
LUCOFLEX D
• Extrusion de silicone extrêmement flexible, stable aux UV,

résistante aux chocs et ignifuge
• Indice de protection IP68
• 5 ans de garantie
• 5 couleurs et blanc, couleurs diurnes lorsque non éclairé
• Lumière vive, sans points et homogène
• Fonctionne jusqu'à 15 mètres sur une seule alimentation
• Longueur ajustable, découpable tous les 50 mm, rayon de

courbure supérieure de 30mm.

Le LucoFLEX D est la première alternative valable au monde à l'éclairage et à la signalisation au néon. 
Avec sa flexibilité extrême et sa large palette de couleurs, LucoFLEX offre aux artistes du néon et aux 
éclairagistes la liberté créative qu'ils recherchent, tout en offrant une solution hautement efficace, fiable, 
à longue durée de vie et sans entretien.

LucoFLEX D est parfait pour les applications d’éclairage architectural extérieur car il fournit une lumière 
haute performance, sans points lumineux et homogène, idéale pour mettre en évidence les périmètres 
et les contours des bâtiments, des auvents, des lettres, des signalisations et des lettres profilées à face 
non isolée.

Notre silicone extrudé flexible et à indice de protection IP68, est stable aux UV, résistant aux chocs, 
ignifuge et a une haute résistance aux produits chimiques et aux influences externes, et bénéficie donc 
de notre garantie de 5 ans.

N° d’art. Description couleur diurne Nom. W/m

FD-06500-W Blanc froid - 15m ajustable 6500K 7.7W/m

FD-00585-Y Jaune – 15 m ajustable 585-590nm 7.7W/m

FD-00620-R Rouge – 15 m ajustable 620-625nm 7.7W/m

FD-00520-G Vert – 15 m ajustable 520-525nm 7.7W/m

FD-00465-B Bleu – 15 m ajustable 465-470nm 7.7W/m

FD-00600-O Orange – 15 m ajustable 600-605nm 7.7W/m

• Dimensions:
14 mm (l) x 13,2 mm (H) 
Longueurs de 15m (découpable tous les 50 mm)

• Silicone extrude, stable aux UV, résistant aux chocs et ignifuge
• 5 ans de garantie
• Rayon de courbure à plat de 30 mm
• Conformité UL, CE et RoHS
• Technologie à courant constant
• Puissance par mètre : 7.7W/m
• Indice de protection IP68
• Température de fonctionnement-250C ~ +600C
• Rayon de courbure à plat de 30 mm

SPÉCIFICATIONS

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 24V 

TUBES LUCOFLEX 

N° d’art. Description

FD-18001 Profilé de montage aluminium (1m)

FD-18002 Attache de fixation aluminium

FD-18003 Trou de bouchon d’extrémité

FD-18004 Attache de fixation plastique

FD-18010 Bouchon d’extrémité

F-18011 Colle de silicone (45 ml)
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Alimentations PP24200 PP24150 PP24100 PP2460

24VDC - 200W 24VDC - 150W 24VDC - 100W 24VDC - 60W

Toutes couleurs LucoFLEX D (7,7 W/m) 23m 17m 12m 7m

13.2mm

14mm


