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Pour votre maison et votre travail
Pour la protection du milieu
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Le système qui capte la lumière naturelle du ciel et la transporte dans
les zones les plus sombres de n’importe quel bâtiment sans apport
de chaleur. Ce produit innovateur est utilisable dans les habitations,
les bâtiments industriels, commerciaux et publiques, pour éclairer tous
les endroits qui ne communiquent pas directement avec l’extérieur.

2003
BATIMAT - Paris
Médaille d’Or
pour l’Innovation
2006 - ATEC 6/06-1672 remplacé par
2008 - ATEC 6/08-1798 remplacé par

2011 - ATEC 6/11-1975
AVIS TECHNIQUE
CSTB - France
Centre Scientifique
et Technique du Bâtiment
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Lumière naturelle solaire pour tous les milieux
Bien être et lumière naturelle
La lumière naturelle, on le sait bien, est une source de vie indispensable pour les organismes vivants. Elle a
des effets considérables pour les humains, en termes de qualité de vision et en domaine psychologique aussi:
sensation de pièce bien aérée, perception des vraies couleurs sans distorsions chromatiques, régulation des
cycles biologiques. L'absence de ses effets bénéfiques pour de longues périodes est la cause principale des
pathologies dépressives.
Principe du système SOLARSPOT ®
Solarspot est un système d'éclairage qui capte la lumière naturelle, en toutes conditions de ciel (couvert ou
serein), grâce à ses composants spécifiques: la coupole transparente en acrylique anti choc protégée contre
les UV, l'optique interactive RIR® - un vrai entonnoir de lumière - qui ré-adresse et renvoi tous ces rayons,
même ceux qui arrivent du Nord, dans un conduit cylindrique de VegaluxTM, super-réfléchissant. Les rayons,
après plusieurs rebonds sur les surfaces intérieures de cette guide d'onde lumineuse, atteindront le diffuseur
translucide (disponible avec plusieurs finitions) placé au plafond, produisant de sa surface une luminance
ainsi intensive, capable d'éclairer les endroits les plus sombres des locaux!
Solarspot®, diffusant la lumière d'en haut de la pièce, éclaire, mieux que les fenêtres traditionnelles verticales, même les espaces normalement destinés à rester sombres; il arrête les radiations UV, normalement transmises par les verres et ne surchauffe pas les locaux avec chaleur solaire directe, normalement transmise par
les lanterneaux. (Breveté en Europe et USA).
®

Épargne énergétique
L'utilisation excessive de l'éclairage artificiel pendant le jour, même si nous disposons des quantités suffisantes de lumière naturelle gratuite, est à l'origine de déséquilibres énergétiques graves; en été, dans les lieux
de travail, d'étude ou publiques, éclairant avec la lumière naturelle du Solarspot® il ne faut plus rafraîchir les
milieux pour enlever aussi la chaleur produite par l'éclairage artificiel électrique et on contribue à réduire, en
conséquence, la pollution environnementale, vrai calamité naturelle des “indispensable” sources énergétiques thermo - électriques traditionnelles.

Captage, acheminement et transport de la lumière naturelle directe et diffuse
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Composants du système - certificats
Le solin universel, pour tous les
diamètres et types de tuiles,
toiture en pente

Boite de transition
métallique avec diffuseur
en verre de sécurité
(classement M1)

®

Disponibles systèmes
d’obscurcissement
électriques et manuels

Adaptateurs d’angle et tubes de rallonge
CONTENU DU KIT
PRE ASSEMBLE
Coupole avec RIR®, anneau
de pré assemblage pour fixation au
solin, tube de départ et tube d’arrivée
avec diffuseur, complet d’instructions
pour un montage rapide et correct

0,30
à
1,20 m

CSTB - CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - PARIS AVIS TECHNIQUE n° 6/08 - 1798
Télécharge de www.cstb.fr
CERTIFICATS ET RESULTATS EXPERIMENTAUX EN FIN D’AVIS TECHNIQUE
1 - Essais de durabilité de 3000h en WOM CI65 (Atlas, BST = 60°C) sur jupe d’étanchéité associée à
un système SOLARSPOT® 250mm. Rapport d’essai CSTB n° BV05-491 (26.07.2005)

10 - Essais de mise en œuvre sur maquette d’un kit pré assemblé SOLARSPOT® 250 mm sur couverture en tuiles planes terre cuite et sortie de toit universelle PROTEO® - CSTB (Juillet - Août 2005).

2 - Essais AEV sur kit pré assemblé SOLARSPOT® “lanterne” de diamètre 530 mm. Rapport d’essais
CSTB n° BV05-441 (07.07.2005).

11 - Essais de mise en œuvre sur maquette d’un kit pré assemblé SOLARSPOT® 375 mm et sortie de
toit universelle PROTEO® sur couverture en tuiles à double emboîtement (type marseillais) avec faible
relief à l’extrados - CSTB (Juillet - Août 2005).

3 - Essais de choc sur coupole de système SOLARSPOT® diamètre 250 mm. Rapport d’essai CSTB
n° BV05-440 (07.07.2005).

12 - Essais de mise en œuvre sur maquette d’un kit pré assemblé SOLARSPOT® type lanterne 530
mm et sortie de toit universelle PROTEO® sur couverture en tuiles à double emboîtement (type marseillais) avec grand relief à l’extrados- CSTB (Juillet - Août 2005).

4a - Essais de réaction au feu sur PROTEO® - Formule 5682 jupe d’étanchéité à base de caoutchouc
synthétique ignifugé dans la masse. PV N° RA05-0525 (08.12.2005).

13 - Caractérisation des performances lumineuses des nouvelles boites diffuseur. Rapport d’essai
CSTB n° EN-ECL 08.08.C (Juin 2008)

4b - Renouvellement de l’essai de réaction au feu sur PROTEO® - Formule 5682 jupe d’étanchéité à
base de caoutchouc synthétique ignifugé dans la masse. PV N° RA11-0231 (05.10.2011).

14 - Essais de réaction au feu sur VULCANO-V33S vitrage feuilleté Type 33.1 assemblé à l’aide d’une
feuille de PVB. PV N° RA08-0242 (07.07.2008)

5 - Calcul des déperditions thermiques par des conduits de lumière. Rapport d’étude thermique. CSTB
- Affaire 05-027 DER/HTO 2005-140-FL/LS (01.08.2005).

15 - Caractérisation des performances lumineuses. Mesures complémentaires. Rapport d’essai CSTB
n° EN-ECL 09.02.C (Janvier 2009).

6 - Caractérisation des performances lumineuses kit pré assemblé SOLARSPOT® diamètre 250 mm,
375mm, 530mm et 650mm. Bilan lumineux dans les tableaux en fin de Dossier Technique. Rapport
d’essai CSTB n° EN-ECL 05.02C (28.06.2005).

16 - Essai de réaction au feu sur VULCANO DQL, plaque souple à base de polycarbonate pour
conduit de lumière (lentille de Fresnel circulaire translucide). PV N° RA09-0069 (04.03.2009)

7 - Caractérisation optique en transmission et réflexion des éléments du système SOLARSPOT®.
Rapport d’essai n° CPM/05-0047 (16.09.2005).

17 - Essai de réaction au feu sur LEXAN EXELL D FR, plaque rigide de polycarbonate transparent
coextrudé avec un traitement anti UV. PV SNPE N° 13145-07
(21.02.2007)

8 - Identification par spectroscopie IRTF des matériaux organiques qui interviennent dans la fabrication des composants des kits pré assemblés SOLARSPOT®. Rapport d’essai n° BV05-575
(27.07.2005).

18 - Essai de réaction au feu sur LEXAN 9030FR, plaque de polycarbonate blanc opale ignifugé dans
la masse. PV LNE N° G020154 - CEMATE /1 (15.02.2006)

9 - Essais de durabilité 4000 h (BST = 65°C avec cycle pour matériaux plastiques) en WOM c 15000
(ATLAS) de la coupole en PMMA associée à un système SOLARSPOT®. Rapport d’essai n° CPM 050009 (Septembre - octobre 2005).

19 - Rapport de Audit de suivi n° 2031521/1A: site de production des systèmes “SOLARSPOT®”.
Bureau Veritas (17.07.2009).

Autres Certifications:
SP Technical Research Institute of Sweden N. 0402-CPD-P902844A (07.10.2009), essai de réaction au feu sur Makrolon UV clear 2099 et Makrolon UV white 2150, plaque de polycarbonate respectivement incolore et blanc opale ignifugé dans la masse.
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Installations dans les bâtiments
industriels et commerciaux

Eurosped, Italie, 4600 m2
éclairés par Solar-Work lanterne:
N. 105 D650 - N. 6 D530 - N. 5 D375
(2001-2002)
Giannino Distribuzione spa, Italie. 18.000m2
éclairés par Solar-Work lanterne:
N. 580 D650 (2006)

SolarWork lanterne
Réhausse Costière carrée isolée

Solin carré installé sur costière
Tesco (2009)

Réhausse cheminée cylindrique pour solin
rond avec rébord (Ecole de Massalengo 2009)

4

Ottavo Francese Solarspot 2013:ok

27-08-2013

11:17

Pagina 5

Exemples d’installations

®

N. 14 SOLARSPOT 650, avec une
configuration très complexe
composée de 22 sections tubulaires,
éclairent la surface de 560 m2
de l’agrandissement
de l’établissement FRE.TOR,
Puos d’Alpago (Belluno) Italie (2001).

Espace souterrain
Environment Park (TO) Italie.
Sous - sol, cuisine et restaurant. Ornement urbain Arch. S. Dotta
(2002-2005)
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Nos diffuseurs ronds et carrés

®

rond en acrylique PERLATO avec anneau de plafond,
disponible pour D250-375-530

rond en acrylique prismatique avec anneau de plafond,
disponible pour D250-375-530

rond vision en acrylique perlato, ou en polycarbonate
transparent, avec anneau de plafond,
disponible pour D250-375

# (25DR10N+25-1DTPN) (38DR10N+38-1DTPN)
(53DR10N+53-1DTPN)

# (25DR10N+25DTPN) (38DR10N+38DTPN)
(53DR10N+53DTPN)

# (25DR10N+25-1DTVN) (38DR10N+38-1DTVN)
(25DR12NP+25DTNPOV) (38DR12NP+38DTNPOV)

lanterne VISION Fleur en acrylique PERLATO
ou prismatique, disponible pour D530, D650 et D900

rond VISION en polycarbonate avec anneau
de plafond en polycarbonate disponible pour D530

lanterne VISION Fleur en polycarbonate
transparent disponible pour D530 et 650

# 53-1DCNACPV 65-1DCNACPV 90DCNACPV
# 53DCNACPV 65DCNACPV

# (53DR12NP+53DTNPOV)

Boite de transition avec corniche et diffuseur
carré Lentilles de Fresnel
(disponible pour D250, 375, 530 et 650)

lanterne Lentilles de Fresnel avec corniche de
finition au plafond grise ou blanche
(disponible pour D250, 375, 530, 650 et 900)
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# 53DCNPOV

65DCNPOV

Boite de transition RT60R sans corniche et avec
diffuseur carré Lentilles de Fresnel
disponible pour D375-530
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Nos sorties de toit - solins ronds et carrés fabriqués sans soudure

(se reinsegner auprès de la siège pour toutes dimensions différentes)
Solin rond plane en acier aluminisé
avec rebord

Solin rond en aluminium plane, rebord rond
diamètre base 522 mm

# 53SAFALB 65SAFALB

38SATOB

# 25SATO1

38SATO1 53SATO1

65SATO1

Le solin universel - PROTEOTM - pour tous types des tuiles et toitures
en pente (installation zénithale ou coplanaire)
Disponible pour tous les diamètres.

Solin carré plane en cuivre base 625*625 disponible pour D.250-375
pliable selon mesures standard

# 25SQRA116

Solin rond en aluminium plane

38SQRA116

Solin rond en aluminium plane avec isolation

# 25SATO2 38SATO2 53SATO2 65SATO2

Solin carré plane, base maximum 1000*1000mm,
disponible pour tous les diamètres et réalisable avec
plusieurs matériaux (acier aluminisé, Aluminium recuit,
inox, cuivre, etc.). Pliable au besoin, pour installation
sur réhausse type costière.

# 25SQ12V
# 53SQ12V

7

38SQ12V
65SQ12V

Solin carré plane, base maximum 625*625mm,
disponible pour D250-375 et réalisable avec
plusieurs matériaux (acier aluminisé, Aluminium recuit,
inox, cuivre). Plié selon mesures standard,
pour installation sur réhausse type costière.

# 25SQ116V 38SQ11V
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®

Avec accessoires électriques
(Breveté en Europe et USA)

Solar-Dimmer™

Disponible pour les
diamètres standard
250-375-530-650

Règle l’intensité lumineuse
du Solarspot, aux niveaux
souhaités, sans en pénaliser
les prestations, avec une
simple commande
électrique.

TM

Solar-Luce™
Lampe électrique
pour la nuit

Solar-Fan™
Ventilation

Solar-ATTIC™
plus de 20 m

Pour les mansardes
et les greniers

F 08/2013

2009 - Copyright by: Solar Project srl - Energo Project srl - Solarspot International srl

SOLAR-WALL™
Dans le cas où les pièces peuvent
être éclairées du rez-de-chaussée
ou des parois, la lumière du
SOLARSPOT® s’achemine en horizontal
et même vers le haut, grâce aux
adaptateurs d’angle et aux tubes de
rallonge en
®

R = 99,5%

Pour éclairer les bâtiments
industriels, les grandes surfaces,
les centres commerciaux,

Standard

Lanterne

SOLAR-WORK™
SOLARSPOT®, en version standard
ou lanterne, éclaire sans chauffer.

Le 3 novembre 2009, les sociétés Solar Project Srl et Energo Project Srl se sont
fusionnées dans la société SOLARSPOT INTERNATIONAL SRL

Fabricant

Solarspot

Distributeur SOLARSPOT® France

International S.r.l.

Solarspot International S.r.l.
Via Milano, 96/A
21034 Cocquio Trevisago (VA) Italy
Tel. +39 0332 700137 - Fax +39 0332 702098
www.solarspot.it - E mail: info@solarspot.it

Les Fermetures Rhodaniennes
7 rue Tronchet - 69006 Lyon
www.solarspot-lfr.com
Tél: 04 78 17 74 63 - Fax: 04 78 17 74 64
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Revendeur

