
LUMINAIRE MÉDICAL LINÉAIRE ENCASTRÉ MMRGL

MRGL - 4F - T - 100 - 9 - 40 - H1 - MV - EM - CL6 - DM

SÉRIES DIMENSIONS MONTAGE LUMENS IRC KELVINS LENTILLE TENSION OPTIONS CONTRÔLES PILOTE

> Luminaire linéaire DEL de qualité pour chambre de patient 

SÉRIES KELVIN pour application dans le domaine des soins de santé

MRGL 30 3 000K > Conception robuste avec lentille solidement sécurisée par 

35 3 500K un cadre double fixé à l'intérieur avec plusieurs vis 

40 4 000K > Comprend une lentille rectangulaire moderne avec 

LONGUEUR NOMINALE 50 5 000K des bords arrondis pour un confort visuel et une efficacité

(X) P Nombre de pieds (longueur)* TW Blanc réglable > Minimum 80 IRC; gamme de couleurs 3 000K - 5 000K disponibles

* Minimum de 2 pieds et maximum de 8 pieds > Luminaire entièrement scellé

LENTILLE > 90 IRC en option

H1 Acrylique opal blanc > Conforme COI en option

MONTAGE A0 Acrylique K12 > Peinture antimicrobienne en option

T T-Bar L1 Acrylique givré > Plusieurs protocoles de gradation disponibles

F Plâtre H5M1 Poly. transparente et diffuseur blanc > IP65 pour applications encastrées *

> Vis blanches en acier inoxydable avec joint

TENSION > 100% fait au Canada

LUMENS MV 120 à 277 V

50 500 lumens par pied 347 347 V * La plaque frontale est scellée avec plusieurs joints et le luminaire est certifié IP65 comme offrant une

75 750 lumens par pied protection contre la poussière et l'eau entrant dans le luminaire par la plaque frontale dans

100 1 000 lumens par pied OPTIONS une application encastrée. Notez que le boîtier (conçu pour être encastré dans le plafond et 

150 1 500 lumens par pied AM Peinture antimicrobienne qui n'est pas visible une fois installé) ne fournit pas de protection contre la pénétration de 

* d'autres ensembles de Lumens disponibles EM Bloc d'alimentation d'urgence poussière et d'eau pénétrant dans le luminaire par le plénum. 

CC COI ''compliant''

RF Filtre RFI (disponible en 120-277V)

IRC NL Veilleuse DEL ambre

VIDE 80 IRC > Hôpitaux 

9 90 IRC LES CONTRÔLES > Maisons de soins infirmiers

VIDE Aucun > Cliniques médicales

Cliquez sur le lien suivant pour les options de contrôle:

https://bit.ly/2KzMuAx

PILOT

VIDE Applications sans gradation

DM Applications de gradation

Cliquez sur le lien suivant pour les options spéciales du pilote:

https://bit.ly/2FqZ6qU
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NOTE S:

INFORMATIONS POUR COMMANDER :

PROJET :

CARACTÉRISTIQUES

DESSINS TECHNIQUES

INFORMATIONS POUR COMMANDER :

APPLICATIONS

https://bit.ly/2KzMuAx


FORFAIT DEL LUMENS ÉMIS PUISSANCE EFFICACITÉ (lm / W)

500 lm / pied 2,013 18 111

1000 lm / pied 4,020 41 98

1500 lm / pied 6,085 68 90

* Résultats basés sur une lentille  4000K, 80 IRC, H1 Opal blanche

CCT / IRC FACTEUR DE CONVERSION

3000K / 80 IRC 0.95

3500K / 80 IRC 0.97

4000K / 80 IRC 1

 5000K / 80 IRC 1.03
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CARACTÉRISTIQUES

Boîtier – Construction de précision C.R.S. moulée 

sous pression, de calibre 20, avec des plaques 

d’extrémité soudées en continu.

Cadre extérieur – Cadre moulé avec précision en 

une seule pièce, ayant des attaches afin de fixer le 

cadre extérieur au boîtier.

Lentille (standard) - Lentille acrylique opale 

blanche de 0,125 ''. Sécurisée avec un cadre 

interne qui est fixé à l'intérieur du cadre extérieur 

avec plusieurs vis.

Fini – Finition en poudre d’émail blanc, cuit et 

appliqué suite à la production sur toutes les 

surfaces pour des bords lisses et une manipulation 

sécuritaire. Finition antimicrobienne en option.

Électricité – Modules DEL de moyenne puissance 

et de haute qualité. L70>72 000 heures reportées / 

129 200 heures calculées à la sortie de courant 

maximale autorisée. L85> 50 000 heures.

Montage - Encastré (plafond en plâtre ou T-Bar). 

Nous vous recommandons ardemment d'ajouter 

des cintres en fil de fer sur chaque clip / support 

pour tremblement de terre (voir les détails du 

luminaire).

 

CERTIFICATIONS

■ IP65

■ Certifié cUL comme luminaire convenant aux 

endroits secs ou humides.

Garantie - Garantie limitée de 5 ans.

MRGL-4F

 DÉTAILS DU LUMINAIRE

MRGL

DEL  DONNÉES DE PERFORMANCE DES FIXATIONS

LUMINAIRE MÉDICAL LINÉAIRE ENCASTRÉ 

TABLEAU MULTIPLICATION

TEMPÉRATURE DE COULEUR

Plafon de plâtre T-Bar

Support de suspension pour sécuriser le boîtier à la structure (câbles non fournis par PA-CO)
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LUMINAIRE MÉDICAL LINÉAIRE ENCASTRÉ 

MRGL-4F-T-150-40-H1-MV Puissance totale du luminaire: 6 085 lumens; 68 watts

MRGL

 PHOTOMÉTRIE

Tableau des candelas

Résumé des lumens par zone

% luminaire

1,26

1,23

1,35Quatre luminaires

Critères d'espacement :

Deux luminaires, plan 0°

Deux luminaires, plan 90°


