spécifique au client.
Eclairage de secours
• Utilisez votre luminaire SMART de manière flexible comme éclairage central de
secours
• Détection les pannes de courant
• Niveau de gradation réglable

10
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BEVER INNOVATIONS TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
• Gradation intelligente grâce à une flexibilité programmable unique
• Installation facile avec la plaque de montage Click & Lock
• Technologie intelligente embarquée :
-

Détecteur de mouvement PIR XL avec une portée de 15m

-

Capteur de luminosité ambiante

-

Indicateur d´état du luminaire

-

LIPS Système de protection intelligente du luminaire

-

AOP Protection active contre la surchauffe

• Normalisateur de lumière, pas de perte de flux lumineux pendant la durée de vie du luminaire (> 100 000
heures)
• Communication et configuration sans fil avec l´application Bever App
• Large choix d´optiques adaptées aux projets
• Rendu de couleur garanti (IRC de 83+) en température de couleur 4000K

FIABILITÉ

Un indicateur avec un code de couleur simple permet d´afficher en permanence l´état du luminaire.

AOP
Lorsque la température du circuit imprimé atteint 80°C la
puissance du luminaire est automatiquement réduite pour le
protéger et maintenir sa durée de vie.

LIPS
Chaque segment du circuit imprimé est contrôlé en continu
pour détecter des fluctuations de voltage, des courts-circuits
et des surchauffes.

Un indicateur avec un code de couleur simple permet d´afficher en permanence l´état du luminaire :
Vert

= Mode Economie

Blanc

= Pleine puissance

Cyan

=

Démarrage contrôlé, pour éviter les pics
de voltage et les chocs thermiques

Jaune

=

En cours de modification ou d´extraction
de statistiques par Bever App

Rouge

= LIPS et AOP activés

Bleu

12
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Bridge garantit des possibilités infinies de connexion avec les systèmes de votre société :

LS
Luci

Ambiente

BRIDGE

LE BRIDGE EST UN PONT VERS VOS SYSTĒMES DE CONTRÔLE
ET VOS OUTILS ANALYTIQUES

L

Active

..Et beaucoup

l´ouverture

d´autres solutions

automatique
des portes et
l´allumage de
l´éclairage
Active un limiteur de

e Bridge vous permet de connecter vos systèmes de contrôle externes et vos outils analytiques au réseau SMART,

Notifie la sécurité et

vitesse pour améliorer

pour une intégration flexible avec chaque processus de la société et un accès à un nombre illimité de fonctions.

augmente le niveau

la sécurité

Le Bridge agit comme un traducteur qui permet à vos appareils de « parler » le langage SMART. Différents ponts

d´éclairement

sont disponibles pour intégrer des équipements spécifiques au réseau SMART.
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Notifie les services de

Informe le service

Bever App assiste la configuration en entrée et sortie des appareils qui communiquent avec d´autres

secours et augmente le

Maintenance des

appareils SMART.

niveau d´éclairement

défauts et pannes

beverinnovations.com
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CONFIGURATION FACILE ET CONNEXION A LE BEVER APP

B

ever App est un outil d´analyse intuitif et intelligent ainsi qu´un moyen de configuration des appareils contenant
la technologie SMART. Après identification et autorisation des appareils SMART, Bever App affichera l´ensemble

16

UNE APPLICATION TRANSPARENTE POUR VOTRE TABLETTE
OU SMARTPHONE

du réseau SMART sur votre tablette ou smartphone en indiquant la position de tous ces appareils sur un plan. En

Bever App est une application disponible pour les appareils Android via le Google Playstore. En plus des fonctions de

sélectionnant un ou plusieurs appareils sur le plan vous pouvez facilement configurer les appareils ou bien extraire

réglages et de statistiques l´application donne également accès aux fiches techniques des produits et aux manuels

leurs statistiques de performance ou de consommation. Bever App offre une vue générale du réseau.

utilisateurs.

beverinnovations.com

Configuration

Intégration et groupage

Statistiques

Modification facile des réglages

Connexion d´autres systèmes de

Accès facile aux données de

par luminaire ou par groupe de

l´entreprise avec le réseau SMART

temps de fonctionnement, de con-

luminaires.

pour une visibilité et une intégra-

sommation électrique, de détec-

tion optimale.

tion de mouvement et autres.
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GROUND-BREAKING INNOVATION

B

Les mots-clefs pour Bever Innovations :

Les mots-clefs pour les produits Bever Innovations :

ever Innovations est une société innovante qui propose le meilleur des solutions d´éclairage LED fabriquées aux
Pays-Bas.
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• Fiabilité et engagement

• Haute qualité

Ceci conduit à un coût total de possession (TCO) le plus bas sans compromis avec nos valeurs de responsabilités

• Recherche de solutions et services pour le client

• Sûrs et fiables

sociale et environnementale. Notre équipe est en veille technologique permanente pour utiliser les meilleures tech-

• Vision à long terme et connaissance du marché

• Adaptés à tous les climats

nologies LED. Nous ouvrons des horizons en permanence en améliorant la performance de nos produits et services,

• Responsabilité sociale d´entreprise

• 100% conçus et fabriqués aux Pays-Bas

ce qui nous rend plus compétitifs et nous permet d´offrir plus de valeur à nos clients.

• Innovation et mentalité proactive

• 5 ans de garantie produit effective

beverinnovations.com
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VALEURS SOCIALES ET RESPONSABILITÉ D´ENTREPRISE

B

ever Innovations est une société Hollandaise est

Bever Innovations s´est spécialisé dans des projets

une marque renommée dans l´industrie de l´é-

installés dans des environnements extrêmes. Ceci in-

clairage LED depuis plus de 20 ans. Depuis sa fondati-

clue des températures très basses ou élevées (-30°C

on en 1996, Bever Innovations a fabriqué des systèmes

à +60°C), de l´humidité, de la poussière ou de la pol-

d´éclairage LED intelligents pour les stations-services

lution, ainsi que des zones avec des températures va-

pétrolières et livre dans plus de 80 pays autour du glo-

riables, des hauteurs de plafond variées, des endroits

be. En plus du marché de la distribution de carburants

difficiles d´accès ou des zones avec des exigences vari-

nos produits LED ont fait leurs preuves et sont adaptés

ables en terme d´éclairement. Bever Innovations four-

à d´autres industries pour des applications intérieures

nit des produits adaptés aux entrepôts, aux stockages

et extérieures.

réfrigérés, aux ateliers de fabrication, aux bureaux, aux
voies de circulation ou parkings , et nous pouvons aussi
développer des solutions pour des cas particuliers.
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PROJETS RÉCENTS

22

beverinnovations.com

LED’S CONNECT THE FUTURE

23

Bever Innovations B.V.
Techniekweg 2 | 4301 RT Zierikzee
Pays-Bas
Tel +31 111 74 54 00
info@beverinnovations.com
www.beverinnovations.com
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