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Le nouveau SkyCeiling EcoSlimTM en LED permet
d’apporter le ciel…dans tous les intérieurs
Les plafonds lumineux SkyCeilings de Sky Factory créent l’illusion optique
du ciel et une sensation de relaxation et de bien-être.
Pour la 1ère fois en France, le nouveau SkyCeiling EcoSlim est disponible.
Très fin et utilisant la technologie LED, il peut être installé pratiquement
partout. et amènera le ciel … à l’intérieur.
Un rendu parfait pour un système extra mince
Le système d’éclairage sophistiqué LED EcoSlim, d’une épaisseur totale
inférieure à 9 cm, permet une illumination de la dalle SkyTile parfaitement
uniforme, améliorant ainsi le rendu réaliste du ciel. Le nouveau gabarit extra
mince élimine les contraintes d’espace de plénum au-dessus de l’installation
limitations, faisant ainsi de l’EcoSlim le choix idéal en rénovation et pour
l’adaptation à l’existant.
La solution d’éclairage LED écologique
Le SkyCeiling EcoSlim est compatible avec toutes les installations IRM, ainsi
qu’avec tous les autres environnements dans lesquels les radiofréquences sont
interdites. Le système EcoSlim LED à variateur est exempt de tout élément
toxique (zéro mercure), offre un rendement énergétique très efficace, une durée
de vie sans maintenance impressionnante (plus de 65 000 heures). Il produit en
outre une lumière saine équivalente à la lumière du jour, faisant de l’EcoSlim le
choix le plus écologique parmi tous les plafonds SkyCeilings.
Des applications quasi-illimitées
Les SkyCeilings EcoSlim peuvent être utilisés dans n’importe quel
environnement. Les applications évidentes sont les établissements de santé et
de bien-être hôpitaux et tous les lieux où l’on souhaite améliorer les conditions
de travail ou d’accueil. Avec le variateur d’intensité lumineuse variable (0 à
100%), le SkyCeiling permet de modifier l’atmosphère de la pièce selon l’heure
du jour ou de l’humeur de l’observateur.
Les bénéfices de la nature … à l’intérieur
Le SkyCeiling EcoSlim génère la même réponse psychophysiologique
déclenchée par la vue du ciel. Il peut également modifier la perception de
l’observateur en ouvrant et en agrandissant un espace cloisonné. Des études
scientifiques sont actuellement en cours pour quantifier la réduction du stress
et de la fatigue ainsi que l’augmentation de la productivité crée par le
sentiment de bien être ressenties auprès des SkyCeilings.

Comment fonctionnent le plafond 1. Système d’Eclairage
lumineux SkyCeiling EcoSlim ? Le plafonds Lumineux SkyCeiling™ EcoSlim est
constitué d’un système exclusif à éclairage latéral par
LED produisant un éclairage parfaitement uniforme
de la dalle lumineuse SkyTile. Le format extra mince
de seulement 8.5 cm, produit une lumière proche de
celle du jour, est exempt de tout produit toxique, et
offre une durée de vie de plus de 65,000+ heures.
2. Dalles d’images
Les dalles d’images SkyTiles™ de Sky Factory sont de
reproductions photographiques de haute résolution
sur un support en polycarbonate translucide panels
reproduisant les couleurs, l’échelle et la perspective
du vrai ciel.
3. Elévateurs
Les SkyTile Elevators™ de Sky Factory brevetés
servent de support aux SkyTiles et se clipsent au
module d’éclairage EcoSlim, créant ainsi l’ensemble
EcoSlim. L’élévateur sert à soulever les dalles
lumineuses SkyTile au dessus de la grille créant ainsi
l’illusion d’une structure robuste telle une véritable
verrière.
4. La grille du plafond
Grille 60 x 60 standards est fournie par le client ou
personnalisée et fournie dans ce cas par Sky Factory.
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