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Design + Fabrication d'Eclairage et de Mobilier Urbain

15 000 m² avec huit machines à
injection, destinées à la production
de jusqu'à 2 000 unités
journalières.
Machines Pick and Place de
dernière génération.

		

Laboratoire interne équipé avec
toute la technologie : Sphère
d'Ulbricht, Chambre Climatique,
Equipements pour tests IP / IK,
Photogoniomètre, Chambre d'essai
au brouillard salin...

Un des principaux fabricants du
monde, d'Eclairage LED
et de Mobilier Urbain

Suite à la création du Groupe BENITO NOVATILU, experts dans le design
et la fabrication d'éclairage, nous devenons le fabricant leader du secteur
de l'Eclairage LED.
L'union entre BENITO URBAN et NOVATILU résulte en un groupe qui
compte avec l'expérience prouvée de « Fundició Dúctil Benito », leader du
secteur du Mobilier Urbain et de l'Eclairage depuis plus de 30 ans, ainsi que
le potentiel de NOVATILU, qui dispose de son propre site de production
d'éclairage de dernière génération, capable de contrôler l'ensemble du
processus ; du design et développement à l'injection de carcasses en
passant par la fabrication des plaques de circuit imprimé. Il s'agit d'une des
usines les plus à la pointe de la technologie du monde entier, où ont été
produits plus de 400 000 luminaires l'année dernière.

400 000 luminaires ont été
fabriqués lors de l'exercice
précédent.
Capacité de personnalisation du
produit en un délai raisonnable.
Parc logistique intelligent de
40 000 m² avec un investissement
en stock de 12M€ afin de garantir
un service de livraison rapide des
produits de grande rotation.

Cette capacité productive, l'important investissement en R+D et la
connaissance du marché, nous ont permis d'être le groupe ayant remporté
le plus d'appels d'offres l'année dernière, dont un projet de remplacement
d'éclairage parmi les plus importants d'Espagne de ces dernières années,
avec un approvisionnement total de 28 000 points de lumière.
Pourquoi créer le Groupe BENITO NOVATILU ?
Nous avons pour but de mettre à disposition de chaque client du groupe
les atouts des deux entreprises :

Grâce à nos projets de
remplacement d'éclairage,
nous obtenons des retours sur
investissement inférieurs à 2 ans
et nos luminaires ont toutes les
certifications nécessaires pour
pouvoir accéder à l'ensemble des
fonds de financement.

- Travailler avec la plus grande équipe technique du marché, comprenant
un service de spécialistes dans chacune des gammes de produits, centrée
sur l'assistance ainsi que l'amélioration constante de nos produits et
services destinés aux clients.
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- Une capacité de production sans égal, avec un stock de produits de
grande rotation afin de garantir des délais de livraison rapides ; deux
semaines dans le cas de l'éclairage.
- Le plus complet portfolio de produits, qui nous permet de garantir que
nous disposons de solutions pour faire face à tout besoin dans le domaine
de l'Eclairage, du Mobilier Urbain, des Aires de Jeux et de la Fonte de
Voirie.
« Grâce à l'union BENITO NOVATILU nous renforçons, entre autres, notre
capacité de proposer au monde entier des solutions intégrales axées sur
le domaine de la durabilité et les économies énergétiques. Nos produits
ont toujours supposé une vraie révolution dans le secteur urbain et avec
cette union nous consolidons un projet plus innovant afin de pouvoir faire
face aux nouveaux défis de la mondialisation. »
Andrea Carandell
PDG du groupe BENITO NOVATILU

Luminaires MILAN

Remplacement de plus de 28 000 points de lumière à Terrassa, troisième
ville de Catalogne en termes d'habitants, par des luminaires MILAN.

Des luminaires de voirie fonctionnels
parfaits pour toutes les applications.

équivaut à la
consommation annuelle
de 1 230 habitations

77,5

Economie de

%
de réduction de la
consommation.

luminaire MILAN XXL
ALMXXLL

max 300 W
39 850 lm

12 188 750
kWh/an.

équivaut à l'action
de 350 arbres
de 20 ans

Réduction de
tonnes
annuelles de CO².

3 742

Le plus important projet de remplacement d'Espagne des
deux dernières années, effectué par BENITO NOVATILU.

luminaire MILAN XL
ALMXLL

max 150 W
20 700 lm

luminaire MILAN M
ALM

80 W
11 120 lm

max

luminaire MILAN S
ALMS

max 40 W
5 560 lm

Êtes-vous
prêts à
franchir le pas
vers la télégestion ?

Connecteur pour
nœud de communication.

Grâce à la configuration READY4IoT, vous vous assurez

Luminaires de haute efficience, jusqu'à : 147 lm/W
Luminaires conçus en quatre formats pour offrir un large éventail de flux lumineux. Grâce à leur variété de
distributions optiques, les luminaires MILAN fournissent un éclairage uniforme et efficient ; ils représentent la
solution idéale pour une grande variété d'applications aussi bien de voirie qu'urbaines. Les luminaires parfaits
pour matérialiser tout projet lumineux et satisfaire les demandes des communes qui cherchent une solution
efficiente, respectueuse de l'environnement et capable de créer des environnements sûrs et accueillants
ou celles des professionnels qui souhaitent économiser du temps et éviter toute erreur pendant l’installation
ou l’entretien.

de ne pas devoir remplacer les luminaires dans quelques
Connecteur pour
détecteur de présence.

années puisqu'ils sont fournis avec les connecteurs
et

les

composants

électroniques

nécessaires

à

l'installation des noeuds de télécommunication et des
senseurs indispensables pour les adapter à un système
de télégestion.

Luminaires MILAN, conçus en pensant à la FIABILITE.

A1
A1
A1

A2
A2
A2

AE
AE
AE

A4
A4
A4

Configuration de DOUBLE CAVITE AVEC RADIATEUR INTEGRE (6) afin de garantir une bonne
dissipation thermique des LEDs ainsi qu'une température de travail des équipements électroniques
optimale, ce qui permet d'offrir une DUREE DE VIE UTILE SUPERIEURE A 100 000h d'après le
standard L80B10. Les luminaires comprennent un PROTECTEUR DE SURTENSIONS transitoires de
20kA (4) visant à protéger le DRIVER (10) et une VALVE ANTI CONDENSATION (1-9) qui, combinée
avec la protection IP66 (2), évite l'accumulation d'humidité. De plus, la résistance à l'impact IK10 (8), la

A2
Rues étroites <6m
Piste cyclable

plus élevée d'après la norme IEC62226, accrédite ses prestations anti-vandalisme.

A3
A3
A3

AF
AF
AF

06.

05.
04.

03.

A4
Rues larges >10m
Parking

AM
AM
AM

Optiques en PMMA de haute
transparence compatibles avec
le format ZHAGA.
> 18 photométries.

Radiateur
intégré.

Système d’ouverture
sans outils.

07.

AE
Rues en général
de 6 à 10m de large

Protecteur de
surtensions transitoires
de 20kA.

Système de déconnexion
automatique pour une
manipulation en toute
sécurité.

02.

C1
C1
C1

C3
C3
C3

C5
C5
C5

C12
C12
C12

EEE

S3
S3
S3

C7
C7
C7

Passe-câbles étanche.

IP66 garanti sur l’ensemble du
luminaire.

01.

13.
Cavité des
LEDs

Valve anti condensation,
pour la cavité des
équipements.

08.

S4
S4
S4

Verre sérigraphié pour un
meilleur Cut off.

12.
Cavité des
équipements

IK10 garanti.

09.

Valve anti
condensation.

Au-delà de
l'EFFICIENCE.
10.

Driver
programmable
multiniveau.

11.

Rotule réversible
et orientable pour
une fixation TOP
ou LATERALE.

Luminaires de haute efficience jusqu'à : 147 lm/W
Les luminaires MILAN sont des machines à générer de la lumière de haute précision, équipées avec des optiques
en PMMA DE HAUTE TRANSPARENCE (7) sans pratiquement aucune perte par réfraction, qui dirigent le faisceau
lumineux au millimètre près, reproduisant fidèlement le projet et assurant une exploitation maximale de chaque
lumen généré. Cela, combiné avec des LEDs offrant une EFFICIENCE REELLE à TJ85ºC de 142 lm/W et les
multiples options de programmation qu'offre son DRIVER PROGRAMMABLE MULTINIVEAU (10), permet d'obtenir
des économies énergétiques jusqu'à 70 %, voire 90 % pour certaines zones, grâce à l'installation d'un luminaire de
la famille MILAN, si la planification inclut un système de contrôle intelligent.

Projecteurs MILAN

Projecteurs
MILAN

La configuration du projecteur offre un plus large rang de
puissances et une fixation moyennant un support en
acier, qui élargit les prestations en termes d'installation.

projecteur MILAN XXL
APMXXLL

460 W
56 640 lm

max

projecteur MILAN XL
APMXLL

250 W
32 250 lm

max

projecteur MILAN M
APM

150 W
19 350 lm

max

projecteur MILAN S
APMS

max 80 W
10 720 lm

Installation de
projecteurs MILAN,
contrôlables à distance
moyennant le système
ONfield qui permet
de gérer les paramètres
via une application mobile.

En option : version RGB,
compatible avec les systèmes
de contrôle DMX-512.
projecteur MILAN RGB
APMXL

max 4x60 W

Luminaires MILAN
Conçus pour l'illumination d'avenues, voies urbaines, zones 30,
routes, zones résidentielles, passages piétons, pistes cyclables,
zones industrielles, centres commerciaux...

Projecteurs MILAN, idéaux pour
les zones à haute exigence.

Luminaires FUSION

Luminaires FUSION
04.

03.

Les luminaires préférés des installateurs de par leurs prestations ;
démontables sans outils.

Driver
programmable
multiniveau.

Protecteur de
surtensions transitoires
de 20kA.

05.

Système de déconnexion
automatique pour une
manipulation en toute
sécurité.

luminaire FUSION L
ALFUL

07.

240 W
33 600 lm

max

luminaire FUSION M
ALFUM

120 W
16 800 lm

max

Valve anti
condensation,
pour la cavité des
équipements.

02.
Cavité des
équipements

06.
Passe-câbles étanche.
IP66 garanti sur
l'ensemble du luminaire.

luminaire FUSION S
ALFUS

60 W
8 443 lm

max

Rotule réversible et orientable
pour fixation TOP ou LATERALE

Fixation LATERALE

Fixation TOP POLE

Système
d'ouverture
sans outils

01.
Cavité des
LEDs
08.

Système d'ouverture
sans outils.

09.

Radiateur
intégré.

Démontez les équipements,
SANS OUTILS
Un pratique système d'ouverture sans outils, combiné avec le dispositif
de déconnexion automatique et la possibilité de démonter le luminaire
sans outils, font du luminaire FUSION le préféré des professionnels qui
réalisent l'installation ou l'entretien du réseau d'éclairage.

11.

Verre sérigraphié
pour un meilleur
Cut off.

10.

Optiques en PMMA de haute
transparence compatibles
avec le format ZHAGA.
>18.

IK10 garanti.

Luminaires ELIUM

Luminaires ELIUM Découvrez la nouvelle

Descubre
la nueva
configuration
configuración
améliorée
mejorada

La synthèse parfaite pour ceux qui cherchent des luminaires
fonctionnels sans renoncer à l'efficience de notre technologie LED.

Désormais compatibe
avec la configuration
READY4IoT

luminaire ELIUM M
ILLI

135 W
18 776 lm

max

luminaire ELIUM S
ILLI

70 W
9 802 lm

max

luminaire ELIUM MINI

03.

ILLI

35 W
4 832 lm

max

Rotule réversible et orientable
pour fixation TOP ou LATERALE

Valve anti
condensation pour
la cavité des
équipements.

01.
Cavité des
équipements

02.
Cavité
des LEDs

Fixation LATERALE

04.

Driver
programmable
multiniveau.

05.
Passe-câbles étanche.
IP66 garanti sur
l'ensemble du luminaire.

Fixation TOP POLE

06.

Protecteur de
surtensions transitoires
de 20kA.

09.
Luminaires conçus pour exploiter au maximum toutes les prestations de notre technologie LED ; efficience,
fiabilité, capacité de personnalisation, de la meilleure forme possible.

Optiques en PMMA de haute
transparence compatibles
avec le format ZHAGA.
>18.

07.
08.

Verre sérigraphié
pour un meilleur
Cut off.
IK10 garanti.

Design ultraléger et aérodynamique pour offrir une résistance à l'air minimale.

* Nouvelle configuration améliorée pour la version S

Radiateur
intégré.

Point de lumière SOLAR DIBA
Point de lumière autonome, conçu pour éclairer des
zones dépourvues d'installation électrique.

GAGNANT DE L’APPEL D’OFFRES
DE LA DEPUTATION DE
BARCELONE

JUSQU’A 7
JOURS SANS
ENSOLEILLEMENT

REGLABLE VIA
APPLICATION
MOBILE

Contrôlez les paramètres de fonctionnement
moyennant le système ONfield qui permet
de les gérer via une application mobile.

luminaire MILAN S
ALMXL

40 W
5 560 lm

max

Point de lumière gagnant de l'appel d'offres concernant
l'approvisionnement de 700 unités réparties entre toutes les
communes de la Députation de Barcelone.
Fonctionnement moyennant énergie solaire, avec une
autonomie de plus de 3 jours sans ensoleillement et une
puissance lumineuse capable de générer jusqu’à 5 000
lumens, suffisants pour des applications d’éclairage dans des
zones dépourvues d’installation électrique où, par question
de sécurité, l’éclairage est nécessaire.

Cellules
photovoltaïques de
dernière génération

Les luminaires SOLAR DIBA peuvent aussi être employés
comme point d'approvisionnement, leur panneau solaire et
batteries pouvant alimenter d'autres dispositifs comme des
caméras, senseurs, etc.

Luminaire MILAN LED
de double cavité.
Batterie solaire au gel
de 2x100Ah.
>2500 cycles de
décharge à 25 %

Projecteurs:

APOLO, PETROL, UFO.

Projecteurs à forte puissance APOLO,
pour les terrains de football et grandes surfaces.

projecteur APOLO M

Projecteurs UFO dans un bâtiment industriel.

APALM500

300 W
39 000 lm

max

projecteur APOLO L
APALL1000

Projecteurs APOLO sur un terrain de football.

150 W
18 476 lm

max

Projecteurs MILAN dans un centre sportif
homologué pour les retransmissions télévisées.
Le projecteur à haute puissance APOLO, disponible en deux versions, est un
appareil de haute précision, capable de reproduire l'étude lumineuse au millimètre
près afin d’éviter la perte de lumens, y compris depuis des tours de grande hauteur.
Le projecteur APOLO est conçu pour offrir une grande polyvalence en termes
d’installation et une adaptabilité totale afin de pouvoir exploiter les structures
existantes lors de remplacements. Il s’adapte aussi bien aux tours de grande
hauteur des stades de grande taille qu’aux petites colonnes des stades de villages.

Projecteurs UFO dans un centre sportif municipal.

Projecteur UFO
pour les bâtiments industriels
et centres sportifs.

Projecteur encastrable PETROL
conçu pour les stations-services.

projecteur IP67
ILBM

80 W
9 768 lm

max

Projecteurs APOLO sur une piste d'athlétisme.

projecteur UFO
APU

max 40 W
4 884 lm

Projecteurs PETROL dans une station-service.

Projecteurs MILAN sur le parking d'une grande surface
commerciale.

Systèmes de télégestion

Contrôlez des groupes de luminaires à
distance ou sur place, depuis le tableau
électrique, grâce aux systèmes GroupDIM.

Vous voulez paramétrer un luminaire ou un
groupe de luminaires, en gérant les flux lumineux
ou les horaires d'allumage et d'arrêt, via une
APPLICATION MOBILE ?
Grâce au système ONFIELD, vous pourrez contrôler votre réseau de jusqu'à 200 luminaires via une application mobile simple
d'utilisation, en programmant les horaires d'allumage et d'arrêt, flux lumineux et tout autre paramètre qui configure la scène de
chaque point de lumière.

APP

ON
field

DONGLE

Que permettent-ils de faire ?
Reprogrammation de courbes de réduction de flux lumineux, de forme groupale.

Group
DIM

Group
DIM

Version INSITU
Réalisée grâce à l'aide d'un dispositif de contrôle qui se branche au tableau
électrique et qui communique avec les luminaires moyennant l'envoi d'impulsions
électriques.

Version REMOTE
Offre les mêmes fonctionnalités que la version Insitu moyennant un contrôleur
intégré au tableau électrique avec mesures énergétiques et communication via 3G.

Vous voulez que les luminaires ne
fonctionnent que quand c'est nécessaire ?

software

software

Combinez le système ONFIELD avez un senseur de présence et un nœud de communication (dispositifs compatibles avec
la configuration Ready4IoT sur l'ensemble de nos luminaires) et transformez-le en un système adaptatif, dans lequel les
luminaires communiquent entre eux pour s'allumer avant votre arrivée. Ainsi, vous vous dirigerez toujours vers une zone
illuminée.

GPRS / 3G

Luminaires avec récepteur pour commande à impulsion.

APP

80%

80%

20%

20%

DONGLE

100%
80%

20%

ON
field

Le système de
télégestion vous
intéresse ?
Consultez nos options de télégestion
pour groupes de luminaires, depuis le
tableau électrique.

POINTS DE LUMIÈRE
ARCHITECTURAUX
URBAINS
CLASSIQUES
ORNAMENTAUX

Point de Lumière INNOVA · France

BALISES

Point de Lumière CITIZEN · Navarre

Point de Lumière TOMSK · Barcelone

BALISES

Points de Lumière CLASSIQUES

Points de Lumière ESSENTIALS

Points de Lumière URBAINS

Points de Lumière ARCHITECTURAUX

ESSENTIALS

TOMSK

Collection

Point de lumière

Collection formée par les luminaires DECO, de style minimaliste
et, comme l'indique son nom, essentiel. Toute l'essence d'un
point de lumière décoratif, condensée en un ensemble de formes
simples et géometries minimalistes.

Points de lumière
architecturaux et
minimalistes, conçus en
plusieurs versions.

Avec toute la
technologie LED
intégrée.

Collection

Balises

Luminaire

SIENA

VILLA

Luminaire

Luminaire

DALLAS

INNOVA

Luminaire

Luminaire

Eléments de balisement avec lumière décorative.

La modernisation
d'un classique.

Un classique avec
technologie LED.

Ultraléger, avec
ou sans diffuseur.

Le style d'un luminaire urbain combiné avec l'efficacité
d'un luminaire fonctionnel. Avec joint à rotule ou un
élégant bras, conçu pour limiter les ombres.

Le luminaire de
design imaginé par
Eugeni Quitllet.

TOMSK / LIS

STARK

CITIZEN

4m

ACS

Point de Lumière STARK

ACTM7

Point de Lumière TOMSK

ACTM7-5

Point de Lumière TOMSK

ICCL / ILNO

Colonne ESSENTIALS · Luminaire NORDIC

ICCL / ILDS

Colonne ESSENTIALS · Luminaire DECO SUSPENDIDA

ICCL / ILDL

Colonne ESSENTIALS · Luminaire DECO LIRA

ICCL / ILDH

Colonne ESSENTIALS · Luminaire DECO HORIZON

ICCZ36

Point de Lumière CITIZEN

ACBC / ALI

Colonne BICYLINDRIQUE · Luminaire INNOVA TOP

ACLI

Point de Lumière INNOVA

ACV32COM / ALD

ACV32CON / ALVL

Colonne VILLA · Luminaire VILLA

ACLS

IBLI

Balise LIS

ABLTM

Balise TOMSK

1m

Point de Lumière SIENA

2m

Colonne CYLINDRIQUE · Luminaire DALLAS

3m

Eclairage de
VOIRIES

Eclairage
URBAIN RESIDENTIEL

Eclairage
TELEGERE

Eclairage de
RONDS-POINTS et PARKINGS

Eclairage
SOLAIRE AUTONOME

Eclairage
URBAIN DECORATIF

Eclairage
CLASSIQUE

Eclairage de
STATIONS-SERVICES

Eclairage de
BATIMENTS et
CENTRES SPORTIFS

Eclairage de
PISTES D’ATHLETISME

Eclairage de
TERRAINS DE FOOTBALL

Eclairage de
PISTES DE TENNIS / PADEL

Eclairage
ARCHITECTURAL

Eclairage
MONUMENTAL

Eclairage de
BALISEMENT
DECORATIF
IP146

Vous avez un projet ? Nous vous conseillons sur www.benito.com

