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LEXIK inaugure avec talent un répertoire urbain 

inexploré.

Ses lignes sobres et tendues expriment 

sans ambiguïté un message limpide, parlant 

d’abord d’un juste dialogue entre élan, furtivité 

et actualité. Simple et effi cace, ce nouveau 

langage convainc le citadin et emporte son

adhésion au-delà des styles et des ambiances 

urbaines.

LEXIK reçoit des crosses spécifi ques 

qui apportent à son propos cohérence et 

pertinence. Enfi n, LEXIK reçoit un large choix 

de sources et d’optiques LED.

BARRETTES BLS INTÉGRÉES
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L E X I K
Design luminaire : ILEX

DESCRIPTIF                                                                                                                        

• Corps en fonderie d’aluminium injecté

• Finition par thermolaquage polyester, teintes au choix

• IP 66

• Barrettes LED Standard BLS équipées de lentilles QUADRALENS

• Températures moyennes de couleur : 2400K, 2700K, 3000 K ou 4000 K

• Vasque en verre trempé thermiquement et sérigraphiée

• IK 09

• Ouverture du luminaire sans outil

• Classe I ou II

• Précâblage du luminaire en usine 

• Luminaire éligible aux Certifi cats d’Économie d’Énergie

ÉTANCHÉITÉ                                                                                                                       

• Degré d’étanchéité IP 66 selon norme EN 60 529

• Joint en silicone extrudé

• Presse-étoupe à ancrage 

• Respiration du luminaire par fi ltre à charbon actif

REPÈRES CITOYENS                                                                                                             

• Bilans matières : Aluminium 74%, Verre 15%, Acier 8%, Plastique 2%, Autres 1%

• Conforme à la directive européenne RoHS

• Taux de recyclabilité élevé

CONFORMITÉ À L’ARRÊTÉ « LIMITATION DES NUISANCES LUMINEUSES »

DU 27 DÉCEMBRE 2018 [ hors zones de restriction spécifi ques ] :                                                                                                

Toutes les versions du luminaire Lexik :

• ULR du luminaire à inclinaison 0° : 0%

• Inclinaison maximale du luminaire permettant un ULR < 4% : 20°

Possibilité d’inclinaison supérieure à 20° suivant le choix de lentilles, sur consultation

• Code de Flux CIE n°3 : supérieur à 95 %

• Températures de couleur selon prescriptions légales (2400 K à 3000 K)

• Densité surfacique déterminée par le bureau d’études ECLATEC après analyse des 

données du projet

• Lumière intrusive :

- en option, coupe-fl ux adaptables sur sources LED  

- préconisations d’installation permettant de défi nir l’intrusion lumineuse

• Fourniture par fl ashcode de l’ensemble des informations obligatoires nécessaires au 

gestionnaire

LEXIK

LUMINAIRES



MAINTENANCE

Ouverture et fermeture 

Ouverture/fermeture par 

l’intermédiaire d’une palette (sans 

outil) {1}

Maintenance de l’appareillage

Sectionneur à l’ouverture du 

luminaire {2}

Maintenance des sources

Module led et appareillage 

amovible, accès direct à 

l’appareillage {3}

Accès aux barrettes BLS après 

dépose de la vasque (4 vis) {4}

LEXIK
Montage Latéral

Dimensions

Long.

Larg.

Haut.

700 mm

300 mm

80 mm

Poids 8 kg

SCx 0,08 m² 

Sources Barrettes BLS

Maintenance

Ouverture sans outil par action sur la palette 

du module LED. Coupure de l’alimentation dès 

l’ouverture du luminaire. Accès direct aux barrettes 

BLS LED après dépose de la vasque

Lentilles et

distributions

QUADRALENS : ERS, ERL, ERE, ETS, LRL, LRS, 

PFA, ECa, EPD, EPG
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COUPE-FLUX (1)

(montage usine ou site)
•

DALI (construction) •

CA5 (programmation usine) •

FC (programmation usine)
Compatible avec version standard 

et options CA5 ou DALI

DE + COM 
(réglable sur site)

•

DEDP (réglable en pied de mât) •

REP + CA2P
(réglable en pied de mât)

•
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DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES                                                  

- 90 ° 90 °

- 45 ° 45 °

0

cd/klmImax = 904 cd/klm

910 0 °

C90 - C270
C0 - C180
C10 - C170 Positionnement du mât

LEXIK - ERS
Courbe isolux

- 90 ° 90 °

- 45 ° 45 °

0

cd/klmImax = 620 cd/klm

630 0 °

C90 - C270
C0 - C180
C20 - C160 Positionnement du mât

LEXIK - LRS
Courbe isolux

(1) Coupe fl ux sauf pour EPD, EPG, ECa 

Légende :

• Série   • Option   -  Non disponible 

E/L/P : Eclairement/Luminance/Projection,  R/C/T/F/P : Route/Circulaire/Trottoir/Faisceau/Passage piéton,  E/S/L/A/D/G

: Etroite/Standard/Large/Asymétrique/Droite/Gauche, REP : Courant Réglable en pied de mât, CA2P : Calculateur 

d’Abaissement 2 plages, réglable en pied de mât, CA5 : Calculateur d’Abaissement 5 plages, DE + COM : Détection 

communicante sans fi l, DEDP : Détecteur de présence Déporté réglable en pied de mât, DALI : Compatible avec le protocole 

DALI, FC : Flux Compensé

POINTS CLÉS                                                                                                                     

INTERFACES MÉCANIQUES                                                                                          

• L : Latéral sur crosse dédiée      

OPTION RÉDUCTION FLUX ARRIÈRE                                                                         

• Coupe fl ux version BLS
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Confi guration

Ensemble simple feu

Hauteur 8 m

Mât Acier cylindro-conique

Confi guration

Ensemble double feu

Hauteur 8 m

Mât Acier cylindro-conique

LEXIK • PROPOSITIONS URBAINES ET ROUTIÈRES
Design luminaire : ILEX

LUMINAIRES



Confi guration

Ensemble double feu asymétrique

Hauteur 8 m

Mât Acier cylindro-conique 
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Toute reproduction de ce document est interdite sans l’autorisation préalable écrite d’ECLATEC - Copyright ECLATEC 2019 - Document et photographies non contractuels. La description des appareils ainsi que les 

cotes mentionnées ne sont données qu’à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit d’y apporter sans préavis toutes les modifications qu’elle jugera nécessaires. 
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