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TriTec
La lumière n’est visible que lorsqu’elle atteint notre rétine. Ainsi, nous voyons la lumière uniquement lorsqu’elle est émise directement par 
un corps lumineux ou lorsque la lumière émise est diffusée vers notre œil par un corps éclairé. Cette loi physique est reprise dans la série 
de projecteurs encastrés TriTec qui dirigent la bonne lumière au bon endroit tout en restant discrètement à l’arrière-plan. Pour éviter tout 
éclairage parasite du corps du luminaire et garantir un effet Darklight parfait, tous les projecteurs TriTec comportent un cône anti-éblouis-
sement doté d’un revêtement spécial. Les trois versions, downlight, spot et lèche-mur à lentille, offrent un design cohérent, permettant 
ainsi de réaliser des concepts d’éclairage fl exibles avec une continuité dans les formes. Grâce à l’emploi de la technologie LED dernier 
cri et à l’orientation précise de la lumière, les objets et les surfaces éclairés avec TriTec sont parfaitement mis en valeur.

TROIS TECHNOLOGIES – 
UNE FORME – ANTI-EBLOUISSEMENT PARFAIT
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INSPIRATION
COMME LE PEINTRE MUE UNE TOILE BLANCHE EN CHEF-D’ŒUVRE
AVEC UN PINCEAU ET DES COULEURS – LA LUMIERE SUBLIME LES LIEUX

Le bon éclairage fait ressortir les formes, les structures et les couleurs. Les surfaces avec une luminance réduite apparaissent douces et discrètes.

La lumière rend les surfaces visibles et fait vivre les lieux. Une bonne protection anti-éblouissement améliore le confort visuel.
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Une seule forme pour  

     différentes applications

Effet anti-éblouissement    optimal

Nettoyage facile grâce au     revêtement de protection    anti-rayures

 Bonne protection des LED  contre les contacts et les salissuresLa lumière doit illuminer la  

    surface éclairée mais pas le  

 luminaire lui-même

NOUS NE NOUS SATISFAISONS PAS D’UNE PERFORMANCE MOYENNE – 
MAIS UNIQUEMENT DE LA MEILLEURE SOLUTION POSSIBLE

CONCEPT

Une technique LED de  

pointe pour le meilleur éclairage



TRITEC CONVAINC PAR UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE ET UNE FINITION 
DE QUALITE

PRESENTATION



UNE BONNE ARCHITECTURE MERITE UN BON ECLAIRAGE –  
AVEC NOS PRODUITS, NOUS PROPOSONS LES OUTILS ADAPTES

APPLICATION
BANQUE RAIFFEISEN JUNGFRAU
Lieu du projet: Interlaken, Suisse
Concept d’éclairage: atelier 10punkt3 ag, Berne / Neuco AG, Zurich
Photos: Architekturfotografie Gempeler, Berne



RESTAURANT GURTNERS
Lieu du projet: Wabern, Suisse

Concept d’éclairage: atelier 10punkt3 ag, Berne / Neuco AG, Zurich
Photos: Architekturfotografie Gempeler, Berne



ZADIK ARCHITEKTEN
Lieu du projet: Rafz, Suisse
Concept d’éclairage: zadik architekten, Rafz / Neuco AG, Zurich
Photos: Architekturfotografie Gempeler, Berne



APPARTEMENT PRIVÉ
Concept d’éclairage: Neuco SA, Romanel

Photos: Architekturfotografie Gempeler, Berne
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FEATURES &  
BENEFITS 
Le nom TriTec regroupe les trois technologies: downlight, spot et lèche-mur 
à lentille. Ces trois technologies permettent de réaliser des concepts d’éclai-
rage personnalisés avec un aspect au plafond uniforme.

TROIS TECHNOLOGIES – UNE FORME

Downlight Spot Lèche-mur à lentille

Avec TriTec, la source lumineuse est intégrée dans le plafond à l’aide d’un 
cône anti-éblouissement, ce qui augmente fortement la plage de défi lement. 
Le revêtement spécial contribue à ce que le cône ne diffuse pas lui-même la 
lumière et que celle-ci éclaire juste la surface voulue. D’où un effet Darklight 
intégral. Comme le cône anti-éblouis-sement n’a pas d’effet sur la lumière 
émise, il est également possible de réaliser des variantes de couleur person-
nalisées sans incidence sur la température de couleur.

ECLAIRAGE SANS EBLOUISSEMENT 
SANS ECLAIRAGE PARASITE 
DU CORPS DU LUMINAIRE

Luminaire éteint Luminaire allumé avec 
effet Darklight

Angle de défilement α = 30 °



35 °
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Connecteur

LED COB

Réflecteur primaire

Lentille diffusant

Dissipateur  
thermique

Capot de protection

Cône anti-éblouissement
Guidage coulissant

Une construction convaincante fait de 
TriTec la solution d’éclairage idéale pour 
les plus hautes exigences. Le dissipateur 
thermique en aluminium injecté dévelop-
pé spécialement permet un refroidisse-
ment optimal des LED avec une pro-
fondeur d’encastrement minimale. La 
lumière des LED est dirigée sur la sur-
face souhaitée par un réfl ecteur primaire. 
Une lentille diffusante d’homogénéisa-
tion protège les LED contre les contacts 
et les salissures et facilite le nettoyage 
du luminaire. Pour simplifi er l’installation, 
tous les projecteurs TriTec peuvent être 
raccordés par un connecteur aux mo-
dules de commande adaptés.

TECHNOLOGIE

Le spot a une plage de pivotement de 0 ° – 35 °. Grâce au guidage coulis-
sant, la source lumineuse est toujours positionnée de façon optimale par 
rapport au cône anti-éblouissement, sur toute la plage de pivotement. De 
plus, même avec l’inclinaison maximale de 35 ° de la source lumineuse, le 
cône anti-éblouissement n’est pas di-rectement éclairé, ce qui permet d’uti-
liser pleinement la puissance d’éclairage dans toutes les positions. Dans 
le même temps, le capot de protection empêche de voir dans la cavité du 
plafond.

SPOT AVEC GUIDAGE COULISSANT

COB Support
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Avec l’angle de faisceau de 16 ° FWHN, les objets peuvent être 
mis en scène de manière ciblée. Grâce à une lentille en verre 
convexe, il projette un faisceau lumineux au contour précis 
sans lumière diffuse qui peut, par exemple, faire ressortir des 
sculptures ou des tableaux.

TECHNOLOGIE DE LENTILLE POUR 
DES ACCENTS LUMINEUX CIBLES

Sur le lèche-mur, la lumière est focalisée par la lentille convexe 
avant d’être dirigée de façon homogène sur le mur par la  
lentille diffusante. Un éclairage parfaitement homogène des 
surfaces murales est obtenu à une distance d’un tiers de 
la hauteur de la pièce (aussi bien au niveau du mur éclairé 
qu’entre les sources lumineuses).

ECLAIRAGE PARFAITEMENT UNI-
FORME DES SURFACES MURALES

Coupe transversale Coupe longitudinale



TM-30 2700 K CRI 95100806040200

CRI  95
R1  97
R2  99
R3  97
R4  97
R5  98
R6  97
R7  99
R8  99
R9  97
R10 100
R11  94
R12  90
R13  97
R14  97
R15  99
Ra  98

TM-30 3000 K CRI 95100806040200

CRI  95
R1  98
R2  99
R3  96
R4  97
R5  98
R6  98
R7  99
R8  99
R9  99
R10  99
R11  95
R12  87
R13  98
R14  97
R15  98

Ra  98

TM-30 4000 K CRI 95100806040200

CRI  95
R1  98
R2  96
R3  93
R4  97
R5  97
R6  94
R7  97
R8  97
R9  92
R10  90
R11  96
R12  79
R13  97
R14  96
R15  97

Ra  96
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RENDU DES COULEURS 4000 K

RENDU DES COULEURS 3000 K

RENDU DES COULEURS 2700 K

En matière de stabilité des couleurs, TriTec joue dans la cour des grands. Avec un bin-
ning initial de rang 2 de l’ellipse de MacAdam, TriTec offre une constance chromatique 
de premier ordre. Ainsi, plusieurs faisceaux lumineux peuvent être projetés sur un mur 
blanc sans différence de couleur. Cela garantit un rendu uniforme de la couleur de la 
surface éclairée. Le rendu des couleurs élevé, avec un CRI ≥ 95, fait apparaître des cou-
leurs naturelles et chaleureuses. De plus, les tons rouges difficiles à obtenir avec les LED  
traditionnelles sont parfaitement reproduits par TriTec (R9 ≥ 97 à 2700 K, R9 ≥ 99 à 3000 K 
et R9 ≥ 92 à 4000 K).

LE MEILLEUR ECLAIRAGE  
POUR LES PLUS HAUTES EXIGENCES
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Le choix de la bonne température de couleur joue un rôle déterminant dans 
la sensation de confort. Avec un changement de la température sur toute 
la plage de variation (de 2700 K à pleine puissance lumineuse à 1800 K à 
1 % du flux lumineux maximum), TriTec COZI suit l’exemple d’une lampe à 
incandescence: température de couleur froide avec une intensité lumineuse 
élevée, température de couleur chaude agréable avec une intensité lumi-
neuse faible.

COZI – LE BIEN-ETRE GRACE A UN CHAN-
GEMENT DE LA TEMPERATURE DE COU-
LEUR SUR LA PLAGE DE VARIATION

100 % flux lumineux 50 % flux lumineux 5 % flux lumineux
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VERSIONS

TriTec ETA est conçu pour une profondeur d’encastrement mini-
male avec un effet anti-éblouissement optimal. L’utilisation d’un 
dissipateur thermique optimisé permet une profondeur d’encas-
trement de seule-ment 100 mm.

Avec un flux lumineux net pouvant atteindre 1412 lm (downlight 
4000 K, CRI ≥ 95, 26 °), TriTec FORTIS permet une intensité lumi-
neuse optimale dans les locaux de grande hauteur.

TriTec Tunable White permet d’adapter en continu la température 
de couleur entre une lumière chaude de 2700 K et une lumière 
proche de celle du jour de 6500 K. Ainsi, quel que soit le niveau de 
gradation des luminaires, il est possible de passer d’une ambiance 
lumineuse stimulante à une ambiance confortable. Le rendu des 
couleurs élevé de CRI ≥ 90 est conservé sur toute la plage de  
variation de la température de couleur.

Le choix de la bonne température de couleur joue un rôle détermi-
nant dans la sensation de confort. Le TriTec COZI permet de re-
produire la variation de lumière d’une lampe halogène et de passer 
en douceur de 2700 K à pleine puissance à 1800 K à 1 % du flux 
lumineux maximum. Le rendu des couleurs élevé de CRI ≥ 95 est 
conservé sur toute la plage de variation.

TriTec ETA

TriTec FORTIS

TriTec tunable white

TriTec COZI

TRITEC SATISFAIT AUX EXIGENCES ELEVEES DES ECLAIRAGISTES ET 
OFFRE DANS LE MEME TEMPS UN ASPECT HARMONIEUX AU PLAFOND

VARIANTES
TriTec est disponible en version avec rebord de protection ou sans rebord. 
Le rebord de protection anguleux est de seulement 10 mm de large et de 
3 mm de haut alors que sur la variante sans rebord, le rebord du réflecteur 
n’est visible que de 0,5 mm. Les coloris spéciaux des cônes anti-éblouis-
sement peuvent également être obtenus sans problème. Les surfaces Or 
et Cuivre sont réalisées à l’aide d’un procédé de vaporisation du matériau 
original, alors qu’un vernis de protection teinté est utilisé pour les versions 
Bronze et Champagne.

RIGOUREUSEMENT DIVERSIFIE
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EXTRÊMEMENT ADAPTABLE
L’anneau de montage réglable en hauteur est la solution parfaite pour les 
plafonds crépis. Il permet en effet un réglage en hauteur variable qui peut être 
adapté en continu à l’épaisseur du crépi, garantissant ainsi une compensa-
tion parfaite des éventuelles imperfections du plafond. 

Les caches élégants de TriTec sont le grand atout de cette solution. Ils per-
mettent en effet un assemblage affleuré et libre de tous les éléments lumi-
neux de TriTec (Downlight, Spot et Lèche-mur). L’assortiment comporte des 
caches à une, deux ou trois sources lumineuses qui peuvent être intégrés à 
n’importe quel type de plafonds creux.

POSSIBILITÉS DE 
MONTAGE
Avec ses nombreux accessoires de montage, le système TriTec peut être 
adapté spécifiquement à n’importe quelle situation. TriTec peut ainsi être 
posé sur divers types de plafonds tels que plafonds en plâtre, en béton 
apparent, en béton crépi, en bois ou en métal. Il existe même une solution 
permettant de l’utiliser dans les salles d’eau : son anneau d’encastrement et 
son verre de protection (IP54) la protègent des éclaboussures.

POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS

Sans rebord pour plafonds en boisAvec bord pour plafonds en métal

Sans rebord pour plafonds en béton apparent

Avec bord pour salles d’eau (IP54)

Sans rebord pour plafonds en béton crépiSans rebord pour plafonds en plâtre

Cache triple de couleur spéciale anthracite avec 
cônes anti-éblouissement finition bronze

Cache single

Cache double de couleur spéciale noire avec 
cônes anti-éblouissement métallisés or véritable
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RECAPITULATIF DES MODELES

Types Variantes

TriTec ETA Downlight

TriTec ETA Spot

TriTec ETA Lèche-mur à lentille

TriTec FORTIS Downlight

TriTec FORTIS Spot

TriTec FORTIS Lèche-mur à lentille

TriTec COZI Downlight

TriTec COZI Spot

TriTec COZI Lèche-mur à lentille

TriTec tunable white Downlight

TriTec tunable white Spot

TriTec tunable white Lèche-mur à lentille

Caractéristiques Commande

Profondeur d’encastrement minimale On/Off / DALI

Profondeur d’encastrement minimale On/Off / DALI

Profondeur d’encastrement minimale On/Off / DALI

Rendement lumineux optimisé On/Off / DALI

Rendement lumineux optimisé On/Off / DALI

Rendement lumineux optimisé On/Off / DALI

Warm dimming DALI

Warm dimming DALI

Warm dimming DALI

Tunable white DALI DT8

Tunable white DALI DT8

Tunable white DALI DT8

Températures de couleur CRI Angles de demi-valeur Mode de montage PE min. Page

2700 K / 3000 K / 4000 K CRI ≥ 95 16 ̊ / 26 ̊ / 41 ̊ / 55 ̊ Sans rebord / Avec rebord 100 mm 34

2700 K / 3000 K / 4000 K CRI ≥ 95 16 ̊ / 26 ̊ / 41 ̊ / 55 ̊ Sans rebord / Avec rebord 100 mm 34

2700 K / 3000 K / 4000 K CRI ≥ 95 Lèche-mur à lentille Sans rebord / Avec rebord 100 mm 34

2700 K / 3000 K / 4000 K CRI ≥ 95 16 ̊ / 26 ̊ / 41 ̊ / 55 ̊ Sans rebord / Avec rebord 120 mm 35

2700 K / 3000 K / 4000 K CRI ≥ 95 16 ̊ / 26 ̊ / 41 ̊ / 55 ̊ Sans rebord / Avec rebord 120 mm 35

2700 K / 3000 K / 4000 K CRI ≥ 95 Lèche-mur à lentille Sans rebord / Avec rebord 120 mm 35

2700 K – 1800 K CRI ≥ 95 40 ̊ / 47 ̊ / 60 ̊ Sans rebord / Avec rebord 120 mm 36

2700 K – 1800 K CRI ≥ 95 40 ̊ / 47 ̊ / 60 ̊ Sans rebord / Avec rebord 120 mm 36

2700 K – 1800 K CRI ≥ 95 Lèche-mur à lentille Sans rebord / Avec rebord 120 mm 36

2700 K – 6500 K CRI ≥ 90 40 ̊ / 47 ̊ / 60 ̊ Sans rebord / Avec rebord 120 mm 37

2700 K – 6500 K CRI ≥ 90 40 ̊ / 47 ̊ / 60 ̊ Sans rebord / Avec rebord 120 mm 37

2700 K – 6500 K CRI ≥ 90 Lèche-mur à lentille Sans rebord / Avec rebord 120 mm 37
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L’illustration montre TriTec ETA Lèche-mur à lentille

LED Lightengine avec protection contre les contacts. Constance chromatique (2 SDCM initial) et rendu des couleurs élevés. 
Refroidissement par dissipateur thermique en aluminium injecté, thermopoudré avec peinture structurée noire. Optique avec ré-
flecteur primaire et lentille d’homogénéisation. Capot de protection pour réduire la lumière diffuse et empêcher de regarder dans 
la cavité du plafond. Réflecteur Darklight en plastique, sans rebord, couche d’aluminium haute brillance, peinture de protection 
incolore et anti-rayures, angle de défilement de 30 °. Câble secondaire avec prise intermédiaire pour une installation préalable 
du module de commande. Alimentation sur une borne avec soulagement de traction. Commander les accessoires séparément.

LA SOLUTION PARFAITE POUR DES DIMENSIONS D’ENCASTREMENT 
REDUITES

L’illustration montre TriTec FORTIS Downlight avec vaporisation d’or véritable

TriTec FORTIS
LED Lightengine avec protection contre les contacts. Constance chromatique (2 SDCM initial) et rendu des couleurs élevés. 
Refroidissement par dissipateur thermique en aluminium injecté, thermopoudré avec peinture structurée noire. Optique avec réf-
lecteur primaire et lentille d’homogénéisation. Capot de protection pour réduire la lumière diffuse et empêcher de regarder dans 
la cavité du plafond. Réflecteur Darklight en plastique, sans rebord, couche d’aluminium haute brillance, peinture de protection 
incolore et anti-rayures, angle de défilement de 30 °. Câble secondaire avec prise intermédiaire pour une installation préalable 
du module de commande. Alimentation sur une borne avec soulagement de traction. Commander les accessoires séparément.

UN FLUX LUMINEUX ELEVE POUR LA MEILLEURE QUALITE D’ECLAIRAGE

Scannez le code QR ou cliquez 
pour en savoir plus sur cette 
famille de luminaires sur alteme.ch.

Scannez le code QR ou cliquez 
pour en savoir plus sur cette 
famille de luminaires sur alteme.ch.

IP20 LED ON/OFF DALI-2 EN
12464

IP20 LED ON/OFF DALI-2 EN
12464

Températures de couleur 2700 K, 3000 K, 4000 K

Rendu des couleurs CRI ≥ 95

Angle de faisceau 16 ̊, 26 ̊, 41 ̊, 55 ̊

Conservation du flux lumineux L80/B10 90 000 h

Flux lumineux net 250 à 900 lm

Possibilité de montage béton, bois, plâtre, 
plafonds métalliques

Mode de montage avec rebord, sans rebord 

Divers accessoires sont disponibles selon les situations de 
montage.

Températures de couleur 2700 K, 3000 K, 4000 K

Rendu des couleurs CRI ≥ 95

Angle de faisceau 16 ̊, 26 ̊, 41 ̊, 55 ̊

Conservation du flux lumineux L80/B10 60 000 h

Flux lumineux net 400 à 1600 lm

Possibilité de montage béton, bois, plâtre, 
plafonds métalliques

Mode de montage avec rebord, sans rebord 

Divers accessoires sont disponibles selon les situations de 
montage.

TriTec ETA

Ø 86

Ø 86

https://www.alteme.ch/en/products/group/tritec-eta/
https://www.alteme.ch/en/products/group/tritec-fortis/
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TriTec COZI

LED warm dim pour un changement de la température de couleur pour une variation de 2700 K à 100 % à 1800 K à 1 %. Con-
stance chromatique (3 SDCM initial) et rendu des couleurs (CRI ≥ 95) élevés. Refroidissement par dissipateur thermique en alumi-
nium injecté, thermopoudré avec peinture structurée noire. Optique avec réflecteur primaire et lentille d’homogénéisation. Capot 
de protection pour réduire la lumière diffuse et empêcher de regarder dans la cavité du plafond. Réflecteur Darklight en plastique, 
sans rebord, couche d’aluminium haute brillance, peinture de protection incolore et anti-rayures, angle de défilement de 30 °. 
Câble secondaire avec prise intermédiaire pour une installation préalable du module de commande. Alimentation sur une borne 
avec soulagement de traction. Commander les accessoires séparément.

UNE VARIATION DE LUMIERE NATURELLE POUR DES INSTANTS 
AGREABLES

L’illustration montre TriTec tunable white spot

TriTec tunable white
LED Tunable White 2700 K à 6500 K. Constance chromatique (3 SDCM initial) et rendu des couleurs élevés. Refroidissement par 
dissipateur thermique en aluminium injecté, thermopoudré avec peinture structurée noire. Avec module de commande DALI DT8. 
Optique avec réflecteur primaire et lentille d’homogénéisation. Capot de protection pour réduire la lumière diffuse et empêcher de 
regarder dans la cavité du plafond. Réflecteur Darklight en plastique, sans rebord, couche d’aluminium haute brillance, peinture 
de protection incolore et anti-rayures, angle de défilement de 30 °. Câble secondaire avec prise intermédiaire pour une installation 
préalable du module de commande. Alimentation sur une borne avec soulagement de traction. Commander les accessoires 
séparément. 

UNE AMBIANCE TOUJOURS AU TOP GRACE A UN POINT BLANC VARIABLE

Scannez le code QR ou cliquez 
pour en savoir plus sur cette 
famille de luminaires sur alteme.ch.

Scannez le code QR ou cliquez 
pour en savoir plus sur cette 
famille de luminaires sur alteme.ch.

IP20 LED DALI
DT8

EN
12464

IP20 LED DALI-2 EN
12464

Températures de couleur 2700 K-1800 K

Rendu des couleurs CRI ≥ 95

Angle de faisceau 40 ̊, 47 ̊, 60 ̊

Conservation du flux lumineux L80/B10 50 000 h

Flux lumineux net 400 à 1100 lm

Possibilité de montage béton, bois, plâtre, 
plafonds métalliques

Mode de montage avec rebord, sans rebord

Divers accessoires sont disponibles selon les situations de 
montage.

Températures de couleur 2700 K-6500 K

Rendu des couleurs CRI ≥ 90

Angle de faisceau 40 ̊, 47 ̊, 60 ̊

Conservation du flux lumineux L80/B10 50 000 h

Flux lumineux net 400 à 1100 lm

Possibilité de montage béton, bois, plâtre, 
plafonds métalliques

Mode de montage avec rebord, sans rebord

Divers accessoires sont disponibles selon les situations de 
montage.

L’illustration montre TriTec COZI Downlight métallisé cuivre

Ø 86

Ø 86

https://www.alteme.ch/en/products/group/tritec-cozi/
https://www.alteme.ch/en/products/group/tritec-tunable-white/
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REMARQUES GENERALES

CRI
Indice de rendu de couleur

FWHM
Angle de demi-valeur

lm
fl ux lumineux (lumen)

PE min. 
Profondeur d’encastrement minimale

Nous nous réservons le droit d’effec-
tuer des modifi cations techniques et de 
forme sur nos produits suite à de nou-
veaux développements techniques. Les 
illustrations des produits et les descrip-
tions sont valides au moment de l’im-
pression de cette gamme de lampes. 
Sous réserve d’erreurs. Nous vous 
fournissons volontiers des documents 
actualisés sur demande.

Toutes les dimensions sont indiquées en 
millimètres.

INFORMATIONS 
GENERALES

SYMBOLES ET 
PICTOGRAMMES

TECHNIQUE ET
ABRÉVIATIONS

 Uniquement pour une 
utilisation en intérieur

IP20
Protection contre la péné-
tration de corps étrangers 
solides de plus de 12 mm Ø

 Lampes de la catégorie de 
protection I – avec raccor-
dement de fi l de terre

Lampes de la catégorie de 
protection II

LED
 Les ampoules à LED 
peuvent être remplacées 
en usine

ON/OFF
Commutable: 
Marche / arrêt

DALI-2
Ballast à variation 
d’intensité conforme 
à la norme DALI-2

DALI
DT8

Ballast à variation 
d’intensité conforme 
à la norme DALI DT8

EN
12464

Répond aux exigences 
des postes de travail de 
bureau selon la norme

Warmdimm avec 
changement de la tempé-
rature de couleur avec une 
variation de 2700 K (100 %) 
à 1800 K (1 %)

 La température de couleur 
peut être confi gurée libre-
ment de 2700 K à 6500 K

Diamètre de l’ouverture de 
sortie de lumière du cône 
anti-éblouissementØ XX
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