
6

Exemple d’une étude DIALux réalisée par DeliTech :
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*Sous réserve d’acceptation de votre dossier

Études DIUALUX - éclairement et couverture lumineuse

Rendu 3D DIALux en luminosité réaliste 
sur l’implantation d’un magasin.

Mise en évidence de l’atmosphère 
générale du magasin.

Rendu 3D DIALux en fausses couleurs sur 
l’implantation d’un magasin.

Indication des niveaux d’éclairement 
obtenus sur chaque zone.

DeliTech vous accompagne dans vos projets d’éclairage ou de relamping, et vous 
propose de réaliser des études photométriques DIALux gratuitement*.

L’équipe technique et commerciale de DeliTech dispose de compétances spécifiques 
et pointues dans la réalisation d’études d’éclairage sur le logiciel DIALux, et met à votre 
disposition ses compétences à concevoir, calculer et visualiser des études d’éclairage 
adaptées à vos projets.

Ces études d’éclairage permettent la réalisation systématique d’économie d’énergie, 
d’optimisation de l’éclairage et le respect de la règlementation qui devient de plus en 
plus complexe dans ce domaine.
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Rendu 3D DIALux en luminosité réaliste 
sur l’implantation extérieure.

Mise en évidence de l’atmosphère 
générale du magasin.

Rendu 3D DIALux en fausses couleurs sur 
l’implantation extérieure.

Indication des niveaux d’éclairement 
obtenus sur chaque zone.

Les études photométriques sur-mesure proposées par DeliTech permettent de :

- Conseiller sur le type de système d’éclairage à installer : est-il préférable d’utiliser un projecteur, une dalle ou une réglette intégrée, car chaque 
produit répond à une utilisation précise. Nos équipes dédiées sont là pour conseiller sur le système d’éclairage adapté selon l’utilisation souhaitée.

- Équiper l’espaces du juste nombre de luminaires grâce au rendu en fausses couleurs permettant d’un simple coup d’œil de visualiser la 
présence excessive ou insuffisante de l’éclairage. Le niveau d’éclairement, dont l’unité est le plus souvent exprimée en lux, est symbolisé par un 
dégradé de couleur permettant de vérifier la présence de lux souhaitée/nécessaire dans la pièce selon la règlementation en vigueur.

- Optimiser la distance entre chaque luminaire dans le but de garantir un éclairage suffisant, homogène et agréable pour les employés ou les 
occupants de l’espace éclairé. Le plan en 3D correspond aux dimensions exactes des espaces étudiés.

- Respecter les nombreuses normes et règlementations en vigueur grâce à notre expertise dans ce domaine, tel que la norme d’éclairage des 
surfaces de travail, des zones de circulation et couloirs, des escaliers et quais de chargement, etc.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez développer des systèmes d’éclairages ou de luminaires spécifiques, un interlocuteur spécialisé 
dédié sera à vôtre disposition pour répondre à vos besoins.

Les avantages d’une étude photométrique sur-mesure
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