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Éclairage de bien-être
pour les espaces sombres
www.cumulux.fr

MÉDICAL

Nos réalisations sur cumulux.fr

Salle d’imagerie médicale - CHU de Lille - © Davy RIGAULT

De nombreuses études scientifiques ont montré les bienfaits de la vue de la nature auprès :
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 spatio-temporels

2

Salle de repos - Clinique St Yves

Chambre de réanimation - Hôpital Saint Louis
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Salle d’attente - Hôpital Privé de la Seine St Denis

TERTIAIRE

Nos réalisations sur cumulux.fr

Salle de réunion - Hôpital Delafontaine
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Salle de restauration - Interfel

Le code du travail prévoit :
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 le 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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PLAFOND CLASSIQUE

Voir sur cumulux.fr

Créer une verrière lumineuse pour ouvrir vers le ciel

CARACTÉRISTIQUES
AVANTAGES

Lumière daylight
proche de celle du jour

Salle d’attente
Institut Gustave Roussy

Variation de l’intensité lumineuse
S’encastre dans un faux plafond
Cadre réhausseur (vision 3D)
Dimensions :
• 60x60 cm
• 60x120 cm

Photographie mate de haute
résolution (aucun reflet)
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FENÊTRE CLASSIQUE

Voir sur cumulux.fr

Ouvrir vers un paysage naturel pour agrandir les espaces

CARACTÉRISTIQUES
AVANTAGES

Lumière daylight
proche de celle du jour

Showroom - Cumulux

Variation de l’intensité lumineuse
Installation en saillie
contre le mur

Nouveauté : Cadre en bois, fabriqué
en France et issu de forêts françaises
(couleur bois naturel, blanc ou noir)

Dimensions :
1257 mm x 657 mm x 87mm
de profondeur

Photographies françaises
de haute résolution (300 dpi)
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NEXT WALL

Voir sur cumulux.fr

Le mur lumineux Ultra Haute Définition

CARACTÉRISTIQUES
AVANTAGES
Dimensions sur mesure

Showroom - Cumulux

Catalogue d’image de différents
thèmes (paysages, Textures,
abstrait, etc... )

Image ultra haute résolution,
imprimée sur toile tendue
Absorption acoustique (en option)
Rétroéclairage lumière
du jour 6 000°K

Changement d’image simple
et rapide
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Créer une ambiance personnalisée

Arche de Port Blanc - Quiberon
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PLAFOND

ECO

Voir sur cumulux.fr

Éclairage circadien pour synchroniser l’horloge biologique

CARACTÉRISTIQUES
AVANTAGES

Dimensions 60x120 cm
uniquement

Couloir - EHPAD La Méridienne

Respect du rythme circadien grâce
à l’éclairage biodynamique
S’encastre dans
un faux plafond

Matin : la lumière froide
Soir : la lumière chaude

Contrôle du luminaire via
Bluetooth (smartphone
et/ou interrupteur sans fil)

Scènes d’éclairage
paramétrées en usine
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PLAFOND & FENÊTRE
Plafonds sur cumulux.fr

Fenêtres sur cumulux.fr

CARACTÉRISTIQUES
AVANTAGES

Dimension 60x120 cm
uniquement

Salle de formation - IGPDE

Respect du rythme circadien grâce
à l’éclairage biodynamique

Installation en saillie (murale)
et encastrée (plafonds)

Matin : la lumière froide
Soir : la lumière chaude

Contrôle du luminaire
via Bluetooth (smartphone
et/ou interrupteur sans fil)

Scènes d’éclairage
paramétrées en usine
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SKYLIGHT

Voir sur cumulux.fr

Le spectre lumineux complet pour un éclairage circadien premium

CARACTÉRISTIQUES
AVANTAGES

Plafond de 60x120 cm et
120x120 cm (nouveau)

Lumière de très haute qualité
(IRC jusqu’à 98)

Cadre réhausseur de 15 cm
pour un effet verrière

Reproduction fidèle des nuances
du ciel en temps réel

Éclairage biodynamique
connecté (scènes
paramétrées en usine)

Éclairage fonctionnel et spectre
lumineux visible intégral
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HORIZON

Voir sur cumulux.fr

La vision lumineuse du ciel bleu en temps réel

CARACTÉRISTIQUES
AVANTAGES

Cabinet de consultation - Paris

105 x 150 cm
Lumière de très haute
qualité (IRC jusqu’à 98)
Installation murale en saillie
(système d’accroche VESA)

Reproduction de la ligne
d’horizon en temps réel
dans toutes ses nuances

Éclairage biodynamique
connecté (scènes
paramétrées en usine)

Éclairage fonctionnel et spectre
lumineux visible intégral
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CUBE

Voir sur cumulux.fr

Luminaire hybride pour un puissant flux lumineux de haute qualité

CARACTÉRISTIQUES
AVANTAGES

Salle de consultation - Dentiste

120x120 cm
Flux lumineux élevé :
20 000 lumens au total
Installation suspendue
Contrôle de l’éclairage sans fil
et connecté
Double source lumineuse :
Ciel 5 800°K et Périphérique
3 000/4 000/5 800°K

Lumière de haute qualité : IRC 95
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DISQUE

Voir sur cumulux.fr

Une forme organique pour un design biophilique

CARACTÉRISTIQUES
AVANTAGES

Showroom - Cumulux

120 cm de diamètre
Design organique et moderne

Installation suspendue
Contrôle de l’éclairage sans fil
et connecté
Double source lumineuse :
ciel (5 800°K) et périphérique
(3 000°K)

Flux lumineux total :
19 000 lumens
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Notre concept
Cumulux est une société française leader et experte
de l’éclairage de bien-être.
Nos solutions lumineuses, 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.
Conception et photographie française, fabrication dans l’union européenne.

Nos services

Prêt d’un module de
démonstration

Simulation visuelle
sur plan ou photo

Installation

Visite du showroom sur RDV

Bureau et showroom
104, boulevard Sébastopol 75003 Paris - Tél : +33 (0)1 71 18 24 99
Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 10h à 18h
Ile de France : +33 (0)1 71 18 24 99

Régions : +33 (0)6 58 67 10 87
Prêt du module de démonstration

Nous contacter

www.cumulux.fr

