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 et salles de spectacles







Résistant - Pratique - Economique - Sécuritaire - Adaptable

NANOLIGHT, industriel et consultant en nouvelles technologies lumineuses,  est à la fois 
fournisseur et concepteur de solutions variées et innovantes dans le domaine de l’éclairage.

NANOLIGHT met en valeur les produits et les espaces architecturaux en collaboration avec 
des scénographes, architectes et designers et pense la lumière avec créativité, originalité 
et technicité.

Au fil des années, NANOLIGHT s’est notamment spécialisé dans l’architecture, le balisage et 
la signalétique.

Le département de recherche et développement NANOLIGHT a développé une gamme 
complète d’équipements de balisage lumineux, permettant un déplacement sans danger et 
sans éblouissement dans un environnement nocturne ou peu éclairé.

au service du balisage et de la securite



esthetique et personnalisable

Gamme de profilés design
Aluminium laqué noir
Finition soignée

Rendu lumineux incomparable 
Lumière uniforme et continue sur toute la longueur
Pas de diodes lumineuses et donc pas de points
Pas de phénomènes visuels perturbants

Confort visuel des spectateurs
Lumière non agressive et non éblouissante
Ne perturbe pas la vision pendant la projection du film

Etendue de la gamme couleur 
Gamme de 8 couleurs Nanolight standard, associées à 5 couleurs de capots 
Soit près de 40 combinaisons de couleurs possibles

Longueur du profilé à la demande
Dimension personnalisable au milimètre près 
Finition irréprochable

Pilotage de la lumière 
Contrôle de l’intensité lumineuse
Raccordement au dispositif de gestion de la lumière via les cabines de projection

Livraison pré-montée aux cotes de votre projet 
Notre Bureau d’Etude est à votre dispositon pour collaborer avec vos services techniques 
pour l’implantation sur plan des systèmes dans votre établissement



Système de balisage lumineux basse consommation
Peu énergivore
Consommation inférieure à 0.5W / mètre

Gain de temps à l’installation 
Système de balisage lumineux livré pré-monté
Intégration facile et rapide
Réduction des coûts de main d’oeuvre

Une seule alimentation par salle 
Un convertisseur peut alimenter jusqu’à 200 m de balisage

Durée de vie importante 
Les bandes lumineuses sont conçues pour fonctionner 
de 20 000 à 25 000 heures

Faible maintenance du système
Très forte résistance aux chocs et aux vibrations
Remplacement rapide et simple d’une bande lumineuse

economique



* La gamme de balisage lumineux NANOLIGHT ne constitue pas un éclairage de secours et ne peut pas s’y substituer 
au sens de la norme EN 60598-22. NANOLIGHT ne saurait être tenu responsable pour un usage non-conforme de ses 
produits.

Un système de balisage lumineux adapté
Lumière uniforme
Lumière non éblouissante
Lumière visible à travers la fumée noire, brune et blanche

Améliore les conditions de circulation
Facilite la circulation des spectateurs avant, pendant et après la projection
Marque les obstacles ou dénivelés potentiellement dangereux

Système antidérapant
Tous les nez de marches Nanolight sont équipés de système antidérapants
Limite les risques d’accidents, de chutes et de glissades

Dispositif de secours* (En option)
Possibilité de rendre le système autonome*
Maintien du balisage lumineux via relais par onduleurs
Fonctionne plusieurs heures en cas de coupure générale du courant

Système normé et certifié
Conforme à la norme CE 
Conforme au test fil incandescent 850°c 
Conforme à la norme luminaire EN 60598-1
Système résistant aux chocs : IK9

un complement securitaire *



gamme complete de balisage nanolight

 UNE SOLUTION LUMINEUSE A CHAQUE PROBLEMATIQUE



BALISAGE DES MARCHES

BALISAGE ENTREE/SORTIE, TRAVEES ET BORD DE MARCHE

NEZ DE MARCHE ARIANE N1

PROFILE ARIANE P3



NEZ DE MARCHE ARIANE N1

 Balisage des marches :

1 position : Eclairage sur dessus de marche 
   



NEZ DE MARCHE ARIANE N1

LONGUEUR MAX :3 m                                                                                        

ALUMINIUM LAQUE NOIR                                                         

         0.95 / METRE

FONCTIONNE AVEC LA BANDE NANOLIGHT 0.63CM                                                                                               

INCLUS : NANOLIGHT - ANTIDERAPANT - MOUSSE DE CALAGE - CAPOT (JAUNE, ROUGE, VERT, BLEU, CRYSTAL)                                                         

DECOUPE SUR MESURE INCLUSE                                                                  

NON INCLUS / EN OPTION : CONVERTISSEUR, EMBOUTS DE FINITION ET VISSERIE  



PROFILE ARIANE P3

 Balisage de circulation d’entrée et de sortie de salles
 Balisage des travées intermédiaires
 Balisage bords de marches
Ornement décoratif lumineux pour murs et plafond



PROFILE ARIANE P3

LONGUEUR MAX :3 m                                                                                        

ALUMINIUM LAQUE NOIR                                                          

         0.3 / METRE

FONCTIONNE AVEC LA BANDE NANOLIGHT 0.63CM                                                                                                    

INCLUS : NANOLIGHT - MOUSSE DE CALAGE - CAPOT (JAUNE, ROUGE, VERT, BLEU, CRYSTAL)                                                            

DECOUPE SUR MESURE INCLUSE                                                                 

NON INCLUS / EN OPTION : CONVERTISSEUR ET VISSERIE



eco

APPAREIL CLASSE 1

NORME CE

NORME UL

FIL INCANDESCENT

FIXTURE CLASS 1

CE NORM

UL NORM

GLOWTEST

RESISTANCE AUX CHOCS IMPACT RESISTANCE

INDICE DE PROTECTION PROTECTION LEVEL

POIDS NET NET WEIGHT

BASSE CONSOMMATION LOW CONSUMPTION

MONTAGE SOL / MUR / PLAFOND APPLIQUE FIXATION FLOOR / WALL / CEILING SURFACE MOUNTED

MONTAGE SOL / MUR / PLAFOND ENCASTRE FIXATION FLOOR / WALL / CEILING RECESSED

CONVIENT A UN USAGE INTERIEUR SUITABLE FOR INDOOR USE

legendeS
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Les caractéristiques physiques, électriques et autres 
données techniques citées dans cette brochure sont 
indicatives et représentent des valeurs moyennes 
en condition de température, de tension et d’utilisation 
fixées en laboratoire d’après les normes CE. En aucun cas, 
elles ne constituent un engagement contractuel. 

Il en est de même pour les photos et dimensions des 
appareils et ses accessoires soumis à des modifications 
éventuelles.
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