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Éclairage
Gagner jusqu’à 80% sur votre facture d'électricité? C’est
clairement possible! Comment? En adaptant votre
éclairage!
Que vous soyez particulier ou professionnel, directeur d'école ou propriétaire d'une salle de sports,
il n'y a pas d'exception pour que vous puissiez économiser entre 40% et 80% de votre facture
électrique en portant une attention particulière à votre
éclairage.

En savoir plus ?
Dans une entreprise, une collectivité ou parfois chez le
particulier, la majeure partie de la facture d'électricité est
relative à l'éclairage. Dans la plupart des cas, ce dernier
est fortement énergivore, peu efficace et souvent
inadapté à l'espace.

Pourquoi ?
Combien de bureaux ne restent-ils pas allumés la nuit ou
en journée alors que ce n'est pas nécessaire?
Combien de fois n'allumez-vous pas l'ensemble des
lampes dans votre entrepôt alors que la moitié peut suffire? Parce que c'est cher et compliqué de
changer? Faux, la mise en place de détecteurs, couplée à la modification ou au simple
«relamping» de vos appareils existants peut diminuer largement votre consommation.
Pourquoi laisser bruler 10 ampoules halogènes de 50w à la maison alors que 10 ampoules LED
de 7w donneront un éclairement supérieur en consommant 7 fois moins?
Parce que le LED est «moche»? Faux, aujourd'hui, le LED peut donner exactement le même
rendu de couleur que l'halogène avec des durées de vies jusqu'à 25 fois supérieures.

Comment procéder?
Lors de notre visite, notre expert établit une étude ~ de l'éclairage actuel et propose ensuite un
éclairage optimal avec calcul de rentabilité et d'éclairement très poussé. Le tout, adaptable à votre
budget , à votre plan d'investissement et en fonction de votre souhait.
La combinaison de nouvelles technologies d'éclairage (T5, LED...) et la mise en place
d'intelligence de fonctionnement (détecteurs de présence, d'absence, crépusculaires...) permettent
de diminuer jusqu'à 80% de la partie éclairage de votre facture d'électricité.
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Pour vous convaincre?
Il est possible de se rendre chez nos clients, d'organiser des démonstrations chez vous ou même,
dans le cadre de gros projets, d'êtres reçus de manière personnalisée dans le show-room de nos
différents fournisseurs en Belgique et à l'étranger avec une attention particulière à vos réels
besoins.
Contactez-nous au +32 (0)2 384 02 72 ou par mail: bureau@ecofactory.be
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