
Éclairage fluorescent
de base
TL-D Standard Couleur

Les lampes TL-D aux couleurs standard (diamètre de tube de 26 mm) créent des

ambiances allant du blanc chaud à la lumière du jour fraîche. Ces lampes présentent

une efficacité et un rendu des couleurs modérés.

Avantages
• Crée des ambiances allant du blanc chaud à la lumière naturelle froide

Fonctions
• Couleurs standard avec rendu de moyenne qualité (R<sub>a</sub>50-70)

• Disponible en 4 teintes de lumière

Application
• Essentiellement utilisées dans des applications où le rendu des couleurs ne

constitue pas un élément important. Il est préférable d' utiliser des tubes haut

rendement

Mises en garde et sécurité
• Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et

retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion

des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
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Schéma dimensionnel

D

A
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Product D (max) A (max) B (max) B (min) C (max)

TL-D 18W/54-765 1SL/25 28 mm 589,8 mm 596,9 mm 594,5 mm 604 mm

TL-D 36W/54-765 1SL/25 28 mm 1 199,4 mm 1 206,5 mm 1 204,1 mm 1 213,6 mm

TL-D 58W/54-765 1SL/25 28 mm 1 500,0 mm 1 507,1 mm 1 504,7 mm 1 514,2 mm

Caractéristiques générales

Culot G13

 
Photométries et colorimétries

Couleur Lumière naturelle

froide

Température de couleur corrélée

(nom.)

6200 K

 
Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Oui

 
Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule T8

 
Normes et recommandations

Taux de mercure (Hg) (nom.) 5,0 mg

Caractéristiques électriques

Order Code Full Product Name Courant lampe (nom.) Tension (nom.)

95043740 TL-D 18W/54-765 1SL/25 0,360 A 59 V

95047540 TL-D 36W/54-765 1SL/25 0,440 A 103 V

Order Code Full Product Name Courant lampe (nom.) Tension (nom.)

95051240 TL-D 58W/54-765 1SL/25 0,670 A 111 V

Normes et recommandations

Order Code Full Product Name Consommation d'énergie kWh/1 000 h

95043740 TL-D 18W/54-765 1SL/25 22 kWh

95047540 TL-D 36W/54-765 1SL/25 43 kWh

Order Code Full Product Name Consommation d'énergie kWh/1 000 h

95051240 TL-D 58W/54-765 1SL/25 68 kWh
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