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Tulux – une entreprise
qui émerveille.

«Fiabilité et qualité. C’est ce que représente SWISS LIGHT CREATIONS – depuis 
1948 déjà. Nous investissons énormément pour cela, directement en Suisse,  
sur notre site de production de Tuggen dans le canton de Schwyz. 200 collabora-
trices et collaborateurs veillent à ce que la véritable qualité suisse soit déclinée  
à toutes les étapes de la production. Depuis l’idée jusqu’à la mise en œuvre réussie 
en passant par le développement et la planification, nous réalisons des solutions 
d’éclairage qui provoquent des émotions – parce qu’elles sont d’une qualité  
inégalée, parce qu’elles sont de vraies SWISS LIGHT CREATIONS.

Depuis des décennies, notre tradition entrepreneuriale nous pousse à innover en 
permanence. Cela requiert du courage, de la clarté et des responsabilités: avoir  
le courage de proposer de nouvelles solutions, apporter de la clarté dans la mise en 
œuvre et endosser nos responsabilités vis-à-vis de nos collaboratrices et collabo-
rateurs ainsi que vis-à-vis de la société. C’est pourquoi nous assumons nos res-
ponsabilités de fabricant et nous nous engageons aussi en faveur du recyclage: en 
définitif, les luminaires et les sources lumineuses doivent non seulement être de 
grande qualité, mais il faut également qu’ils puissent être restitués et recyclés dans 
les règles de l’art dans toute la Suisse. En tant que PME, nous sommes un acteur 
majeur du marché. A ce titre, nous avons des devoirs. Nous assumons les responsa-
bilités relevant de notre branche et nous donnons tout son sens à la qualité.

Concevoir la lumière, lui donner un corps et un rayonnement particulier: SWISS 
LIGHT CREATIONS n’est pas synonyme de produits quelconques. SWISS LIGHT 
CREATIONS mise sur des solutions abouties et convaincantes. Nos concepteurs 
créent des luminaires standards de grande qualité ainsi que des luminaires spéciaux 
à la demande. Nous mettons l’accent sur les luminaires et les systèmes d’éclairage 
destinés au marché suisse. Et grâce à la reconnaissance du marché, nous sommes 
persuadés que nos exigences sont les bonnes et que nous offrons ce que nous  
incarnons: des SWISS LIGHT CREATIONS.»

Ivo Huber
Directeur
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SWISS LIGHT CREATIONS

1.	 Ready	to	light	

2.	 	Protection	IP	avec	protection	du	joint		
en	acier	chromé

3.	 Robuste,	sobre	et	fonctionnel

4.	 	Extrêmement	facile	à	monter	et	à	entretenir

5.	 Multiples	applications
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PLANK – cinq raisons 
convaincantes.
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«Lorsque le savoir-faire technique, la créativité et l’expérience interagissent  
pour un nouveau développement, le résultat est parfait. Avec PLANK, le nouveau 
luminaire commercial et industriel, adieu les longs montages. L’adaptateur à  
enclipser PLANK se fixe aisément à l’aide d’un pistolet à clous. Le reste du 
montage se fait en deux temps trois mouvements puisque le luminaire s’enclipse 
facilement et sans outils. L’entretien simple est un autre atout: le luminaire  
peut être remplacé même sous tension.
PLANK est un luminaire adapté à un usage quotidien dans presque tous les 
domaines d’application. Pour moi, PLANK est la mise en œuvre moderne d’un 
luminaire pour le commerce, l’artisanat et l’industrie. Il est robuste, fiable et 
fonctionnel – un luminaire puissant pour les environnements bruts.»

Beatrice Beyeler
Export
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•  Boîtier du luminaire en aluminium gris industriel
•  Adaptateur à enclipser et cadre de protection en acier chromé
•  Verre acrylique satiné diffus
•  Luminaire IP66
•  Extensible à différentes applications

Montage au plafond

APERÇUPLANK – un produit
séduisant.

Montage mural
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Plafond Mur Suspendu TURBO IP66 TURBO IP20

Couleur	de	lumière
3000 K / IRC > 80 • • •
4000 K / IRC > 80 • • • • •

Longueur
1214 mm • • • • •
1514 mm • • • • •

Flux	lumineux
Faible • • •
Moyen • • • • •
Elevé • • • • •

Option
DALI • • • • •
Fonctionnement de secours • • •

PLANK pour système de bandes lumineuses TURBO IP66

Suspendu

PLANK pour système de bandes lumineuses TURBO IP20  
avec câblage linéaire
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•  Montage rapide
•  L’adaptateur à enclipser peut être fixé à l’aide d’un pistolet à clous 
•  Le luminaire s’enclipse facilement et sans outils
•  Le luminaire peut être remplacé sous tension
•  Alimentation accessible pour un montage facile

FACILE À MONTER 
ET À ENTRETENIR

Adaptateur à enclipser

Luminaire

PLANK – un produit
séduisant.
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•  Concept d’entretien durable 
•  Assistance par le service client Tulux
•  Entretien selon les souhaits du client

CONCEPT  
D’ENTRETIEN

Point lumineux Point lumineux Point lumineux

ENTRETIEN TOURNANT
fonctionne à 100%

ENTRETIEN PAR ÉTAPES
économique et planifiable

ENTRETIEN TOTAL
minimum d’efforts

Stock client

PLANK – un produit
séduisant.
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•  Flux lumineux faible, moyen et élevé
•  De 3100 à 9900 Lumen
•  Efficience du système jusqu’à 152 lm / W
•  Température ambiante −20 °C à +35 °C

PLANK – un produit
séduisant. FLUX LUMINEUX
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UTILISATIONS
•  Atelier de production
•  Installation industrielle
•  Voirie
•  Caserne de pompiers
•  Dépôt de trams et de bus
•  Réservoir d’eau
•  Galerie
•  Parking souterrain
•  Entrepôt
•  Voie d’accès

PLANK – un produit
séduisant.
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Exemple d’utilisation

Exemple d’utilisation
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