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Valoya
Depuis 2009, nous nous sommes engagés à concevoir les meilleures lampes LED 
de croissance du marché. Nous nous concentrons sur la recherche en botanique et 
nous cherchons à trouver le meilleur spectre possible pour une croissance optimale 
des plantes. Nos luminaires sont réalisés à partir de composants de qualité, dont 
des puces LED sur mesures qui produisent un spectre de lumière que nous avons 
breveté. 

Nous fournissons à notre clientèle l’attention et le support de nos photo-
biologistes, de l’étape d’ensemencement à celle de vente.

Parmi les sociétés agricoles du top 10 mondial, 8 d’entre elles utilisent déjà le 
système d’éclairage de Voloya.



Données de spectre Valoya standard

AP67 AP673L G2 NS1 / NS12 Architectural

Ultraviolet < 400     nm  0 %  0 %  0 % 1% / 0,5%  0 %

Bleu 400-500 nm  14 %  12 %  8 % 20% / 21%  14 %

Vert 500-600 nm  16 %  19 %  2 % 39% / 38%  31 %

Rouge 600-700 nm  53 %  61 %  65 % 35% / 35%  43 %

Rouge lointain 700-800 nm  17 %  8 %  25 % 5% / 6%  12 %

PAR 400-700 nm  83 %  92 %  75 % 94% / 94%  88 %

CCT Kelvin  2500 2000 Non applicable 4800 / 5000 3700

CRI  70  60 Non applicable 80 / 91  85

B:G Ratio 1,2 1,8 25,9 0,7 / 0,6 0,6

R:FR Ratio 3,3 5,5 3,1 10,4 / 4,6 3,5

Valeurs caractéristiques présentées dans ce tableau. Une différence de spectre peut être observée selon les modèles de luminaires en raison de la disposition 
différente des LED.

* Plus d’informations sur Valoya BIOMASS et Valoya Canna+ disponibles dans notre guide d’instruction "Culture de Cannabis par LED".

Type de spectre:                       Large bande. Brevet États-Unis n° : 8549787, 8850743, Brevet SG n° : 178825 et équivalents   
      internationaux. En attente de brevet international..

Spectres Valoya
Les spectres étendus des lampes Valoya 

fournissent de manière énergétiquement 

efficace la meilleure lumière possible pour les 

plantes. Ces spectres brevetés sont conçus 

pour optimiser la croissance des différentes 

plantes dans toute une variété d’applications. 

En plus de favoriser la photosynthèse, nos 

spectres fournissent aux plantes de précieuses 

i n fo rmat ions  su r  l eu r  env i ronnement , 

permettant le contrôle de leurs caractéristiques 

morphologiques et physiologiques. 

AP67

G2

AP673L

NS1 / NS12

Architectural

Forte croissance végétative et générative

Forte croissance végétative

Amélioration du processus de vernalisation

Spectre étendu similaire à celui du soleil pour la 
recherche et la biotechnologie 

Spectre blanc chaud pour les applications 
architecturales

Augmente la production de biomasse pour la 
culture de cannabis*

Augmente le rendement en THC dans la plante de 
cannabis*

Valoya BIOMASS

Valoya Canna+

Planification d’éclairage
Nous utilisons notre technologie propriétaire de planification de l’éclairage 

ainsi que la norme industrielle Dialux afin de proposer des plans d’éclairage 

complets pour nos clients, et cela gratuitement. 

Les plans d’éclairage déterminent le nombre optimal de luminaires ainsi 

que leurs placements optimaux, afin de satisfaire les objectifs de nos 

clients. 

|  LED Lampes de Croissance3



Guide des applications

Utilisations courantes de spectres

Utilisations courantes de luminaires

Série L Série C Série BX Série BL Série RX

Culture de tissus

Agriculture verticale

Serres

Salles et chambres de 
culture

Hybride HPS

AP67 AP673L G2 NS1 / NS12 Architectural

Croissance 
végétative

Floraison

Vernalisation

Culture de tissus

Enracinement

Propagation

Bien adapté

Bien adapté

Parfaitement adapté

Parfaitement adapté

Notre large sélection de luminaires fournit l’ensemble de spectres lumineux possibles. Après avoir conduit plus 

de 400 essais, nous avons collecté des données sur les intensités lumineuses optimales dans chaque phase de 

croissance pour les plantes les plus couramment cultivées dans le monde. Ainsi, nous pouvons conseiller nos 

clients sur le choix du spectre et des luminaires, en fonction de leur besoin spécifique.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter sales@valoya.com.
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L28 L35*

Consommation 28 W 35 W

Entrée de puissance 110-240, 277, VAC 50/60Hz

Poids 0,36 kg (0.79 lb) 0,44 kg (0.97 lb)

Dimensions, mm (longueur / diamètre)        1198 / Ø 26 1498 / Ø 26

Dimensions, po (longueur / diamètre)   47.2 / Ø 1.02 59.0 / Ø 1.02

Longueur du câble à embouts 3 m (118")

Certifications Marqué CE, Testé et certifié aux standards UL/CSA

Distance par rapport aux plantes (rec.) < 0,5 m (20")

Affaiblissement de l'intensité lumineuse 10 % max. à 35 000 h. Utilisation type 50 000 h

Efficacité lumineuse, (380 - 820 nm) Jusqu'à 2,1μmol/W (en fonction du spectre)

Température de fonctionnement 
ambiante  -10 ˚C - 40 ˚C (14 ˚F - 104 ˚F)

* Veuillez demander sur notres modèles supplémentaires. 
Alimentation G13, degré de protection IP20 et IP64 avec les embouts Valoya, conformité RoHS, garantie limitée de 3 ans.

Série L
Le format T8 permet l'installation des produits de la série L dans des luminaires à tube fluorescent sans 

qu'aucune modification ne soit nécessaire (luminaires à ballast magnétique). Les embouts, économiques, faciles 

à installer et dotés d'un degré de protection IP constituent d'autres options d'installation, par exemple pour les 

applications de test.

• Applications types

 Unités de production de plantes/systèmes de culture 

multicouche, chambres de culture

• Intensité lumineuse dans les applications types  
 20 ~ 150 μmol/m2/s

• Accessoires

Embouts Valoya en option, disponibles sur commande.

En option (IP64)
unique

En option (IP64)
chaîne

jusqu'� 60 luminaires
avec 1 câble de reseau

En option (IP67)

Valeurs caractéristiques présentées. Une marge de tolérance (erreur) s’applique. Pour des caractéristiques techniques plus détaillées, veuillez télécharger le 
"Guide d'installation" depuis valoya.com/brochures.
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C65 C75 C90

Consommation (bloc d'alimentation compris)  65 W 80 W 90 W

Entrée de puissance 100-240, 277 VAC

Poids, driver (alimentation) de LED inclus. 2,8 kg (6.2 lb) 3,3 kg (7.2 lb) 3.8 kg (8.4 lb)

Dimensions, (L x l x H)      
1175 x 45 x 33 mm 1475 x 45 x 33 mm 1750 x 45 x 33 mm

46.3" x 1.8" x 1.3" 58" x 1.8" x 1.3" 68.9" x 1.8" x 1.3"

Câbles 0,5 m (20") de l'entrée secteur au bloc d'alimentation, 3 m (118") du bloc d'alimentation 
au luminaire, 0,3 m (11.8") pour le câble de variation

Certifications Marqué CE, Testé et certifié aux standards UL/CSA

Variation (IEC 60929 Annex E)  0 ~ 10 V, MLI, % d'intensité lumineuse: 0%, 6% - 100%

Distance par rapport aux plantes (rec.)  0,1 - 1,5 m (4 - 59")

Affaiblissement de l'intensité lumineuse 10 % max. à 35 000 h. Utilisation type 50 000 h

Efficacité lumineuse, (380 nm ~ 820 nm) Jusqu'à 1,8 μmol/W (en fonction du spectre)

Température de fonctionnement ambiante 0 ˚C - 30 ˚C (32 ˚F - 86 ˚F)

Degré de protection IP66, conformité RoHS, garantie limitée de 3 ans

La série C est idéale pour les salles de culture et d'autres applications exigeantes où un éclairage à forte intensité 

est nécessaire. La série C est ultra mince et légère, ce qui facilite son installation, y compris dans les espaces très 

réduits. La forme en barre réduit l'effet d'ombre et en fait un produit particulièrement bien adapté à différentes 

solutions de culture urbaine.

Série C

• Applications types

 Salles de culture, systèmes de culture multicouche

• Intensité lumineuse dans les applications types 
 50 ~ 250 μmol/m2/s

• Accessoires

 Crochet standard inclus. Crochet en option 

disponible sur commande. 

Standard En option

Valeurs caractéristiques présentées. Une marge de tolérance (erreur) s’applique. Pour des caractéristiques techniques plus détaillées, veuillez télécharger le 
"Guide d'installation" depuis valoya.com/brochures
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BX90 BX120 BX180

Consommation (bloc d'alimentation 
compris)  88 W 132 W 199 W

Entrée de puissance 100 - 240, 277 VAC

Poids, driver (alimentation) de LED inclus. 3,5 kg (7.7 lb) 4,1 kg (9 lb) 5,4 kg (11.9 lb)

Dimensions, (L x l x H)      
903 x 73,5 x 58 mm 1176 x 73,5 x 58 mm 1722 x 73,5 x 58 mm

35.5" x 2.9" x 2.3" 46.3" x 2.9" x 2.3" 68" x 2.9" x 2.3"

Câbles 
0,3 m (11.8") de l'entrée secteur au bloc d'alimentation, 1,3 m (52") du luminaire au 

bloc d'alimentation , 0,3 m (11.8") pour le câble de variation

Certifications Marqué CE, Testé et certifié aux standards UL/CSA

Variation (IEC 60929 Annex E)  1 - 10 V, MLI, % d'intensité lumineuse: 10% - 100%

Distance par rapport aux plantes (rec.)  0,1 - 4,0 m (4" - 13.1')

Affaiblissement de l'intensité lumineuse 10 % max. à 35 000 h. Utilisation type 50 000 h

Efficacité lumineuse, (380 nm ~ 820 nm) Jusqu'à 2,4 μmol/W (en fonction du spectre)

Température de fonctionnement ambiante 0 ˚C - 40 ˚C (32 ˚F - 104 ˚F) 

Indice de protection d’étanchéité IP67, indice de protection contre les chocs IK08, conformité RoHS, garantie limitée de 3 ans. 

La série BX est la toute nouvelle génération du best-seller de Valoya, la série B.  Cette série de luminaires délivre une 

intensité lumineuse jusqu’à 2,4 µmol/W sous la forme de barres minces, légères et résistantes à l’humidité et aux 

chocs.  La série BX est idéale pour fournir une haute intensité lumineuse et une uniformité absolue de lumière.

Série BX

• Applications types

 Éclairage à haute intensité, salles de croissance, 

multicouche.

• Intensité lumineuse dans les applications types 
 100 ~ 800 μmol/m2/s

• Accessoires

 Crochet standard inclus. Crochet en option disponible 

sur commande.

Standard En option

Valeurs caractéristiques présentées. Une marge de tolérance (erreur) s’applique. Pour des caractéristiques techniques plus détaillées, veuillez télécharger le 
"Guide d'installation" depuis valoya.com/brochures
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BL120

Consommation (bloc d'alimentation compris)  125 W

Entrée de puissance 220 - 240 VAC

Poids, driver (alimentation) de LED inclus.  3,2 kg (7.1 lb)

Dimensions, (L x l x H)      
1176 x 73,5 x 58 mm

46.3" x 2.9" x 2.3"

Câbles 0,3 m (11.8") 

Certifications Marqué CE

Variation n/a

Distance par rapport aux plantes (rec.) 0,1 - 4,0 m (4" - 13.1')

Affaiblissement de l'intensité lumineuse  10 % max. à 35 000 h. Utilisation type 50 000 h

Efficacité lumineuse, (380 nm ~ 820 nm) Jusqu'à 2,1 μmol/W (en fonction du spectre)

Température de fonctionnement ambiante 0 ˚C - 35 ˚C (32 ˚F - 95 ˚F)

No. maximal de luminaires interconnectés 16

Degré de protection du luminaire IP66, Degré de protection contre les impacts IK03, conformité RoHS, garantie limitée de 3 ans.

La série BL reprend la haute intensité et durabilité de la série BX tout en ajoutant une fonction de chaînage permettant 

de connecter jusqu’à 16 luminaires à une seule entrée d’alimentation. Le driver (alimentation) LED est interne, ce qui 

permet une installation plus simple avec un nombre de câbles réduit. La série BL est idéale pour fournir une haute 

intensité lumineuse. 

Série BL

• Applications types

 Éclairage à haute intensité, serres, salles de 

croissance.

• Intensité lumineuse dans les applications types 
 100 ~ 800 μmol/m2/s

• Accessoires

 Crochet standard inclus. Crochet en option 

disponible sur commande.

Standard En option

Valeurs caractéristiques présentées. Une marge de tolérance (erreur) s’applique. Pour des caractéristiques techniques plus détaillées, veuillez télécharger le 
"Guide d'installation" depuis valoya.com/brochures
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RX400

Consommation (bloc d'alimentation compris)  400 W

Entrée de puissance 100-240, 277 VAC

Poids, driver (alimentation) de LED inclus.  11 kg (24.3 lb)

Dimensions, (L x l x H)      
347 x 382 x 166

13.7" x 15" x 6.5"

Câbles 0,3 m (11.8") + 0,3 m (11,8") pour le câble de variation en option

Certifications Marqué CE, Testé et certifié aux standards UL/CSA

Variation (IEC 60929 Annex E)  0 - 10 V, MLI, % d'intensité lumineuse: 0%, 6% - 100%

Distance par rapport aux plantes (rec.) 0,5 - 4,0 m (20 - 158")

Affaiblissement de l'intensité lumineuse  10 % max. à 35 000 h. Utilisation type 50 000 h

Efficacité lumineuse, (380 nm ~ 820 nm) Jusqu'à 2,3 μmol/W (en fonction du spectre)

Température de fonctionnement ambiante -10 ˚C - 35 ˚C (14 ˚F -95 ˚F)

Degré de protection IP55, conformité RoHS, garantie limitée de 3 ans.

Le format de la série RX rappelle celui des lampes HID classiques. Celle-ci constitue une option facile à installer 

dans le cadre de remplacements individuels de lampes HID. Les lampes de la série RX constituent donc une solution 

idéale pour un investissement progressif dans un éclairage à LED, consistant à remplacer certaines lampes HID 

par des lampes à LED Valoya à spectre étendu et à plus grande efficacité énergétique. Un luminaire extrêmement 

robuste du fait de son corps entièrement en aluminium, de son degré de protection élevé et de son refroidissement 

passif.

Série RX

• Applications types

 Éclairage à haute intensité, remplacement de lampes 

HID

• Intensité lumineuse dans les applications types 

 100 ~ 1000 μmol/m2/s

• Accessoires

 Crochet standard inclus. Crochet en option disponible 

sur commande.

Standard En option

Valeurs caractéristiques présentées. Une marge de tolérance (erreur) s’applique. Pour des caractéristiques techniques plus détaillées, veuillez télécharger le 
"Guide d'installation" depuis valoya.com/brochures
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Autres produits

Spectromètres
Le spectromètre de poche convient à un vaste éventail d’applications et offre un large 

choix de différentes mesures :

• Idéal pour un usage en serre, en local ou chambre de culture et en extérieur

• 3 étapes faciles pour mesurer et accéder aux résultats immédiatement en moins de 5 
seconde

• Plusieurs choix de mesures: une conservation facile des données grâce à l'utilisation 

de logiciels de laboratoire et d'applications mobiles.

Feuilles réfléchissantes en MCPET
Le MCPET offre de nombreux avantages par rapport aux réflecteurs de la génération 

précédente et est utilisé par tous les principaux fabricants du secteur de l'éclairage.

• Dimensions:    

 600 x 1200 mm

•	 Excellente	réflectivité

 RB 99 %, GRADE E 3 & P3 101 % (par rapport à BaS04)

•	 Réflectivité	diffuse	très	élevée

 RB 96 %, GRADE E3 & P3 97 %, réduction des ombres des bandes/de l'ampoule 

permettant d'obtenir des unités plus petites et nécessitant moins de matériau.

•	 Déformation	thermique 

 177 °C, Température de fusion: 240 °C.
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Nos produits sont conçus pour satisfaire et dépasser les exigences selon les dernières normes de sécurité 

internationales. Nos sélectionnons et évaluons soigneusement les fournisseurs de composants, pour choisir nos 

partenaires parmi les meilleurs fournisseurs certifiés. Nos produits ne sont pas seulement testés pour assurer la 

conformité à la norme CE, ils sont aussi approuvés de manière indépendante pour être conformes aux normes 

adéquats UL/CSA de l'Amérique du Nord. La production est réalisée dans des installations approuvées selon la 

norme du Système de Management de la Qualité, ISO9001. Chaque produit est soumis à des tests opérationnels 

et à des contrôles de qualité minutieux, à différentes étapes de la production. 

Nous soumettons la conception de chaque nouveau produit à 

des tests de durée de vie continue dans notre chambre dédiée à 

la "détérioration de lumière éternelle". L’atmosphère de la pièce 

est contrôlée pour assurer la comparabilité des données. Chaque 

luminaire est d’abord testé à intervalles de 1000 heures, et après 

6000 heures de fonctionnement, l’intervalle de mesures de test 

est augmenté à 5000 heures de fonctionnement. Les luminaires 

sont également mesurés dans notre propre Sphère d’Intégration 

de 2 m de diamètre pour des propriétés de production de 

lumière et de spectres. En fonction de ces données, nous 

pouvons faire de bonnes estimations sur la durée de vie de nos 

luminaires. 

La qualité des luminaires Valoya résulte d’un désir d’amélioration permanent. En 2018, nous avons mis en place 

une Chambre Noire pour des tests LED qui s’ajoute à notre Sphère d’Intégration existante, dans le but d’obtenir des 

mesures de la lumière plus précises. 

La Chambre Noire est construite avec des axes verticaux et horizontaux flexibles, où la distribution d’intensité 

de lumière des luminaires peut être mesurée.  Les données recueillies servent à plusieurs fins, par exemple pour 

améliorer notre outil de planification d’éclairage et pour la recherche et le développement de produits à venir. 

Qualité Valoya
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Normes appliquées:
 EUROPE

EN60598-1: Luminaires. Exigences générales et exigences de tests. 

EN60598-2-1: Luminaires. Partie 2 : exigences particulières. Section 1 : Luminaires pour un usage général fixe.

EN62031: Modules LED pour l’éclairage général. Caractéristiques pour la sécurité.

EN 62493: Évaluation de l’appareil d’éclairage lié à l’exposition humaine aux champs électromagnétiques.

EN55015: Limites et méthodes de mesures des caractéristiques de perturbation radio de l’éclairage électrique et des appareils similaires.

EN61547: Appareil d’éclairage général. Conditions d’immunité de la compatibilité électromagnétique (CEM). 

EN61000-3-2: Compatibilité  électromagnétique – Seuils limites – Seuils limites pour les émissions de courants harmoniques. 

EN61000-3-3: Compatibilité électromagnétique – Seuils limites – Seuils limites de fluctuations de tension et de scintillements. 

IEC EN 61000-4-2: Compatibilité électromagnétique (CEM)- Partie 4-2 : Techniques de tests et de mesures. - Test d’immunité aux décharges électrostatiques.

IEC EN 61000-4-3: Compatibilité électromagnétique (CEM)- Partie 4-3 : Techniques de tests et de mesures. - Test d’immunité aux rayonnements, radiofréquences 

et champs électromagnétiques.

IEC EN 61000-4-4: Compatibilité électromagnétique (CEM)- Partie 4-4 : Techniques de tests et de mesures. - Test d’immunité aux transitoires électriques rapides en 

salves.

IEC EN 61000-4-5: Compatibilité électromagnétique (CEM)- Partie 4-5 : Techniques de tests et de mesures. - Test d’immunité aux surtensions.

IEC EN 61000-4-6: Compatibilité électromagnétique (CEM)- Partie 4-6 : Techniques de tests et de mesures. - Test d’immunité aux perturbations conduites, induites 

par les champs radioélectriques.

IEC EN 61000-4-8: Compatibilité électromagnétique (CEM)- Partie 4-8 : Techniques de tests et de mesures. - Test d’immunité au champ magnétique à la fréquence 

du réseau d’alimentation.

IEC EN 61000-4-11: Compatibilité électromagnétique (CEM)- Partie 4-11 : Techniques de tests et de mesures. - Test d’immunité aux creux de tension, coupures 

brèves et variations de tension.

IEC 61347-2-13: Appareillages de lampes. Exigences particulières pour les appareillages électroniques alimentés en courant continue ou alternatif pour les modules 

de LED.

IEC 61347-1: Appareillages de lampes – Partie 1 : Exigences générales et exigences de sécurité.

IEC 62384: Appareillages électroniques alimentés en courant continu ou alternatif pour modules LED – Exigences de performances.

EN62471: Sécurité photo-biologique des lampes et des appareils utilisant des lampes.

EN62560: Lampes LED à ballast intégré pour l’éclairage générale avec une tension < 50V – spécifications de sécurité. 

EN62776: Lampes LED à double culot conçus pour s’adapter aux lampes fluorescentes linéaires – spécifications de sécurité.

AMÉRIQUE DU NORD

UL1598: Sécurité des luminaires.

UL8750: Appareils à Diodes Électroluminescentes (LED) pour l’utilisation dans les produits d’éclairage.

UL2108: Norme pour les systèmes d’éclairage basse tension.

CSA C22.2 : #9.0: Exigences générales pour les luminaires

CSA C22.2: #250.0.8: Sécurité pour les appareils à Diodes Électroluminescentes (LED) pour l’éclairage.

CSA C22.2 No. 250.13-14: Appareils à Diodes Électroluminescentes (LED) utilisés dans les produits d’éclairages.

 Siège

 Melkonkatu 26, 

 00210 Helsinki,

 Finland

 T +358 10 2350 300

 E sales@valoya.com

 W www.valoya.com

 La liste des distributeurs peut être consultée à l'adresse:

www.valoya.com/contact

FR2018.2Valoya® est une marque déposée de Valoya Oy dans l'Union européenne, aux États-Unis et dans certains autres pays.  

Du fait de notre programme de développement continu de produits, les données peuvent être modifiées sans préavis.


