
LIGHTUBE 

Conduit de lumière naturelle
pour toiture plate

SPOT, HOME
& OFFICE
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COSTIÈRE SUR DEMANDE non fournie dans le kit standard

CONDUIT DE LUMIÈRE NATURELLE 
POUR TOITURE PLATE

Ø
33

Ø
53

Ø
75

< 25°

Adapté pour les toitures plates jusqu’à 25°, notre conduit de lumière est conçu pour une installation parfaite sur les 

différents types de toitures.  

Dôme, éclateur & haut de costière

Conduit rigide

Diffuseur

Toiture étanchée, coiffante et toiture sèche. Nous consulter.

Deux conduits droits en aluminium de 60 cm avec traitement 
PVD argent assurant 98% de transmission lumineuse (coude en 
option).

Trois versions de diffuseurs disponibles selon la nature du 
bâtiment à équiper.
(Détails sur la page suivante).
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Inclus dans le kit standard 

LIGHTUBE HOME, SPOT OU OFFICE :

DÔME EN POLYCARBONATE
ÉCLATEUR PRISMATIQUE

HAUT DE COSTIÈRE ALUMINIUM 

Partie visible en toiture dont le rôle est de capter les rayons du 
soleil. Permet d’adapter et de raccorder le lightube sur tous types 
de toiture, avec une pente allant jusqu’à 25°.

CONDUIT RIGIDE EN ALUMINIUM

LIGHTUBE   HOME SPOT OFFICE
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Diffuseur rond en polycarbonate 
fixé au conduit suspendu. Il 
apporte la lumière au plus près 
des utilisateurs.
Idéal pour les bâtiments 
industriels.

Plafonnier diffuseur rond, 
intégration parfaite dans un 
plafond de plaque de plâtre. 
Idéal pour les bâtiments 
d’habitation.

Plafonnier diffuseur en dalle 
600x600 mm, intégration 
parfaite dans un faux-plafond. 
Idéal pour les bâtiments ERP du 
type salle de sport, école, mairie, 
commerce.
Diffuseur Office LED en page 
suivante.

3 VERSIONS DE DIFFUSEURS

DANS TOUS TYPES DE BÂTIMENTS
POUR UNE INSTALLATION

EXISTE EN 
TROIS DIAMÈTRES

Ø
33

Ø
53

Ø
75

EXISTENT EN 
DEUX DIAMÈTRES

Ø
33

Ø
53

DIFFUSEUR
HOME

DIFFUSEUR
OFFICE & OFFICE LED

DIFFUSEUR
SPOT

BÂTIMENT INDUSTRIEL BÂTIMENT D’HABITATION BÂTIMENT TYPE ERP



RATTRAPAGE DE PENTE
Merci de nous consulter pour la faisabilité.

ÉTANCHEITÉ PVC (uniquement sur costière)
• Isolant non bitumé
• Isolant non bitumé avec option tôle colaminée
• Isolant non bitumé avec option tôle galvanisée

COSTIÈRE EN PVC
Costière en PVC disponible sur demande. 
Nous consulter.

OBTURATEUR
Permet de réguler l’intensité lumineuse du Lightube.
Livré avec une télécommande.

HAUT DE COSTIÈRE ISOLÉ
Renforcer l’isolation en partie haute du Lightube avec 
le haut de costière isolé. Amélioration de l’isolation 
phonique : Lia = 65 dB

COUDES ET CONDUITS SUPPLÉMENTAIRES
Coudes (de 0° à 45°) et conduits supplémentaires 
(60 cm) disponibles si besoin selon l’agencement de 
votre installation.

ENTRÉES MULTIPLES
Une seule costière, plusieurs lightube
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OPTIONS DISPONIBLES

25°

PVC

PVC

25°

PVC

PVC

25°

PVC

PVC

25°

PVC

PVC

25°

PVC

PVC

25°

PVC

PVC25°

PVC

PVC
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DIFFUSEUR
OFFICE LED

Ouverture de la trémie à prévoir selon le diamètre du lightube :

 Luminosité constante et agréable : 
La lumière naturelle extérieure est complétée par les Led lorsque celle-ci devient insuffisante. 
Découvrez le fonctionnement du Lightube Office LED en vidéo :

Plaque diffusante

Barettes LED fixées à l’intérieur 
des ailettes, pour un éclairage 
indirect.

1

2

EXISTE EN 
DEUX DIAMÈTRES

LED +-

VARIATION DE 
L’INTENSITÉ LUMINEUSE

Selon votre configuration, vous pouvez compléter votre installation 
avec une solution 100% LED. 
L’apparence du LumiOffice LED est identique au lightube Office et 
lightube Office LED pour un rendu plus esthétique dans vos locaux.

LUMI OFFICE LED

Interrupteur 
Bouton poussoir

Interrupteur 
DALI rotatif  

Allumage des Led

Variation de la luminosité
(Blanc fixe)

Gérer des zones

Gérer des horaires

Ø 33 Ø 53 Ø 75

38 x 38 cm 57 x 57 cm 75 x 75 cm

Ø
33

Ø
53

Non disponible Disponible

LIGHTUBE   HOME SPOT OFFICE


