
Un éclairage sans compromis 
au service de la santé



Fondée en 1991 et toujours de propriété familiale, Éclairage Axis met l’accent 

sur les gens et la diversité depuis ses tout débuts. Cette approche donne lieu 

à des concepts architecturaux qui sortent de l’ordinaire et à des performances 

qui dépassent les normes. À présent, nous adaptons cette approche équilibrée 

au secteur des soins de santé, à l’aide de solutions qui non seulement assurent 

des fonctionnalités supérieures, mais proposent aussi des formes esthétiques et 

intemporelles appréciées par tous les utilisateurs de l’espace. 

Conjuguer forme et fonction, cela fait partie de notre ADN.
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Piliers BalancedCareMC

CONFORT VISUEL

FORME ARCHITECTURALE HOMOLOGATIONS

CONTRÔLE INTELLIGENT FACILITÉ D’ENTRETIEN

CONTRÔLE DES INFECTIONS

BIEN-ÊTRE

OPTIQUE FONCTIONNELLE

La	conception	de	luminaires	pour	le	domaine	des	soins	de	santé	a	toujours	vacillé	entre	deux	extrêmes	:	offrir	des	fonctionnalités	d’éclairage	
à	l’aide	d’un	boîtier	institutionnel	peu	esthétique	ou	proposer	des	appareils	lumineux	décoratifs	qui	font	fi	de	la	nettoyabilité	ou	d’autres	
exigences essentielles. Avec la famille de produits BalancedCare, il n’y a pas de demi-mesures. BalancedCare produit un éclairage favorisant le 
bien-être sans compromis, grâce notamment à l’optique performante BeWellMC, en instance de brevet, jumelant confort visuel et fonctionnalités 
multiples, et à de nombreuses caractéristiques assurant la prévention des infections et la compatibilité technologique. En somme, des formes 
architecturalement attrayantes pouvant répondre à toutes les exigences du milieu des soins de santé.
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BIEN-ÊTRE
Le milieu bâti peut avoir un impact positif sur l’état 
général de bien-être physique et émotionnel d’une 
personne. Un éclairage bien aménagé qui met l’accent 
sur le bien-être des patients et du personnel soignant, 
tout en répondant à leurs besoins visuels et circadiens, 
permet de favoriser la guérison.

FORME ARCHITECTURALE
Les luminaires BalancedCare présentent des formes 
intemporelles et esthétiques qui dissimulent 
des technologies avancées, tout en rehaussant 
l’architecture. Des modèles minces stylisés se 
substituent aux appareils démodés d’allure 
institutionnelle, de manière à respecter les plus 
récents standards de la conception d’éclairage pour le 
secteur des soins de santé.

OPTIQUE FONCTIONNELLE ET 
CONFORT VISUEL
La technologie de guide de lumière BeWell propose 
diverses options de distribution hautement précises 
afin de créer les couches de lumière requises dans un 
milieu de soins de santé. De plus, BeWell assure un 
éclairage agréable et sans éblouissement qui soutient 
le personnel dans ses tâches tout en contribuant au 
bien-être des patients.

CONTRÔLE INTELLIGENT
La désignation « contrôle BeWell » signifie que les 
produits BalancedCare sont technologiquement 
agnostiques. En effet, cela indique une compatibilité 
avec toutes les marques et plateformes de commandes 
d’éclairage, incluant le sans-fil, l’alimentation par 
Ethernet (PoE) et différents systèmes de télécommande 
de lit de patient. Les technologies BeWell offrent la 
programmabilité spectrale au moyen des solutions 
AxituneMC (Blanc dynamique et Réglage des couleurs) 
et BIOS SkyBlue®. Par ailleurs, nous travaillons en 
partenariat avec des fournisseurs de commandes 
d’éclairage reconnus en vue de pouvoir intégrer leurs 
produits dans n’importe quel système d’automatisation 
de bâtiment.

CONTRÔLE DES INFECTIONS ET 
PERFORMANCE
Les produits BalancedCare sont fabriqués à partir 
de matériaux et de finis à l’épreuve des protocoles 
de nettoyage des hôpitaux, tout en répondant 
aux exigences de prévention des infections les 
plus rigoureuses. De plus, ils se conforment aux 
normes fonctionnelles de l’industrie, notamment 
aux homologations UL, ADA, de protection contre 
la pénétration (IP) et de la National Sanitation 
Foundation (NSF2).

FACILITÉ D’ENTRETIEN
Les produits BalancedCare présentent des surfaces 
lisses et non corrosives adaptées aux protocoles 
de nettoyage rigoureux en vigueur dans les milieux 
hospitaliers, qui sont nécessaires pour la prévention 
des infections nosocomiales (d’origine hospitalière). 
L’accès aux drivers et aux composants depuis la 
chambre du patient facilite les tâches de maintenance, 
réduit les coûts et prolonge la durée de vie des 
luminaires.
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SOLUTIONS ÉVOLUÉES
BalancedCareMC

La plateforme BalancedCare réunit des solutions innovatrices 
au service du bien-être du personnel soignant et des patients 
en milieu hospitalier. Éclairage Axis conjugue ainsi l’optique 
BeWellMC, le contrôle BeWellMC, les technologies BeWellMC et  
la construction BeSealedMC pour élaborer la prochaine 
génération de solutions d’éclairage visant le domaine  
des soins de santé.

L’optique et le guide de lumière BeWell assurent un éclairage 
agréable et sans éblouissement qui aide le personnel dans  
ses tâches tout en contribuant au bien-être des patients.

La plateforme de contrôle BeWell présente une démarche 
technologiquement agnostique qui permet de jumeler  
les produits BalancedCare à des commandes de l’éclairage 
de	toutes	marques,	notamment	des	plateformes	sans	fil,	
l’alimentation	par	Ethernet	(PoE)	et	différents	systèmes	de	
télécommande de lit de patient. Les technologies BeWell 
offrent	des	possibilités	de	programmation	spectrale	à	l’aide	 
des solutions AxituneMC (Blanc dynamique et Réglage  
des couleurs) et BIOS SkyBlue®.

La construction BeSealed propose des caractéristiques qui 
favorisent l’entretien et la nettoyabilité, tout en se conformant 
aux normes indépendantes les plus rigoureuses de l’industrie.
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BeWell Optics

Assurer une distribution multidimensionnelle
et un éclairage immersif

Le guide de lumière façonne la distribution des DEL à l’aide 
de molécules codées et alignées avec précision, transformant 
la lumière unidirectionnelle de la diode en un éclairage 
tridimensionnel. Cela résulte en une distribution d’éclairage réglée 
avec précision, projetant de la lumière seulement là où vous en 
avez	besoin,	et	offrant	un	haut	rendement	quel	que	soit	le	type	
d’éclairage : direct, indirect, asymétrique ou une combinaison de 
ces derniers.

Grâce à l’optique BeWellMC, le confort visuel prend une toute 
nouvelle	signification.	Au	lieu	de	causer	de	l’éblouissement	par	
une	lumière	réfléchie,	le	guide	de	lumière	BeWell	de	conception	
exclusive	émet	une	lumière	diffuse	agréable	favorisant	une	
apparence naturelle. Cela importe surtout lorsqu’on a une vue 
directe de la source lumineuse, par exemple dans le cas d’une 
veilleuse située au-dessus du patient. C’est là où le confort visuel 
d’un appareil entre en jeu.

6 BalancedCareMC

Optique BeWell



BeWell Optics

Système optique novateur conçu pour diriger  
une lumière agréable là où elle est requise 
L’optique BeWellMC	diffuse	un	éclairage	favorable	à	la	guérison.	Cette	technologie	à	base	de	matériaux,	en	instance	de	brevet,	
s’appuie	sur	l’optique	moléculaire	pour	diriger	–	et	non	pas	réfléchir	–	la	lumière.	Il	en	résulte	une	distribution	hautement	
uniforme, exempte d’éblouissement, d’ombrage et de pixélisation. L’optique BeWell procure ainsi une acuité visuelle accrue 
convenant	à	l’exécution	de	tâches,	tout	en	diffusant	dans	l’espace	une	douce	lumière	dont	le	confort	visuel	supérieur	contribue	
à la guérison.

GUIDE DE LUMIÈRE SCELLÉ
Guide de lumière scellé de conception exclusive, en instance de 
brevet, qui optimise les caractéristiques d’optique, de prévention 

des infections et de contrôle multifonctionnel.

ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE
L’optique	BeWell	remplace	les	réflecteurs	segmentés	
traditionnels	afin	de	répandre	la	lumière	uniformément	
sur l’entière surface de la lentille.

ÉCLAIRAGE D’EXAMEN
Dans un même luminaire, l’optique BeWell combine 
une lumière concentrée de forte intensité avec une 
douce lumière d’ambiance.
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MULTIPLES OPTIONS DE DISTRIBUTION LUMINEUSE
La technologie de guide de lumière BeWellMC dotée 
d’une	optique	haute	précision	permet	d’offrir	de	multiples	
distributions lumineuses dans un même luminaire, 
notamment de l’éclairage d’ambiance, d’examen et de lecture.

EFFICACE ET PERFORMANT
L’assurance d’une acuité visuelle accrue favorise des soins 
de qualité supérieure, assortis d’un haut rendement peu 
importe la distribution lumineuse.

UNIFORMITÉ
L’optique	BeWell	assure	un	éclairage	uniformément	diffus	
sans tache de lumière, sans bariole et exempt d’ombrage.

LUMIÈRE FAVORISANT LE RYTHME CIRCADIEN
L’intensité d’éclairage, le spectre lumineux et la distribution 
multidirectionnelle	peuvent	être	personnalisés	afin	d’assurer	
un éclairage confortable au niveau de l’œil du patient, de 
manière à ce que le signal lumineux soit ensuite transmis 
à l’horloge biologique du corps qui régularise le cycle 
circadien (voir pages 16-21).

ÉCLAIRAGE POUR SOINS DE SANTÉ SANS LUMIÈRE CRUE
La surface émettrice de lumière est agréable à regarder, 
même directement, par exemple lorsqu’elle est située au-
dessus du lit du patient.

ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL AMBIANT

ÉCLAIRAGE D’EXAMEN

ÉCLAIRAGE DE LECTURE

ÉCLAIRAGE DE VÉRIFICATION NOCTURNE
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Éclairage d’examen - Ajout de faisceaux asymétriques à la couche 
d’éclairage d’ambiance, de manière à jeter sur le lit une lumière 
uniformément distribuée de haute intensité, dotée d’un haut rendu 
de couleurs, permettant un examen du patient de la tête aux pieds. 
Éclairage contrôlé par le personnel à l’aide d’un commutateur au 
mur de tête et à l’entrée.

Éclairage général / d’ambiance - Couche de lumière convenant 
à des discussions et à des activités autour du lit du patient, 
contrôlée par le patient au moyen de sa télécommande de lit 
multifonctionnelle ou par le personnel à l’aide du commutateur 
mural. Les niveaux d’éclairement et d’intensité spectrale peuvent 
être	modifiés	afin	de	stimuler	le	cycle	circadien.

Adieu réflecteurs segmentés dans des boîtiers encombrants…  
Bonjour commutation élégante entre fonctions d’éclairage.
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Tous les luminaires BalancedCareMC présentent des caractéristiques BeSealedMC qui facilitent 
l’entretien, réduisent les coûts de fabrication, permettent l’utilisation de technologies 
d’éclairage avancées et répondent aux exigences rigoureuses en matière de prévention des 
infections. En somme, le symbole BeSealed est la promesse BalancedCare d’une solution 
mécanique globale.

Joint d’étanchéité monobloc scellant 
le boîtier au module d’optique. 

Drivers prêts-à-l’emploi facilitant 
leur remplacement.

Module d’optique étanche,  
en instance de brevet, contenant 
l’optique à DEL BeWellMC.

Module accessible par en-dessous,  
depuis la chambre du patient.

Utilisation de matériaux et de 
finis	à	l’épreuve	des	protocoles	
de nettoyage rigoureux en milieu 
hospitalier. Construction scellée 
respectant les exigences de 
protection contre la pénétration 
(IP) et les normes de la National 
Sanitation Foundation (NSF2).

IP64
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La technologie d’étanchéisation BalancedCareMC propose des boîtiers scellés légers, 
éliminant la complexité des boîtiers soudés conventionnels, plus coûteux.

OUTIL À LENTILLE

L’outil à lentille permet de retirer le 
cadre de lentille du boîtier, facilitant 
l’accès au module électrique à 
l’intérieur.

Boîtier en aluminium extrudé favorisant une dissipation de la chaleur 
supérieure, assurant ainsi une température de fonctionnement 

moins élevée et une durée de vie plus longue.

RESSORTS DE TORSION

Des	ressorts	de	torsion	fixent	le	
cadre de lentille au boîtier, assurant 
une bonne étanchéité grâce à 
des	éléments	de	fixation	invisibles	
jumelant esthétique et nettoyabilité.
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Lorsque vous élaborez un agencement d’éclairage BalancedCareMC,	vous	profitez	des	
nombreux avantages liés au contrôle BeWellMC:
 • Des concepts d’éclairage technologiquement agnostiques 
 • Une approche globale optimisant l’intégration de l’éclairage 
 • Un soutien à valeur ajoutée, reposant sur des meilleures pratiques
 • Un choix de livrables qui respectent vos moindres exigences

SANS-FIL

DES CONCEPTS D’ÉCLAIRAGE AGNOSTIQUES 
Les luminaires Axis se distinguent par leur caractère technologiquement neutre, voulant 
dire que leur compatibilité n’est pas limitée à des marques ou à des plateformes 
particulières.	En	effet,	Axis	collabore	depuis	longtemps	avec	les	principaux	fournisseurs	
dans	le	secteur	des	commandes	d’éclairage,	afin	d’assurer	l’intégration	harmonieuse	des	
concepts d’éclairage dans le milieu des soins de santé, qu’il s’agisse du système d’appel 
infirmier	ou	de	l’installation	en	entier. 

UNE APPROCHE GLOBALE 
Un éclairage véritablement au service des soins de santé doit aller au-delà des luminaires 
et des commandes, et englober l’ensemble du système, y compris les commutateurs et 
les	interfaces	numériques	desservant	les	différents	types	d’occupants.	Les	possibilités	de	
conception liées à l’approche ouverte du contrôle BeWell viennent appuyer les objectifs 
fonctionnels	de	l’équipe	de	planification,	tout	en	favorisant	une	souplesse	supérieure	et	
une convivialité accrue pour les patients et le personnel. 

UN SOUTIEN À VALEUR AJOUTÉE 
Nos experts reconnus en éclairage pour le milieu des soins de santé sont non seulement 
très actifs dans l’industrie mais aussi bien renseignés au sujet des plus récentes études 
et	meilleures	pratiques.	C’est	en	mettant	à	profit	nos	connaissances	que	nous	pouvons	
contribuer à l’atteinte de meilleurs résultats, à la réalisation et à la réussite de projets 
novateurs, et au respect des moindres exigences, qu’elles proviennent du groupe de 
planification	et	de	développement	de	projet	ou	des	différentes	équipes	spécialisées. 

UN CHOIX DE LIVRABLES 
Nos spécialistes BalancedCare vous proposent une gamme complète de solutions 
en matière de commandes d’éclairage, allant de la gradation 0-10 V standard et la 
conformité	aux	différentes	normes,	à	l’installation	de	systèmes	d’alimentation	par	
Ethernet (PoE) complets et à l’intégration d’autres technologies évoluées, notamment les 
capteurs IoT (Internet des objets) assurant le repérage des biens et des personnes, et la 
modulation	du	spectre	lumineux	à	des	fins	de	santé	et	de	bien-être. 
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Les	installations	de	soins	de	santé	sont	fortement	règlementées	et	font	l’objet	de	maintenance,	d’inspections	et	de	recertifications	sur	
une base soutenue en vue d’assurer leur fonctionnement optimal 24 heures sur 24. La commande des luminaires BalancedCare peut être 
intégrée dans le réseau automatisé régissant le bâtiment entier. Cela permet aux gestionnaires d’installations de programmer l’éclairage 
et d’autres systèmes selon les besoins des occupants, ce qui contribue à réduire les coûts et à diminuer l’empreinte carbone des lieux.
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AXITUNEMC : OPTION RÉGLAGE DES COULEURS (COLOR TUNING)
Plusieurs luminaires BalancedCareMC	sont	offerts	avec	l’option	Réglage	des	couleurs	Axitune,	qui	permet	la	modulation	du	spectre	
lumineux à partir d’un système d’éclairage raccordé intelligent. Le système de réglage Axitune comporte quatre canaux et utilise 
des commandes DMX qui émettent une lumière à spectre complet à l’aide de cinq couleurs (bleu royal, cyan, vert lime, ambre et 
rouge). Les occupants peuvent personnaliser l’intensité lumineuse, la température de couleur (CCT), la saturation et la teinte selon 
leurs	besoins,	tout	en	maintenant	une	excellente	constance	des	couleurs	(˂	2	d’écart	selon	la	norme	Standard	Deviation	Color	
Matching (SDCM)). Consulter votre représentant BalancedCare pour en savoir plus sur la compatibilité des produits avec Axitune.

Illustrés ci-dessus : Luminaires Cove PerfectMC d’Axis avec option Réglage des couleurs Axitune.

MC

RÉGLAGE DES COULEURS
Gamme CCT No de commande IRC offert

1650K à 8000K TC1680 90
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AXITUNEMC : OPTION BLANC DYNAMIQUE (TUNABLE WHITE)
Un	éclairage	Blanc	dynamique	permet	de	personnaliser	le	mélange	de	couleurs	et	d’offrir	ainsi	un	plus	large	éventail	de	températures	de	couleur	blanche	(CCT),	selon	
les besoins. Cette technologie assure un confort visuel pour les patients et facilite l’exécution de tâches par le personnel, tout en favorisant la synchronisation circadienne 
de	tous	les	occupants.	Le	système	à	deux	canaux	permet	de	régler	indépendamment	les	CCT	et	l’intensité	lumineuse	en	fonction	de	l’effet	souhaité,	où	la	gradation	
s’abaisse de façon linéaire jusqu’à 1 %. Le mélange de couleurs du Blanc dynamique et l’optique BeWellMC exclusive proposent tous deux un haut degré d’uniformité et 
de constance des couleurs. Consulter votre représentant BalancedCare pour en savoir plus sur la compatibilité des produits avec Axitune.

BLANC DYNAMIQUE
Gamme CCT No de commande IRC offert

2700K à 5000K TW2750 80 ou 90

2700K à 6500K TW2765 80 ou 90
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L’éclairage pour chambre de patient doit procurer un important stimulus diurne et un faible stimulus nocturne, afin de transmettre les signaux de clarté et d’obscurité 
circadiens appropriés vers l’horloge biologique du corps, et de maintenir le cycle biologique naturel de 24 heures. L’obscurité suscite l’accroissement des niveaux de 
mélatonine, l’hormone qui favorise le sommeil… alors qu’on sait qu’un bon sommeil contribue à une récupération plus rapide.

L’éclairage circadien est au cœur de la santé et du bien-être
Créer un éclairage circadien efficace, c’est diffuser l’éclairage approprié au moment opportun de la journée dans le but d’assurer 
une synchronisation optimale de notre horloge biologique. Cet apport circadien à l’éclairage renforce les rythmes circadiens,  
c’est-à-dire qu’il favorise de meilleures habitudes de sommeil, une vigilance accrue durant le jour et des fonctions biologiques plus 
vigoureuses, comme la sécrétion de certains hormones… Autrement dit, cela contribue au bien-être.
Tandis que l’éclairage circadien est lié à des longueurs d’ondes « invisibles » du spectre lumineux, comme la lumière bleue variant entre  
460 et 490 nanomètres, les humains ont également besoin de suffisamment de lumière « visible » pour effectuer des tâches visuelles critiques.
Il est possible de réaliser des agencements d’éclairage circadien dans les milieux de soins de santé à l’aide de solutions d’éclairage courantes 
(voir les meilleures pratiques à la page 18). Toutefois, il est également possible de stimuler la réponse circadienne au moyen de luminaires 
BalancedCareMC dotés de l’option BIOS SkyBlue®, une technologie BeWellMC (voir page 20 pour en savoir plus).

L’éclairage circadien ne se limite pas à un luminaire ou à une zone.  
Il doit tenir compte de l’environnement lumineux dans son ensemble.
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L’horloge biologique reçoit le signal et se 
réinitialise pour les prochaines 24 heures, ce qui 
déclenche une série de réponses biologiques, 
dont la sécrétion d’hormones vitales.

La glande pinéale, centre de production de 
la mélatonine, soit l’hormone qui favorise 
le sommeil : les niveaux de mélatonine 
augmentent à mesure que le système 
circadien détecte l’obscurité.

La lumière entre par l’œil et envoie 
un signal à l’horloge biologique.

PARCOURS DU SYSTÈME CIRCADIEN

Un rythme circadien vigoureux repose sur de nets repères de clarté et d’obscurité. Cela favorise de saines habitudes  
de sommeil et contribue au bien-être général d’une personne. L’absence de ces signaux donne lieu à des perturbations du 
cycle circadien, ce qui peut occasionner des troubles de sommeil et un plus grand risque de maladie grave, comme le cancer,  
le diabète et des maladies cardiaques.

SYSTÈME CIRCADIEN C. SYSTÈME VISUEL
Le système circadien, qui fait partie du système non visuel du corps humain, ne réagit pas à la lumière de la même façon que le système 
visuel. Pour être stimulé, le système visuel ne se soucie pas de la quantité de lumière, ni de sa qualité spectrale; ce système est sensible à la 
moindre lueur. Le système circadien, lui, nécessite toutefois de plus hauts niveaux d’éclairement et de plus longues périodes d’exposition 
pour être stimulé… et il est particulièrement sensible aux longueurs d’ondes plus courtes, de type bleu, lesquelles sont invisibles à l’œil nu.

❶

❸
2

3

2

1
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Meilleures pratiques pour répondre aux besoins circadiens et visuels
Pour favoriser la régulation du cycle circadien – et le synchronisme du corps avec l’horloge biologique – les systèmes 
d’éclairage dans les milieux de santé doivent être en mesure de fournir une distribution spectrale optimale au bon moment 
de la journée, tout en assurant des niveaux d’éclairement appropriés permettant au personnel d’effectuer des tâches visuelles 
critiques. Les meilleures pratiques en matière d’éclairage circadien abordées ici offrent des solutions pour les chambres de 
patient, les corridors et les postes de soins infirmiers.

ÉLÉMENTS À RETENIR
Intensité lumineuse au niveau de l’œil	-	Il	est	très	important	de	fournir	une	quantité	de	lumière	suffisante	pour	stimuler	le	système	circadien.
Spectre lumineux - Le système circadien est particulièrement sensible aux ondes bleues variant entre 460 et 480 nm… À cet égard, la lumière du jour est excellente!
Durée	-	Le	système	circadien	a	besoin	de	temps	pour	traiter	la	lumière;	une	exposition	adéquate	pendant	deux	heures	tôt	le	matin	crée	un	effet	de	stimulation.
Temps de la journée - Lumière forte et stimulus lumineux élevé tôt le matin; faibles niveaux d’éclairement et stimulus lumineux réduit en soirée… 
Laissez-vous inspirer par la nature! 
Profil personnel - La sensibilité à la lumière varie d’une personne à l’autre selon son exposition quotidienne typique.

❸

❶

❷

1  CHAMBRE DE PATIENT

• Stimulus lumineux élevé le jour : un milieu bien éclairé et une exposition 
à	la	lumière	naturelle	sont	bénéfiques	pour	le	patient.	Le	matin	à	l’aube	
jusqu’en mi-matinée, un éclairage du côté froid (bleu) du spectre est 
préférable mais pas obligatoire.

• Faible stimulus lumineux la nuit : environ deux heures avant le coucher,  
il est conseillé d’abaisser l’intensité lumineuse et d’opter pour un éclairage 
du côté chaud (rouge) du spectre.

2  CORRIDORS

• Zone de transition entre les chambres de patient et les postes de soins 
infirmiers.

• Réduire le niveau d’éclairement lors du passage du jour à la nuit, tout en 
assurant des déplacements sécuritaires.

3  POSTE DE SOINS INFIRMIERS

• Stimulus lumineux élevé le jour : un milieu bien éclairé et une exposition à la 
lumière naturelle sont avantageux pour le personnel. Le matin à l’aube jusqu’en 
fin	d’après-midi,	un	éclairage	du	côté	froid	(bleu)	du	spectre	est	préférable	mais	
pas obligatoire.

• Faible stimulus lumineux la nuit : il est conseillé de réduire les niveaux 
d’éclairement et d’éviter un éclairage du côté froid (bleu) du spectre, sauf 
lorsqu’un surcroît ponctuel de stimulus lumineux est requis.

• Maintenir les niveaux d’éclairement pour réaliser les tâches visuelles nécessaires.

18 BalancedCareMC
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Est-il 3 heures ou 15 heures ? – Un éclairage qui ne distingue pas entre la clarté du jour et l’obscurité 
de la nuit, surtout quand il n’y a pas de vue sur la lumière du jour, réduit la netteté des repères 
lumineux nécessaires pour déclencher et maintenir des cycles circadiens sains.

Chambre de patient – Les	 patients	 ne	 sont	 pas	 uniquement	 influencés	 par	
l’éclairage de leur chambre et de leur salle de bains. Puisque le corridor et le 
poste	de	soins	 infirmiers	 sont	éclairés	et	visibles	à	partir	de	 leur	 lit,	 les	patients	
sont aussi touchés par la lumière qui se répand dans leur chambre durant la nuit. 
Si	 cette	 lumière	est	 statique	et	monotone,	et	n’offre	aucune	distinction	entre	 le	
jour et la nuit, comme c’est souvent le cas dans les hôpitaux, il y a le risque d’une 
perturbation du cycle circadien qui peut entraîner des maladies graves, comme le 
délire.

Corridors – Les corridors agissent comme des zones de transition entre les 
chambres	de	patient	et	les	postes	de	soins	infirmiers.	L’éclairage	des	corridors	doit	
dresser un équilibre entre les conditions de jour et de nuit présentes dans les deux 
espaces adjacents. Il faut tenir compte du fait que la lumière des corridors qui se 
déverse dans les chambres de patient est souvent la seule lumière « nocturne » 
qu’un patient verra durant la nuit, une période où il important d’éviter une vive 
lumière blanche. 

Poste de soins infirmiers – Le	personnel	 infirmier	peut	alterner	entre	des	quarts	
de nuit et des quarts de jour. De plus, les quarts de nuit peuvent être permanents ou 
organisés selon une rotation du personnel. Il en résulte un calendrier inégal qui, avec 
le temps, peut facilement perturber les cycles circadiens du personnel. Par ailleurs, 
rappelons que l’éclairage des corridors adjacents a aussi un impact sur leur milieu de 
travail. Tout cela milite en faveur d’un système d’éclairage qui donne au personnel 
infirmier	le	plein	contrôle	de	la	distribution	spectrale,	de	l’intensité	d’éclairage	et	de	
l’horaire d’éclairage, en fonction des besoins et des quarts de travail du personnel 
soignant.

Comme le jour et la nuit – Les corridors font le pont entre les chambres de patient et les postes de 
soins infirmiers. En réduisant les niveaux d’éclairement de 50 % en soirée et durant la nuit (image 
de droite) tout en assurant la sécurité des déplacements, les corridors répandront moins de lumière 
dans les chambres de patient, ce qui diminuera l’effet perturbateur de ce surplus de lumière sur les 
habitudes de sommeil des patients.

La lumière au service de la performance – L’éclairage approprié permet de se sentir alerte durant 
le jour, alors qu’un surcroît ponctuel de stimulus lumineux durant un quart de nuit peut améliorer 
la performance et favoriser le rythme circadien. Des études démontrent qu’un surcroît de lumière 
bleue ou rouge (onde lumineuse monochromatique) aide à rester alerte. Alors que la lumière bleue 
a un impact sur le rythme circadien, la lumière rouge n’en a pas, permettant au personnel soignant 
de maintenir une routine quotidienne plus facilement.

*  M.G. Figueiro et D. Pedler, Red light: A novel, non-pharmacological intervention to promote alertness in shift workers, 
Journal of Safety Research, http://doi. org/10.1016/j/jsr.2020.06.003

*  Figueiro et al., Biol Res Nurs. 2016 Jan; 18(1):90-100. Light at Night and Measures of Alertness and Performance: 
Implications for Shift Workers  
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BIOS SKYBLUE® : DES SOLUTIONS SIMPLIFIÉES EN MATIÈRE  
D’ÉCLAIRAGE CIRCADIEN POUR LE MILIEU DES SOINS DE SANTÉ

La vie est faite de contrastes. L’un des 
plus fondamentaux est probablement 
celui entre la lumière et l’obscurité, le 
jour et la nuit. 
Les humains ont évolué à l’aide des 
repères naturels que sont le ciel bleu et 
la lumière du jour, permettant d’aligner 
notre horloge biologique avec la 
journée de 24 heures. Le contraste 
entre lumière du jour et obscurité 
contribue donc à faire fonctionner nos 
rythmes circadiens de manière saine et 
optimale. 

Ce	cycle	naturel	et	quotidien	de	clarté-obscurité,	avec	ses	effets	bénéfiques	
pour la santé, jette toutefois une lumière crue sur les lacunes de l’éclairage 
en milieu hospitalier. La technologie BIOS SkyBlue vise à combler cet écart 
en	offrant	un	stimulus	lumineux	favorable	pour	le	système	circadien	tout	en	
diffusant	une	lumière	qui	conserve	son	aspect	de	lumière	blanche	à	travers	la	
gamme des températures de couleur (CCT).   

UNE LUMIÈRE INVISIBLE AUX EFFETS REMARQUABLES 
À l’œil nu, la lumière blanche produite par un luminaire BalancedCareMC 

avec option SkyBlue pourrait paraître identique à la lumière blanche des 
DEL	conventionnelles,	mais	leurs	spectres	lumineux	sont	très	différents.	
En	effet,	le	luminaire	BalancedCare	fournit	un	contenu	mélanopique	
plus important, contribuant à un rapport mélanopique-photopique 
(m/p) supérieur et à des données favorables en ce qui a trait au EML 
(Equivalent Melanopic Lux) et au CS (Circadian Stimulus), deux mesures 
courantes	de	l’efficacité	de	l’éclairage	circadien	(voir	page	108).

BCFA 
Flexible Ambient (p. 28)

BCSB/BCSC/BCSO 
Sconces (p. 32)

BCMF* 
Multi-Function Overbed (p. 24) 

* Mode ambiant seul.

Un vaste choix de luminaires Axis, incluant les produits BalancedCare ci-dessous, incorporent la technologie SkyBlue dans le but d’aménager des milieux de 
travail qui favorisent la vigilance et de meilleures habitudes de sommeil. Pour en savoir plus, visitez balancedcare.axislighting.com/fr/innovation/bios-skyblue/
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BIOS 3500K avec SkyBlue®

BIOS 3500K avec Bio-DimmingMC

SOLUTION SKYBLUE À SPECTRE DYNAMIQUE POUR INSTALLATIONS 24 HEURES 

Lumière blanche fonctionnelle avec effet positif sur la santé
• Conserve l’aspect de la lumière blanche tout en fournissant de 

manière invisible un spectre lumineux à forte teneur mélanopique.
• Atteint un pic de 490 nm pour cibler la mélanopsine, soit la protéine 

photosensible qui se trouve dans nos photorécepteurs non visuels.

Solution statique assurant un stimulus circadien approprié durant le jour
• Le spectre lumineux statique ajoute un surcroît constant  
de	flux	lumineux	bleu	invisible	à	la	lumière	blanche	durant	 
la journée; choix de 3000K, 3500K ou 4000K.

Solution dynamique idéale pour installations 24 heures 
• Favorise une stimulation circadienne diurne et  

réduit la stimulation circadienne nocturne.
• Permet	de	vérifier	la	vraie	couleur	de	la	peau.	
• IRC >80; R9 >75 pour chaque température de couleur (CCT), sachant que 

le rendu des couleurs est essentiel dans le milieu des soins de santé.

Commandes simplifiées
• Compatibilité avec tout driver DEL à un canal à courant constant 

avec interface de gradation 0-10 V.

Pic de 
sensibilité 
mélanopique

* Compatible avec gradateurs à bouton-poussoir. 

Meilleur sommeil la nuit, vigilance accrue le jour – Les moteurs lumière dynamiques BIOS incorporent un module Bio-DimmingMC facilement 
programmable	 qui	 assure	 une	 pleine	 teneur	 SkyBlue	 le	 jour	 et	 qui	 permet	 de	 réduire	 cette	 teneur	 la	 nuit,	 sans	 toutefois	modifier	 le	 niveau	
d’éclairement. Une fois que la teneur SkyBlue atteint son niveau réduit, il est alors possible de moduler le niveau d’éclairement.
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MULTIFONCTION  
AU-DESSUS DU LIT APPLIQUES SOUS MEUBLEGÉNÉRAL  

(FLEXIBLE AMBIENT)

22 BalancedCareMC

BalancedCareMC 



MARCHE MIROIR COELUX®
PRODUITS AXIS  

COMPLÉMENTAIRES
(ELLEMC ET AUTRES)
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Multi-Function Overbed
Luminaires multifonctions encastrés au-dessus du lit de 2 pi x 2 pi ou de 2 pi x 4 pi permettant trois modes d’éclairage : ambiant, propice aux 
examens	et	à	angle	fixe	pour	la	lecture.	Le	système	d’optique	BeWellMC d’Éclairage Axis utilise un guide de lumière aux fonctions multiples et 
offre	un	confort	visuel	sans	éblouissement.	Ces	luminaires	facilement	nettoyables	fournissent	un	éclairage	optimal	pour	les	examens	et	les	tâches	
médicales, tout en assurant un éclairage ambiant apaisant dans l’ensemble de la chambre du patient. 

• Le guide de lumière BeWellMC permet une transition d’un éclairage  
ambiant léger vers un éclairage puissant propice aux examens,  
le tout sans compartiment segmenté, ligne de transition ou pixélisation.

• Option éclairage pour la lecture : 3000 K à 4000 K.
• Option éclairage ambiant et propice aux examens : 3000 K à 4000 K.
• Blanc dynamique et BIOS SkyBlue®	offerts	pour	le	mode	ambiant.
• La chambre optique modulaire est facilement accessible à l’aide de l’outil à lentille.
• Conception mince avec un boîtier de seulement 4 po de profondeur.
• Compatible avec les télécommandes de lit multifonctionnelles courantes.

EXAMENAMBIANT LECTURE

Option lampe de lecture BCMF22

Brevet en instance

BCMF24

703

1406

2109

2812

1

32

713

1425

2138

2851

1

3

2

367

734

1101

1468

1

3

2

179

357

536

715

1

3

2

580

1159

1739

2318

1
2

3

792

1584

2377

3109

1

2

3

BCMF Ambient BCMF Exam

BCASY ExamBCASY Ambient BCASY Reading

BCMF Reading

MC

ICIP64 CCEA
APPROVED

Familles de produits
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Multi-Function Asymmetric Overbed
Ces	luminaires	multifonctions	asymétriques	encastrés	au-dessus	du	lit	de	6	po	x	48	po	sont	offerts	en	deux	versions	:	Duo	et	Simple.	 
Le modèle Duo comprend deux luminaires montés de chaque côté du lit, laissant le centre du plafond libre pour les rails de levage 
et tout autre équipement essentiel. Le modèle Simple s’installe de façon décentrée par rapport au lit, convenant aux utilisations où 
l’espace est limité. Le système d’optique BeWellMC permet une transition harmonieuse de l’éclairage ambiant vers l’éclairage propice 
aux examens, le tout avec une lumière confortable sans ombrage.

• Le système d’optique BeWellMC produit une qualité d’éclairage supérieure  
à l’aide d’une technologie de guide de lumière.

• Trois modes fonctionnels : ambiant, examen et lecture.
• Option lampe de lecture : 3000 K – 4000 K.
• CCT	ambiant	et	examen	:	3000	K	–	4000	K.	Blanc	dynamique	offert.
• Montage en décalé du lit qui élimine les ombrages et libère le centre du plafond.
• Conception mince avec un boîtier de seulement 3,75 po de profondeur.
• Compatible avec les télécommandes de lit multifonctionnelles courantes.
• Construction scellée sans joint assurant une surface lisse facile à nettoyer.
• Modèle	Duo	(BCASY2)	vendu	en	paires.	Luminaire	Simple	de	6	po	x	48	po	offert..

Un seul BCASY1 répand la 
lumière asymétriquement 

dans la pièce.

Brevet en instance

BCASY2

Option lampe de lecture

EXAMENAMBIENT LECTURE
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BCMF Ambient BCMF Exam

BCASY ExamBCASY Ambient BCASY Reading

BCMF Reading
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ICIP64 CCEA
APPROVED
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Flexible Ambient 
À l’aide de la technologie de guide optique BeWellMC,	cette	gamme	permet	différents	types	de	distribution	de	lumière,	sans	éblouissement	
et à grand confort visuel. La bande centrale peut être illuminée ou laissée vide, ou encore être personnalisée à l’aide d’accents décoratifs, 
de modules d’éclairage MikroLiteMC	ou	de	paralumes.	Luminaire	offert	dans	les	dimensions	1	pi	x	1	pi,	1	pi	x	4	pi,	2	pi	x	2	pi	et	2	pi	x	4	pi.

• Guide optique BeWell qui dirige la lumière à partir de chaque source lumineuse ponctuelle,  
éliminant les lignes de transition, la pixélisation et les ombrages.

• Distributions	générale	diffuse	ou	à	angle	large	offertes.
• Chambre optique modulaire accessible de l’intérieur de la pièce.
• Compatible avec des systèmes de commande d’éclairage ou à capteur
• Intégration optionnelle de modules encastrés MikroLiteMC ou  

d’accents Stencil® Surface (1 pi × 4 pi, 2 pi × 2 pi, 2 pi × 4 pi)
• Conception mince, boîtier de seulement 4 po de profondeur
• CCT disponibles : 3000 K, 3500 K, 4000 K
• Blanc	dynamique	et	BIOS	SkyBlue®	offerts.

Familles de produits

Brevet en instance

BCFA22

BCFA11  
(1 pi × 1 pi)

BCFA14  
(1 pi × 4 pi)

BCFA22  
(2 pi ×2 pi)

BCFA24  
(2 pi × 4 pi)

MC

ICIP64 CCEA
APPROVED
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Options pour la gamme Flexible Ambient
Cette	gamme	accepte	plusieurs	options	pour	en	améliorer	l’effet	visuel.	La	bande	centrale	peut	être	laissée	vide,	ou	encore	être	illuminée	
pour augmenter l’éclairage ambiant. Les modules d’éclairage MikroLiteMC	sont	offerts	en	plusieurs	longueurs	et	avec	différents	angles	de	
faisceau. De plus, les accents décoratifs peuvent être pivotés jusqu’à 359 ° pour ajouter des points de lumière là où vous le désirez. Les 
paralumes permettent d’augmenter les lumens tout en conservant un confort visuel.

Le luminaire Flexible Ambient fournit de l’éclairage ambiant avec des accents ajustables permettant de mettre en valeur des enseignes ou 
d’agrandir un hall d’ascenseur.

BANDE CENTRALE 
ILLUMINÉE

BANDE CENTRALE 
VIDE

MIKROLITE AVEC PARALUME AVEC ACCENTS
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Product Families

Options de distribution pour la gamme Flexible Ambient
L’appareil	Flexible	Ambient	ouvre	de	nouveaux	horizons	pour	l’éclairage	ambiant.	Ses	deux	modes	de	distribution	distincts	–	générale	diffuse	et	à	angle	
large	–	permettent	de	varier	l’espacement	entre	les	luminaires,	en	fonction	de	la	hauteur	du	plafond	ou	de	l’utilisation.	La	distribution	générale	diffuse	est	
parfaite	pour	les	plafonds	bas	ou	à	hauteur	standard,	tels	que	ceux	dans	les	salles	d’attente,	les	bureaux	et	les	postes	de	soins	infirmiers.	La	distribution	
lumineuse à angle large est, quant à elle, idéale pour les plafonds élevés, tels que ceux dans les halls d’entrée, les aires de repas et les atriums.
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ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL DIFFUS ÉCLAIRAGE À ANGLE LARGE 

Dans les espaces avec plafonds de hauteur 
standard de 8 pi à 9 pi, tels que ce poste 
de	soins	infirmiers	à	plafond	suspendu,	
l’espacement rapproché de luminaires  
à	éclairage	général	diffus	fournit	une	
lumière ambiante uniforme à haut niveau 
de confort visuel.

Dans les locaux avec plafonds de 12 pi à 15 pi  
de hauteur, les luminaires à distribution  
à angle large peuvent être espacés 
davantage les uns des autres, de manière  
à créer un éclairage doux propice  
aux activités des visiteurs et mettant l’accent 
sur les détails architecturaux. Ils fournissent 
un éclairage uniforme, sans ombrage pour 
des pièces comme les aires d’attente.
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Sconces 
Ces appliques architecturales complètent l’éclairage ambiant dans les corridors, en plus de fournir un éclairage doux pour la transition du jour vers 
le	soir.	Trois	versions	décoratives	sont	offertes	en	différentes	dimensions;	une	option	de	veilleuse	facilite	les	déplacements	durant	la	nuit.	De	plus,	la	
conception mince de ces luminaires est conforme aux exigences de l’ADA et le système de construction BeSealedMC en assure la facilité de nettoyage.

• Le système optique BeWellMC assure un éclairage ambiant confortable et une douce lueur murale.
• Option de veilleuse couleur ambrée pour faciliter les déplacements durant la nuit.
• Plaque arrière détachable pour facilement débrancher l’applique et accéder au driver.
• Orientation horizontale ou verticale, monture en surface disponible  
dans	différentes	longueurs	et	largeurs.

• Faible	profondeur	(Open	Book	-	1	⁷/₈	po,	Box	–	2	po,	Closed	Book	-	2	⁵/₈	po)
• Homologation IP64 permettant des utilisations à l’intérieur et à l’extérieur.
• BIOS SkyBlue® et Blanc dynamique disponibles pour certaines tailles.

Conception mince  
(moins de 3 po)  
Conforme à l’ADA

CLOSED BOOK
BCSC 

OPEN BOOK
BCSO 

BOX
BCSB

Brevet en instance

MC

IP64

Familles de produits
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CLOSED BOOK VERTICAL CLOSED BOOK HORIZONTAL

OPEN BOOK VERTICAL OPEN BOOK HORIZONTAL

BOX VERTICAL BOX HORIZONTAL

Toutes les appliques BalancedCareMC sont disponibles en quatre tailles – 12 po, 18 po, 24 po et 36 po, à la verticale ou à l’horizontale.  
Option de veilleuse disponible pour l’orientation verticale seulement.

 12" 18" 24" 36" 

 12" 18" 24" 36" 

 12" 18" 24" 36" 

Familles de produits



36 BalancedCareMC LUMINAIRE SOUS MEUBLE BCUC ILLUSTRÉ CI-DESSUS

BalancedCareMC 



BalancedCare.AxisLighting.com/fr 37

Système	de	raccordement	pour	installations	en	enfilade

Undercabinet 
Cette série de luminaires BalancedCareMC, conçue pour être installée sous les meubles, utilise une technologie de détection du mouvement évoluée 
permettant une gradation mains libres, conformément aux standards de prévention des infections. Ce luminaire ultramince assorti du guide optique 
BeWellMC présente une distribution lumineuse à angle restreint ainsi qu’une sélection de températures de couleur (CCT) de 2700 K – 4000 K. 

• Modèle ultramince – moins de 0,5 po de profondeur – disponible en six tailles : 10 po, 16 po, 23 po, 30 po, 36 po et 42 po
• Quatre	positions	de	CCT	pouvant	être	sélectionnées	–	CCT	statique	aussi	offerte.
• CCT disponibles : 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
• Gradation mains libres propice à la prévention des infections
• Accessoires d’interconnexion et d’alimentation disponibles

UNDERCABINET
BCUC

 

Brevet en instance

Ultramince	–	profil	de	
moins de 0.5 po

Connecteurs de 
raccordement 6 po, 12 po, 
24 po de longueur

Cordon d’alimentation

DAMP

5s

Gradation  
mains libres

Familles de produits
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Steplights 
Le système d’éclairage de marche BalancedCareMC facilite les déplacements dans les chambres de patients, les salles de bains, les corridors 
et	toutes	autres	aires	communes.	Ce	modèle	de	conception	durable	est	offert	en	plusieurs	styles	et	dans	un	choix	de	couleurs	de	DEL	:	
blanc (2700 K – 4000 K), ambré ou bleu.

• Formes au choix : rectangulaire ou ovale, en monture horizontale ou verticale.
• Ce modèle se branche à une boîte de jonction standard.
• Angle	de	défilement	(cutoff) de 90 ° bloquant la lumière intrusive.
• Choix de couleurs : blanc 2700 K – 4000 K, ambré ou bleu.
• Activation par capteur à cellules photoélectriques.
• Niveau	d’éclairage	prédéfini	pouvant	être	modifié	à	la	hausse	 

ou à la baisse durant l’installation.
• Semi-encastré; les panneaux dépassent du mur de seulement 0,625 po.
• Conception aux contours lisses empêchant l’accumulation de poussière  

et facilitant le nettoyage.

OVAL
BCSOH / BCSOV

RECTANGULAR
BCSRH / BCSRV

 

Brevet en instance

Option au travers du mur

DEL blanche:  
2700-4000K

DEL ambrée DEL bleue

IP64 ADAIC

Familles de produits
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Vanity Mirror 
Le miroir à éclairage vertical BalancedCareMC,	de	style	contemporain,	est	offert	en	modèle	plat	(Flat) ou en biseau (Beveled). Il intègre un 
éclairage DEL vertical qui facilite les soins du visage. De plus, une veilleuse ambrée optionnelle permet d’assurer la sécurité des patients. 
Ce miroir éclairant s’incline de 5 ° pour améliorer la visibilité des patients en chaise roulante.

• Profil	mince,	monté	en	surface	et	aux	bords	plats	ou	en	biseau.
• Éclairage vertical exempt d’ombrage BeWellMC intégré, améliorant la vue du visage.
• Éclairage DEL à indice de rendu des couleurs élevé (IRC de 90),  

ainsi qu’à rendement rouge (R9 > 50) pour les teints de peau.
• Angle d’inclinaison de 5 ° respectant les exigences de l’ADA.
• Veilleuse optionnelle activée par capteur, ambrée ou blanche (2700 K – 4000 K).

BEVELED MIRROR
BCVB

FLAT MIRROR
BCVF

Panneaux lumineux en biseau dirigeant 
une lumière sans ombrage vers le visage.  
Profondeur du miroir = 1,25 po (32 mm)

Angle d’inclinaison de 5 °

Brevet en instance

IP64

Familles de produits
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ElleMC

Le	luminaire	Elle	est	tout	indiqué	pour	de	longues	enfilades	montées	en	coin,	à	la	jonction	mur-plafond.	Par	exemple,	dans	une	aire	de	circulation	
achalandée comme un corridor, Elle se loge discrètement dans le coin supérieur où le mur et le plafond se joignent. Le luminaire répand ainsi 
une lumière asymétrique apaisante tout en protégeant les patients sur civière ou en chaise roulante des éblouissements. En plus de présenter une 
forme	fluide	et	organique,	l’appareil	incorpore	une	optique	CLSMC	qui	convient	à	de	multiples	utilisations.	Son	profil	courbé	facilite	le	nettoyage	et	
contribue à sa robustesse, une qualité particulièrement utile lorsque l’appareil est installé à la verticale dans des zones très fréquentées.

• Surface illuminée incurvée (optique CLSMC) utilisant la technologie de guide de lumière BeWell. 
• Montage en coin par rail mural encastré assurant une jonction mur-plafond impeccable.
• Joints	de	luminaires	ultraminces,	ajustés	avec	précision,	convenant	aux	enfilades	lumineuses.
• Driver miniature à courant constant intégré, gradation 0-10V, de série.
• Segments individuels allant jusqu’à 8 pi.

Plaque de montage  
90	°	permettant	de	fixer	
le luminaire à la jonction 
mur-plafond.

Saillant Affleurant

Brevet en instance

Conception concave 
dessinant une ligne pure 
et discrète tout le long 
du corridor.

OPTIONS D’EMBOUT

ELLE CEILING LINE
ELSC 

DAMP

Familles de produits



CHAMBRE DE PATIENT SALLE DE BAINS DE PATIENT CORRIDORS

44 BalancedCareMC  

BalancedCareMC 



POSTE DE SOINS INFIRMIERS SALLE D’ATTENTE AUTRES AIRES COMMUNES
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BalancedCareMC  
CHAMBRE DE PATIENT   
La chambre d’un patient est un environnement complexe, 
exigeant des solutions d’éclairages variées pour les patients et 
pour le personnel. Pour les patients, notre objectif est de créer  
un environnement visuel confortable, sans éblouissement,  
qui suit une séquence de lumière naturelle de 24 heures 
promouvant la qualité du sommeil et de la guérison, en plus  
de faciliter les déplacements. Pour le personnel, notre objectif est 
de garantir un éclairage propice aux nombreuses tâches qu’ils 
doivent	remplir	afin	d’assurer	le	traitement	efficace	et	le	bien-être	
des	patients.	C’est	pour	atteindre	ces	différents	objectifs	que	 
nous intégrons de nombreuses options aux luminaires conçus 
pour les milieux de soins. De l’éclairage ambiant à l’éclairage 
propice aux examens, de l’éclairage de marche à l’éclairage 
convenant aux tâches et aux fonctions – tout en incluant  
un niveau de sophistication qui assure le confort des patients 
à l’aide de commandes d’éclairage et de solutions adaptées, 
incluant des options de réglage de la lumière blanche ou  
du spectre lumineux pour favoriser le cycle circadien –  
la collection BalancedCare d’Axis réunit parfaitement  
tous ces éléments, sans compromis.
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BIEN-ÊTRE
La	conception	d’une	chambre	de	patient	pose	un	défi	de	taille…	 
Il faut créer un milieu accueillant, favorisant la détente 
et contribuant au bien-être, tout en dotant l’espace des 
équipements nécessaires pour réaliser les tâches les plus 
critiques, dans le respect des standards les plus rigoureux. 
L’éclairage, qui est au cœur de cet environnement, a un impact 
sur la performance des soins, la récupération, les émotions et 
l’état d’esprit.

OPTIQUE FONCTIONNELLE ET CONFORT VISUEL
Pour travailler sans distraction, et assurer le confort et 
la satisfaction du patient tout au long de son séjour, le 
personnel	infirmier	a	absolument	besoin	d’un	éclairage	
exempt d’éblouissement. L’optique BeWellMC procure un 
confort visuel supérieur et des transitions harmonieuses 
entre les fonctions d’éclairage, de manière à agrémenter 
tant l’expérience du patient que celle du personnel de 
soins	infirmiers.	Lorsque	ces	optiques	sont	jumelées	avec	le	
contrôle BeWellMC, vous disposez d’un système de couches 
de	lumière	encore	plus	efficace.

CONTRÔLE INTELLIGENT
L’éclairage d’une chambre de patient est multifonctionnel 
en raison des nombreuses tâches qui doivent y être 
effectuées.	Il	est	donc	important	d’assurer	la	commande	
appropriée de chacune de ces fonctions d’éclairage. Le 
contrôle BeWell permet d’intégrer harmonieusement 
l’éclairage	et	les	différents	dispositifs	de	commande.	De	
plus, les luminaires peuvent comprendre des capteurs 
favorisant des comportements souhaitables qui améliorent 
non seulement l’expérience des lieux et la qualité des soins, 
mais aussi la rentabilité de l’hôpital.
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FORME ARCHITECTURALE
Des	formes	architecturales	minces	et	effilées	qui	fondent	
dans	l’environnement	de	soins	produisent	un	effet	de	
renouveau comparativement à l’aspect banal et institutionnel 
de la plupart des produits d’éclairage pour hôpitaux 
actuellement	offerts.	Par	ailleurs,	les	formes	BalancedCare	
dissimulent discrètement des caractéristiques d’éclairage 
évoluées	qui	assurent	des	performances	à	la	fine	pointe.

CONTRÔLE DES INFECTIONS ET PERFORMANCE
Les boîtiers et les modules d’optique sont scellés de 
manière à éviter la transmission de pathogènes entre la 
chambre de patient et le plénum, ce qui réduit le risque 
d’infections associées aux soins. Les homologations 
en	matière	d’indice	de	protection	(IP)	confirment	que	
l’étanchéité des luminaires fournit une protection contre 
les contaminants, tandis que les normes de la National 
Sanitation	Foundation	(NSF2)	certifient	la	nettoyabilité	des	
appareils. Consultez les symboles liés à la performance 
associés à chacun des produits.

FACILITÉ D’ENTRETIEN
Les surfaces lisses et non corrosives sont adaptées aux 
protocoles de nettoyage rigoureux en milieu hospitalier, 
conçus pour prévenir les infections liées aux soins de santé. 
L’accès aux drivers et aux composants dans la chambre du 
patient facilite les tâches de maintenance, réduit les coûts et 
prolonge la durée de vie des luminaires.
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Exigences en matière d’éclairage
De nos jours, une chambre de patient assurant des soins essentiels peut devoir se transformer instantanément en chambre de soins intensifs. Les 
systèmes	d’éclairage	doivent	donc	pouvoir	accommoder	des	besoins	différents	et	changeants,	que	ce	soit	une	infirmière	évaluant	l’état	d’un	patient	
en fonction du teint de sa peau, ou encore un chirurgien devant faire une intervention d’urgence.

ÉCLAIRAGE AMBIENT GÉNÉRAL

ÉCLAIRAGE POUR LA VÉRIFICATION NOCTURNE

ÉCLAIRAGE PROPICE AUX EXAMENS

ÉCLAIRAGE POUR LA LECTURE

Éclairage ambiant –	L’éclairage	ambiant	diffus	est	idéal	
pour le quotidien d’un patient, comme les conversations 
ou les courts déplacements. Éclairage recommandé de 
100-200 lux au niveau du plancher autour du lit, dans un 
rapport moyen uniforme de 4 : 1.

Examens – L’évaluation de l’état d’un patient nécessite un 
excellent rendu des couleurs et des niveaux d’éclairement 
suffisamment	élevés	et	uniformes,	centrés	sur	le	lit	afin	
d’examiner adéquatement les patients de la tête aux pieds. 
Éclairage recommandé de 500-1000 lux, à 36 po au-dessus du 
plancher	fini	(APF),	dans	un	rapport	moyen	uniforme	de	2	:	1.

Lecture – Lumière focalisée sur un plan incliné à 45 °. 
Éclairage recommandé de 400-800 lux à l’horizontale 
lorsque le lit du patient est en position de lecture 
verticale, dans un rapport moyen uniforme de 3 : 1.

Vérification nocturne – Éclairement assez bas pour 
permettre	au	personnel	de	faire	des	vérifications	nocturnes	
des patients sans les réveiller. Éclairage recommandé  
de	30	lux	à	36	po	au-dessus	du	plancher	fini	(APF).
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Éclairage supplémentaire
Divers types de luminaires fournissent un éclairage de qualité convenant à un environnement complexe. Ces fonctions d’éclairage peuvent être 
activées indépendamment ou ensemble pour assurer un éclairement et une distribution qui sont conformes aux meilleures pratiques, de manière à 
répondre aux besoins des patients et du personnel.

ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL

ÉCLAIRAGE SOUS MEUBLEÉCLAIRAGE DE MARCHE

APPLIQUES

La prévention des chutes est une priorité dans les chambres de 
patients. Un système d’éclairage de marche permet aux patients 
de se déplacer facilement de leur lit vers la salle de bains durant 
la	nuit.	Monté	à	18	po	au-dessus	du	plancher	fini,	avec	un	angle	
de	défilement	(cutoff) de 90 ° minimisant l’éblouissement, il 
fournit un éclairement faible recommandé de 4 lux.

Des	appliques	décoratives	effilées	à	lumière	douce	présentent	
une esthétique apaisante. Elles dépassent du mur de seulement 
3 po, conformément aux exigences de l’ADA, et incluent une 
veilleuse ambrée. Ces produits contribuent à l’éclairage ambiant 
de tout emplacement.

Les familles et les visiteurs peuvent passer une heure ou la nuit 
complète au bord du lit d’un patient. Un éclairage ambiant au-dessus 
des	lits	fournit	une	lumière	diffuse	sans	éblouissement	qui	promeut	 
un environnement propice aux conversations, à la lecture ou même au 
travail sur portable. Contribue au 300 lux recommandés, à 30 po  
au-dessus	du	plancher	fini,	dans	un	rapport	moyen	uniforme	de	3	:	1.

Des systèmes d’éclairage pour le dessous des meubles fournissent un 
éclairement réglable pour le jour ou la nuit, avec une température de 
couleur (CCT) sélectionnable et des commandes mains libres faciles à 
utiliser et réduisant les risques d’infection. Éclairage recommandé de 
500 lux dans un rapport moyen uniforme à la surface de 3 : 1.
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BalancedCare™by Axis Lighting   

L’éclairage	des	chambres	de	patients	doit	être	multifonctionnel	afin	de	répondre	aux	exigences	de	tâches	
variées. C’est pourquoi il est important que le système de contrôle de l’éclairage puisse s’adapter à ces 
fonctions. Dotés du contrôle BeWellMC, les luminaires BalancedCare permettent d’assurer une intégration 
harmonieuse entre l’éclairage, les dispositifs de commande et les utilisateurs. Ces luminaires peuvent aussi 
être jumelés à des capteurs pour non seulement faciliter les tâches du personnel, mais aussi améliorer 
l’expérience	des	patients,	le	tout	dans	le	but	d’augmenter	l’efficacité	des	hôpitaux.	Pour	en	savoir	plus	sur	
les	différentes	plateformes	de	commande	d’Axis,	ainsi	que	l’option	Blanc	dynamique,	consulter	les	sections	
portant sur le contrôle BeWell et les technologies BeWell, pages 12-21.
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Axis	 a	 formé	des	 partenariats	 avec	 des	 chefs	 de	 file	 de	
l’industrie pour assurer l’intégration des chambres de 
patient dans le système de contrôle global de l’hôpital. 
Cette intégration va au-delà des systèmes d’éclairage, et 
peut inclure les télécommandes de lit multifonctionnelles 
commandées par les patients pour communiquer avec le 
poste	de	soins	infirmiers,	de	même	que	les	interrupteurs	
muraux contrôlés par le personnel soignant.

TABLETTE REGO*

BCWS1 BCWS2 BCWS3  BCWS4  BCWS5  BCWS6   

OPTIONS D’INTERRUPTEUR MURAL :

TÉLÉCOMMANDE DE LIT 
MULTIFONCTIONNELLE*

*Fournies par Curbell
**Intégré aux luminaires encastrés

CONTRÔLEUR  
À FAIBLE TENSION**  
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Multi-Function Overbed

MULTI-FUNCTION OVERBED
BCMF22 (2 pi ×2 pi)   BCMF24 (2 pi × 4 pi)
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ICIP64 CCEA
APPROVED
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MULTI-FUNCTION ASYMMETRIC DUO
BCASY2

Multi-Function Asymmetric Duo
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Sconces 

BOX
BCSB

CLOSED BOOK
BCSC 

OPEN BOOK
BCSO

Quatre	longueurs	–	12	po,	18	po,	24	po	et	36	po	–	sont	offerts	pour	chaque	modèle.	 
Les luminaires peuvent aussi être montés horizontalement.
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Steplights

RECTANGULAR
BCSRV / BCSRH

OVAL
BCSOV / BCSOH 

DEL blanc:  
2700-4000K 

DEL ambré DEL bleu

Option au travers du mur
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Flexible Ambient

FLEXIBLE AMBIENT
BCFA

1 pi × 1 pi, 1 pi × 4 pi, 2 pi × 2 pi , 2 pi × 4pi

Le	modèle	Flexible	Ambient	est	aussi	offert	avec	les	accessoires	de	
Stencil® Surface.

MC

ICIP64 CCEA
APPROVED
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UNDERCABINET
BCUC 

Six longueurs : 10 po, 16 po, 23 po, 30 po, 36 po, 42 po

Undercabinet 

DAMP

Système	de	raccordement	pour	installations	en	enfilade

Ultramince	–	profil	de	
moins de 0,5 po

Connecteurs de 6 po, 12 
po, 24 po de longueur

Cordon d’alimentation

Gradation mains libres

5s
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BalancedCareMC  
SALLE DE BAINS DE PATIENT   
Il est essentiel de prévenir les chutes dangereuses en fournissant 
au patient la capacité de se déplacer sécuritairement entre  
sa chambre et les toilettes. L’éclairage de marche placé  
à l’extérieur de la salle de bains permet de faciliter les 
déplacements tout en évitant de perturber le cycle circadien.  
Au même titre que dans les chambres de patients, l’éclairage dans 
les salles de bains se doit d’être multifonctionnel. Les concepts de 
luminaires modernes dotés de fonctions avancées très commodes, 
comme les appliques à veilleuse intégrée et les miroirs à éclairage 
vertical, sont tout indiqués pour ces environnements.  
La collection BalancedCare d’Axis réunit parfaitement  
tous ces éléments, sans compromis.
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Patient Bathroom

BIEN-ÊTRE
L’un des principaux objectifs d’une salle de bains de patient est 
de réduire le risque de chute. Un éclairage uniforme, exempt 
de zones ombragées, contribue à la sécurité des déplacements 
de la toilette au miroir, avec ou sans l’aide du personnel 
soignant.	En	plus	de	fournir	un	éclairage	efficace	dans	les	salles	
de bains de patient, les produits BalancedCare présentent des 
caractéristiques visant à assurer la sécurité des patients et le 
contrôle des infections, ce qui favorise le bien-être.

OPTIQUE FONCTIONNELLE ET CONFORT VISUEL
L’optique BeWellMC permet d’optimiser la distribution lumineuse, 
dirigeant la lumière là où elle est requise dans les salles de 
bains de patient. Des niveaux d’éclairement élevés et libres 
d’ombrage au niveau du miroir, contribuent à la reconnaissance 
faciale des patients de tous âges. Un éclairage exempt 
d’éblouissement favorise le confort et la sécurité lorsque les 
patients font leur toilette, tout en permettant au personnel 
infirmier	de	mieux	prêter	assistance.	Par	ailleurs,	une	veilleuse	
diffusant	une	faible	lueur	ambrée	offre	une	couche	lumineuse	
sécuritaire sans pour autant perturber les habitudes de sommeil 
des patients.

CONTRÔLE INTELLIGENT
Le contrôle BeWellMC englobe tant les interrupteurs que les 
capteurs	afin	d’assurer	la	sécurité	des	lieux	et	d’agrémenter	
l’expérience du patient et celle du personnel. Grâce à des 
veilleuses autour du miroir de lavabo, activées par capteur, 
le patient peut se déplacer du lit à la toilette sans devoir 
allumer l’interrupteur et sans être aveuglé par une lumière 
vive. Le luminaire de la salle de bains et l’appareil d’examen 
médical au-dessus du lit s’allument simultanément pour 
faciliter l’évaluation du patient. La priorité est mise ainsi sur 
la sécurité et la commodité.
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Patient Bathroom Pillars

FORME ARCHITECTURALE
Des	formes	architecturales	minces	et	effilées	qui	fondent	
dans	l’environnement	de	soins	produisent	un	effet	de	
renouveau comparativement à l’aspect banal et institutionnel 
de la plupart des produits d’éclairage pour hôpitaux 
actuellement	offerts.	Par	ailleurs,	les	formes	BalancedCare	
dissimulent discrètement des caractéristiques évoluées qui 
fournissent des performances d’éclairage avancées.

CONTRÔLE DES INFECTIONS ET PERFORMANCE
Les lavabos, les douches, les baignoires et les chaises 
d’aisance sont autant d’éléments vulnérables à la propagation 
des bactéries et des virus. Les luminaires BalancedCare 
présentent des boîtiers et des modules d’optique scellés, de 
même que des surfaces lisses et résistantes à la corrosion 
qui favorisent la nettoyabilité. Leurs homologations en 
matière	d’indice	de	protection	(IP)	confirment	l’étanchéité	
de	ces	luminaires	et	la	protection	qu’ils	offrent	contre	les	
contaminants et l’humidité, tandis que les normes NSF2 de la 
National	Sanitation	Foundation	certifient	la	nettoyabilité	de	
ces appareils. Consultez les symboles liés à la performance 
associés à chacun des produits.

FACILITÉ D’ENTRETIEN
Les surfaces lisses et non corrosives sont adaptées aux 
protocoles de nettoyage rigoureux en milieu hospitalier, 
nécessaires pour la prévention des infections associées 
aux soins. L’accès aux drivers et aux composants dans la 
chambre du patient facilite les tâches de maintenance, 
réduit les coûts et prolonge la durée de vie des luminaires.
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Salle de bains de patient

VEILLEUSEMIROIR AVEC ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

Exigences en matière d’éclairage
Divers types de luminaires fournissent un éclairage de qualité convenant à un environnement complexe. Ces fonctions d’éclairage peuvent être 
activées indépendamment ou ensemble pour assurer un éclairement et une distribution qui sont conformes aux meilleures pratiques, de manière 
à répondre aux besoins des patients et du personnel.

Le	miroir	éclairant,	offert	en	modèle	plat	ou	en	biseau,	présente	un	
rendu des couleurs et un niveau d’éclairement qui facilitent les soins 
du visage ou l’évaluation du teint de peau des patients. Tout indiqué 
pour les patients de tous âges et de toutes capacités, ce produit 
s’incline de 5 ° pour améliorer la visibilité des patients en chaise 
roulante. L’appareil fournit l’éclairage recommandé de 400 lux, à la 
verticale, de 36 po à 60 po du miroir..

La	veilleuse	activée	par	capteur	diffuse	une	lumière	de	couleur	
blanche ou ambrée (590 nm). Elle favorise ainsi des déplacements 
sécuritaires vers les toilettes sans devoir tâtonner pour trouver 
l’interrupteur. Notons qu’une lumière vive pourrait nuire à la capacité 
de se rendormir et interrompre le cycle circadien des patients.  
Le produit fournit l’éclairage recommandé de 60 lux à la surface du 
miroir.
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Exigences en matière d’éclairage

ÉCLAIRAGE DE MARCHE ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL AMBIANT APPLIQUES

Exigences supplémentaires

Système d’éclairage de marche qui permet 
aux patients de se déplacer facilement de 
leur lit vers les toilettes durant la nuit. Monté 
à	18	po	au-dessus	du	plancher	fini,	avec	un	
angle	de	défilement	(cutoff) de 90 ° qui réduit 
les éblouissements, il fournit l’éclairage faible 
recommandé de 4 lux.

Les couches de lumière sont particulièrement 
importantes dans les salles de bains. Les 
luminaires encastrés au plafond ou les 
appliques aident à remplir la pièce d’une 
lumière sans ombrage qui fournit l’éclairage 
recommandé de 100 lux au niveau du sol, 
dans un rapport moyen uniforme de 2 : 1.

Les appliques à éclairage doux proposent 
une atmosphère apaisante tout en 
contribuant à l’éclairage ambiant. Elles 
dépassent du mur de moins de 3 po, 
conformément aux exigences de l’ADA,  
et incluent une veilleuse intégrée.
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Vanity Mirror

FLAT
BCVF

 
BEVELED

BCVB

IP64
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Flexible Ambient Steplights

FLEXIBLE AMBIENT
BCFA11 (1 pi × 1 pi)   BCFA14 (1 pi × 4 pi) 

RECTANGULAR
BCSRV / BCSRH

OVAL
BCSOV / BCSOH 

MC

ICIP64 CCEA
APPROVED ADAICIP64
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BalancedCareMC    
CORRIDORS 
Les corridors d’hôpitaux connaissent un haut volume de 
circulation,	étant	utilisés	par	les	infirmières,	les	médecins,	 
les patients et les visiteurs. Il est donc très important d’y maintenir 
un niveau d’éclairement uniforme et sans éblouissement qui 
réduit les risques de chute, favorise l’orientation et prend en 
considération les besoins des patients sur civière ou en chaise 
roulante. Dans les corridors, il est généralement préférable 
de miser sur des couches de lumière en utilisant un éclairage 
fonctionnel asymétrique, agencé avec des appliques décoratives 
et des luminaires de marche. Les appareils pour éclairer  
les corridors doivent être faciles à entretenir et accessibles par  
en-dessous, en plus d’être assez durables pour résister aux chocs 
potentiels dans un environnement encombré. La collection 
BalancedCare d’Axis réunit parfaitement tous ces éléments,  
sans compromis.
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BIEN-ÊTRE
Tout le monde gagne à adopter une approche d’éclairage 
holistique dans les aires de circulation d’un bâtiment voué 
aux soins de santé. Un éclairage qui se veut accueillant, qui 
contribue à l’orientation et qui aide à créer une expérience 
agréable, moins stressante pour les familles et les amis, 
lesquels sont souvent à la recherche d’un local dans un 
milieu hospitalier parfois complexe et intimidant.

OPTIQUE FONCTIONNELLE ET CONFORT VISUEL
Les corridors d’hôpital sont des endroits congestionnés 
qui bourdonnent d’activité 24 heures sur 24. L’optique 
BeWellMC permet de diriger la lumière là où elle est requise, 
produisant ainsi un éclairage sans aucun éblouissement 
désagréable, quel que soit l’angle de visionnement, et ce, 
tant pour les patients que pour le personnel et les visiteurs 
qui se déplacent fréquemment. BalancedCare propose un 
jeu équilibré de couches de lumière à partir d’une multitude 
de luminaires minces, de manière à créer un éclairage 
discret	et	efficace	dans	les	corridors.

CONTRÔLE INTELLIGENT
La commande 24 heures sur 24 des luminaires 
BalancedCare pour corridors peut être intégrée dans le 
système contrôlant l’éclairage d’un bâtiment, tout en 
assurant une programmation sur mesure qui permet une 
coordination avec les espaces adjacents. Ces appareils 
offrent	également	des	options	de	capteur	pour	la	
surveillance d’équipement ou de personnel, ou pour la 
vérification	de	locaux	dans	le	but	d’optimiser	l’exploitation	
des espaces. En jumelant des optiques BeWell et le contrôle 
BeWellMC,	les	luminaires	BalancedCare	simplifient	les	
solutions d’éclairage pour les installations de soins de santé.
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FORME ARCHITECTURALE
Laissez l’éclairage vous servir de source d’inspiration. 
D’élégantes formes architecturales linéaires suivent les 
contours du corridor de manière à accentuer l’idée de 
passage et de mouvement. D’étroites appliques complètent 
l’éclairage ambiant, assurant un éclairage de nuit et 
contribuant à l’identité visuelle des multiples corridors au 
sein d’une installation de soins de santé.

CONTRÔLE DES INFECTIONS ET PERFORMANCE
Les corridors ne sont pas immunisés contre la transmission 
de bactéries et de pathogènes. Les produits BalancedCare 
présentent des surfaces lisses et non corrosives à l’épreuve 
des protocoles de nettoyage rigoureux qui sont nécessaires 
pour la prévention des infections associées aux soins de 
santé. Les luminaires BalancedCare sont homologués 
pour ces types d’utilisation. De plus, ils comprennent des 
appliques qui sont conformes à la loi relative aux Américains 
handicapés (ADA). Consultez les symboles liés à la 
performance associés à chacun des produits.

FACILITÉ D’ENTRETIEN
Dans ces zones hautement achalandées, les produits 
BalancedCare favorisent les travaux d’entretien, réduisent 
les coûts de main d’œuvre et prolongent la vie des 
luminaires, grâce à des surfaces faciles à nettoyer et à un 
accès commode aux drivers et aux autres composants 
internes à même le corridor. La possibilité de remplacer 
une pièce sans perturber la circulation et les activités 
quotidiennes est très appréciée par le personnel, les 
patients et les visiteurs.
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ÉCLAIRAGE DE MARCHEÉCLAIRAGE GÉNÉRAL AMBIANT APPLIQUES

Exigences en matière d’éclairage
Divers types de luminaires fournissent un éclairage de qualité convenant à un environnement complexe. Ces fonctions d’éclairage peuvent être 
activées indépendamment ou ensemble pour assurer un éclairement et une distribution qui sont conformes aux meilleures pratiques,  
de manière à répondre aux besoins des patients et du personnel.

Des	appareils	d’éclairage	de	périmètre	effilés	
et architecturalement intégrés facilitent les 
déplacements sans éblouissement à partir de 
n’importe quelle voie d’accès. Ils fournissent 
le niveau d’éclairement recommandé pour les 
corridors de 100 lux le jour et de 50 lux la nuit, 
dans un rapport moyen uniforme de 2 : 1.

Offrant	un	choix	de	couleur	et	de	plaques	
de montage, ces luminaires de marche de 
conception mince fournissent un éclairage 
convenant aux déplacements. Ils sont assortis 
d’un	angle	de	défilement	(cutoff) de 90° qui 
réduit les éblouissements. Montés à 18 po 
au-dessus	du	plancher	fini,	ils	assurent	un	
éclairage faible recommandé de 4 lux.

Ces appliques décoratives minces à lumière 
douce proposent un environnement apaisant. 
Elles dépassent du mur de moins de 3 po, 
conformément aux exigences de l’ADA, et 
incluent une veilleuse ambrée intégrée, tout 
en contribuant à l’éclairage recommandé au 
niveau du sol de 100 lux durant le jour et de 
50 lux durant la nuit.
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Postes de soins infirmiers décentralisés
Les	besoins	d’éclairage	complexes	requièrent	des	solutions	d’éclairage	flexibles	avec	des	commandes	simples	et	des	systèmes	d’optique	exempts	
d’éblouissement.	Ce	poste	de	soins	infirmiers	niché	entre	deux	chambres	de	patients	permet	au	personnel	de	fournir	des	soins	accrus	à	un	nombre	restreint	
de	patients.	Le	personnel	soignant	doit	avoir	une	bonne	vue	à	l’intérieur	des	chambres,	sans	reflet	sur	les	fenêtres	ou	les	moniteurs.	Le	personnel	infirmier	
doit aussi avoir accès à des commandes de l’éclairage personnalisées pour remplir des tâches visuelles et favoriser les cycles circadiens, et à une commande 
manuelle prioritaire pour reprendre le contrôle de l’éclairage automatisé dans le cas d’un patient en détresse.
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Saillant Affleurant

OPTIONS D’EMBOUT

ELLE CEILING LINE
ELSC 

Dispositif InstaHingeMC 
sur rail intégré avec 
mécanisme rotatif à  
90	°	fixant	le	luminaire	à	
la hauteur du plafond.

Luminaire concave en 
instance de brevet créant 
une ligne de lumière 
sans obstruction le long 
du corridor.

ElleMC Ceiling Line
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Pose®

DEUX OPTIQUES + DEUX CÔTÉS = HUIT POSSIBILITÉS

Un côté illuminé Deux côtés illuminés

POSE
PSBC

Mural - Plat Mural - Crête

Surface - Plat Surface - Angle droit
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COVE CEILING 
CC

COVE WALL 
CCW

Beam 3 SurroundLiteMC Cove PerfektMC  

RECESSED BEAM 3 
B3RLED

Grâce à l’optique SurroundLite, la gamme Beam 3 
fournit	un	éclairage	nettement	défilé	qui	réduit	les	
contrastes et améliore le confort visuel. De plus, cet 
encastré peut faire l’objet d’un espacement accru 
permettant d’éclairer adéquatement un corridor avec 
moins de luminaires.

Créez facilement de longues 
lignes de lumière sans joint 
très esthétiques grâce à une 
lentille de qualité en acrylique 
à l’épreuve des plis et des 
gauchissements, à la fois 
déroulable et facile à enfoncer. 
Longueurs allant jusqu’à 48 pi.

60°
60°
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APPROVED

IC

MC
ICCCEA

APPROVED
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BOX
BCSB

CLOSED BOOK
BCSC 

OPEN BOOK
BCSO

RECTANGULAR
BCSRV / BCSRH

OVAL
BCSOV / BCSOH 

SteplightsSconces 

ADAICIP64
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BalancedCareMC    
POSTES DE SOINS INFIRMIERS 
Les	postes	de	soins	infirmiers	sont	à	la	fois	des	destinations	
courues et des carrefours d’information vitale. Ils communiquent 
avec les corridors adjacents et nécessitent donc des solutions 
d’éclairage similaires pour assurer une circulation sécuritaire. 
L’utilisation d’un haut niveau d’éclairement durant le jour, d’une 
luminosité réduite durant la nuit et de la douce lueur d’appareils 
de marche permet au personnel de se déplacer sécuritairement 
d’une	zone	à	l’autre	–	par	exemple	du	poste	de	soins	infirmiers	
aux chambres de patients. L’éclairage d’un tel centre névralgique 
doit aussi pouvoir répondre tant aux besoins visuels que non 
visuels	des	infirmières	de	tous	âges,	qui	travaillent	de	longues	
heures.	En	effet,	il	est	parfois	utile	de	moduler	le	spectre	lumineux	
de luminaires (par ex. des longueurs d’onde bleues invisibles),  
de manière à stimuler la vigilance et à favoriser le rythme 
circadien. La collection BalancedCare d’Axis réunit parfaitement 
tous ces éléments, sans compromis.
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BIEN-ÊTRE
Les	horaires	du	personnel	infirmier	sont	irréguliers.	
Pensons seulement aux quarts de jour, aux quarts de nuit 
permanents et aux quarts de nuit en rotation. Cela entraîne 
des perturbations du système circadien et des baisses de 
vigilance. Grâce à un éclairage fonctionnel avec modulation 
du spectre lumineux, à des vues extérieures, à des écrans avec 
un	contraste	suffisant…	Bref,	grâce	à	un	système	d’éclairage	
adapté aux horaires et aux besoins visuels du personnel, 
il est possible de retrouver un certain équilibre en dépit 
des horaires changeants. Par ailleurs, des espaces fermés 
consacrés à la luminothérapie ou à la méditation peuvent 
aider à mieux composer avec le stress et les émotions lors 
des	journées	difficiles.

OPTIQUE FONCTIONNELLE ET CONFORT VISUEL
Les couches de lumière sont indispensables dans les postes 
de	soins	infirmiers.	Lorsque	notre	vision	doit	s’adapter	à	la	
brillance d’un écran avant de passer immédiatement à des 
tâches	visuelles	difficiles,	comme	la	lecture	d’ordonnances	
ou de notes gribouillées sur papier, cela occasionne la 
fatigue des yeux. Les optiques BeWellMC	diffusent	une	
lumière uniforme et sans éblouissement qui contribue à 
harmoniser	cet	espace	achalandé.	En	effet,	les	luminaires	
BalancedCare permettent d’atténuer les sources d’inconfort 
visuel, de prévenir la perte de contraste à l’écran et 
d’agrémenter	le	poste	de	soins	infirmiers,	un	carrefour	
stratégique en milieu hospitalier.

CONTRÔLE INTELLIGENT
Qu’il s’agisse d’un patient qui doit communiquer avec le 
poste à l’aide de sa télécommande de lit multifonctionnelle, 
d’une	infirmière	qui	doit	modifier	la	programmation	
d’éclairage 24 heures automatisée ou d’un préposé qui doit 
régler l’éclairage ambiant des corridors au moyen d’une 
commande manuelle, la plateforme de contrôle BeWellMC 
est au service du personnel pour répondre à des besoins 
très divers. Par ailleurs, des capteurs peuvent assurer le 
suivi	d’éléments	d’actif	afin	de	localiser	de	l’équipement	
rapidement,	afin	d’économiser	temps	et	argent,	et	
d’optimiser	l’efficacité	de	l’hôpital.
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FORME ARCHITECTURALE
Les	formes	BalancedCare	offrent	des	solutions	d’éclairage	
qui s’agencent avec le décor plutôt que de détonner 
avec celui-ci. Par exemple, la présence discrète de formes 
linéaires disparaît dans les murs et les plafonds, tandis que 
des appareils fonctionnels s’intègrent harmonieusement 
dans les cloisons. Sortant de l’ordinaire, les luminaires 
BalancedCare proposent des silhouettes dynamiques et 
une pureté esthétique particulièrement bien adaptées aux 
milieux de soins de santé modernes.

CONTRÔLE DES INFECTIONS ET PERFORMANCE
En cette époque où des mesures de précaution particulières 
s’imposent, les luminaires BalancedCare comprennent des 
surfaces lisses et non corrosives à l’épreuve des protocoles 
de nettoyage rigoureux, nécessaires pour la prévention 
des infections associées aux soins de santé. Les produits 
BalancedCare sont homologués pour ces types d’utilisation. 
Consultez les symboles liés à la performance associés à 
chacun des produits.

FACILITÉ D’ENTRETIEN
Dans une zone aussi achalandée et dynamique que le 
poste	de	soins	infirmiers,	il	est	impensable	d’avoir	des	
interruptions de service pour des raisons d’entretien. Les 
luminaires BalancedCare présentent des surfaces faciles à 
nettoyer et un accès commode aux drivers et aux autres 
composants internes, ce qui facilite grandement les 
travaux d’entretien, réduit les coûts de main d’œuvre et 
prolonge la vie des luminaires.
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ÉCLAIRAGE EN CORNICHEÉCLAIRAGE GÉNÉRAL AMBIANT ÉCLAIRAGE SOUS MEUBLE

Exigences en matière d’éclairage
L’éclairage	d’un	poste	de	soins	infirmiers	offre	l’occasion	de	créer	une	oasis,	espèce	de	lieu	phare	qui	se	distingue	avantageusement	à	la	croisée	
de multiples corridors. Divers types de luminaires fournissent un éclairage de qualité convenant à un environnement complexe. Ces fonctions 
d’éclairage peuvent être activées indépendamment ou ensemble pour assurer un éclairement et une distribution qui sont conformes aux 
meilleures pratiques, de manière à répondre aux besoins des patients et du personnel.

Une distribution lumineuse étendue réalisée 
à l’aide d’un système optique BeWellMC crée 
une ambiance confortable et facilite les tâches 
visuelles, tout en réduisant la présence de 
reflets	gênants	et	de	couleurs	délavées	sur	les	
moniteurs. Minimum de 300 lux durant le jour 
et de 100 lux durant la nuit au niveau du sol, 
dans un rapport moyen uniforme de 3 : 1.

Un éclairage visuellement confortable, sans 
ombrage et architecturalement distinctif 
permet d’accentuer les éléments linéaires 
comme les corridors, en plus de faciliter les 
déplacements d’une zone à une autre.

Éclairage de tâche qui ne réduit pas le 
contraste des moniteurs. Fournit des niveaux 
d’éclairement réglables pour le jour ou la 
nuit, ainsi qu’une température de couleur 
(CCT) sélectionnable – le tout à l’aide de 
commandes mains libres faciles à utiliser et 
réduisant les risques d’infection. Éclairage 
recommandé de 500 lux dans un rapport 
moyen uniforme de 3 : 1.
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ÉCLAIRAGE PÉRIMÉTRIQUE ÉCLAIRAGE DE MARCHEAPPLIQUES

Exigences supplémentaires
L’éclairage	des	postes	de	soins	infirmiers,	visible	à	partir	des	corridors	et	des	chambres	de	patients,	doit	s’agencer	à	l’éclairage	des	pièces	
adjacentes tout en mettant en valeur le rôle stratégique du poste. L’éclairage d’un tel centre névralgique doit aussi pouvoir répondre tant 
aux	besoins	visuels	que	non	visuels	des	infirmières	de	tous	âges,	qui	travaillent	de	longues	heures.

D’élégantes formes architecturales linéaires 
permettent	de	rehausser	et	de	définir	le	
périmètre, le rendant visible de toutes 
les directions. Cette couche de lumière 
visuellement confortable et sans ombrage 
contribue aux niveaux d’éclairement 
recommandés de 400 lux le jour et de 300 lux 
la nuit, à hauteur du sol.

De minces appliques décoratives à lumière 
douce créent un environnement apaisant. 
Elles dépassent du mur de moins de 3 po, 
conformément aux exigences de l’ADA, et 
incluent une veilleuse ambrée intégrée. Ces 
appareils contribuent aux niveaux d’éclairement 
recommandés au niveau du sol de 100 lux 
durant le jour et de 50 lux durant la nuit.

Offrant	un	choix	de	couleur	et	de	plaques	de	
montage,	ces	luminaires	de	marche	à	profil	
mince fournissent un éclairage convenant 
aux déplacements. Ils sont dotés d’un angle 
de	défilement	(cutoff) de 90° qui réduit les 
éblouissements. Montés à 18 po au-dessus du 
plancher	fini,	ils	assurent	l’éclairement	faible	
recommandé de 4 lux.
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Flexible Ambient

FLEXIBLE AMBIENT
BCFA

1 pi × 1 pi, 1 pi × 4 pi , 2 pi × 2 pi, 2 pi × 4 pi

Le	modèle	Flexible	Ambient	est	aussi	offert	avec	les	accessoires	de	
Stencil® Surface.

MC

ICIP64 CCEA
APPROVED
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BOX
BCSB

CLOSED BOOK
BCSC 

OPEN BOOK
BCSO

RECTANGULAR
BCSRV / BCSRH

OVAL
BCSOV / BCSOH 

Sconces Steplights

BalancedCare.AxisLighting.com/fr 85

ADAICIP64
MC

IP64

Luminaires BalancedCareMC



ElleMC Ceiling Line Undercabinet

ELLE CEILING LINE, HORIZONTAL WALL MOUNT
ELSC 

UNDERCABINET
BCUC 

Six longueurs : 10 po, 16 po, 23 po, 30 po, 36 po, 42 po
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Pose®

DEUX OPTIQUES + DEUX CÔTÉS = HUIT POSSIBILITÉS

Un côté illuminé Deux côtés illuminés

POSE
PSBC

Mural - Plat Mural - Crête

Surface - Plat Surface - Angle droit

DAMP
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BalancedCareMC    
AIRES COMMUNES 
Les salles d’attente, les halls, la réception, les zones 
d’enregistrement, les cafétérias, les boutiques de cadeaux et  
les grands corridors font partie des nombreuses aires communes 
au cœur du fonctionnement d’un hôpital. L’éclairage de ces 
sections démontre la force et le dynamisme de l’installation.  
Il contribue à la valeur perçue par les patients, les familles et  
le personnel lorsqu’ils y entrent pour la première fois, ou lorsqu’ils 
doivent	y	rester	durant	une	période	difficile.	L’éclairage	de	 
ces milieux devrait à la fois apaiser et énergiser – réduire  
le	stress,	évoquer	la	propreté	et	l’efficacité,	en	plus	de	renforcer	
l’identité de marque de l’hôpital à l’aide d’une esthétique unique 
et attirante. La collection BalancedCare d’Axis réunit parfaitement 
tous ces éléments, sans compromis.
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BIEN-ÊTRE
L’éclairage est le ciment qui unit les multiples aires 
communes dans un hôpital. Les concepts de luminaires 
doivent	s’adapter	à	l’identité	des	différents	locaux,	allant	
des halls de réception qui doivent faire bonne impression, 
aux petites salles d’attente pour patients, qui visent à créer 
une ambiance de détente et de quiétude, en passant par 
de grandes cafétérias animées où les gens se déplacent 
fréquemment.

OPTIQUE FONCTIONNELLE ET CONFORT VISUEL
L’optique BeWellMC comprend un éventail de distributions 
lumineuses qui assurent un confort visuel dans les aires 
communes. L’éclairage aide à bien délimiter les transitions 
d’une pièce à une autre et contribue à l’orientation des gens, 
comme le fait une signalisation bien illuminée. En proposant 
un jeu équilibré de couches de lumière directe et indirecte, 
les luminaires BalancedCare améliorent la perception visuelle 
d’un espace, qu’il s’agisse d’un foyer d’intérêt comme le 
bureau de réception ou d’endroits plus ouverts comme 
une salle d’attente ou un corridor. Ces appareils d’éclairage 
permettent aussi d’atténuer l’éblouissement et l’inconfort 
visuel,	afin	d’améliorer	l’expérience	des	gens…	et	de	
contribuer à réduire l’anxiété associée à l’attente de nouvelles.

CONTRÔLE INTELLIGENT
La commande 24 heures sur 24 des luminaires BalancedCare 
peut être intégrée dans le système de contrôle automatisé 
d’un bâtiment, qui est en mesure de coordonner les 
fonctions d’éclairage à travers l’installation. Cela comprend 
le réglage adéquat des niveaux d’éclairement et de la teneur 
du	spectre	lumineux	dans	les	différentes	aires	communes,	
comme les salles d’attente, les salons réservés aux 
médecins	et	au	personnel	infirmier,	et	les	salles	à	manger.	
L’éclairage de ces pièces communes, ouvertes 24 heures, 
peut	effectivement	être	modulé	dans	le	but	de	favoriser	le	
rythme circadien des travailleurs de la santé, dont l’horloge 
biologique est susceptible à des perturbations en raison de 
quarts de travail irréguliers.
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FORME ARCHITECTURALE
Les	platines	à	DEL	effilées	des	Avec	BalancedCare,	
des formes architecturales minimalistes peuvent 
déployer des couches de lumière à la fois ambiante 
ou asymétrique, à l’aide d’un éclairage uniforme et 
exempte d’ombre favorisant une bonne visibilité et 
facilitant les déplacements. En intégrant de l’éclairage 
d’accentuation, les appareils BalancedCare peuvent aussi 
fournir le contraste nécessaire à la signalisation et à la 
reconnaissance faciale.

CONTRÔLE DES INFECTIONS ET PERFORMANCE
L’éclairage dans les aires communes exige des luminaires 
minces qui sont facilement nettoyables et à l’épreuve des 
protocoles de nettoyage applicables dans les hôpitaux. 
Les luminaires BalancedCare présentent des boîtiers et 
des modules d’optique scellés pour prévenir le transfert 
de pathogènes de la pièce vers le plénum, réduisant ainsi 
le risque d’infections associées aux soins de santé. Les 
produits	BalancedCare	sont	homologués	afin	de	respecter	
les exigences en vigueur dans ces types de locaux.

FACILITÉ D’ENTRETIEN
Les appareils BalancedCare comportent des surfaces 
lisses et résistantes à la corrosion adaptées aux 
protocoles de nettoyage rigoureux nécessaires pour 
la prévention des infections liées aux soins. De plus, 
ils permettent un accès rapide et direct aux drivers 
et autres composants, ce qui facilite grandement les 
travaux d’entretien, réduit les coûts de main d’œuvre et 
prolonge la vie des luminaires.
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Exigences en matière d’éclairage
Divers types de luminaires fournissent un éclairage de qualité convenant à un environnement complexe. Ces fonctions d’éclairage peuvent être 
activées indépendamment ou ensemble pour assurer un éclairement et une distribution qui sont conformes aux meilleures pratiques,  
de manière à répondre aux besoins des patients et du personnel.

ÉCLAIRAGE EN CORNICHEÉCLAIRAGE GÉNÉRAL AMBIANT ÉCLAIRAGE PÉRIMÉTRIQUE

Éclairage vif et minimaliste qui se veut discret 
dans les salles d’attente, devant composer 
parfois avec la lumière du jour tout en 
diffusant	une	lumière	suffisante	pour	la	lecture	
ou les conversations. Éclairage de 300 lux à 
30	po	au-dessus	du	plancher	fini,	dans	un	
rapport moyen uniforme de 4 : 1.

Ces luminaires linéaires s’intègrent dans 
les éléments architecturaux existants et 
permettent de diriger les personnes qui se 
déplacent de zone en zone dans les corridors 
de l’hôpital – et ce, sans éblouissement ou 
ombrage. Éclairage de 100 lux au niveau du 
sol, dans un rapport moyen uniforme de 2 : 1.

Un éclairage rasant, mural ou périmétrique 
agrémente les lieux et crée une ambiance 
apaisante dans un environnement souvent 
éprouvant. Ces luminaires contribuent aux 
niveaux d’éclairement recommandés pour la 
circulation de 100 lux au niveau du sol, dans 
un rapport moyen uniforme de 2 : 1.
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Exigences supplémentaires

APPLIQUES ÉCLAIRAGE DE MARCHE ÉCLAIRAGE BIOPHILIQUE

De minces appliques décoratives à lumière 
douce ajoutent de la chaleur aux salles 
d’attente	et	aident	à	définir	l’identité	du	bureau	
de réception. Elles contribuent aux niveaux 
d’éclairement recommandés à hauteur du sol de 
100 lux durant le jour et de 50 lux durant la nuit.

Offrant	un	choix	de	couleur	et	de	plaques	de	
montage,	ces	luminaires	de	marche	à	profil	
mince fournissent un éclairage convenant 
aux déplacements. Ils sont dotés d’un angle 
de	défilement	(cutoff) de 90 ° qui réduit les 
éblouissements. Montés à 18 po au-dessus du 
plancher	fini,	ils	assurent	l’éclairement	faible	
recommandé de 4 lux.

Le système d’éclairage CoeLux® établit un 
lien privilégié avec l’extérieur en laissant 
entrer	l’effet	restaurateur	de	l’éclairage	naturel	
dans une salle d’attente ou de tout autre 
espace sans fenêtre. Il aide ainsi à créer un 
environnement calme et apaisant pour les 
visiteurs et pour le personnel.

BalancedCare.AxisLighting.com/fr 93

Exigences en matière d’éclairage



Flexible Ambient 
À l’aide de la technologie de guide optique BeWellMC, cette gamme 
permet	différents	types	de	distribution	de	lumière,	sans	éblouissement	
et à grand confort visuel. La bande centrale peut être illuminée ou 
laissée vide, ou encore être personnalisée à l’aide d’accents décoratifs, 
de modules d’éclairage MikroLiteMC	ou	de	paralumes.	Luminaire	offert	
dans les dimensions 1 pi x 1 pi, 1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi et 2 pi x 4 pi. 

FLEXIBLE AMBIENT
BCFA

1 pi × 1 pi, 1 pi × 4 pi, 2 pi × 2 pi, 2 pi × 4 pi

Le	modèle	Flexible	Ambient	est	aussi	offert	avec	les	accessoires	 
de Stencil® Surface.

MC

ICIP64 CCEA
APPROVED
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BOX
BCSB

CLOSED BOOK
BCSC 

OPEN BOOK
BCSO

COVE CEILING 
CC

COVE WALL 
CCW

Cove PerfektMCSconces
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CoeLux® ElleMC

COELUX
HT/LS

ELLE
ELSC 

DAMP
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Pose® 

DEUX OPTIQUES + DEUX CÔTÉS = HUIT POSSIBILITÉS

Un côté illuminé Deux côtés illuminés

POSE
PSBC

Mural - Plat Mural - Crête

Surface - Plat Surface - Angle droit

DAMP
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RECESSED BEAM 3 
B3RLED

À l’aide de l’optique SurroundLite,  
la gamme Beam 3 fournit un éclairage 
nettement	défilé	qui	réduit	les	
contrastes et améliore le confort visuel. 
De plus, cet encastré peut faire l’objet 
d’un espacement accru permettant 
d’éclairer adéquatement un corridor 
avec moins de luminaires.

Créez facilement de longues lignes 
de lumière sans joint très esthétiques 
grâce à une lentille de qualité en 
acrylique à l’épreuve des plis et des 
gauchissements, à la fois déroulable 
et facile à enfoncer. Longueurs allant 
jusqu’à 48 pi.

60° 60°

Beam 3 SurroundLiteMC
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Le luminaire Pixel est idéal à la fois pour l’éclairage général 
ou pour les pièces à plafond élevé. Ces encastrés miniatures 
qui incorporent la technologie MikroLiteMC	1.5,	sont	offerts	en	
modules linéaires de quatre ou huit cellules, ainsi qu’en forme 
carrée de quatre cellules.

Module 2 × 2 

Module 1 × 4  

Module 1 × 8 

PIXEL
PIMLR

PixelMC
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CoeLux®

Des études démontrent que la conception biophilique – l’art 
d’inviter la nature dans nos espaces – peut susciter une expérience 
positive auprès du patient et du personnel de santé, tant pour la 
récupération que pour la prestation des soins. CoeLux transforme 
votre expérience de l’illumination intérieure en créant avec 
précision l’aspect et la sensation d’un ciel bleu lors d’une journée 
ensoleillée. En propageant l’illusion de la lumière du jour n’importe 
où dans un milieu conçu pour les soins de santé, CoeLux parvient 
à créer un environnement naturel et apaisant qui favorise un 
sentiment général de bien-être. 
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CoeLux
Certaines données indiquent que la lumière 
naturelle et les vues extérieures possèdent 
des	effets	réparateurs	sur	les	gens,	tant	sur	
le plan physiologique que psychologique. En 
incorporant la biophilie, soit la tendance humaine 
profonde de favoriser une reconnexion avec 
l’environnement naturel, dans les installations 
de soins de santé, il est possible de créer des 
espaces régénérateurs qui favorisent une 
guérison accélérée et une réduction du niveau 
de stress des patients.
Par	ailleurs,	des	études	montrent	que	la	diffusion	
d’une réplique de la lumière du jour dans un 
poste	de	soins	infirmiers	permet	d’améliorer	
la vigilance et l’humeur du personnel. Ce type 
d’éclairage peut également aider à atténuer 
l’anxiété qu’éprouvent les proches et amis de 
patients durant l’attente de nouvelles.
CoeLux propose une connexion visuelle avec 
l’extérieur,	en	offrant	une	vue	du	ciel	à	partir	des	
espaces intérieurs. La séparation entre l’intérieur 
et l’extérieur disparaît. Alors que le ciel présente 
l’illusion	d’une	profondeur	infinie,	sa	vue	dans	
le milieu bâti confère un agréable sentiment de 
proximité avec la nature.

CoeLux établit un lien particulier avec l’extérieur, 
par	exemple	en	offrant	une	vue	sublime	du	ciel	
à partir de ce palier d’ascenseur. L’emplacement 
d’un appareil CoeLux dans un plafond cathédrale 
accentue le volume de l’espace et contribue au 
sentiment d’étonnement qui s’y dégage.

Proposant l’apparence naturelle d’un ciel bleu 
ensoleillé, CoeLux agrémente la salle d’attente 
et contribue à la création d’un environnement 
apaisant et serein.
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Le	système	optique	à	nanoparticules	breveté	de	CoeLux	reproduit	l’effet	de	
dispersion	Raleigh	et	procure	les	véritables	effets	physiques	associés	à	la	
lumière du jour. En outre, les appareils CoeLux créent le spectre complet de 
l’ensoleillement	et	imitent	la	distance	infinie	entre	le	soleil	et	le	ciel.

La couleur bleue du ciel résulte de l’interaction entre la lumière du soleil 
et les molécules et particules présentes dans l’atmosphère terrestre. Ce 
phénomène,	appelé	la	diffusion	de	Raleigh,	affecte	davantage	les	parties	
plus énergétiques du spectre lumineux, à courte longueur d’onde, qui 
correspondent à la partie bleue du spectre de lumière visible.
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La gamme Long Sky (LS) de CoeLux propose une lumière naturelle 
qui contribue au bien-être des occupants, en engendrant des 
sentiments positifs liés au plaisir d’être dehors et en améliorant le 
confort visuel, l’humeur et le niveau d’anxiété. Chez les luminaires 
LS,	le	soleil	demeure	visible	tout	le	long	de	l’ouverture.	Le	soleil	infini	
favorise des agencements de luminaires harmonisés qui procurent 
une expérience immersive tout en maintenant l’illusion d’un puits de 
lumière. Les produits LS présentent des ouvertures mesurant environ 
1 pi x 4 pi dans un cadre d’environ 2 pi x 4 pi, assorti d’un système de 
montage particulier.
• Angle du faisceau : 45 °
• Apparence du soleil : Visible et légèrement givrée 
• Apparence du ciel : Claire
• Drivers : 0-10 V ou DALI intégré. Gradation : 100 % à 0,1 %
• Lumens totaux : ICE - 4300 lm | MATTE - 3300 lm | ARRAY - 3000 lm
• CCT du faisceau transmis : 4800K
• CCT	du	ciel	infini	:	30000K
Recommandation	:	Diriger	le	faisceau	lumineux	vers	le	mur	afin	d’exploiter	
l’éclairement vertical.

AXLS-Ice produit un faisceau à 45 degrés et un éclat de lumière dans la 
direction opposée. Cette caractéristique rend le soleil visible à partir de 
plusieurs angles, ce qui convient aux espaces qui exigent une lumière plus 
dynamique. Les luminaires AXLS-Matte et AXLS-Array proposent un seul 
éclat de lumière à 45 degrés.

AXLS-ICE AXLS-MATTE  AXLS-ARRAY
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La luminaire HT 25 de CoeLux confère une grande liberté de conception 
en raison de la très faible profondeur (9,8 po ou 25 cm) du boîtier. Le 
luminaire	s’installe	dans	une	variété	de	configurations.	Par	exemple,	le	
cadre minimaliste facilite la création de fenêtres semi-continues, laissant 
deviner un énorme pan de ciel. L’optique est conçue pour produire un 
soleil	que	l’on	perçoit	à	une	distance	infinie.	Lorsque	l’observateur	se	
déplace, il est sous l’impression que le soleil est toujours à son zénith.
• Angle du faisceau : 0 ° (zénith)
• Apparence du soleil : Visible et légèrement givrée 
• Apparence du ciel : Claire
• Drivers : DALI à distance. Gradation : 100 % à 0,4 %
• Lumens totaux : 5800 lm 
• CCT du faisceau transmis : 5300K
• CCT	du	ciel	infini	:	10000K
Recommandation : Appareil convenant aux pièces qui ont besoin d’un haut niveau 
d’éclairement sur les surfaces horizontales.

PERCEPTION DU SOLEIL
• Un soleil au zénith qui se pointe dans un ciel légèrement givré.
• Le	soleil	à	distance	infinie	positionné	au-dessus	de	l’observateur	

permet de créer un agencement de luminaires harmonieux.
• Peu importe l’angle de vision de l’observateur, le soleil semble provenir 

d’un seul et unique point d’origine.
• La taille du soleil augmente avec la hauteur d’installation.
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Normes et technologies

Conforme à l’ADA – Les objets qui dépassent d’un mur (par exemple les appliques) 
ne peuvent dépasser de plus de 4 po dans les passerelles, les halls, les corridors, les 
passages ou les allées.

Construction BeSealedMC – Cette désignation englobe des technicités particulières qui 
favorisent l’entretien, des économies en matière de construction, l’utilisation des dernières 
technologies d’éclairage et l’intégration de caractéristiques spécialisées conçues pour respecter 
les normes rigoureuses de contrôle des infections qui sont en vigueur.

Optique BeWellMC – Cette technologie de guide de lumière à base de matériaux, en 
instance de brevet, s’appuie sur l’optique moléculaire pour diriger la lumière. Il en résulte un 
éclairage multifonctionnel à haut rendement, permettant des distributions directe, indirecte 
ou	asymétrique,	individuelles	ou	en	combinaison,	diffusant	une	lumière	uniforme	et	agréable	
visuellement.

Technologies BeWellMC –	L’offre	comprend	les	options	de	programmabilité	spectrale	fournies	
par les technologies AxituneMC et BIOS SkyBlue®, décrites ci-dessous.

Contrôle BeWellMC – Avec la plateforme de contrôle BeWell, Axis adopte une approche 
globale et neutre pour faciliter l’intégration harmonieuse de tous les éléments d’éclairage 
–	luminaires,	capteurs,	dispositifs	de	commande,	plateformes	sans	fil	ou	PoE,	ainsi	que	les	
télécommandes de lit de patient – dans le système de contrôle du bâtiment. Par ailleurs, les 
solutions BalancedCareMC sont technologiquement agnostiques en matière de commandes de 
l’éclairage, vous garantissant un soutien complet quel que soit le système retenu.

PoE – L’alimentation par Ethernet (PoE) assure la transmission d’électricité, pour l’éclairage, 
et de données au moyen d’un seul câble à basse tension. Cette plateforme permet la 
communication	avec	plusieurs	systèmes	de	contrôle	du	bâtiment,	et	différents	types	de	
capteurs, à l’aide du protocole Ethernet. Tous les luminaires BalancedCare respectent l’exigence 
UL en matière de systèmes à basse tension (UL 2108) qui s’applique à l’éclairage PoE.

AxituneMC –	Les	technologies	Axitune	offertes	par	BalancedCare	comprennent	le	Blanc	
dynamique (Tunable White) et le Réglage des couleurs (Color Tuning). La technologie Blanc 
dynamique permet à l’utilisateur de commander séparément la température de la couleur 
(CCT) et l’intensité lumineuse. L’option Réglage des couleurs permet d’ajuster l’intensité 
lumineuse,	la	CCT,	la	saturation	et	la	teinte,	offrant	aux	concepteurs	et	aux	occupants	la	
possibilité de personnaliser la couleur de la lumière selon leurs besoins. 
Pour en savoir plus, consulter pages 14-15.

BIOS SkyBlue® –	Éclairage	Axis	a	formé	un	partenariat	avec	BIOS	afin	d’intégrer	de	manière	
transparente la technologie SkyBlue dans plusieurs luminaires Axis et BalancedCare, et de 
permettre ainsi la création de milieux qui favorisent la santé circadienne, en contribuant à une 
vigilance, un sommeil et un bien-être accrus.  
Pour en savoir plus, consulter pages 16-21.

Lieux humides – Indique qu’un luminaire est approuvé pour l’utilisation dans des 
lieux humides. Il s’agit de lieux dans lesquels l’air est propice à la condensation, 
régulièrement ou périodiquement, laquelle pourrait entrer dans, ou être près de, les 
composants électriques d’un luminaire.

IP64 –	La	certification	UL	IP64	selon	l’IEC	60598	indique	qu’un	luminaire	est	étanche	
à	la	poussière	et	aux	éclaboussures	d’eau,	et	est	donc	résistant	aux	effets	néfastes	que	
ceux-ci peuvent causer.

Conforme à l’UL/cUL –	Indique	qu’un	luminaire	a	été	testé	afin	d’en	assurer	la	
conformité aux standards des Laboratoires des assureurs du Canada et des États-Unis. 
Tous	les	luminaires	BalancedCare	sont	conformes	aux	standards	de	ce	chef	de	file	en	
matière	de	vérification	de	sécurité	et	de	certification	de	produits.

Approuvé par la CCEA – La cote de l’environnement et de l’air de la ville de Chicago 
(CCEA)	certifie	que	les	luminaires	sont	entièrement	hermétiques.	Le	câblage	et/ou	
les connexions de circuits sont scellées et parfaitement étanches dans la chambre 
de distribution. Cette cote indique qu’un luminaire est scellé de manière à limiter le 
passage de l’air de la pièce vers la chambre de distribution.

Contact direct avec l’isolant – Indique qu’un luminaire est approuvé pour l’utilisation 
dans	un	plafond	isolé	sans	risque	de	surchauffe.

NSF2 – Indique que la résistance d’un luminaire à la corrosion, sa facilité de nettoyage et 
la capacité des matériaux exposés de résister à l’usure ont été évaluées. Ces éléments sont 
conformes aux standards de contrôle établis par les services de santé.

ADA

DAMP

IC

IP64

MC

CCEA
APPROVED
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DEGRÉS DE PROTECTION INDIQUÉS PAR LE PREMIER CHIFFRE CARACTÉRISTIQUE
 Chiffre Courte description Brève description des objets qui ne pourront entrer dans le boîtier
 0  Aucune protection  Aucune protection spéciale 
 1  Protection contre les objets solides  Une grande surface du corps, telle qu’une main (sans empêcher l’accès délibéré). 
  de plus de 50 mm Objets solides de plus de 50 mm de diamètre.
 2 Protection contre les objets solides Les doigts ou objets similaires de moins de 80 mm. Objets solides de plus de 12 mm de diamètre. 
  de plus de 12 mm
 3  Protection contre les objets solides  Outils, câbles, etc. dont le diamètre ou l’épaisseur ne dépasse pas 2,5 mm. 
  de plus de 2,5 mm  Objets solides de plus de 2,5 mm de diamètre.
 4 Protection contre les objets solides  Câbles ou lanières dont l’épaisseur ne dépasse pas 1,0 mm. Objets solides de plus de 1,0 mm de diamètre. 
  de plus de 1,0 mm
 5  Protection contre la poussière  L’entrée de poussière n’est pas entièrement impossible mais le peu de poussière qui peut entrer 
   dans le boîtier n’interfère pas avec le bon fonctionnement de l’équipement.

 6  Étanche à la poussière Aucune poussière ne peut entrer dans le boîtier

DEGRÉS DE PROTECTION INDIQUÉS PAR LE DEUXIÈME CHIFFRE CARACTÉRISTIQUE
 Chiffre Courte description Brève description des objets qui ne pourront entrer dans le boîtier
 0 Aucune protection  Aucune protection spéciale.
 1  Protection contre les gouttes d’eau 	 Les	gouttes	d’eau	qui	tombent	sur	le	boîtier	n’auront	aucun	effet	négatif.
 2  Protection contre les gouttes d’eau 	 Les	gouttes	d’eau	qui	tombent	sur	le	boîtier	n’auront	aucun	effet	négatif,	même	si	le	boîtier	est	à	un	angle	 
   allant jusqu’à 15 ° de sa position normale. 
 3  Protection contre l’éclaboussure d’eau	 L’eau	projetée	vers	le	boîtier	de	n’importe	quelle	direction	n’aura	aucun	effet	négatif.
 4 Protection contre l’eau projetée  L’eau projetée vers le boîtier de n’importe quelle direction n’aura aucun effet négatif.
 5		 Protection	contre	les	jets	d’eau	 L’eau	projetée	par	une	buse	vers	le	boîtier	de	n’importe	quelle	direction	n’aura	aucun	effet	négatif.
 6  Protection contre la mer agitée L’eau d’une mer agitée ou provenant d’un jet puissant ne pourra entrer dans le boîtier en quantité  
	 	 	 assez	grande	pour	avoir	un	effet	négatif.
	 7	 Protection	contre	l’immersion	 Tant	que	le	boîtier	est	immergé	selon	une	durée	et	une	pression	définie,	l’eau	ne	pourra	entrer	 
	 	 en	eau	 dans	le	boîtier	en	quantité	assez	grande	pour	avoir	un	effet	négatif.
	 8		 Protection	contre	la	submersion	 Tant	que	le	boîtier	est	submergé	dans	des	conditions	prédéfinies	par	le	fabricant.	 
   aucune eau ne pourra entrer dans le boîtier.

EXEMPLE

IP64

EXEMPLE

IP64

Explication des cotes IP

L’auteur du document remercie la Commission électrotechnique internationale (CEI) pour avoir permis l’utilisation et la reproduction de l’information de ces standards internationaux. Tous ces extraits sont 
sous les droits de la CEI, Genève, Suisse. Tous droits réservés. Pour plus d’information, visitez le www.iec.ch. La CEI n’est en aucune façon responsable du placement et du contexte dans lequel ces extraits 
sont reproduits par l’auteur. La CEI n’est par ailleurs pas responsable du contenu ou de son exactitude.

IEC 60598-1 ed.8.1 « © 2017 IEC Genève, Suisse. www.iec.ch »
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 6h 9h 12h 15h 18h 21h 24h 3h 6h 9h

Cortisol  Mélatonine

LE CALCUL DES MESURES CIRCADIENNES EXIGE : 
la distribution de la puissance spectrale (SPD) des sources d’éclairage (la température de couleur, ou CCT,  
n’est pas un indice fiable) ;
l’éclairement mesuré sur le plan vertical à hauteur des yeux,	c’est-à-dire	4	pi	au-dessus	du	plancher	fini	(APF)	 
ou 18 po au-dessus de la surface de travail (pour bureaux à hauteur réglable).

18"

4’ 

Importance du cycle clarté-obscurité:
Le cortisol augmente en matinée pour accroître la vigilance.  
La mélatonine demeure faible durant le jour, mais elle s’accentue à 
mesure que la noirceur s’installe pour favoriser le sommeil.

Des mesures circadiennes ont été élaborées 
pour aider les professionnels de l’éclairage à 
créer des milieux qui favorisent la vigilance 
durant le jour et le sommeil durant la nuit… 
Autrement dit, des rythmes circadiens 
sains, c’est-à-dire une série de processus 
biologiques qui se répètent à toutes les 24 
heures.
Cet aspect est particulièrement important 
dans les hôpitaux, où les horaires de travail 
sont irréguliers, et où des rythmes circadiens 
vigoureux peuvent favoriser la santé et le 
bien-être.

Pour assurer la synchronisation de notre horloge biologique au cycle 24 heures 
de clarté-obscurité, il faut tenir compte des éléments suivants : la quantité de 
lumière, le spectre lumineux, la durée d’exposition, l’heure de la journée, la 
distribution lumineuse et nos antécédents en matière de lumière, c’est-à-dire 
notre niveau de sensibilité à la lumière.
Des études démontrent que la combinaison appropriée de ces éléments peut 
améliorer les habitudes de sommeil et diminuer l’agitation, la dépression et la 
fatigue dans les milieux de soins de santé, tant chez les patients que chez le 
personnel	soignant	et	les	familles	de	patients.	Ces	effets	positifs	peuvent	même	
durer	au-delà	du	départ	du	patient	ou	de	la	fin	du	quart	de	nuit	du	personnel	
infirmier.
Déployer la bonne lumière au bon moment de la journée permet d’éviter des 
perturbations circadiennes, qui peuvent occasionner des troubles de sommeil, 
voire des maladies graves comme le cancer, des maladies cardiaques ou le délire.

Des photorécepteurs découverts récemment dans l’œil humain 
– des cellules ganglionnaires photosensibles de la rétine, ou 
ipRGC – contiennent une protéine, la mélanopsine, qui est très 
sensible à la longueur d’onde bleue (460 à 480 nm). Lorsque la 
mélanopsine est stimulée, les ipRGC envoient un signal à notre 
horloge biologique, le conviant à reprogrammer son cycle pour 
les 24 prochaines heures. Ce signal déclenche une série de 
processus biologiques, notamment la production d’hormones 
essentiels, comme le cortisol et la mélatonine.
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MESURES CIRCADIENNES
Stimulus circadien (CS), Équivalent lux mélanopique (EML) et Équivalent mélanopique de l’éclairement naturel (MEDI)
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La	mesure	CS	caractérise	la	réponse	photosensible	humaine	en	matière	de	mélatonine.	Les	mesures	EML	et	MEDI	déterminent	l’efficacité	de	la	source	d’éclairage	
à stimuler la mélanopsine.
Les trois mesures circadiennes ne sont pas interchangeables, car chacune d’elles portent sur un aspect particulier du portrait. Mais chacune d’elles 
indique	à	sa	manière	si	on	est	en	bonne	voie	de	réaliser	un	éclairage	circadien	efficace.
Chaque	mesure	présente	ses	propres	méthodes	de	calcul	et	compte	aux	fins	d’accumuler	des	points	liés	à	la	norme de construction de bâtiments 
WELL, v1 ou v2, dans la catégorie Conception d’éclairage circadien.

Données 
de lampe

Circadien Visuel
380 420 440 460 480 500 520400 540 580 620 660 700560 600 640 680 720

Système circadien
Pic mélanopique

460-490 nm

Système visuel
Pic photopique
555 nm

Image fournie par la Lighting Research Center

     CS = 0.3          CS= 0.2            CS = 0.1

CS

• Évaluation de la stimulation circadienne 
en fonction de la contribution des cinq 
photorécepteurs, en plus de la quantité de lumière 
et du spectre lumineux.

• Estimation du pourcentage de mélatonine qu’une 
personne peut inhiber suite à une exposition d’une 
heure à une source d’éclairage durant le jour, ce 
qui a un impact sur les niveaux de mélatonine de 
cette personne durant la nuit.

• De hauts niveaux de mélatonine peuvent favoriser 
le sommeil, l’humeur, la performance et la 
vigilance.

• Une valeur CS supérieure à 0,3 est recommandée 
tôt en matinée, alors qu’une valeur réduite à 0,1 et 
moins est conseillée en soirée.

• https://www.lrc.rpi.edu/cscalculator/

EML

• Introduction du terme « lux mélanopique » comme 
une	mesure	de	l’effet	de	la	lumière	sur	la	stimulation	du	
système circadien, comparativement au système visuel.

• Calcul en deux temps comprenant l’évaluation du 
ratio M/P (mélanopique par rapport à photopique) et 
l’éclairement au niveau de l’œil (Ev).

• La formule pour calculer le ratio M/P convertit une 
réponse visuelle en réponse circadienne en fonction du 
SPD (distribution de la puissance spectrale) des sources 
d’éclairage.

• La valeur EML indiquera si, entre deux sources de 
lumière de puissance égale, la solution A est supérieure 
ou inférieure à la solution B en matière de stimulation 
de la mélatonine.

• EML = ratio M/P x Ev (éclairement vertical)
• https://standard.wellcertified.com/tables  

> Table L1: Melanopic Ratio > lien IWBI vers tableur

MEDI

• Évaluation de la réponse des cinq photorécepteurs à 
la	lumière,	afin	de	comparer	la	réponse	des	ipRGC	à	
celle des bâtonnets et des cônes.

• Le calcul du MEDI se fait en deux temps, comme 
l’EML;	la	mesure	MEDI	évalue	le	ratio	de	l’efficacité	
mélanopique diurne (m-DER) et l’éclairement au 
niveau de l’œil (Ev).

• La valeur m-DER évalue la capacité de stimulation 
mélanopsinique	d’une	source	d’éclairage	artificielle	
comparativement à celle de la lumière naturelle.

• MEDI = m-DER x Ev (éclairement vertical)
• https://balancedcare.axislighting.com/wp-

content/uploads/2020/11/CIE-S-026-alpha-opic-
Toolbox_Nov2020.xlsx
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Chambre de patient Éclairement (Lux) Uniformité

Tâche Notes Horizontal  
(Eh)

Vertical  
(Ev)

Rapport  
moyen

Ambiant

Eh au niveau du sol – pour 
couvrir un contour de  

3 pi autour du lit
100-200 4 : 1

Ev à 5 pi APF* 20-40

Examen
Eh au lit à 3 pi APF* 500-1000 2 : 1

Ev à 4 pi APF* 200-400

Lecture Eh et Ev à hauteur de genoux 
sur le lit à 3 pi APF* 400-800 100-200 3 : 1

Vérification 
nocturne Eh à 3 pi au APF*; Ev à 4 pi APF* 30-60 6 to 12 4 : 1

Veilleuse Au niveau du sol 2 à 4 S/O

Service médical Eh à 3 pi APF*; Ev à 4 pi APF* 500 300 3 : 1

Zone des visiteurs Eh et Ev à 2-6 pi APF* 150-300 50-100 3 : 1

Salle de bains de patient Éclairement (Lux) Uniformité

Tâche Notes Horizontal  
(Eh)

Vertical  
(Ev)

Rapport  
moyen

Ambiant général Eh au niveau du sol;  
Ev à 3-5 pi APF* 50-100 30-60 2 : 1

Coiffeuse
Eh à 3 pi APF* 150-300 2 : 1

Ev à 3-5 pi APF*  
au bord du lavabo 200-400

Veilleuse Eh au sol; Ev à 3-5 pi APF* 50-100 30-60  

Douche Eh au sol; Ev à 3-5 pi APF* 100-200 50-100 2 : 1

Les niveaux d’éclairement indiqués dans les tableaux ci-dessus représentent les standards 
recommandés par l’industrie pour les personnes âgées de 25 à 65 ans et plus.
* APF : au-dessus du plancher fini

Pour convertir les lux en pieds-bougies, divisez la valeur des lux par 10,7.Pour convertir les lux en pieds-bougies, divisez la valeur des lux par 10,7.
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Corridors Éclairement (Lux) Uniformité

Tâche Notes Horizontal  
(Eh)

Vertical  
(Ev)

Rapport  
moyen

Grands corridors Eh au niveau du sol;  
Ev à 5 pi APF* 100-200 30-60 2 : 1

  Corridors de patients

Jour Eh au niveau du sol;  
Ev à 5 pi APF* 100-200 50-100 2 : 1

Nuit Eh au niveau du sol;  
Ev à 5 pi APF* 50-100 20-40 2 : 1

Postes de soins infirmiers Éclairement (Lux) Uniformité

Tâche Notes Horizontal  
(Eh)

Vertical  
(Ev)

Rapport  
moyen

Plan de travail Eh à 2-6 pi au-dessus du sol* 500-1000 200-400 2 : 1

   Poste de travail

Jour Eh au niveau du sol;  
Ev à 5 pi APF* 300-600 200-400 3 : 1

Nuit Eh au niveau du sol;  
Ev à 5 pi APF* 100-200 40-80 3 : 1

Aires communes Éclairement (Lux) Uniformité

Tâche Notes Horizontal  
(Eh)

Vertical  
(Ev)

Rapport  
moyen

Grands corridors Eh au niveau du sol;  
Ev à 5 pi APF* 100-200 30-60 2 : 1

     Hall d’entrée

Jour Eh au niveau du sol;  
Ev à 5 pi APF* 400-800 75-150 4 : 1

Nuit Eh au niveau du sol;  
Ev à 5 pi APF* 200-400 30-60 4 : 1

Aires  
d’attente/lecture Eh et Ev à 2-6 pi APF* 300-600 150-300 4 : 1

Bureaux de 
réception

Eh à 3-6 pi APF*; 
Ev à 5 pi APF* 300-600 100-200 4 : 1

Salles d’attente

Jour Eh au niveau du sol;  
Ev à 4 pi APF* 200-80 15-30 4 : 1

Nuit Eh au niveau du sol;  
Ev à 4 pi APF* 100-80 15-30 4 : 1

Les niveaux d’éclairement indiqués dans les tableaux ci-dessus représentent les standards 
recommandés par l’industrie pour les personnes âgées de 25 à 65 ans et plus.
*APF : au-dessus du plancher fini

Pour convertir les lux en pieds-bougies, divisez la valeur des lux par 10,7.Pour convertir les lux en pieds-bougies, divisez la valeur des lux par 10,7.
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MULTI-FUNCTION OVERBED 

     24-25

MULTI-FUNCTION ASYMMETRIC OVERBED 

     26-27

SCONCES

      32-35

BCMF-22 (2 pi × 2 pi)        BCMF-24 (2 pi × 4 pi)

BCASY2 (6 po × 48 po)    

BCSB             BCSC              BCSO

IC

IC

IP64

IP64

IP64

CCEA
APPROVED

CCEA
APPROVED
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UNDERCABINET

     36-37

STEPLIGHTS

     38-39

VANITY MIRROR

     40-41

FLEXIBLE AMBIENT

      39-43

Matrice de produits BalancedCare

Pour connaître les produits complémentaires offerts, visitez axislighting.com/fr.

BCVF                      BCVB

BCUC      

BCFA-11 (1 pi × 1 pi)   BCFA-14 (1 pi × 4 pi) BCFA-22 (2 pi × 2 pi)   BCFA-24 (2 pi × 4 pi)

DAMP

IC

ADA

IP64

IC

IP64

CCEA
APPROVED

BCS BCS  BCS BCS

IP64

BalancedCare.AxisLighting.com/fr 113

Matrice de produits BalancedCare



PRODUIT UTILISATION RÉFÉRENCES PAGE

Chambre 
de patient

Salle de bains 
de patient Corridors Poste de  

soins infirmiers
Aires  
communes

BEAM 3 SURROUNDLITEMC

    76, 98

COELUX®

    96, 100-105

COVE PERFEKTMC

    76, 95

ELLEMC CEILING LINE

43, 74, 86, 96

PIXELMC

     99

POSE®

75, 87, 97

Complementary Product Matrix

DAMP

IC

DAMP

IC

IC

DAMP

CCEA
APPROVED

CCEA
APPROVED
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