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LED Haute Performance

"Building a Better Tomorrow" (construire un 
meilleur lendemain) de MEGAMAN® a pour 
objectif de fabriquer des produits écologiques 
qui :
 • Offrent un meilleur rendement énergétique
 • Génèrent le plus faible impact 

environnemental possible
 • Évitent les substances dangereuses
 • augmentent la durée de vie du produit 
 • Utilisent des composants recyclés et sont 

recyclables

À travers le développement de ses produits, 
que ce soit pour les lampes ou les modules 
de remplacement, MEGAMAN® a choisi de 
concevoir des solutions à LED enfichables.  
Ce choix présente plusieurs avantages.  
Non seulement les sources lumineuses à 
LED MEGAMAN® peuvent être facilement 
entretenues et remplacées par la technologie 
à LED la plus récente, mais encore , les 
luminaires existants peuvent être conservés, 
minimisant ainsi l'impact environnemental de 
la rénovation.  Cette approche évite le manque 
de flexibilité précédemment rencontré par 
les utilisateurs de sources lumineuses à LED 
totalement intégrées.

La gamme des produits LED MEGAMAN® offre 
une très grande liberté d’action aux designers 
d'éclairage, à la fois en gérant les évolutions 
de la technologie à LED, qu‘en offrant une 
large gamme de températures de couleurs : 
2400K, 2800K, 4000K et d’options pour la R9.

Modules Pratiques 
MEGAMAN®
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LED Haute Performance

Il est clairement établi qu'un éclairage à 
bon rendement énergétique doit associer 
des sources lumineuses efficaces avec une 
distribution également efficace de la lumière 
qu'elles produisent.  C'est pourquoi les spots 
LED MEGAMAN® utilisent un réflecteur 
parabolique pour contrôler la diffusion de la 
lumière, plutôt que des lentilles, privilégiées 
par certains fabricants.

De superbes sources lumineuses avec un 
contrôle très précis

Pourquoi des réflecteurs?
Il y a plusieurs raisons pour l'utilisation de 
réflecteurs dans ces applications, dont :

Le Rendement
 • Le réflecteur parabolique est reconnu 

depuis plusieurs années pour être la 
méthode la plus efficace pour réfléchir la 
lumière provenant d'un point lumineux , 
optimisant ainsi le rendement lumineux 
(supérieur à 98%).

 • Les lentilles absorbent une quantité de 
lumière et présente donc un rendement 
<90%.

Contrôle de la lumière
 • Avec les lentilles, la lumière est concentrée 

au milieu, générant des niveaux de candela 
élevés, mais créant dans la pratique des 
points de lumière avec un contraste trop 
important sur le diamètre extérieur du 
faisceau.  La qualité du faisceau ne se 
mesure pas en candela, car de telles valeurs 
lorsqu'elles sont élevées peuvent être 
trompeuses.

 • Pour obtenir des niveaux de lumière 
similaires à ceux d'une lampe halogène, une 
solution par lentilles utilise généralement 
plusieurs lentilles disposées en matrice avec 
chevauchement de la sortie lumineuse pour 
tendre à créer une distribution homogène 
de la lumière dans le faisceau.  Cependant 
ce processus génère un niveau élevé de 
réverbération latérale.

Source
lumineuse

Lumière
distribuée
uniformément

Réflecteur
parabolique

Dissipateur
thermique

Éblouissement

LED
comprenant
une lentille
en silicone

Lentilles

Illustration 1 : Représente une distribution uniforme de la lumière 
via l'utilisation d'une source lumineuse classique et d'un réflecteur 
parabolique

Illustration 2 : Représente une source lumineuse LED utilisant une 
technologie par lentilles

 • Les simples réflecteurs paraboliques 
utilisant des matrices de LED multipuces 
génèrent un faisceau doux mais précis 
qui procure bien plus de confort que les 
faisceaux à forts contrastes créés par 
l'utilisation de lentilles.

 • Des lentilles sur des matrices de LED 
provoquent des bords inégaux avec 
des rayures, compromettant l'effet de 
l'éclairage. 

 • Les réflecteurs permettent un meilleur 
contrôle de la réverbération avec un angle 
de défilement clair, comparé à celui des 
lentilles, puisque la source est directement 
protégée à l'extérieur du faisceau.

 • L'utilisation d'un écran anti-éblouissant 
avec un réflecteur parabolique réduit la 
lumière directe non contrôlée et garantit un 
contrôle précis de la lumière.

Des Réflecteurs pour 
une Nouvelle Lumiere
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LED Haute Performance

Contrôle thermique
 • Les lentilles qui doivent être suffisamment 

épaisses pour réfracter la lumière, 
génèrent en conséquence plus de chaleur, 
nécessitant des dissipateurs de chaleur de 
plus grande dimension.

 • Les réflecteurs MEGAMAN® ont une 
conception ouverte qui permet de dissiper 
davantage de chaleur, d'utiliser des 
dissipateurs de chaleur plus petits et donc 
de pouvoir concevoir des luminaires de 
petites dimensions.

 • Même lorsque des protections en verre 
sont utilisées sur les réflecteurs à LED 
MEGAMAN®, ils ne contrôlent pas la 
lumière mais assurent uniquement la 
protection contre l'accumulation de 
poussière.  En conséquence, les protections 
peuvent être très fines et avoir un meilleur 
rendement thermique puisqu'elles 
retiennent moins de chaleur que les 
lentilles.

 • Les réflecteurs combinés à la technologie 
TCH exclusive de MEGAMAN® permettent 
des lampes plus puissantes dans des 
modules plus petits en remplacement 
direct de sources énergivores.

Matrice
de LED
multi puces

TCHTM

Écran anti-
éblouissement

Réflecteur
parabolique 

Dissipateur
thermique

Écran 
anti-éblouissement

Matrice de LED
multi puces

TCHTM

Illustration 4 : Géométrie unique de MEGAMAN® permettant 
un contrôle thermique optimal grâce à la technologie TCH de 
MEGAMAN®

Illustration 3 : Représente l'unique technologie du réflecteur à LED de 
MEGAMAN®

Remplacement réel des lampes halogènes
 • Lors du remplacement de spots halogènes 

par des spots à LED, l'utilisation d'un 
réflecteur fournit une distribution 
identique de la lumière, ainsi l'éclairage n'a 
pas besoin d'être reconfiguré.

 • Les spots à LED avec des réflecteurs sont 
plus esthétiques et sont conformes à 
l'apparence classique d'un spot.

Géométrie unique de MEGAMAN®
Afin de reproduire la précision du contrôle 
de la lumière obtenu avec des réflecteurs 
paraboliques, MEGAMAN® positionne 
ses matrices LED multi puces en utilisant 
une géométrie axiale unique, à la fois en 
reproduisant l'approche traditionnelle et en 
permettant un contrôle thermique optimal 
via la technologie TCH MEGAMAN®.

Cette approche unique facilite l'utilisation de 
réflecteurs avec tous les avantages associés 
du contrôle précis du faisceau et permet au 
flux lumineux de se trouver là où il faut, avec 
un éblouissement réduit.

En utilisant de manière optimale le flux 
lumineux grâce à une configuration optique 
de précision, les LED MEGAMAN® apportent 
la performance que les concepteurs et 

leurs clients attendent de leurs spots.  Ceci 
est particulièrement appréciable lors du 
remplacement de spots halogènes par des 
solutions alternatives à LED.

L'esthétisme est également une 
caractéristique importante puisque les 
spots sont généralement très visibles.  En 
utilisant la conception à réflecteur compact 
avec sa géométrie innovante multi puces à 
LED, MEGAMAN® respecte l'attractivité des 
réflecteurs traditionnels tout en offrant tous 
les avantages de la technologie à LED.

MEGAMAN® va encore plus loin en 
proposant des tolérances de températures 
de couleur de 100K et offre une variation 
linéaire de 1% à 100% avec le variateur 
pilote et standard DC1-10V. 

L'approche unique de MEGAMAN® avec 
la géométrie axiale à LED, le réflecteur 
parabolique, l'écran anti-éblouissement et 
le contrôle thermique breveté TCH, offre 
la meilleure solution pour un éclairage 
précis, confortable et basse consommation 
concernant des applications de mise en 
valeur et d'accentualisation.

Des Réflecteurs pour 
une Nouvelle Lumiere
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Le Flux Lumineux "Où 
Vous le Voulez"

LED Haute Performance

80° Sur le diagramme polaire, localisez la valeur située à la
moitié de l'intensité lumineuse maximale, par exemple
1400/2 = 700

Intensité Lumineuse Maximale = 1400 cd

60°

40°

80°

60°

40°

20° 20°18°18° 0°

0

300

600
700

900

1200

1400

Pour définir l'angle du faisceau d'une courbe polaire:
• Tracez une ligne à partir de l'origine de la courbe, en
 suivant  le rayon de chaque côté, et en vérifiant 
 qu'elle croise la courbe à la valeur qui est la moitié de 
 l'intensité lumineuse maximale
• Notez l'angle à partir du point 0° de chaque côté
• Additionnez chaque côté pour obtenir l'angle de 
 faisceau total, par exemple 18° + 18° = 36°

Illustration 3 : Diagramme polaire

Comment comparer des sources lumineuses et 
leurs rendements :

Sources lumineuses non directionnelles
Puisque les sources lumineuses non 
directionnelles émettent des niveaux identiques 
de lumière dans toutes les directions, une 
mesure adéquate du rendement du produit 
est son lux lumineux (lm) et le rendement 
général de la lampe (lm/W).

Le lux lumineux, exprimé en lumen (lm), est la 
quantité totale de lumière émise à partir d'une 
lampe dans toutes les directions.  Puisque l'œil 
humain n'est pas sensible de manière égale à 
toutes les longueurs d'ondes du spectre visible, 
le spectre visible est pondéré par la courbe de 
sensibilité de l'œil humain et est intégré aux 
longueurs d'ondes du champ visible allant de 
380 à 760 nm.

Bien que les longueurs d'ondes inférieures (UV) 
et supérieures (IR) à la plage des 380 – 760 
nm ne sont pas prises en compte, puisqu'elles 
ne contribuent pas au spectre visible, elles 
peuvent toujours avoir un effet néfaste dans 
les applications sensibles comme les musées, 
les galeries d'art ou l'éclairage des aliments.  
Prenant en compte tout cela, la gamme 
MEGAMAN® des produits LED n'émet pas de 
lumière dans la zone des UV et en émet très 
faiblement dans la zone des IR.  Elle représente 
ainsi le meilleur choix pour les applications 
sensibles aux UV ou aux IR.

Puisque le rendement général (lm/W) d'une 
source lumineuse est calculé par le ratio entre 
la lumière visible et la puissance électrique 
consommée, plus la valeur de rendement est 
élevée, plus le produit convertit efficacement la 
puissance électrique en lumière visible.

Sources lumineuses directionnelles
Cependant, la mesure de rendement 
utilisée pour les sources lumineuses non 
directionnelles ne peut pas être transposée 
pour les sources directionnelles, puisque 
la pollution doit être prise en compte.  
L'éblouissement des bordures d'une lentille 
LED, bien qu'elle soit une lumière non utile, 
contribue à obtenir une valeur de rendement 
plus élevée.  Ainsi, avec les sources lumineuses 
directionnelles, une nouvelle forme de mesure 
est requise pour indiquer si le flux lumineux 
d'une lampe est bien dirigé là où il est attendu.

La mesure de l'efficacité lumineuse d'une 
source directionnelle est l'intensité lumineuse 
(cd).  L'intensité lumineuse quantifie la lumière 
émise dans une direction particulière par angle 
solide et caractérise la sortie lumineuse d'une 
source directionnelle.

Les intensités lumineuses relevées dans 
diverses directions, mesurées par le moyen 
d'un goniomètre, sont tracées sur un 
diagramme polaire.  Ces valeurs indiquent 
la distribution de la lumière de la source 
lumineuse et permettent de déterminer l'angle 

Illustration 1 : Courbe de Réponse spectrale
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Illustration 2 : Diagramme Lux 

Lux

5800

1400
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350
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Angle faisceau = 36°

L'intensité lumineuse maximale est 
mesurée à partir d'une lecture des 
Lux à 1 mètre, par exemple 1400 cd

du faisceau.  L'angle du faisceau d'une source 
lumineuse directionnelle est défini comme 
l'angle auquel l'intensité lumineuse est la 
moitié de l'intensité lumineuse maximale 
L'intensité lumineuse maximale peut 
également être obtenue par l'utilisation d'un 
diagramme lux, puisque l'intensité lumineuse 
maximale équivaut au niveau de lux émis à 
une distance d'un mètre.

Sources lumineuses directionnelles à LED 
MEGAMAN® 
Puisque la majorité des produits à LED sur le 
marché aujourd'hui utilise des lentilles pour 
diriger la lumière, MEGAMAN® a développé sa 
technologie unique de réflecteur à géométrie 
axiale.  La technologie des réflecteurs à LED 
MEGAMAN® permet de diriger la lumière 
sans qu'une lentille ne soit nécessaire, ce qui 
conduit à un meilleur contrôle du faisceau, 
un excellent rendement et une solution 
d'éclairage à faible éblouissement.  
(voir la section "Réflecteurs pour une Nouvelle 
Lumière", page 68)
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Considérations
Thermiques

LED Haute Performance

Température 
Pour maximiser la fiabilité et la performance 
des LED, une gestion thermique adéquate 
est essentielle.  Si la température de 
fonctionnement maximum de la LED est 
dépassée, la sortie lumineuse et l'entretien du 
flux lumineux décroit avec, pour conséquence 
la diminution de la durée de vie de la lampe.  
Ainsi, il est essentiel que la validation de la 
température d'une LED soit contrôlée au 
moyen de mesures de température afin de 
garantir une performance optimale.

En général, les fabricants définissent une 
température de fonctionnement maximale 
pour une LED au niveau du semi-conducteur 
(Tj = T junction).  Pour s'assurer que cette 
limite ne soit pas dépassée, des mesures de 
températures sont nécessaires.  Bien que 
la température critique à mesurer est la 
température de jonction Tj, l'inaccessibilité de 
ce point a conduit à la création d'un point de 
mesure supplémentaire : la température Tc.

Ce point séparé de mesure de température 
Tc est sélectionné de manière à ce qu'il y ait 
une relation directe entre la température de 
jonction Tj et celle qui ne doit pas dépasser 
la limite spécifiée.  Si la mesure de cette 
température Tc est inférieure ou égale à la 
valeur limite spécifiée, alors la durée de vie 
et le lux lumineux d'une LED seront atteints.  
Le dépassement des limites définies pour 
Tc impactera négativement la performance 
du produit initial ainsi que sa durée de vie.  
Toutes les mesures doivent être réalisées au 
moyen de thermocouples correctement fixés 
au points Tc.
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Considérations
Thermiques

LED Haute Performance

Gestion thermique
La température et son contrôle ont un impact 
significatif sur la qualité et la durée de vie 
d'une LED.  Pour garantir le fonctionnement 
des LED à leur capacité optimale, une gestion 
thermique efficace est essentielle. 

Le principal rôle de la gestion thermique est 
d'extraire la chaleur d'un module LED et de 
la dissiper dans l'air ambiant.  Ceci peut être 
fait à travers la conduction, la convection 
et la radiation et différentes approches sont 
entreprises à cette fin par l'industrie, avec 
divers degrés de réussite.

La gestion thermique optimale est obtenue 
lorsque le nombre d'interfaces de conductivité 
thermique entre la LED et le dissipateur 
thermique est réduit et lorsque la résistance 
thermique entre ces interfaces est réduite 
au minimum.  De plus, une grande attention 
doit être portée aux matériaux du dissipateur 
thermique, à sa surface d'échange, sa 
géométrie et sa rugosité ainsi qu'à la gestion 
du flux d'air de la LED dans son ensemble.

Le choix des LED de MEGAMAN®
Toutes les sources lumineuses à LED de 
MEGAMAN® sont fabriquées à partir 
de matrices à plusieurs puces fixées sur 
un substrat en céramique.  Ce choix 
présente plusieurs avantages en termes de 
performance, dimensions et gestion de la 

température du produit.  En comparaison 
avec les solutions Power LED, la matrice 
LED peut être montée directement, sans 
qu'un circuit imprimé supplémentaire ne 
soit nécessaire et le substrat de céramique 
présente une résistance thermique très 
faible.  Les deux conduisent à une résistance 
thermique plus faible entre la LED et le 
dissipateur thermique et, en conséquence, 
permettent une meilleure conduction de la 
chaleur à partir de la LED.

Géométrie unique de MEGAMAN®
La majorité des lampes à LED sur le marché 
aujourd'hui intègre des lentilles externes qui 
dirigent la sortie lumineuse.  Cependant ces 
dernières ont tendance à retenir la chaleur, 
nécessitant l'utilisation d'un dissipateur 
de chaleur plus important.  Grâce au 
développement de produits innovants, les 
sources lumineuses directionnelles à LED 
MEGAMAN® n'utilisent pas de lentilles 
mais des réflecteurs pour orienter la sortie 
lumineuse.  La conception ouverte des 
réflecteurs LED MEGAMAN® permet de 
dissiper une plus grande quantité de chaleur, 
autorisant des dissipateurs thermiques plus 
petits et donc, un profil réduit de la lampe. 

Thermal Conductive Highway™ 
La technologie brevetée Thermal Conductive 
Highway™ de MEGAMAN®, utilise une 
conception unique d'évacuation de la chaleur 
via le réflecteur pour dissiper efficacement la 

chaleur et empêcher la détérioration de la LED 
et des autres composants.  La technologie 
allonge la durée de vie des lampes avec 
un maintien du flux lumineux à 90% du 
flux initial en fin de vie de la lampe.  Grâce 
à une gestion thermique soignée, la série 
des réflecteurs LED MEGAMAN® associe 
les avantages du meilleur rendement, de 
la plus longue durée de vie, et de la plus 
grande fiabilité avec des niveaux de sortie 
lumineuse comparables à ceux des sources 
conventionnelles.

De nouvelles possibilités de présentation
Grâce à la technologie de gestion thermique 
avancée de MEGAMAN®, les LED peuvent 
être installées dans des zones habituellement 
inaccessibles aux halogènes qui dégagent 
trop de chaleur.  Les lampes MEGAMAN® 
peuvent être positionnées à proximité 
immédiate des objets qu'elles éclairent, sans 
risque lié à la chaleur, aux UV ou IR.  Ceci les 
rend idéales pour les zones de présentation 
sensibles, comme les rayons d'alimentation, 
les musées ou les galeries.  Les sources 
lumineuses MEGAMAN® peuvent également 
être situées dans des zones proches du public, 
en raison de leurs capacités de dissipation de 
la chaleur.

LED PROFESSIONNELLES MEGAMAN®HALOGÈNE 

Produits Sensibles Produits Sensibles

LED PROFESSIONNELLES MEGAMAN®HALOGÈNE

Prêt de l'objet > Forte lumière
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Illustration 1 : Chaleur dégagée par une lampe halogène par rapport 
à une LED concernant les produits sensibles à la chaleur

Illustration 2 : Chaleur dégagée par une lampe halogène par rapport à 
une LED concernant la distance du produit éclairé
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LED Haute Performance

Stabilité de la Couleur

Ellipses de MacAdam et Température de 
couleur 
Comme pour les sources lumineuses 
traditionnelles, la température de couleur 
d'une LED dictera si elle émet une lumière 
plus chaude ou plus froide.  Plus la 
température de couleur de la LED est élevée, 
plus l'effet lumineux résultant sera froid.  
Ainsi, la couleur blanche a une température 
de couleur de 4000K alors qu'un effet de 
lumière plus chaud aura une température de 
couleur de 2800K.

Températures de couleur chaude et 
températures de couleur froide
La température de couleur d'une source 
lumineuse est liée au modèle théorique du 
corps noir qui, lorsqu'il est chauffé, émet 
une certaine quantité de lumière.  Elle est 
mesurée en unités de température absolue : 
Kelvin (K).  De manière intéressante, bien que 
le rouge soit considéré comme une couleur 
chaude et le bleu comme une couleur 
froide, sur la courbe du noir (également 
connue sous le nom de Planckian Locus, 
voir illustration 1), le bleu présente une 
température plus élevée que le rouge.  Un 
exemple plus visuel de cette apparente 
contradiction concernant la température 
de couleur est observable avec la lumière 
d'une bougie qui émet une lueur chaude 
rouge-orangé mais qui, en fait, a une 
faible température Kelvin de 1850K.  En 
conséquence, les températures de couleur 
plus élevées (5000K et plus) sont appelées 
couleurs froides (blanc bleuté) ; les 
températures de couleur plus basses (2700 
à 3000K) sont appelées couleurs chaudes 
(jaune pâle à rouge).

Mesure de la couleur des LED
Les LED et les lampes à décharge ont une 
radiation thermique négligeable, donc 
ne suivent pas la forme d'un spectre noir 
classique.  Cependant, comme pour toutes 
les couleurs, elles peuvent être représentées 

dans un "espace chromatique" en utilisant 
le diagramme de chromaticité CIE 1931 (x,y) 
(voir illustration 2).  Chaque couleur est 
définie de manière unique par un point (x,y) 
dans son espace.  Les points de couleurs 
des radiateurs thermiques reposent sur une 
seule courbe dans cet espace, le spectrum 
locus.  Les points chromatiques des LED 
et des lampes à décharge pour l'éclairage 
général sont situés à l'extérieur, mais à 
proximité, de cette courbe.  Bien qu'une 
seule température de couleur puisse être 
attribuée à des points sur le spectrum locus, 
ces sources lumineuses sont également 
affectées à une température de couleur : la 
correspondance entre température et couleur 
a pour référence la couleur d'un corps 
noir chauffé entre 2000°K et 10000°K qui, 
selon la perception chromatique humaine, 
correspond le plus précisément à la lumière 
de la source, c'est-à-dire au point sur le 
spectrum locus qui se trouve au plus près du 
point chromatique de la source.

Stabilité de la couleur 
La clé pour créer un plan d'éclairage à LED 
qui restera satisfaisant pendant des années, 
réside dans l'assurance que les lampes, tout 
au long de leur durée de vie fonctionneront 
dans une tolérance acceptable en termes 
de déviation chromatique.  Pour définir 
une "tolérance acceptable" d'une lampe 
à une autre, les fabricants de LED ont 
adopté l'ellipse MacAdam et la mesure des 
déviations standards de concordance de 
couleur (SDCM).

Ellipse MacAdam
L'ellipse MacAdam est un système de 
mesure chromatique.  Il mesure la variation 
chromatique possible autour de ces axes, 
avant que l'œil humain ne détecte une 
variation chromatique.  Une série d'ellipses 
peut ensuite être tracée autour de toutes les 
couleurs cibles, et plus une lampe donnée 
est proche de la cible, moins la déviation 

chromatique sera importante lorsque ces 
lampes seront placées l'une à côté de l'autre 
dans une installation.

La distance depuis le point cible dans chaque 
ellipse est mesurée en déviations standards 
de concordance de couleur (SDCM).  Un 
SDCM de 1 indique qu'il n'y a pas de 
différence chromatique entre les chips ou 
puces de la LED, 2 ou 3 SDCM indiquent 
une différence chromatique difficilement 
perceptible.  Une stabilité chromatique de 
7 déviations standards de concordance de 
couleur (SDCM) est acceptée par le marché et 
répond aux exigences d'Energy Star. 

La performance MEGAMAN®
Grâce au contrôle MEGAMAN® du dégradé 
phosphore/LED et au contrôle optimisé, les 
sources lumineuses professionnelles à LED 
MEGAMAN® ont une stabilité chromatique 
inférieure à 5 SDCM.
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Illustration 1: Planckian Locus
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Illustration 4 : Courbe de réponse spectrale MEGAMAN® 4000K
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Illustration 3 : Courbe de réponse spectrale MEGAMAN® 2800K

Série Professionnelle
de MEGAMAN®

Autres Lampes LED
sur le Marché.
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Illustration 2 : Diagramme de chromaticité CIE 1931 x,y illustrant la série 
professionnelle de MEGAMAN® comparée aux autres lampes LED
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LED Haute Performance

Depuis 1931, quand le premier système 
de mesure du rendu chromatique a 
été formalisé par la CIE (Commission 
Internationale de l’Eclairage), l'industrie de 
l'éclairage a été en mesure de communiquer 
la qualité de ses éclairage aux prescripteurs 
et aux utilisateurs finaux

L’IRC (Indice de rendu des couleurs, Ra) est 
une mesure qui quantifie la capacité d'une 
source lumineuse à reproduire fidèlement 
les couleurs des objets.  Afin de comparer 
objectivement les propriétés de rendu 
de couleurs de toute source lumineuse, 
la méthode standardisée de la CIE utilise 
une échelle de 0 à 100 (du moins bon au 
meilleur).  Le changement chromatique de 14 
couleurs standard est calculé lorsqu'un objet 
est exposé à une source lumineuse spécifique 
et ensuite comparée à un illuminant de 
référence de la même température de 
couleur (un corps noir* est utilisé pour les 
températures de couleurs jusqu'à 5000K et 
la lumière du jour au-dessus de cette valeur).  
L'IRC, pour un couple de sources lumineuses 
peut être comparé uniquement si les sources 
ont la même température de couleur.

Les huit première couleurs, non saturées, 
(R1 à R8) sont utilisées pour calculer l'IRC 
général et les 6 couleurs saturées restantes 
(R9 à R14) fournissent des informations 
supplémentaires sur les propriétés de rendu 
chromatique de la source lumineuse.

L'échelle IRC est choisie de telle manière 
qu'une source de corps noir idéale, telles 
des lampes à incandescence ou halogènes, 
ait par définition un IRC de 100.  Pour les 
sources lumineuses émettant un spectre 

Rendu Chromatique

Tableau des IRC
(Indice de Rendu des Couleurs)

R1 Rouge grisâtre clair

R2 Jaune grisâtre sombre

R3 Vert jaune vif

R4 Vert jaune modéré

R5 Bleu vert clair

R6 Bleu clair

R7 Violet clair

R8 Rouge pourpre clair 

R9 Rouge vif

R10 Jaune vif 

R11 Vert vif 

R12 Bleu vif

R13 Rose jaunâtre clair

R14 Vert olive modéré

* Un corps noir est un objet théorique qui absorbe toutes les radiations électromagnétiques incidentes et en raison de ses capacités d'absorption de toutes les 
longueurs d'onde, est le meilleur émetteur possible de radiations thermiques.  Il irradie un spectre continue qui dépend de la température du corps.

discret, comme les lampes à LED et à 
décharge, l'IRC peut-être n'importe quelle 
valeur entre 0 et 100.  En règle générale, plus 
le spectre est rempli à toutes les longueurs 
d'ondes (380 à 760 nm), meilleures sont 
les propriétés de rendu chromatique de la 
source, cependant une valeur d'IRC élevée 
indique intrinsèquement un rendement plus 
faible (puisque des longueurs d'ondes moins 
efficaces sont également représentées dans 
le spectre).
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LED Haute Performance

La série MEGAMAN® LED R9 maximise 
l'impact visuel des viandes, des fruits frais 
et des légumes en améliorant le rendu 
chromatique rouge du produit.  Grâce à la 
conception innovante de MEGAMAN® et sa 
technologie brevetée, la série R9 offre aux 
détaillants une intensité lumineuse de haute 
qualité et une superbe performance.  Plus 
faciles à contrôler que leurs équivalents au 
sodium haute pression à l'IRC élevé, la série 
de lampes LED R9 MEGAMAN® représente la 
meilleure alternative à l'halogène traditionnel 
dans ce type d'application.

Technologie R9

La série des LED R9 surpasse les performances 
des produits aux halogénures, qui sont 
traditionnellement faibles dans le rendu 
du rouge.  De plus elles sont rapides et 
simples à allumer et à éteindre, fournissant 
une lumière instantanée, parfaite sur le 
plan chromatique, sans le long temps 
de chauffage ou de redémarrage des 
technologies aux halogénures et au sodium 
haute pression

Les LED R9 MEGAMAN®  ont non seulement 
un indice élevé de rendu de la couleur 

IRC pour les LED Standard et les LED R9 MEGAMAN®

Indice de Rendu des Couleurs (IRC)
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2800K

LED R9 MEGAMAN®
2800K

rouge (R9) supérieur ou égale à 76 mais 
elle a également un indice élevé des autres 
couleurs saturées (R10 à R14).  Ceci signifie 
que la série LED R9 MEGAMAN® produit une 
lumière bien équilibrée et de haute qualité, 
faisant d'elle la source idéale pour l’éclairage 
des rayons alimentaires ainsi que pour tous 
types de présentoirs pour lesquels un ressenti 
de fraîcheur et la richesse des couleurs 
rouges des produits sont requis.
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Durée de Vie et Maintien 
du Flux Lumineux

LED Haute Performance

Généralement, la durée de vie des sources 
lumineuses est définie comme une valeur 
moyenne, en heures, correspondant à la 
durée nécessaire pour que 50% d'un grand 
nombre de lampes soient défaillantes (B50).  
Cependant cette valeur est purement basée 
sur la survie de la lampe et ne prend pas en 
compte la dépréciation du flux lumineux.  
Une méthode supplémentaire pour mesurer 
la durée de vie de la lampe est nécessaire 
pour les LED, qui ont des durées de vie 
extrêmement longues.

Pour mesurer la dépréciation du flux 
lumineux, une LED est testée dans des 
conditions normales de fonctionnement.  Le 
flux lumineux est mesuré après 6000 heures 
d'utilisation de la lampe.  Cette mesure est 
ensuite comparée au flux d'origine de la 
lampe et à la dépréciation calculée du flux 
lumineux - voir le tableau Energy Star.  Ceci 
est ensuite extrapolé à partir de la courbe de 
maintien du flux lumineux - voir graphique.

La courbe résultante indique la quantité de 
lux lumineux résiduels - exprimée comme 
un pourcentage du flux d'origine - à 
n'importe quelle durée de fonctionnement 
choisie.  Cette donnée permet ensuite aux 
fabricants de fournir un calcul relatif du flux 
lumineux tout au long de la vie d'une lampe, 
et également de pouvoir indiquer le point 
auquel une LED fonctionnera à un niveau de 
flux qui n'est pas considéré comme viable en 
termes de qualité de lumière.  Ce point est 
appelé le maintien nominal du flux lumineux 
(Lxx) et indique le temps de fonctionnement 
écoulé après lequel un pourcentage donné 
de maintien du flux lumineux est atteint - 
exprimé en heures.  Par exemple, si une LED a 
une valeur du maintien du flux lumineux de 
L70 à 40 000 heures, alors elle fonctionnera 
40 000 avant que son flux lumineux ne 
descende sous les 70% de sa valeur initiale.

Tous les produits LED MEGAMAN® sont 
calibrés L70, ce qui correspond au délai prévu 
d'utilisation des conditions normales pour 
atteindre 70% du flux lumineux et la fin de 
la durée de vie.  MEGAMAN® teste également 
toutes ses LED dans les conditions les plus 
contraignantes, par exemple en simulant 
l'utilisation dans des installations fermées 
et en calculant la durée de vie minimum.  
La durée de vie et la durée de vie L70 sont 
indiquées dans les pages produit. 

Durée de vie nominale des produits LED basée
sur un maintien du flux lumineux de 70 %

L70 (Durée de vie sur un maintien
du flux lumineux de 70 %)

Durée de Vie (h)
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0%

Maintien minimal du flux lumineux
après 6 000 heures

(% du flux lumineux initial; -3% de tolérance)

Déclaration maximale de 
durée de vie à L70 (en heures)

86.7% 15,000

89.9% 20,000

91.8% 25,000

93.1% 30,000

94.1% 35,000

94.8% 40,000

95.4% 45,000

95.8% 50,000

Tableau des Seuils de Maintien du Flux Lumineux d'Energy Star

MEGAMAN® dispose d'un programme 
continu de tests à long terme pour ses LED 
professionnelles.  Des mesures de tests du 
flux lumineux sont prises régulièrement pour 
vérifier les extrapolations du flux lumineux 
et de la durée de vie.  Pour cette raison, les 
spécifications des durées de vie peuvent 
changer.  Le site Internet indique les mises à 
jour de ce type d'information.  
(www.megamanlighting.com)
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Contrôle d'une LED

LED Haute Performance

MEGAMAN® propose une gamme de 
convertisseurs LED sur mesure pour optimiser 
la performance de ses réflecteurs LED.

Les caractéristiques d'intensité/tension d'une 
LED sont similaires aux autres diodes, de 
telle sorte que l'intensité est une fonction 
exponentielle de la tension ; une faible 
variation de la tension peut générer une 
variation importante de l'intensité.  Si la 
tension nominale maximale est faiblement 
dépassée, l'intensité nominale peut être 
dépassée de manière très importante, 
pouvant potentiellement endommager ou 
détruire la LED. 

Pour éviter ce scenario, MEGAMAN® utilise 
des circuits de sortie à courant constant 
pour toutes ses lampes à LED, afin d'assurer 
la stabilité de leur fonctionnement.  En 
contrôlant de cette manière le courant 
traversant la LED, le flux lumineux de la 
LED est régulé de manière égale et aucune 
variation de lumière ne pourra être observée.

De plus, MEGAMAN® propose des réflecteurs 
LED pour une utilisation en 12V AC/DC.  Ces 
produits disposent d'une sortie de courant 
constante intégrée qui permet l'utilisation 
directement sur des transformateurs 12V 
AC/DC.  Lorsque des transformateurs pour 
halogènes sont utilisés pour piloter des 
produits à LED, une attention particulière 
est nécessaire puisque les transformateurs 
fonctionnent avec une charge faible - ce qui 
signifie qu'une lampe sur un transformateur 
peut ne pas fournir une charge suffisante 
pour assurer son fonctionnement.

Tous les convertisseurs MEGAMAN® ont des 
longues durées de vie de 50 000 heures et 
présentent plusieurs avantages :
 • Fonctionnement sans scintillement avec 

sortie stable même en cas de fluctuations 
de la tension d'alimentation

 • Capacité de redémarrage automatique en 
l'absencede court-circuit ou de surcharge

 • Présence de filtres pour réduire les principales 
harmoniques

 • Température de fonctionnement entre -30°C 
et + 40°C

 • Facteur de puissance supérieur à 0,9
 • Classe de protection II
 • Conformes aux normes internationales 

relatives aux interférences 
électromagnétiques

De plus, les convertisseurs à courant constant 
permettent une variation linéaire (100% à 1 
%) avec tous les variateurs DC1-10 V.

Solution de variation totale
La série des LED gradables MEGAMAN® existe 
en trois configurations :  
 • Variation linéaire

 (pour les LED utilisant des commutateurs
 variables conventionnels*)
 • Variation DorS - variation à 4 niveaux

 (pour la série LED variable, avec pilote 
 intégré)
 • Variation linéaire (DC1-10V) 

 (pour les LED avec pilotes externes
 DC1-10V variables)

Variation linéaire pour les LED utilisant 
des commutateurs variables linéaires 
conventionnels*
Cette configuration fournit un 
fonctionnement variable doux similaire à 
celui obtenu avec des lampes incandescentes 
et halogènes classiques connectées à un 
variateur.  Pour effectuer la variation, tournez 
le bouton jusqu'au niveau d'éclairement 
souhaité entre 100% et 10%.

Variation DorS pour les LED utilisant 
des interrupteurs standard à deux 
positions 
(Technologie de variation à 4 niveaux)
Ce concept de variation à 4 niveaux fournit 
une variation pratique, instantanée et sans 
soucis en utilisant un interrupteur deux 
positions standard.  Vous pouvez facilement 
et économiquement créer un assortiment 
de configurations d'éclairage spectaculaires 
grâce à la technologie de variation DorS.  
Allumez la lampe.  Pour réaliser une variation, 
éteignez la lampe et rallumez-la dans les 
3 secondes.  Répétez l'opération jusqu'au 
niveau souhaité (100%, 50% 20%, 5% puis 
retour à 100%).

Variation linéaire de LED avec pilotes 
externes
La variation linéaire facilite une variation 
linéaire comparable à celle des sources 
lumineuses traditionnelles.

Le niveau de luminosité peut être modulé en 
douceur entre 100% et 1% lorsque la lampe 
est connectée à un pilote variateur DC1-10V 
et à un variateur DC1-10V.

Veuillez consulter le site 
www.megamanlighting.com/LEDdimmers 
pour obtenir la liste des variateurs 
compatibles et les instructions générales

* Il n 'existe pas de norme sur les variateurs, pour cette raison nous ne pouvons pas garantir leur fiabilité. 
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Solutions d'Éclairage Professionnel

MEGAMAN® –  Building a Better Tomorrow 
(Construire un Avenir Meilleur)
En tant que leader mondial des lampes 
à économie d'énergie, le développement 
durable ne signifie pas uniquement la 
conception et la production de produits 
respectueux de l'environnement pour 
MEGAMAN®, mais comprend également 
son engagement à minimiser l'impact 
environnemental généré par tous les aspects 
de son environnement. 

Innovation des produits respectueux de 
l'environnement
Depuis le développement du produit 
jusqu'à son élimination et son recyclage, 
MEGAMAN® donne la priorité à la gestion de 
l'environnement et s'efforce de :
 • Mettre en œuvre des processus non 

polluants dans tout le cycle de vie du 
produit

 • Utiliser des matériaux renouvelables ou 
recyclables pour minimiser l'utilisation de 
ressources

 • Se conformer aux réglementations 
environnementales et aux pratiques 
industrielles

 • Encourager la sensibilisation à la 
protection de l'environnement parmi son 
personnel et ses partenaires

La politique environnementale de 
MEGAMAN®, "Building a Better Tomorrow" 
(construire un lendemain meilleur) 
conduit l'entreprise à produire des lampes 
respectueuses de l'environnement qui offrent 
un meilleur rendement énergétique avec 
un faible impact sur l'environnement, une 
durée de vie prolongée et l'utilisation de 
composants recyclés.

Parmi les produits, la gamme de lampes 
à économie d'énergie True Green est 
totalement exempte de mercure liquide 

Développement 
Durable

dangereux.  MEGAMAN® utilise à la place un 
amalgame, qui contient une petite quantité 
de mercure chimiquement lié, plus sûr et 
plus respectueux de l'environnement.  De 
plus, nombre de lampes à économie d'énergie 
MEGAMAN® possèdent une enveloppe 
de silicone qui sert de protection et évite 
l'utilisation d'acides toxiques, généralement 
employés pour réaliser la finition dépolie.  
Cette couche de silicone permet également 
de prévenir toute fuite éventuelle de vapeur 
de mercure en évitant les risques liés aux 
bris de verre, dangereux lors de leur mise au 
rebut.  Elle facilite également le recyclage 
de l'amalgame de mercure et fournit une 
meilleure tonalité de lumière associée au 
rendement énergétique de ces sources 
lumineuses.  Les lampes MEGAMAN® sont les 
premières au monde à intégrer cette mesure 
de sécurité.

Formation à l'environnement
MEGAMAN® a mis en place le premier 
showroom d'éclairage LED à son siège 
social de Hong-Kong en septembre 2010.  
Le showroom de 600 m2 est force de 
proposition pour les applications tertiaires 
et les boutiques.  Le design général et l'idée 
sont de montrer des concepts à faible 
émission de carbone et respectueux de 
l'environnement via la démonstration de la 
polyvalence et de l'efficacité énergétique 
des LED.  Les visites du showroom peuvent 
être organisées pour les partenaires 
professionnels, les écoles, les organisations 
non gouvernementales et autres parties 
prenantes, pour présenter comment 
l'éclairage LED innovant peut-être optimisé 
pour économiser l'énergie.

L'avenir de l'environnement est dans nos 
mains
L'objectif des initiatives de développement 
durable de MEGAMAN® est de réduire la 
consommation des ressources et l'impact 
sur l'environnement, et d'avoir une relation 
harmonieuse avec les parties prenantes tout 
en menant une activité rentable.

MEGAMAN® a réalisé son premier audit 
carbone en 2010, permettant de quantifier 
ses émissions et son empreinte carbone, 
incluant les émissions liées à l'utilisation de 
carburant et d'électricité, et celles dues au 
transport et à la réfrigération de ses unités 
de production en Chine.  Son objectif pour 
2011 est de réduire ses émissions de carbone 
de 3%.  

Rapport de développement durable 
2009-2010
MEGAMAN® a récemment lancé son 
premier rapport de développement 
durable, indiquant l'engagement de la 
société pour le développement durable.  Le 
rapport sert également de plateforme pour 
promouvoir et faciliter le dialogue entre 
les parties prenantes de la société quant 
à sa performance durable d'un point vue 
économique, environnemental et social.  
Pour consulter le rapport de développement 
durable, veuillez vous rendre sur le site 
www.megamanlighting.com/sustainability-
report.
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Solutions d'Éclairage Professionnel

Toutes les lampes LED et CFL MEGAMAN® 
sont conçues, testées et produites dans ses 
usines à la pointe de la technologie, situées 
à Xiamen en Chine.  Des standards ont été 
mis en œuvre au niveau de l'usine pour 
s'assurer que les processus de fabrication 
de MEGAMAN® fournissent des produits 
innovants, fiables et sûrs maintenant et pour 
l'avenir.

Pour s'assurer que les produits MEGAMAN® 
soient conformes aux normes de qualité les 
plus rigoureuses, les unités de production 
de la société sont équipées de lignes de 
montage ultra modernes.  Le laboratoire 
interne est certifié ISO 17025 par CNAS 
et NVLAP, et est également accrédité 
pour la réalisation de tests sur site par les 
organismes UL, SEMKO et TUV.

L'activité de MEGAMAN® est régie par des 
systèmes de gestion et de qualité les plus 
stricts, afin de maximiser les éléments 
écologiques du processus de production, et 
afin que le bien être des employés soit mis en 
priorité et que l'entreprise soit socialement 
responsable pour la communauté locale.  
Pour développer continuellement ces 
domaines, MEGAMAN® a entrepris une 
gamme d'accréditations internationales.  
Celles-ci comprennent :

Système de gestion de la qualité
Les lampes MEGAMAN® sont fabriquées 
dans des usines certifiées ISO 9001:2000, 
ISO 14001:2004, ISO 14064-1:2006, 
OHSAS 18001:1999, SA 8000:2001 et QC 
080000:2005.

Qualité et Gestion 
Rigoureuses

Responsabilité sociale de l'entreprise
MEGAMAN® a obtenu les certifications 
OHSAS 18001:1999 et SA 8000:2001, 
confirmant le niveau de soin apporté aux 
employés et renforçant l'engagement de 
l'entreprise pour la responsabilité sociale.

Contrôle de l'utilisation de substances 
dangereuses
Pour contrôler l'utilisation de matières 
dangereuses, les usines MEGAMAN® sont 
certifiées QC 080000.  Soulignant le fait que 
les processus de fabrication de l'entreprise 
sont étroitement surveillés pour garantir le 
contrôle ultime des matières dangereuses.

Les lampes MEGAMAN® sont fabriquées à 
partir de matériaux de première qualité et 
en employant des technologies innovantes 
soumises à des mesures de contrôle strictes, 
pour fournir des performances et des 
rendements énergétiques optimals.
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LED Haute Performance

Membre de Zhaga

*  Un module d'éclairage à LED est l'association d'un module de LED et de l'appareillage de commande associé.  Zhaga traite le module d'éclairage 
 à LED comme une boîte noire, avec des interfaces définies, indépendantes du type de technologie LED utilisé à l'intérieur du module d'éclairage. 
 Les caractéristiques Zhaga définissent uniquement l'extérieur des modules d'éclairage à LED.

Zhaga est un consortium industriel mondial, 
dont le but est le développement de 
spécifications standard pour les interfaces 
des modules* d'éclairage à LED, avec pour 
ultime objectif de fabriquer des sources 
lumineuses à LED interchangeables même si 
elles sont conçues par différentes entreprises.  
En tant que membre du Consortium 
Zhaga, MEGAMAN® collabore avec d'autres 
fabricants afin que la vision Zhaga pour la 
standardisation devienne une réalité. 

L'interchangeabilité est obtenue en 
définissant des interfaces pour une variété de 
modules d'éclairage donnée correspondant 
à des applications spécifiques.  Les 
spécifications standard de Zhaga couvrent 
les dimensions et les caractéristiques 
photométriques, électriques et thermiques 
des modules d'éclairage LED.  Le Consortium 
se concentre sur l'inter-opérabilité 
via la standardisation, et non sur les 
caractéristiques de performance. Zhaga se concentrera sur l'inter-opérabilité via la standardisation

des interfaces, et non sur les caractéristiques de performance

Zhaga

• Organisations de certifications qualité
• Accords volontaires industriels

• Caractéristiques du produit
• Fiche technique

• Notions d'interchangeabilité
• Interface standards
• Méthodes de mesure

Entreprises

Organismes 
Gouvernementaux

Zhaga est
 • Un consortium composé d'acteurs de l'industrie qui crée

 - Des interfaces standardisés pour les LLES (LED Light Engines), afin de 
  garantir une stabilité dans la conception pour les concepteurs et les 
  fabricants de luminaires.
 • Une coopération industrielle

 - Fabricants de modules d'éclairage LED
 - Fabricants de luminaires à LED
 - Fabricants de composants (dissipateurs thermiques, optiques, etc ...)
 • Une coopération ouverte

 - A toute entreprise souscrivant à la vision/mission et souhaitant 
  contribuer à son succès
 • Une coopération globale

 - Zhaga est une coopération de sociétés de toutes les régions du monde
 - Zhaga définira des normes mondiales
Le Consortium Zhaga a été créé en février 2010.  Plus de 100 entreprises ont 
rejoint le Consortium Zharga.
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LED Haute Performance

La création d'un environnement à la fois 
confortable et attractif est la clé de la 
réussite de tout  point de vente.  La lumière 
joue un rôle majeur dans l'exposition et la 
promotion des produits.  La qualité de la 
lumière peut améliorer, ou altérer, toute 
configuration commerciale.

MEGAMAN® qui offre des solutions à haut 
rendement énergétique respectueuses de 
l'environnement, a créé une solution LED 
unique – la gamme des produits TECOH®.  
TECOH® est une capsule LED avec des 
dimensions similaires à celles des lampes 
iodures métalliques à brûleur céramique.  La 
gamme actuelle des produits comprend une 
capsule 36W, véritable alternative à la lampe 
iodures métalliques céramique 39W G12. 

La conception brevetée de la base et de la 
tête, thermiquement conductrices, utilisée 
pour la gamme TECOH® apporte une 
extraordinaire dissipation de la chaleur 
conduisant à d'excellentes performances en 
termes d'éclairage et de maintien du flux 
lumineux.  Les deux matrices de LED axiales 
à haut rendement permettent également 
aux fabricants de luminaires d'utiliser les 
réflecteurs pour contrôler efficacement le 
faisceau et créer un éclairage puissant.

Adaptable et durable
Avec des dimensions similaires aux lampes 
iodures métalliques céramique G12, de 
simples adaptations sont seules nécessaires 
sur les montages existants pour adapter la 
gamme de produits TECOH®.  Les lampes 
ont également été conçues dans un soucis 
de pérennité : les têtes des capsules sont 
interchangeables et peuvent ainsi être 
adaptées aux avancés technologiques.  

TECOH® — la Nouvelle 
Technologie

De plus, la conception de la lampe garantit 
70% du flux lumineux constant tout au long 
de sa durée de vie et, après 40 000 heures de 
fonctionnement, 70% du flux lumineux initial 
est toujours présent.

En comparaison avec les produits iodures 
métalliques céramique, la gamme TECOH® 
offre en plus des avantages écologiques, des 
avantages en termes de performances :
 • Durée de vie jusqu'à 40 000 heures avec 

70% de maintien du flux lumineux tout 
au long de la vie de la lampe, réduisant les 
coûts de maintenance

 • Capacités de démarrage et de redémarrage 
à chaud instantanés

 • Fonctionnement sur variateur
 • Grande stabilité des couleurs (déviations 

standards de concordance de couleur 
<5) tout au long de la vie du produit 
et indépendamment de sa position de 
fonctionnement

 • Variété de choix pour s'adapter aux 
caractéristiques de l'application – options 
R9 disponibles

 • Aucune radiation UV, aucun filtre UV n'est 
requis pour un fonctionnement sûr

STANDARD
Halogénure G2 Céramique
Lampe | Support | Culot

Longueur
de la base
à la source
lumineuse

MEGAMAN®
TECOH™

Module LED

Longueur
de la base
à la source
lumineuse

 • Radiations IR négligeables
 • Aucune substance dangereuse.  Pas de 

risque d'exposition au Kr85 radioactif en 
cas de bris de lampe

 • Aucun verre de protection n'est requis, 
le risque d'explosion étant éliminé, la 
gamme TECOH® ne fonctionnant pas à des 
pressions élevées comme les alternatives 
aux halogénures.

Grâce à sa conception unique, la gamme 
TECOH® est la solution idéale pour une 
grande variété d'applications d'éclairage 
de magasins, tels que les boutiques, super 
et hyper marchés, galeries marchandes et 
centres commerciaux.  En raison de l'absence 
de radiations UV et du niveau négligeable 
des radiations IR, la gamme TECOH® répond 
également parfaitement à toutes les 
exigences concernant l'éclairage des musées 
et galeries d'art.  La gamme TECOH® n'est pas 
une solution de remplacement direct.  Elle 
requière que la conception et la technologie 
soient préalablement intégrées à l'appareil. 
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TECOH®
la Nouvelle Technologie
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