
Fiche technique LED AQUALUC S:OLID  

LED 17,3W/m - 2000x 17,5x 17,5 mm - adhésif 3M inclus 

Caractéristiques techniques  

Tension 24 Vdc 

Puissance au mètre 17,3W 

Quantité de LED / m 78 

Module de découpe 90 mm 

Durée de vie L80 à Ta < 35 °C : > 60.000 h 

Indice de rendu couleur IRC 85 

Angle de diffusion 120° 

Indice de protection IP68 

Ellipse Macadam SDCM 3 

Classe énergétique A  

Température de fonctionnement L80 à Ta < 50 °C  

Longueur de câble 200 cm entrée et sortie 

Dimensions  17,5 x 17,5 mm 

Température ambiante -30°C ~ +40°C 

Température de stockage -30°C ~ 85°C 

Longueur de câble de connexion 2,00m de câble libre 

Matériau d’enrobage Polyuréthane/Céramique 

Certificat de conformité  

Référence Caractéristiques couleur  

Rouleau 200cm Segment 9m Couleur T° de couleur Luminosité (au mètre linéaire) 

40160028  Blanc chaud 828 2800 °K 1173 lm 

40160033  Blanc 831 3100 °K 1224 lm 

40160034  Blanc froid 840 4000 °K 1343 lm 

40160015  Lumière du jour 857 5700 °K 1360 lm 

Accessoires 

Toutes les informations, les images et les fichiers sur cette page sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications sans préavis 

• Pour montage sous l’eau jusqu’à une profondeur de 1,2 m 

• Une seule fixation par couleur de lumière selon 3-Step-MacAdam 

• Résiste à l'eau, aux rayons UV, à l’abrasion et aux substances chimiques 

• Pas d’oxydation avec le métal car la ligne entière est confectionnée en matière synthétique 

• Raccordement par câble 2 m avec extrémités libres 

• LED insérée LEDlight Flex 12 8p High Efficiency PLUS 

Conseil de montage 

- L'installation peut être réalisée - en fonction du support et de l'utilisa-

tion - avec le profilé de retenue, les supports individuels ou l'adhésif de 

construction. Lors de l'utilisation du profil de maintien, seuls les profils 

4010014X sont autorisés! Lors de l'utilisation du ruban, veillez à ce que la 

surface sur laquelle la bande doit être appliquée soit plate et lisse, 

sèche et propre (exempte de graisse, d'huile, de silicone et de parti-

cules de saleté.) Pour une adhérence optimale, veillez à nettoyer 

surface d'AQUALUC. 

- Le nettoyage de l'AQUALUC doit être effectué avec un chiffon doux 

et humide. En cas de salissures plus importantes, vous pouvez égale-

ment utiliser un nettoyant commercial sans éléments abrasifs. 

- N'endommagez pas le revêtement d'AQUALUC - sans quoi aucune 

protection adéquate de la bande LED n'est garantie. 

Conseil de sécurité 

- Les contraintes mécaniques doivent être évitées 

- Seule une personne qualifiée électroniquement est autorisée à effectuer l'installation de modules 

LED (avec alimentation électrique) en tenant compte de toutes les instructions et normes en 

vigueur. 

- Merci de prêter attention à la polarité! Avec une polarité incorrecte, il n'y aura pas d'émission de 

lumière ou le module LED peut être endommagé! 

- Seul un état de fonctionnement sécurisé soumet une connexion en parallèle. Veuillez éviter une 

connexion en série du module LED. Une chute de tension non symétrique peut entraîner une forte 

surcharge et une destitution de modules simples. 

- Attention au dimensionnement de votre alimentation disponible; la gradation est seulement 

possible avec PWM ou similaire. 

- Le courant maximum est de 1,75 ampère pendant une courte période. Lors de l'utilisation d'une 

alimentation avec un courant de sortie supérieur à 1,75 ampère, les modules doivent être proté-

gés par une protection super rapide. 

40100141 

Profilé retenue plastique 
PC, résistant aux UV, avec 
ruban adhésif, 1 m 

40100142 

Profilé de rete-
nue plastique PC, résistant aux 
UV, avec ruban adhésif, 2 m 

40100301 

Ruban adhésif double-face résistant 
à la chaleur, au mètre linéaire 

6350020 

Vaseline technique extra pure 

40100140 

Kit de support Acier spécial V4A, 
10x supports, 10 vis, 10 chevilles 



Fiche technique LED AQUALUC S:OLID  RGB 

LED 16W/m - 2000x 17,5x 17,5 mm - adhésif 3M inclus 

Caractéristiques techniques  

Tension 24 Vdc 

Puissance au mètre 16W 

Quantité de LED / m 66 

Module de découpe 90 mm 

Durée de vie L70 à Ta < 45 °C : > 30.000 h 

Indice de rendu couleur IRC 85 

Angle de diffusion 120° 

Indice de protection IP68 

Ellipse Macadam SDCM 3 

Classe énergétique B 

Température de fonctionnement L70 à Ta < 45 °C  

Longueur de câble 200 cm entrée et sortie 

Dimensions  17,5 x 17,5 mm 

Température ambiante -30°C ~ +40°C 

Température de stockage -30°C ~ 85°C 

Longueur de câble de connexion 2,00m de câble libre 

Matériau d’enrobage Polyuréthane/Céramique 

Certificat de conformité  

Référence Caractéristiques couleur  

Rouleau 200cm Segment 9m Couleur T° de couleur Luminosité (au mètre linéaire) 

40160031  RGB RGB 299 lm 

Accessoires 

Toutes les informations, les images et les fichiers sur cette page sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications sans préavis 

Conseil de montage 

- L'installation peut être réalisée - en fonction du support et de l'utilisa-

tion - avec le profilé de retenue, les supports individuels ou l'adhésif de 

construction. Lors de l'utilisation du profil de maintien, seuls les profils 

4010014X sont autorisés! Lors de l'utilisation du ruban, veillez à ce que la 

surface sur laquelle la bande doit être appliquée soit plate et lisse, 

sèche et propre (exempte de graisse, d'huile, de silicone et de parti-

cules de saleté.) Pour une adhérence optimale, veillez à nettoyer 

surface d'AQUALUC. 

- Le nettoyage de l'AQUALUC doit être effectué avec un chiffon doux 

et humide. En cas de salissures plus importantes, vous pouvez égale-

ment utiliser un nettoyant commercial sans éléments abrasifs. 

- N'endommagez pas le revêtement d'AQUALUC - sans quoi aucune 

protection adéquate de la bande LED n'est garantie. 

Conseil de sécurité 

- Les contraintes mécaniques doivent être évitées 

- Seule une personne qualifiée électroniquement est autorisée à effectuer l'installation de modules 

LED (avec alimentation électrique) en tenant compte de toutes les instructions et normes en 

vigueur. 

- Merci de prêter attention à la polarité! Avec une polarité incorrecte, il n'y aura pas d'émission de 

lumière ou le module LED peut être endommagé! 

- Seul un état de fonctionnement sécurisé soumet une connexion en parallèle. Veuillez éviter une 

connexion en série du module LED. Une chute de tension non symétrique peut entraîner une forte 

surcharge et une destitution de modules simples. 

- Attention au dimensionnement de votre alimentation disponible; la gradation est seulement 

possible avec PWM ou similaire. 

- Le courant maximum est de 1,75 ampère pendant une courte période. Lors de l'utilisation d'une 

alimentation avec un courant de sortie supérieur à 1,75 ampère, les modules doivent être proté-

gés par une protection super rapide. 

40100141 

Profilé retenue plastique 
PC, résistant aux UV, avec 
ruban adhésif, 1 m 

40100142 

Profilé de rete-
nue plastique PC, résistant aux 
UV, avec ruban adhésif, 2 m 

40100301 

Ruban adhésif double-face résistant 
à la chaleur, au mètre linéaire 

6350020 

Vaseline technique extra pure 

40100140 

Kit de support Acier spécial V4A, 
10x supports, 10 vis, 10 chevilles 

• Pour montage sous l’eau jusqu’à une profondeur de 1,2 m 

• une seule fixation par couleur de lumière selon 3-Step-MacAdam 

• résiste à l'eau, aux rayons UV, à l’abrasion et aux substances chimiques 

• pas d’oxydation en comparaison avec le métal car la ligne entière est confectionnée en matière synthétique 

• limiteur de courant et haute teneur en cuivre dans FPC pour une longue durée de vie 

• raccordement par câble 2 m avec extrémités libres 

• LED insérée LEDlight Flex 15 8p RGB 



Fiche technique LED AQUALUC S:OLID  RGBW 

LED 14W/m - 1980 x 17,5x 17,5 mm - adhésif 3M inclus 

Caractéristiques techniques  

Tension 24 Vdc 

Puissance au mètre 14W 

Quantité de LED / m 342 

Module de découpe 70 mm 

Durée de vie L70 à Ta < 45 °C : > 30.000 h 

Indice de rendu couleur IRC 85 

Angle de diffusion 120° 

Indice de protection IP68 

Ellipse Macadam SDCM 3 

Classe énergétique B 

Température de fonctionnement L70 à Ta < 45 °C  

Longueur de câble 198 cm entrée et sortie 

Dimensions  17,5 x 17,5 mm 

Température ambiante -30°C ~ +40°C 

Température de stockage -30°C ~ 85°C 

Longueur de câble de connexion 2,00m de câble libre 

Matériau d’enrobage Polyuréthane/Céramique 

Certificat de conformité  

Référence Caractéristiques couleur  

Rouleau 198cm Segment 7m Couleur T° de couleur Luminosité (au mètre linéaire) 

40160031  RGBW RGBW 513 lm 

Accessoires 

Toutes les informations, les images et les fichiers sur cette page sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications sans préavis 

Conseil de montage 

- L'installation peut être réalisée - en fonction du support et de l'utilisa-

tion - avec le profilé de retenue, les supports individuels ou l'adhésif de 

construction. Lors de l'utilisation du profil de maintien, seuls les profils 

4010014X sont autorisés! Lors de l'utilisation du ruban, veillez à ce que la 

surface sur laquelle la bande doit être appliquée soit plate et lisse, 

sèche et propre (exempte de graisse, d'huile, de silicone et de parti-

cules de saleté.) Pour une adhérence optimale, veillez à nettoyer 

surface d'AQUALUC. 

- Le nettoyage de l'AQUALUC doit être effectué avec un chiffon doux 

et humide. En cas de salissures plus importantes, vous pouvez égale-

ment utiliser un nettoyant commercial sans éléments abrasifs. 

- N'endommagez pas le revêtement d'AQUALUC - sans quoi aucune 

protection adéquate de la bande LED n'est garantie. 

Conseil de sécurité 

- Les contraintes mécaniques doivent être évitées 

- Seule une personne qualifiée électroniquement est autorisée à effectuer l'installation de modules 

LED (avec alimentation électrique) en tenant compte de toutes les instructions et normes en 

vigueur. 

- Merci de prêter attention à la polarité! Avec une polarité incorrecte, il n'y aura pas d'émission de 

lumière ou le module LED peut être endommagé! 

- Seul un état de fonctionnement sécurisé soumet une connexion en parallèle. Veuillez éviter une 

connexion en série du module LED. Une chute de tension non symétrique peut entraîner une forte 

surcharge et une destitution de modules simples. 

- Attention au dimensionnement de votre alimentation disponible; la gradation est seulement 

possible avec PWM ou similaire. 

- Le courant maximum est de 1,75 ampère pendant une courte période. Lors de l'utilisation d'une 

alimentation avec un courant de sortie supérieur à 1,75 ampère, les modules doivent être proté-

gés par une protection super rapide. 

40100141 

Profilé retenue plastique 
PC, résistant aux UV, avec 
ruban adhésif, 1 m 

40100142 

Profilé de rete-
nue plastique PC, résistant aux 
UV, avec ruban adhésif, 2 m 

40100301 

Ruban adhésif double-face résistant 
à la chaleur, au mètre linéaire 

6350020 

Vaseline technique extra pure 

40100140 

Kit de support Acier spécial V4A, 
10x supports, 10 vis, 10 chevilles 

• Pour montage sous l’eau jusqu’à une profondeur de 1,2 m 

• une seule fixation par couleur de lumière selon 3-Step-MacAdam 

• résiste à l'eau, aux rayons UV, à l’abrasion et aux substances chimiques 

• pas d’oxydation en comparaison avec le métal car la ligne entière est confectionnée en matière synthétique 

• limiteur de courant et haute teneur en cuivre dans FPC pour une longue durée de vie 

• raccordement par câble 2 m avec extrémités libres 

• LED insérée LEDlight Flex 12 10 RGBw 


