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PROBLÈME POSÉ
Designer & spécialiste de la restauration et de la reproduction de luminaires anciens, notre client souhaitait reproduire
la magie d’un éclairage à bougie grâce aux nouvelles technologies et plus précisément la technologie LED pour la galerie
des glaces, au château de Versailles.
ENJEU.

Savoir développer et fabriquer une ampoule LED à la forme d’une flamme de bougie, se rapprochant de la couleur
d’une vraie flamme et d’une ampoule à incandescence tout en conservant le même halo lumineux. Répondre aux
contraintes d’éclairage des monuments historiques.
Apporter des gains énergétiques, une durée de vie plus longue pour réduire les coûts de maintenance.
■

SOLUTION MINILAMPE
Doté d’un bureau d’études, d’un site industriel de production et d’un laboratoire en France, MINILAMPE est un fabricant
reconnu depuis plus de 60 ans dans la fabrication de sources lumineuses.
MINILAMPE conçoit, développe et fabrique des lampes spécifiques et accompagne ses clients en leur apportant des
solutions à LED sur mesure dans le cadre des évolutions technologiques des systèmes d’éclairage.
MINILAMPE a conçu une ampoule LED 240V avec une consommation de 1W 30 000 hrs.
Ce produit répond en tous points à l’attente de longévité demandée, conserve la couleur de l’ampoule à incandescence
et respecte le design et l’esthétique demandés.
RÉSULTAT
■ MINILAMPE apporte des solutions sur mesure à LED pour remplacer l’éclairage historique sans changer l’équipement
ou les installations existants et ainsi apporter des gains énergétiques et des réductions de coûts de maintenance.
Ces solutions sur mesure à LED respectent l’architecture existante et ne dénaturent pas notre patrimoine mondial
exceptionnel.
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