Lighting

Éclairage fluorescent
dynamisant
MASTER TL5 ActiViva
Cette lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) produit une lumière blanche enrichie de
bleu. Des études scientifiques révèlent que les lampes ActiViva procurent une sensation
de vitalité et de dynamisme. Cette lampe offre un équilibre parfait entre lumière pour la vue
et pour le confort. Une solution idéale pour les zones où la lumière du jour incidente est
limitée. Les applications vont des écoles aux locaux industriels, en passant par les
bureaux et les maisons de repos. La lampe ActiViva est utilisée dans la solution
SchoolVision de Philips, qui améliore les performances des enfants.

Avantages
• La lumière bleue renforcée influence positivement le sentiment de confort
• L'éclairage ActiViva rend les gens plus alertes, éveillés et énergiques
• Les lampes ActiViva peuvent être utilisées pour élargir la gamme de couleurs des
luminaires Dynamic Lighting

Fonctions
• Le spectre de la lumière offre un équilibre optimal entre lumière pour la vue et lumière
bleue
• ActiViva Active contient 85 % de lumière bleue en plus par rapport à la lumière naturelle
• ActiViva Natural contient 25 % de lumière bleue en plus par rapport à la lumière
naturelle
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Application
• Espaces de travail à l'intérieur (bureaux, centres d'appels, industrie, écoles, santé, etc.),
en particulier lorsqu'il est question de créer un environnement dynamisant
• ActiViva peut être utilisée pour renforcer le rythme circadien des personnes qui font les
postes de nuit
• L'utilisation d'ActiViva Active dans l'éclairage indirect est conseillée lorsque des zones
entières sont équipées
• ActiViva Natural peut être aisément combiné avec d'autres sources de lumière dans les
installations existantes
• Pour des résultats encore meilleurs et une facilité maximale, les zones entières doivent
être équipées pour le remplacement

Versions

Schéma dimensionnel
Product
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MASTER TL5 HO

17 mm
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