
LUCOFLEX SLIM EXTREME
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Lucoflex Slim Extreme est le produit de remplacement du néon le plus flexible actuellement 
disponible. Il peut être plié avec un très petit rayon de courbure, permettant une totale liberté 
artistique comme avec le néon traditionnel.

Le produit est fabriqué avec la dernière technologie d’extrusion de silicone moulé, résistant aux UV 
et aux intempéries, et ne jaunissant pas.

Lucoflex slim est une véritable alternative à leds basse consommation, aux petites enseignes au 
néon et œuvres d’art, disponible en 6 couleurs vives et uniformes.

Lucoflex Slim Extreme peut être découpé dans toutes les longueurs nécessaires à la réalisation de 
logos et de textes.

• Extrusion de silicone extrêmement flexible, stable aux UV, 
résistante aux chocs et ignifuge

• Indice de protection IP67
• 5 ans de garantie 
• Large palette de couleurs, couleurs diurnes lorsque non 

éclairé 
• Lumière vive, sans points et homogène
• Ajustable en longueur, découpable tous les 10.4 mm
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Item no Description Daytime colour Nom. W/m

FX-3000-W Blanc chaud - 5m ajustable 3000K 11,5 W/m

FX-6000-W Blanc froid - 5m ajustable 6000K 11,5 W/m

FX-00620-R Rouge - 5m ajustable 620-625nm 11,5 W/m

FX-00520-G Vert - 5m ajustable 520-525nm 11,5 W/m

FX-00465-B Bleu - 5m ajustable 465-470nm 11,5 W/m

FX-00590-Y Jaune - 5m ajustable 590-595nm 11,5 W/m

• Dimensions : 
 8 mm (l) x 15mm (H) 
 Longueurs de 5m  
 Découpable tous les 10.4 mm

• Silicone extrude, stable aux UV, résistant aux chocs et ignifuge
• 5 ans de garantie
• Conformité UL, CE et RoHS
• Technologie à courant constant
• Puissance par mètre : 11,5 W/m
• Indice de protection IP67
• 280 lm/m (blanc)
• Température de fonctionnement-250C ~ +600C
• Rayon de courbure à plat de 30 mm

SPECIFICATIONS

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12 V

TUBES LUCOFLEX

Item no Description

FS-18001 Embout en silicone à trou droit

FS-18002 Bouchon en silicone trou de 
l’embout

FS-18003 Bouchon en silicone trou 
inférieur

FS-18004 Bouchon en silicone trou droit

FS-18005 Bouchon en silicone

F-18011 Colle de silicone (45 ml)

ACCESSOIRES

Alimentations PP12200 PP12150 PP12100 PP1260 PP1230

Maximum 5 m par alimentation continue unique 12VDC - 200W 12VDC - 150W 12VDC - 100W 12VDC - 60W 12VDC - 30W

Tous tubes LucoFLEX Slim (11,5 W/m) 15,6 m 11,7m 7,8 m 4,7 m 2,3 m

minimum cutting size is 10.4 mm

15 mm

6 mm

8 mm

5m

UL silicone
extrusion

DC IP
67 5

Years

8 mm

12V

10,4 mm
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