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Effet 3D

Plug & play

Variation de 
l’intensité lumineuse

Formats standards

Bretagne - Showroom Canon EnvironnementEHPAD Bontemps

savez-
vous
Le 

Les plafonds lumineux Cumulux apportent une ouverture 
psychologique et lumineuse grâce à une parfaite 
combinaison :

• Éclairage LED « lumière du jour », avec variation d’intensité (et de 
température de couleur sur demande).

• Cadre rehausseur blanc pour simuler l’effet 3D et créer une illusion 
totale de verrière.

• Image du ciel de haute résolution (300 Dpi) au choix sur notre 
catalogue en ligne.

 Valoriser tous les espaces sombres ayant un faux pla-
fond standard ou placo : bureaux, salles de réunion, d’attente, de 
soins, couloirs, open Space, hall d’accueil, etc. Voir nos réalisations

Une vue sur l’extérieur 
pour plus de confort. 

Modules 60 x 60 cm

Modules 60 x 120 cm

Les études ont demontré que la nature fournit un repère spatial primordial 
chez les êtres humains. Lumière naturelle et abondante, espaces verts et vue de 
la nature sont profondément ancrés dans nos mémoires biophilique (lien entre 
l’humain et la nature) indissociable au bien être.

                                                                                             Pour en savoir plus : cumulux.fr/blog
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Plug & play

Ultra fin & léger

Photos HD

Variation de 
l’intensité lumineuse

FENÊTRES LUMINEUSES

Une vue panoramique 
sur les paysages de nos régions.

Eclairage LED “daylight”

La lumière « Daylight » est proche de celle du jour. 
Sa température de couleur (6000K) est froide et 

dynamisante, semblable à la lumière  naturelle en 
milieu de journée. 

Effet 3 D

C’est la clé du trompe l’oeil: le cadre blanc biseauté 
(qui s’encastre dans le faux plafond standard) 

rehausse la dalle d’image qui apparaît  au dessus du 
plafond; l’illusion optique de verrière est totale.

Image HD

Nous utilisons de vraies photographies du ciel de haute 
résolution (300 dpi), recalibrées pour le rétroéclairage 

utilisé. La vision du ciel est universelle et procure la même 
sensation d’espace et de bien-être à chaque observateur.

Contraintes réglementaires
et code du travail
À travers deux articles du code du Travail, le 
législateur a inscrit l’importance de l’éclairage 
naturelle des locaux de travail et la possibilité 
de vue sur l’extérieur:

Article L 1152-1 « Le fait de reléguer un salarié 
dans un bureau sans ouverture sur l’extérieur 
est un élément faisant présumer l’existence 
d’un harcèlement moral »

Article R. 4213-3 « Les locaux destinés à être 
affectés au travail comportent à hauteur des 
yeux des baies transparentes donnant sur 
l’extérieur, sauf en cas d’incompatibilité avec 
la nature des activités envisagées »

En simulant une vue de la nature, les plafonds 
et fenêtres Cumulux, sont des solutions 
simples à mettre en oeuvre pour les pièces 
aveugles ou de second jour.

En savoir plus sur cumulux.fr/blog

En savoir plus sur cumulux.fr/catalogue-plafond/

En savoir plus sur cumulux.fr/catalogue-fenetres/

Application : s’encastre dans le faux plafond existant
Photographies positives du ciel en HD de toutes les saisons

Modules 60x60

Carreaux 60x60

Modules 60x120

Lucarnes 120x60

60x120 - Salle de réunion - Paris

Fenêtres 60x120

Application : directement contre le mur
Photographies panoramiques HD de paysages naturels, 
urbains et sur mesure

PLAFONDS LUMINEUX
Les 3 clés de l’illusion 

optique totale

FENÊTRES LUMINEUSES

UNE VUE SUR 
L’EXTÉRIEUR DEPUIS 
SON BUREAU

La solution Cumulux

NOUVEAU FORMAT

Fenêtres - Bureaux - CH Villefranche

4 5

Carreaux 60 x 60 cm

Lucarnes 120 x 60 cm

Fenêtres 60 x 120 cm

Paris - Conciergerie

Provence - Lavande   

Caraïbes

Les fenêtres lumineuses Cumulux permettent d’ouvrir vers 
l’extérieur afin d’augmenter la perception spatiale, sur 
n’importe quel mur aveugle :

• Une installation simple et rapide.

• Variation d’intensité lumineuse, interrupteur avec ou sans fil.

• Panoramas français (nature et villes) d’une qualité photographique 
exceptionnelle (300 dpi) et un niveau de détail sans équivalent, 
disponible sur notre catalogue en ligne.

savez-
vous
Le 

À travers le code du travail, le législateur a inscrit l’importance de l’éclairage naturel des 
locaux de travail et la possibilité de vue sur l’extérieur. 

Le fait de reléguer un salarié dans un bureau sans ouverture sur l’extérieur est un élément 
faisant présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du 
Code du travail (Cour d’appel de Paris 28 janvier 2010 Numéro JurisData : 2010-005277).

      Pour en savoir plus : cumulux.fr/blog

 Toutes les pièces sombres ayant au moins un mur 
aveugle : espace, salles d’attente et de réunion, cafétéria, souplex, 
sous-sol, etc. Voir nos réalisations

FENÊTRES LUMINEUSESFENÊTRES LUMINEUSES

Office Superieur du Notariat - Salle de Restaurant - Paris
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Éclairage circadien

Bien-être de tous

La lumière du ciel

Contrôle &
programmation

savez-
vous
Le 

Une vue sur le ciel bleu 
avec sa lumière en temps réel. 

Notre corps se régule grâce au rythme biologique d’une durée de 24 heures, calqué 
sur celui du soleil : le rythme circadien. 

La lumière froide (blanche) du matin permet de secréter de la dopamine, favorable 
à l’éveil et au dynamisme.

L’après midi, la lumière plus chaude (orangée) secrète la mélatonine pour la 
détente et l’apaisement.
              Pour en savoir plus : cumulux.fr/blog

Skylight, application plafond 
60 x 120 cm

Limitless, application plafond 
et murale à encastrer 
sur mesure

Technologie

Smart lighting, plug & play, totalement 
contrôlable et programmable, 

accessible via une application web 
(smartphone, etc.)

Biologie

Eclairage Biodynamique, la bonne 
lumière au bon moment, du matin au 
soir, pour une régulation optimale du 

rythme circadien

Biophilie

Inspiré de la nature. La vue du ciel, de 
l’aube jusqu’au crépuscule, associée 
avec une lumière très proche de celle 

du jour (IRC de 94 à 98)

En savoir plus sur cumulux.fr/big-sky

NOUVEAU PRODUIT

Éclairage Premium : la lumière venue du ciel

BIG SKY DOME BIG SKY HORIZON

BIG SKY DOME 

Notre corps se régule grâce au rythme 
biologique d’une durée de 24 heures, 
calqué sur celui du soleil : le rythme 
circadien. La lumière froide (blanche) 
du matin permet de secréter de la 
dopamine, responsable de l’éveil et du 
dynamisme.
L’après midi, la lumière plus chaude 
(orangée) secrète la mélatonine pour la 
détente et l’apaisement.

Votre Sky Player, disponible sur une application web, permet de 
configurer et de totalement programmer l’éclairage.

Avec un IRC (Indice de Rendu de Couleur) de 94 à 98, la lumière 
est très proche de celle du jour. Dans le même temps, Big Sky 
associe la vision du ciel bleu et son évolution au cours de la 
journée !

Importance du 
rythme circadien

Smart lighting & simplicité 
d’utilisation

Bien-être grâce à la lumière du ciel

Big Sky
®

Application : murale Plug & Play Big Sky Horizon (100x150 cm) et plafond Big Sky Dome (120x240 cm)
Favorise le bien-être de tous grâce au respect du rythme circadien naturel
Évolution programmée de la lumière (intensité et couleurs) et de la vue du ciel au cours de la journée

6 7

Horizon, application murale
100 x 150 cmBig Sky reproduit la lumière naturelle et son évolution au fil de 

la journée afin de respecter le rythme biologique de chacun. 
Ce luminaire premium, biodynamique et connecté s’adapte à 
la configuration de toutes les pièces.

• Contrôle total via smartphone ou l’interrupteur intelligent. Possibilité 
de programmer l’éclairage et de créer des scenarii.

• Simulation de la ligne d’horizon grâce au subtil dégradé de couleurs 
qui évolue tout au long de la journée. Voir la vidéo

• Une qualité lumineuse comparable à la lumière du jour (Indice de 
Rendu de Couleur de 94 à 98/100).

• Un design épuré pour des formats standard ou sur-mesure.
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Éclairage complémentaire Éclairage biodynamique

« Idéal en complément des 
plafonds et fenêtres Cumulux »

« Bien-être pour tous, éclairage adapté  
à chaque moment de la journée »

•  Downlights LED pour un éclairage chaleureux et confortable en 
complément de nos plafonds et fenêtres cumulux

•  Variation d’intensité lumineuse et de température de couleur 
grâce à nos systèmes de commande 

• Haute qualité lumineuse et haut rendement lumineux 

•  Évolution de la température de couleur (blanc chaud et froid) 
en fonction de l’heure de la journée pour respecter le rythme 
circadien 

•  Possibilité de prendre la main sur l’éclairage en fonction de 
l’activité

POUR ALLER PLUS LOIN

9 h 00

18 h 00

12 h 00

NOUVEAU
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POUR ALLER PLUS LOIN

Installation simplifiée Smart lighting

« Gain de temps et de câblage,  fourniture de tout  
le matériel  électrique nécessaire »

« Confort et économie d’énergie pour  
une consommation adaptée »

•  Commande filaire 
-  Plus grande simplicité de câblage
-  Relié à la gestion intelligente du bâtiment (DALI)

•  Commande sans fil
Permet d’éviter les travaux sur les murs : suppression du câblage 
entre l’alimentation et la commande de variation (Ondes radio ou 
Bluetooth)

   • Commande Bluetooth pour plus de confort et de simplicité 

•  Contrôle et programmation totale en fonction de l’activité  
(différents scénarii, contrôle sans fil, etc)

• Détecteur de présence pour réduire la consommation

NOUVEAU
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NOS RÉALISATIONS
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NOS RÉALISATIONS

Salle de pause - SNCF Gare de Lyon
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Visitez notre Showroom 
(sur rendez-vous)

104 boulevard Sebastopol 
75003 Paris

Tel : +33 (0)1 71 18 24 99

 
Vous souhaitez ?

Voir nos produits ? 
Rendez-vous au showroom ou sur site.
Prêt d’un module 60x60 cm de démonstration 
(uniquement pour les professionnels).

Des conseils gratuits ?
Simulations sur plan ou sur photographies des 
lieux.

Des photographies personnalisées ?
Prise de photographies panoramiques sur site et 
sur demande.

Installer nos produits ?
Installation grâce à notre réseau de partenaires 
installateurs/électriciens.

Qui sommes, nous ?

Cumulux est une société française qui propose 
des solutions d’éclairage LED dédiées au bien-
être. 
Tous nos produits s’inscrivent dans une 
démarche écoresponsable qui permet de limiter 
la consommation éléctrique.

Santé Environnement de travail

Nos secteurs

http://www.cumulux.fr

