2018
Les derniers produits O/M incarnent une philosophie selon
laquelle l’itération et l’évolution par la recherche, la collecte
de données et l’analyse constituent la meilleure méthode
pour créer l’outil d’éclairage parfait.
Imaginez un réflecteur qui concentre 90% de son rendement;
maintenant, réduisez-le jusqu'à ce que vous puissiez le
tenir dans la paume de votre main. Imaginez des optiques
puissantes qui projettent la lumière très loin; maintenant,
concevez-les pour se détacher et se cacher, répandant une
lumière qui semble venir de nulle part. Imaginez un appareil
polyvalent et facile à utiliser; maintenant, développez-le avec
des accessoires jusqu'à ce que mettre en forme sa lumière
soit aussi simple que de jouer à un jeu.
Grâce à une mesure rigoureuse des données, à
l’expérimentation et à un processus qui apprend autant
de l’échec que du succès, nous développons toujours les
meilleures nouvelles technologies pour façonner et concevoir
la lumière.
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Présentation du produit 2018

One / page 8

Over / page 14

inVision / page 18

Le downlight innovant qui assure un confort
visuel optimal. Maintenant nous présentons
le nouveau One Plus réglable.

Avec le Lightcore haute définition, Over
est le nouveau projecteur avec une source
lumineuse profonde.

Une conception efficace produisant une
grande distribution de la lumière, maintenant
évoluée pour inclure le nouveau inVision Plus
pour plus de flux lumineux.

Tua / page 24

Uw / page 28

Tubo Evo / page 32

Vainqueur du German Design Award 2018,
cette borne extraordinaire est maintenant
plus polyvalente, offrant de nouvelles tailles
et de nouveaux designs.

De son profil très polyvalent et rationalisé, ce
réflecteur asymétrique drape les murs d’une
feuille de lumière contrôlée et uniforme.

Avec une PCBA visible, un contrôle de
l’orientation et une haute résistance, ce
luminaire multitâche polyvalent s'applique
aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur pour
le balayage rasant.

Onit / page 36

Beam / page 40

Un nouveau projecteur réglable qui développe
les possibilités créatives dans la conception
d’éclairage, Onit est la solution idéale et
ludique pour la modélisation de la lumière.

Le downlight classique offrant une excellente
lumière et une grande portée. Maintenant
aussi disponible en cadre carré, taille XL
et versions asymétriques.
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“Jouer avec la lumière c’est jouer avec la magie.”
Richard Kelly, 1952.
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Lightcore est la toute dernière innovation en
micro-réflecteurs optiques utilisée pour créer
un contraste de précision tout en obtenant une
efficience maximale. Développé en partenariat
avec Bartenbach GmbH, la géométrie complexe
et le revêtement aluminium à réflectivité élevée
de Lightcore créent un faisceau contrôlé
et défini.

Normes du secteur
Spot

Medium

10%

Les normes de l'industrie de
l'éclairage définissent l'angle
du faisceau comme étant l'angle
entre deux points situés de part
et d'autre de l'axe du faisceau où
l'intensité lumineuse est à environ
50% de son maximum. L'angle
du champ se termine lorsque
l'intensité lumineuse atteint 10%
de son maximum.
Lightcore concentre dans son
angle du faisceau 90% de
l'intensité lumineuse maximale.
Par conséquent, la différence
entre l'angle du faisceau et
l'angle du champ est quasiment
nulle. Il en résulte un faisceau
défini, sans dispersion de lumière,
à l'éblouissement parfaitement
contrôlé. Ces caractéristiques
permettront de concevoir
la lumière avec une extrême
précision.

Medium

10%

50%

100%

Angle du champ

Lightcore

10%

50%

Angle du faisceau

Au-delà des normes

90%

100%
Angle du faisceau
Angle du champ

100%
Angle du faisceau
Angle du champ
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One
One est un luminaire encastré au plafond qui déploie des
micro-réflecteurs optiques haute définition de Lightcore
à des angles de faisceau d'une extrême précision. Un
downlight innovant aussi bien pour l'éclairage général que
d'accentuation, One atteint un confort visuel optimal grâce
à un contrôle exceptionnel de l'éblouissement.
Pour une orientation précise, le boîtier réglable du One Plus
pivote en-dessous du rebord, offrant un faisceau intact
de 90% d’intensité lumineuse dans l’angle du faisceau,
quelle que soit la façon dont il est orienté.
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One

Corps
Corps et dissipateur thermique
en aluminium. Ressorts en acier
inoxydable avec finition en
peinture électrostatique 100%
polyester.
Optiques
Lightcore construit à partir de
micro- surfaces à la géométrie
complexe, revêtues d'un alliage
en aluminium, créant une surface
réfléchissante d'une extrême
brillance. Réflecteur précis pour
un faisceau de lumière défini
et contrôlé afin d'obtenir une
efficience optimale.
Des lentilles spot présentant une
surface complexe et des nervures
pour fournir une lumière focale et
un faisceau très étroit.
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Source lumineuse
Modules LED O/M avec une
excellente constance de la
couleur (3 step-MacAdam)
et une longue durée de vie
(>50.000h ; L80/B10).
LED CRI>80, 2700K CRI>90.
Accessoires
Version sans cadre avec
accessoires d'encastrement
fournis séparément.
Variateur
Contrôler l’intensité est
facile en utilisant le système
de variation DALI.

One S

One M

One L

Trim Ø85mm / Trimless Ø78mm

Trim Ø120mm / Trimless Ø114mm

Trim Ø150mm / Trimless Ø144mm

One S

One M

One L

2700K

5W / 450lm

11W / 800lm

19W / 1750lm

3000K

5W / 550lm

11W / 1250lm

19W / 2200lm

4000K

5W / 600lm

11W / 1400lm

19W / 2400lm

Spot 14°
UGR < 13

Medium 32°
UGR = 0

Flood 46°
UGR < 11

Wide flood 66°
UGR < 22

Finitions

.01 Blanc

.02 Noir
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One Plus

Corps
Corps et dissipateur
thermique en aluminium moulé.
Ressorts en acier inoxydable
avec finition en peinture
électrostatique 100% polyester.
Orientable à 30° (version
medium) ou 25° (version flood)
sur axe horizontal et 355° sur
axe verticale.
Optique
Lightcore construit à partir de
micro- surfaces à la géométrie
complexe, revêtues d'un alliage
en aluminium, créant une
surface réfléchissante d'une
extrême brillance. Réflecteur
précis pour un faisceau de
lumière défini et contrôlé afin
d'obtenir une efficience optimale.
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Source lumineuse
Modules LED O/M avec une
excellente constance de la
couleur (3 step-MacAdam)
et une longue durée de vie
(>50.000h ; L80/B10).
LED CRI>80, 2700K CRI>90.
Accessoires
Version sans cadre avec
accessoires d'encastrement
fournis séparément.
Variateur
Contrôler l’intensité est
facile en utilisant le système
de variation DALI.

One Plus S

One Plus M

Trim Ø95mm / Trimless Ø95mm

Trim Ø150mm / Trimless Ø150mm

Medium 32°

Flood 46°

Réglable
Orientable à 30° (version
medium) ou 25° (version flood)
sur axe horizontale et 355°
sur axe vertical.

One Plus S Low Output

One Plus S High Output

One Plus M

2700K

5W / 450lm

6W / 650lm

11W / 800lm

3000K

5W / 550lm

6W / 750lm

11W / 1250lm

4000K

5W / 600lm

6W / 880lm

11W / 1400lm

Finitions

.01 Blanc

.02 Noir
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Over
Over est un projecteur pour l'éclairage général et l’éclairage
d'accentuation avec une source lumineuse profonde,
permettant une lumière diffuse confortable tout en contrôlant
l’éblouissement. Le boîtier léger en aluminium moulé sous
pression, monté en saillie ou sur rail, contient le conducteur
et les composants dans une unité compacte unique et facile
à installer.
Avec les micro-réflecteurs optiques haute définition de
Lightcore, trois angles de faisceau, et jusqu'à 90° d'axe
horizontal et 330° d'axe vertical, Over est une solution
d’éclairage parfaite pour les galeries, restaurants,
commerce de détail et à peu près partout ailleurs.
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Over

Corps
Corps en aluminium moulé en
acier inoxydable avec finition
en peinture électrostatique 100%
polyester. Orientable à 90° sur
axe vertical et 330° sur axe
horizontal.
Optique
Lightcore construit à partir
de micro- surfaces à la géométrie
complexe, revêtues d'un alliage
en aluminium, créant une
surface réfléchissante d'une
extrême brillance. Réflecteur
précis pour un faisceau de
lumière défini et contrôlé afin
d'obtenir une efficience optimale.
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Source lumineuse
Modules LED O/M avec une
excellente constance de la
couleur (3 step-MacAdam)
et une longue durée de vie
(>50.000h ; L80/B10).
LED CRI>80, 2700K CRI>90.

Variateur
Contrôler l’intensité est
facile en utilisant le système
de variation DALI.

Over S au Plafond

Over S Rail

Over M au Plafond

Medium 32°
Cut-off 63°

Over M Rail

Angle au-delà duquel la lumière
émise par le luminaire ne produit
aucun éblouissement. Plus l'angle
de cut-off est élevé, plus grand
confort visuel.

Flood 46°
Cut-off 51°

Wide flood 66°
Cut-off 38°

Ø 75mm

Over S Low Output

Over S High Output

Over M

2700K

5W / 450lm

9W / 780lm

11W / 800lm

3000K

5W / 550lm

9W / 1000lm

11W / 1250lm

4000K

5W / 600lm

9W / 1000lm

11W / 1400lm

Finitions

.01 Blanc

Ø 110mm

.02 Noir

O/M 2018

17

inVision

Une source lumineuse presque invisible d’un profil mince,
le design efficace d’inVision projette toute la lumière qu’il
crée. Choisissez inVision Plus pour un flux et une puissance
lumineuse encore plus grande, ou inVision Sys pour des
profils sur mesure et des systèmes extensibles.
Avec la dernière technologie Bartenbach dans un système
modulaire vendu exclusivement par O/M, inVision est un
éclairage discret, général pour la maison, le bureau, le
commerce de détail, les hôtels et partout où vous pouvez
utiliser une grande distribution de la lumière.
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inVision

Corps
Couvercle perforé et profil
(inVision Sys) en aluminium
à anodisation 25 microns de
grande résistance à la corrosion,
peinture électrostatique 100%
polyester texturée, indiqué
pour les conditions climatiques
défavorables.
Optique
Lentille de focalisation présentant
une surface complexe et des
nervures pour procurer un point
focal qui agit comme source de
lumière virtuelle à travers d'une
ouverture d'éclairage sans
éblouissement.
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Source lumineuse
Modules LED O/M avec une
excellente constance de la couleur
(3 step-MacAdam) et une longue
durée de vie (>50.000h ; L80/
B10). Ratio d’intensité de la
lumière jusqu'à 79%. Également
disponibles en Tunable white
2700K à 4000K. LED CRI>80,
2700K CRI>90.
Accessoires
Les accessoires de montage
sont disponibles pour
différentes applications.
Variateur
Contrôler l’intensité est
facile en utilisant le système
de variation DALI.

inVision

31mm
1200mm
600mm
300mm

150mm
31mm

Encastré

inVision Sys
Profil
600mm à 3000mm

Module optique
1200mm
35mm

600mm

Modules aveugles
600mm
300mm

Medium 30°
UGR < 13
Encastré
au Plafond
Suspension directe
Wide flood 50°
UGR < 13

inVision

inVision Sys module optique 600mm et 1200mm

2700K

1W à 24W

80lm à 2000lm

12W / 1000lm

24W / 2000lm

3000K

1W à 24W

100lm à 2400lm

12W / 1200lm

24W / 2400lm

4000K

1W à 24W

110lm à 2800lm

12W / 1400lm

24W / 2800lm

Tunable white

25,5W à 51W*

2300lm à 4600lm*

25,5W / 2300lm*

51W / 4600lm*

Finitions

.01 Blanc

.02 Noir

*Valeurs à l'intensité maximale
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inVision Plus

Corps
Couvercle perforé et profil
(inVision Plus Sys) en aluminium
à anodisation 25 microns de
grande résistance à la corrosion,
peinture électrostatique 100%
polyester texturée, indiqué
pour les conditions climatiques
défavorables.
Optique
Lentille de focalisation présentant
une surface complexe et des
nervures pour procurer un point
focal qui agit comme source
de lumière virtuelle à travers
d'une ouverture d'éclairage
sans éblouissement.
Capuchon anti-éblouissement
appliqué dans chaque lentille pour
contrôler le faisceau lumineux,
réduire tous les reflets.
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Source lumineuse
Modules LED O/M avec une
excellente constance de la couleur
(3 step-MacAdam) et une longue
durée de vie (>50.000h ; L80/
B10). Ratio d’intensité de la
lumière jusqu'à 79%.
LED CRI>80, 2700K CRI>90.
Variateur
Contrôler l’intensité est
facile en utilisant le système
de variation DALI.

inVision Plus

31mm
1200mm
600mm

300mm
150mm

Encastré

inVision Plus Sys
Profil
600mm à 3000mm

Modules optiques
1200mm
600mm
42mm

Modules aveugles
600mm
300mm

Medium 30°
UGR < 13

Encastré
Wide flood 50°
UGR < 16

inVision Plus

inVision Plus Sys module optique 600mm et 1200mm

2700K

7W à 54W

600lm à 4800lm

27W / 2400lm

54W / 4800lm

3000K

7W à 54W

645lm à 5160lm

27W / 2580lm

54W / 5160lm

4000K

7W à 54W

780lm à 6240lm

27W / 3120lm

54W / 6240lm

Finitions

.01 Blanc

.02 Noir
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Tua
Doté d'un système optique constitué d'un réflecteur
asymétrique en aluminium haute pureté, Tua est capable
de projeter la lumière avec une grande et large portée.
Sa lumière apparaît depuis une source cachée, comme
par magie et, malgré sa large zone d’illumination, il ne
crée aucun éblouissement.
Ou, renoncez au support et déployez la Tua Optic,
une source lumineuse vraiment compacte et discrète
qui peut être cachée presque n’importe où.
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Tua

Corps
Corps en aluminium à
traitement anti-corrosion et
peinture électrostatique 100%
polyester texturée, indiqué
pour les conditions climatiques
défavorables.
Accessoire de raccordement
IP68 pour repiquage inclus.
Diffuseur
Diffuseur en polycarbonate
anti-UV transparent.
Réflecteur
Réflecteur en aluminium
à coefficient de reflexion
de 97%.
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Source lumineuse
Modules LED O/M avec une
excellente constance de la
couleur (3 step-MacAdam)
et une longue durée de vie
(>50.000h; L80/B10).
LED CRI>80, 2700K CRI>90.
Accessoires
Les accessoires de montage
sont disponibles pour
différentes applications.

Le secret de l’efficacité du Tua
réside dans le design de son
système optique, permettant
une grande projection et
uniformité de la lumière, sans
éblouissement. La simplicité
de sa forme s’intègre sans
effort aux caractéristiques
architecturales.
Extérieur
Convient pour les applications
extérieures IP65.

Tua

Tua Optic

Tua S

Tua Optic S

375x 245x300mm, 600mm ou 800mm

370x200x63mm

225x245x300mm, 600mm ou 800mm

220x200x63mm

Tua

Tua S

2400K

12W / 1100lm

6W / 550lm

2700K

12W / 1300lm

6W / 650lm

3000K

12W / 1400lm

6W / 700lm

4000K

12W / 1400lm

6W / 700lm

Finitions

.01 Blanc

.02 Noir

.33 Noir graphite

.34 Oxyde
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Uw
Développé avec Bartenbach GmbH, l’élégant réflecteur
asymétrique intégré d’Uw drape les murs d’une feuille
de lumière contrôlée. Utilisez-le pour balayer des
surfaces verticales, intensifier les textures et enrichir
les caractéristiques, car sa lumière discrète et uniforme
est parfaite pour mettre en valeur l’art ou tout autre
affichage mural.
Avec son profil très polyvalent et rationalisé, Uw est
disponible en tant que système linéaire et peut être
étendu indéfiniment.
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Uw

Corps
Profil en aluminium avec
anodisation maximale résistance
à la corrosion de 25 microns
en finition mate ou peinture
électrostatique texturée avec
100% polyester, indiqué pour
les conditions climatiques
défavorables.
Diffuseur
Diffuseur en acrylic
haute performance.
Réflecteur
Réflecteur asymétrique en
aluminium à coefficient de
reflexion de 98 %. Conçu en
partenariat avec Bartenbach
GmbH, sa géométrie produit
toute sa lumière comme un
faisceau asymétrique uniforme.
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Embouts
Embouts en aluminium anodisé
en finition mate.
Source lumineuse
Modules LED O/M avec une
excellente constance de la
couleur (3 step-MacAdam)
et une longue durée de vie
(>50.000h; L80/B10).
Également disponibles en
Tunable white 2700K à 4000K.
LED CRI>80, 2700K CRI>90.
Accessoires
Les accessoires de montage
sont disponibles pour
différentes applications.
Variateur
Contrôler l’intensité est
facile en utilisant le système
de variation DALI.

Uw

L’effet de lumière asymétrique
peut couvrir uniformément un mur
entier à partir d’une distance aussi
petite que 1/5 de la hauteur du mur.

Profil
600mm à 3000mm

/5 h

1

Modules optiques
600mm
1200mm

h

Uw est disponible en système
linéaire et peut être combiné
à tout luminaire de la famille U
pour créer un design cohérent.

Uw modules optiques 600mm

Uw modules optiques 1200mm

2700K

16W / 1900lm

32W / 3800lm

3000K

16W / 2300lm

32W / 4600lm

4000K

16W / 2400lm

32W / 4800lm

Tunable white

16W / 2100lm*

32W / 4200lm*

Finitions

.01 Blanc

.02 Noir

.10 Aluminium anodisé

*Valeurs à l'intensité maximale
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Tubo Evo
À balayage mural multifonctions, Tubo Evo s'applique aussi
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Sa conception mécanique
permet de contrôler son orientation.
Optez pour la version spot, flood ou elliptique et l
aissez-vous séduire par le PCBA apparent et la haute
résistance de ce modèle. Vous comprendrez facilement
pourquoi il s'agit d'un excellent luminaire multitâche.
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Tubo Evo

Corps
Diffuseur tubulaire en
polycarbonate transparent
résistant aux chocs (IK08)
de 70mm de diamètre.
Système anti-condensation
Système comprenant une valve
qui empêche la formation de
condensation dans le luminaire
sans affecter son niveau élevé
de protection.
Embouts
Embouts en polycarbonate
transparent avec graduation
angulaire pour un ajustement
facile.
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Source lumineuse
Modules LED O/M avec
une excellente constance
de la couleur (3 step-MacAdam)
et une longue durée de vie
(>50.000h; L80/B10).
LED CRI>80.
Accessoires
Accessoires de fixation prévus
pour une pose du luminaire
en applique.
Variateur
Contrôler l’intensité est
facile en utilisant le système
de variation DALI.

Tubo Evo

Haute résistance aux chocs
Haute protection contre les
impacts mécaniques, IK08.

1472mm
1022mm
572mm

Contrôle complet de
l'orientation avec les embouts
en polycarbonate transparent
avec graduation angulaire.

Spot 14°

Flood 34°

Elliptical
27°x41°

Tubo Evo
3000K

9W à 54W

1100lm à 6800lm

4000K

9W à 54W

1200lm à 7300lm

Finitions

.20 Transparent
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Onit
Le nouveau projecteur réglable d’O/M élargit les possibilités
créatives dans les conceptions d’éclairage, que ce soit sur
chenille ou autonome ou intégré au linéaire Sys35 d’O/M.
Avec une gamme complète, les accessoires Onit sont
facilement permutés dans ou hors après l’installation,
pour une personnalisation instantanée. Et, avec DALI pour
contrôler l’intensité de la lumière, Onit devient la solution
idéale et ludique pour la modélisation de la lumière avec
des projecteurs.
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Onit

Corps
Corps et snoot en aluminium,
avec finition de peinture
électrostatique 100% polyester.
Source lumineuse
Modules LED O/M avec une
excellente constance de la
couleur (3 step-MacAdam)
et une longue durée de vie
(>50.000h; L80/B10).
LED CRI>80, 2700K CRI>90.
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Accessoires
Des accessoires de montage
pour différentes applications
sont disponibles. Les accessoires
de réglage de la lumière sont
vendus séparément. Comprend
un Snoot. Deux versions de Snoot
supplémentaires sont disponibles
à l’achat séparément. Avec le
système "easy-click".
Variateur
Contrôler l’intensité est
facile en utilisant le système
de variation DALI.

Onit Encastré

Onit au Plafond

Spot 13°

Onit Rail

Onit Sys

Accessoires
Disponibles séparément, les
accessoires Onit s'installent
très facilement à tout moment
et permettent d'ajuster la
modélisation de la lumière.

Snoot
Les trois options de cut-off
d'Onit ont été conçues pour
offrir le meilleur confort visuel,
quel que soit le montage.

Medium 30°

Réfracteur elliptique

Snoot 42mm

Diffuseur doux
Grille
anti-éblouissement

Snoot 55mm

Réglable
L'orientation du projecteur est faite
en tournant jusqu'à 90° sur l'axe
horizontal et 330° sur l'axe vertical.

Snoot 72mm

Ø 45mm

Onit Low Output

Onit High Output

2700K

4,7W / 510lm

7,3W / 800lm

3000K

4,7W / 680lm

7,3W / 1050lm

4000K

4,7W / 680lm

7,3W / 1050lm

Finitions

.01 Blanc

.02 Noir
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Beam
Beam porte le downlight classique à un autre niveau
d’éclairage direct, une excellente lumière et une
grande portée.
Orientable et réglable, Beam peut satisfaire à tous besoins
en éclairage général et de détail. Maintenant aussi disponible
en cadre carré, taille XL et versions asymétriques.
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Beam

Corps
Corps et dissipateur thermique
en aluminium. Cadre en
aluminium à fixation par ressort,
revêtu d'une finition en peinture
électrostatique 100 % polyester.
Disponible en versions fixe et
orientable (30° sur l'axe horizontal
et 355° sur l'axe vertical).
Diffuseur
Version à faisceau diffus fourni
avec un diffuseur prismatique
en plexiglas (IP54). Diffuseur en
plexiglas pour version à faisceau
non diffus fourni séparément
(uniquement disponible pour
les versions fixes). Cet accessoire
permet d'augmenter le niveau
de protection à IP54.
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Source lumineuse
Source lumineuse LED COB avec
une excellente constance de la
couleur (3 step-MacAdam) et une
longue durée de vie (>50.000h ;
L80/B10). LED CRI>80, 2700K
CRI>90.
Accessoires
Version sans cadre avec
accessoires d'encastrement
fournis séparément.

Beam Q

Beam

.01 Blanc

.01 Blanc

Orientable
Le faisceau du luminaire peut être
orienté de 30° sur l'axe horizontal
et autorise une rotation sur 355°
sur l'axe vertical.

.01 Blanc

Spot

Medium
.02 Noir

.02 Noir

.02 Noir

Flood

.32 Blanc + Noir

.32 Blanc + Noir

Wide flood

Diffuse

.31 Noir + Blanc

.31 Noir + Blanc

Asymétrique
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Beam

Beam

Beam Asymmetric

XL
Fixé

Trim Ø200mm / Trimless Ø190mm

L
Fixé
Réglable

Trim Ø150mm / Trimless Ø140mm

M
Fixé
Réglable

Trim Ø110mm / Trimless Ø100mm

Trim Ø110mm

S
Fixé
Réglable

Trim Ø90mm / Trimless Ø75mm

Accessoire

Accessoire
IP54 Diffuseur transparent
(pour les versions fixes)

Orientable
Le faisceau du luminaire peut être
orienté de 30 ° en rotation sur l'axe
horizontal et de 355 ° en rotation
sur l'axe vertical.
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Beam Q

Beam Q Asymmetric

2700K

3000K

4000K

Trim Ø200mm

33W / 3040lm

33W / 3790lm

33W / 3950lm

Trim Ø150mm

17W / 1500lm

17W / 1900lm

17W / 2000lm

24W / 2000lm

24W / 2500lm

24W / 2650lm

9W / 850lm

9W / 1050lm

9W / 1150lm

6W / 600lm

6W / 700lm

6W / 750lm

Trim Ø110mm

Trim Ø110mm

Trim Ø90mm

Accessoire
IP54 Diffuseur transparent
(pour les versions fixes)

Finitions

.01 Blanc

.02 Noir

.31 Noir + Blanc

.32 Blanc + Noir
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La lumière est l'essence du récit visuel. De la
peinture au cinéma, elle transmet des émotions,
définit le ton, marque le centre d'intérêt et
modifie la position spatiale et temporelle. La
flamme d'un coup d'œil, l'ombre qui crée du
volume : la lumière est la matière-première sur
laquelle repose la construction de notre histoire.
O/M vous remet la clef d'une boîte à outils
si versatile qu'elle repousse toutes les limites
de la création. Fruit du travail de scientifiques,
architectes, designers et ingénieurs, ce sont
les instruments de précision qui éclaireront
les histoires qui ont pour toile de fond les
espaces publics.
Forte d'un héritage de 50 ans d'expérience,
de savoir-faire et d'évolution, O/M recherche
l'avenir de la lumière, avec de nouvelles
idées d'éclairage de manière intelligente
et innovante.
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O/M's lighting laboratory.
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À propos
O/M utilise au quotidien l'expérience, les
connaissances et une expertise de pointe soutenue
par des relations professionnelles fiables. En s'appuyant
sur les meilleures technologies nous créons des produits
extrêmement efficaces.

Créée en 2012, la marque puise
ses origines dans les plus de 50
années d'expérience en fabrication d'articles d'éclairage.
Elle est l'accomplissement d'un
long cheminement marqué par
deux approches fondamentales:
étroite collaboration avec des
architectes, des ingénieurs et
des designers pour fabriquer
des solutions personnalisées
pour chaque projet, et une
volonté constante d'excellence.
L'association à certains grands
noms de l'architecture a permis
de lancer sur le marché des
produits encore jamais vus et de
positionner O/M comme leader
du développement de luminaires
destinés à des situations spécifiques. La conception de solutions
spéciales est le résultat d'un
acharnement à mener sans cesse
des tests jusqu'à réduire les défaillances au minimum et parvenir
à la solution correcte. Ce processus d'apprentissage a donné lieu
aux connaissances et à l'expérience qui sont aujourd'hui les
piliers d'O/M. Afin de renforcer
davantage sa capacité à créer de
nouveaux produits personnalisés
ou à proposer des adaptations,
la marque s'appuie sur une équipe
flexible et constituée de professionnels hautement spécialisés,
qui garantissent aux clients l'interprétation et la mise en œuvre de
chaque projet dans le respect de
ses particularités. L'originalité et la
personnalisation sont des valeurs
fondamentales de la marque.
Au cours de ses 50 ans d'histoire,
O/M a su évoluer, passant d'un
travail artisanal (qui créait
des objets à partir des images
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conceptuelles de ses partenaires)
à une entreprise structurée dotée
d'usines au Portugal et au Brésil.
La société vise l'innovation et
l'efficacité énergétique, appliquant
pour cela la technologie LED la
plus avancée à tous ses nouveaux
produits. Le catalogue de la
marque a été consolidé pour proposer aux clients un vaste éventail
d'options et apporter une réponse
diversifiée et transversale aux demandes du marché. Les gammes
sont complètes et complétées
par des formats divisés en modules qui peuvent s'adapter
à différentes applications.

avec Bartenbach GmbH,
un leader international de la
création et du développement
d'optiques uniques.

Son engagement envers la qualité, la certification et la rigueur
est clairement visible dans ses
relations avec les laboratoires de
DIAL, chargés de certifier chaque
luminaire O/M à la suite de la réalisation de tests photométriques
et de profils de lumière poussés.
Tous les produits présentés dans
le catalogue sont soumis à un processus de certification strict de
leurs caractéristiques lumineuses,
mécaniques et de montage, bénéficiant également des certifications de ISO 9001.

C'est dans cet environnement
interdisciplinaire, impliquant la
psychologie de la perception,
les mathématiques, la physique,
l'électronique et le design optique,
qu'elle développe ses applications
et ses composants (optiques,
réflecteurs et diffuseurs),
qui sont utilisés par O/M dans
ses luminaires.

La relation établie entre O/M
et DIAL a favorisé le partage
d'expériences, d'orientations
en matière de procédures et des
connaissances à l'avant-garde
de la technologie. Elle a donné
lieu à des produits aux caractéristiques lumineuses plus efficaces,
dotés des toutes dernières technologies, normes et tendances.
Compte tenu des nouvelles réalités dans le domaine de l'éclairage
et de ses composants, O/M a
conclu un accord de partenariat

Dans son centre d'expertise
LIGHT et l'académie de la lumière
Bartenbach GmbH, cette société
autrichienne entreprend des
travaux de recherche. Elle étudie
notamment l'interaction entre la
lumière émise et les caractéristiques optiques des surfaces afin
de comprendre leur influence
sur l'apparence des espaces, sur
la performance visuelle et sur le
bien- être des individus.

L'engagement de la société
envers la qualité et son expansion vers la technologie LED a
conduit au développement d'une
gamme de modules LED O/M. La
fabrication de tableaux et circuits
électroniques exclusifs (PCBA)
marque une étape décisive, qui
résulte de l'utilisation d'une technologie de pointe et de l'expertise
en gestion thermique afin de
garantir la durabilité et la fiabilité
des sources de lumière et de ses
composants électroniques.
La technologie LED qui équipe les
luminaires respecte les directives
de la norme LM-80 de l'IESNA. O/M est ainsi capable de

satisfaire la demande de qualité
optimale et de répondre aux préoccupations actuelles vis-à-vis de
la confiance en la technologie LED
comme facteur de durabilité.
En s'engageant envers la qualité
à l'égard de tous les composants
des luminaires, O/M parvient
ainsi à un équilibre entre le design,
l'électronique, l'optique, la
mécanique et la finition, mais
aussi entre la forme, les matériaux
et les coloris.
La créativité est un facteur
décisif qu'O/M harmonise avec
le langage technique afin de
donner forme à chaque concept.
Des facteurs tels que le flux
lumineux, le rendu des couleurs,
la température ou l'uniformité des
couleurs et l'éblouissement sont
des paramètres de qualité estimés
à l'aide de mesures concrètes. La
forme finale de l'objet et son effet
représente toujours une adéquation parfaite entre le design et ces
valeurs précieuses.
Pour finir, les actions mises en
œuvre par O/M sont renforcées
par le capital humain impliqué sur
tout le cycle design, développement et ventes. En plus de faire
appel aux plus grands spécialistes
au monde pour assurer son positionnement avant-gardiste, O/M
dispose d'une équipe spécialisée
de personnel compétent, organisée en équipes multidisciplinaires,
qui assure la gestion efficace
nécessaire à la création des outils
de conception d'éclairage.

One

Over

inVision

Tua

Uw

Tubo Evo

Onit

Beam

Dot

Base

U35

U45

U60

U120

U2

H45

H60

MGB

O975

Tubo

Limit

Edge

Sky

Aleixo

Barcelos

Esquadro

Line

Simple
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Outils de désign
O/M fournit un système robuste d’outils numériques
pour aider les concepteurs grâce au processus
de compréhension et sélection de nos produits.
Alors que notre catalogue constitue une référence
détaillée pour chaque produit et un livre merveilleux
à parcourir, c’est sur notre site que vous trouverez
les plus récentes données sur les produits et les
spécifications techniques.
Disponible sur tous les appareils et plateformes
numériques compatibles réseau, notre base de données
en ligne vous permet d'accéder à des informations
techniques détaillées partout où vous êtes connecté
au Web.

Projet

Sur la route

Support

Constamment mis à jour des
dernières informations sur les
produits, notre site Web est la
référence pour les dessins
techniques, les données
photométriques, les fiches
techniques et autres.
Les produits O/M sont également
accessibles via les bibliothèques
de plug-in de Dialux.

Même si vous êtes à l’extérieur de
votre bureau, le site Web de O/M
est formaté et optimisé pour
les appareils mobiles, donc vous
pouvez commodément trouver,
consulter et partager des
données depuis n’importe quel
téléphone ou tablette.

O/M vous accompagne dans
tous vos projets d’éclairage avec
son réseau de représentants et
conseillers hautement qualifiés,
ainsi qu’une gamme de services
de fabrication afin d’adapter les
produits à vos besoins précis.
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O/M et DIALux Plugin

Filtrer par
vos choix

En prenant compte de
tous les professionnels
qui utilisent DIALux et
pour permettre une
intégration aisée...
Localiser avec
la recherche

Inspirez-vous à la galerie de projets
Explorer

Télécharger tous
les catalogues

Pro

Technologie
de définition
de la lumière

Trouver information

Spoton

Éclairage
d'accentuation
et de balisage.

Linear

Systèmes
d’éclairage
architectural

Diffuse

Lumière ambiante
et diffuse
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Conditions générales
O/M est une marque qui
appartient à Osvaldo Matos SA.
Osvaldo Matos ne peut en aucun
cas être tenue responsable pour
toute erreur présente sur le
catalogue ou les autres supports.
Tout complément d'information
concernant un produit devra
être directement obtenu auprès
d'Osvaldo Matos, par les moyens
prévus à cet e et.
Caractéristiques techniques
Toutes les informations
présentées sur ce catalogue
et autres supports n'ont qu'un
caractère purement indicatif. Aux
vues de la politique continue de
perfectionnement et de suivi des
innovations technologiques les
plus récentes, Osvaldo Matos se
réserve le droit d'interrompre la
production d'un produit ou d'en
modi er les caractéristiques, ainsi
que les informations des produits,
à tout moment et sans préavis,
sans que les caractéristiques
essentielles du produit ne soient
remises en cause. Pour des
informations à jour, veuillez
consulter le site www.om-light.
com et/ou contacter directement
Osvaldo Matos par les moyens
prévus à cet e et.
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Garantie
Osvaldo Matos SA garantit que
les produits de la marque O/M
sont sans vices de fabrication ni
défaut matériel pour une durée
de 5 ans compter de la date
de facturation, sous réserve
d'utilisation aux fins prévues, dans
les limites environnementales
et d'utilisation et de montage
conformément aux procédures
établies. Les conditions
d'utilisation et d'environnement,
ainsi que les conditions
d'installation sont énoncées sur
la Fiche Technique du produit et
la Fiche de Montage. Osvaldo
Matos SA accorde la présente
garantie aux clients à l'égard de
tous les produits gurant sur le
Catalogue O/M dès lors que ces
derniers ont dûment enregistré
leur facture sur le site www.
om-light.com et sous réserve de
satisfaction des conditions visées
sur le document de garantie,
disponible sur ce site. En tout
état de cause, Osvaldo Matos SA
reconnaît les droits de garantie
prévus par la loi. Les présentes
conditions sont applicables à
compter du 01-01-2018.

Certificats

Conformité européenne:
Tous les produits de ce catalogue
ont été conçus et produits
conformément aux directives
communautaires en matière de
santé et sécurité des utilisateurs
et consommateurs, leur libre
circulation au sein de l'Espace
économique européen (EEE)
étant dûment autorisé.

ISO 9001: Le système de
management d'Osvaldo Matos
SA est certifié par le Bureau
Veritas selon la norme ISO
9001:2008. La norme ISO
9001 constitue une référence
internationale en matière de
certification des systèmes de
management de la qualité.
La certification selon la norme
ISO 9001 reconnaît l'effort
de l'organisation à assurer la
conformité de ses produits et/
ou services, la satisfaction de ses
clients et l'amélioration continue.

Certificats et Conditions Générales

Droits d'auteur
Toutes les informations
présentées sur le catalogue et
autres supports appartiennent
à Osvaldo Matos SA. La copie
et/ou reproduction totale ou
partielle de ces informations
est formellement interdite.
En cas d'usurpation de propriété
intellectuelle ou de contrefaçon
des produits Osvaldo Matos,
les mesures prévues par la
loi seront prises à l'encontre
du contrevenant a n de le
sanctionner de ses actes.

Direction artistique et design
Département de
communication d'O/M
Copywriting
Peter Mack
Photo du produit
Carlos Ferraz
Filipe Braga
Inês d'Orey
Impression
Forward Consulting
Greca Artes Gráficas
Tous droits réservés. Toute
représentation ou reproduction
intégrale, ou partielle, par quelque
procédé que ce soit (graphique,
électronique ou mécanique), faite
sans le consentement de la société
Osvaldo Matos SA. est illicite.
© Osvaldo Matos SA
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Contacts
www.om-light.com
mail@om-light.com

Portugal

Brésil

Porto Siège / Usine
Rua Maurício Lourenço Oliveira,
nº186, 4405-034 Madalena,
Porto.
+351 223 710 419

São Paulo Siège
Osvaldo Matos Brasil
Av. 9 de Julho, 4939, 126 A
CEP 01407-200 Jardim Paulista
São Paulo – SP.
+55 11 3045 3095

Lisbonne Office
Edifício Mar do Oriente
Rua do Polo Norte, n°16, 0.1
1990-266 Lisboa.
+351 211 919 300

São Paulo Usine
Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo
Tonoli, 1500, Módulo 12
CEP 13213-086 Distrito Industrial.
Jundiaí – SP
Rio de Janeiro Office
+55 21 972 866 844
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