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NOTRE CONCEPT
Cumulux, société française,
leader sur le marché de l’éclairage de bien- être écoresponsable.
Nos plafonds lumineux et fenêtres virtuelles, allient éclairage calibré et photographies
de haute résolution pour créer une illusion d’optique réaliste de la vue sur l’extérieur,
pour tous les espaces sombres ou sans fenêtres.
La fenêtre virtuelle

Bureau – Fondation Louis Vuitton

La mise en lumière des paysages français créée une ouverture psychologique,
tout en apportant un repère géographique rassurant.

Le

savezvous

Ce que dit le code du travail :
- Article R4213-2 : « Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière
naturelle puisse être utilisée pour l’éclairage des locaux destinés à être affectés au
travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s’y oppose ».
- Article R4213-3 : « 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 ».
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NOS SERVICES
Un expert dédié vous accompagne dans votre projet.
Nos conseils permettent de trouver des solutions
pour valoriser au mieux vos espaces, quelles que soient leurs configurations.

Le plafond lumineux

Prêt d’un module

Pour les professionnels

Simulation

Sur photo ou plan

Installation

Salle d’attente – La Pitié-Salpêtrière

La mise en lumière des paysages français créée une ouverture psychologique,
tout en apportant un repère géographique rassurant.

Le

savezvous

Solutions « clé en main »

De nombreuses études scientifiques ont montré les bienfaits de la vue
de la nature auprès des :
- Des patients hospitalisés et alités
- Des résidents dans les maisons de retraites, notamment ceux souffrant de la
maladie d’Alzheimer, qui ont besoin de repères spacio-temporels.
Pour en savoir plus : cumulux.fr/blog
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PLAFONDS LUMINEUX
L’éclairage LED
« lumière du jour »,
avec variation d’intensité grâce
à un variateur filaire
ou non filaire.

L’image de haute résolution,
avec un large choix sur
notre catalogue en ligne.

Le cadre rehausseur,
pour simuler l’effet 3D et
renforcer l’illusion
de verrière.

En savoir plus

Couloir – Hôpital Saint Camille – Bry sur Marne

Une vue sur le ciel,
tel un puits de lumière.

Hall d’accueil EHPAD – Groupe Domus Vi

104 boulevard Sebastopol 75003 Paris • Tel : +33 (0)1 71 18 24 99

www.cumulux.fr

FENÊTRES VIRTUELLES
Rapide et simple
à installer,
solution « plug & play ».

La couleur du cadre
de finition est personnalisable
selon vos goûts.

Les images de haute
résolution (300 dpi)
de paysages français naturel
ou urbains.

Voir le catalogue
d’images
Poste de travail – Cogedim

Salle de vie – EHPAD les Fleurs d’Automne

Une vue
panoramique,
pour un sentiment
d’espace augmenté.
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NOUVEAU

CUMULUX EVOLUTION
Cumulux met l’innovation technologique de l’éclairage biodynamique
au service du bien-être : reproduire l’évolution de la lumière naturelle
pour respecter l’horloge biologique.

Nominé aux
Trophées Arseg

dans la catégorie
« Meilleure
Solution Innovante
– Bien-être et
Développement
Durable »

12h – Lumière du jour

19h – Coucher de soleil

Technologique

Bien-être

• Contrôle de l’éclairage sans fil via
Bluetooth (Application Smartphone et/ou
interrupteur).

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

• Création de scènes personnalisées.

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

• Pas de connexion Internet nécessaire et
protection par mot de passe possible.
• Luminaire LED haute qualité d’éclairage
(IRC 90/100).

Voir la vidéo

• L’après midi, la lumière plus chaude (orangée)
sécrète la mélatonine, qui favorise
la détente et l’apaisement.

Plus d’informations

BIG SKY
La lumière du ciel, en temps réel.
Luminaire premium, au design épuré, diffuse une lumière proche de celle du jour avec une subtile ligne d’horizon, qui
évolue au fil de la journée afin de respecter le rythme biologique de chacun.

Salle de détente – sous-sol - centre d’affaires à Paris

Barcelone

Barcelone

Bien-être de tous
Notre éclairage biodynamique suit le rythme
circadien et permet de synchroniser l’horloge
biologique de chacun.

Simulation de la ligne d’horizon grâce au subtil
dégradé de couleurs qui évolue tout au long de la
journée.
Une qualité lumineuse exceptionnelle et
comparable à la lumière naturelle : Indice de Rendu
de Couleur (IRC) de 94 à 98 selon les teintes (de
2000 K à 10 000 Kelvin).

Voir la vidéo

Plus d’informations

Horizon : application murale,
100x150 cm

Skylight : application plafond,
60x120 cm

Contrôle sans fil (Bluetooth 5.0)
• Application Smartphone (Android et iOs) et/ou
interrupteur intelligent.
• Maîtrise totale : programmation en amont, scenarii
d’éclairage.
• Simple d’installation et d’utilisation via une interface
“user friendly”.
• Sécurisé : pas de connexion Internet nécessaire et
sécurisation par mot de passe.

NOS RÉALISATIONS

Showroom SNEF – sous-sol- Mondeville

Voir nos réalisations

NOS RÉALISATIONS

Salle de restaurant - Office Supérieur du Notariat

Voir nos réalisations

Ils nous font confiance :

Et bien
d’autres encore...
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ACHAT
&
LOCATION

Notre équipe d’experts vous accueille,
sur rendez-vous, au Showroom Cumulux

Cumulux s’engage
vers une solution durable
pour un modèle circulaire
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FORMULAIRE
DE CONTACT

