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UNE DIVERSITÉ DE LUMINAIRES
À CASLANO
SCUOLA MEDIA CASLANO, CASLANO | SYSTÈME ÉDUCATIF

La commune tessinoise de Caslano dispose désormais de sa propre école secondaire, conçue par le bureau d’ingénieurs Elettroconsulenze Solcà SA, basé
à Mendrisio. Des solutions d’éclairage élaborées par Tulux AG de Tuggen ont
été installées dans l’établissement scolaire Scuola media Caslano et plaisent à
toute la commune.
Le bureau d’ingénieurs Elettroconsulenze Solcà SA et l’architecte vénitien
Adolfo Zanetti ont conçu ensemble l’école secondaire de Caslano. L’architecte tout comme les ingénieurs considèrent l’éclairage comme un élément central de la créativité et de l’architecture. Le fabricant de luminaires
Tulux AG a su convaincre Elettroconsulenze Solcà SA en créant un concept
d’éclairage de l’école dans cet esprit. Lors de la conception, l’accent a
été mis sur une qualité d’éclairage durable, un aspect auquel les ingénieurs accordaient de la valeur. Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, les
luminaires LED employés correspondent aux exigences techniques. Tulux
a par ailleurs su mettre en place, de manière professionnelle et en visant
un fonctionnement simple, une fonction permettant de régler les intensités
d’éclairage. L’entreprise a également proposé des luminaires automatisés
ainsi que la possibilité d’adapter l’éclairage en fonction de la luminosité ex-
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térieure. Ces diverses technologies d’éclairage créent l’ambiance adéquate
pour chaque utilisation prévue pour les écoliers et pour l’équipe enseignante. Les luminaires automatisés permettent une faible consommation
d’énergie, car la lumière s’adapte à la présence humaine et à la luminosité
extérieure.
Un projet réalisé avec flexibilité
Dans la salle de gymnastique, des projecteurs BEAM ont été choisis pour
l’éclairage général. Ces projecteurs durables et innovants, au design moderne, éclairent la salle grâce à une distribution précise de la lumière. Dans
la cantine, les luminaires SPIN dotés d’une technologie dernière génération
ont une allure à la fois rétro et tendance. Ils ont été conçus par Tulux afin
que les électriciens puissent les installer comme des luminaires semi-encastrés. L’éclairage extérieur de l’entrée a été réalisé avec des luminaires
ZEN dont la conception a été adaptée au plafond.
Elettroconsulenze Solcà SA aime collaborer avec Tulux pour la réalisation de projets nécessitant des solutions sur mesure. Grâce à leur étroite
collaboration, il a été possible de répondre à des demandes particulières
dans des délais courts lors de la phase de construction. Massimo Solcà,
directeur d’Elettroconsulenze Solcà SA, travaille depuis déjà plus de dix ans
avec Tulux. Avec son fils, Mattia,
«Pour nous, Tulux n’est pas seulement un fournisseur
chef de projet, ils apprécient surtout
de luminaires, mais davantage un partenaire fiable pour
la flexibilité et le soutien total et
permanent de Tulux:
des solutions d’éclairage de toute sorte. Nous travaillons

ensemble comme une équipe dynamique qui fait ses
preuves depuis des années.»
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Scuola media Caslano
La nouvelle école secondaire Scuola media Caslano a ouvert ses portes en
septembre 2018. Désormais, les écoliers peuvent se rendre à l’école à vélo
et ne sont plus contraints d’être scolarisés dans les écoles des localités
voisines. La croissance démographique considérable de Caslano a conduit
à la construction de sa propre école. Après un chantier qui a duré près de
quatre ans, le nouvel établissement propose des salles de classe, mais aussi quelques salles de réunions, une bibliothèque diversifiée et une cantine.
Les associations sportives de la région se réjouissent également de pouvoir
utiliser sa salle de gymnastique moderne.

Les dirigeants d’Elettroconsulenze Solcà SA,
Massimo Solcà (à gauche) et Dario Menaballi,
travaillent depuis treize ans déjà avec Tulux.
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Pour d’autres références et sources d’inspiration:
www.tulux.ch/fr/produits/sources-dinspiration
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Travailler en partenariat
Tulux conçoit, développe et produit des luminaires
à Tuggen, en Suisse.
La vaste gamme standard est complétée par des
luminaires spéciaux répondant à vos besoins.
C’est pourquoi Tulux est le partenaire idéal pour
tous vos projets, quelle que soit leur taille.
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