ETUDE ET DIMENSIONNEMENT

REVERBERES SOLAIRES - FU750
V1.5
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1) Présentation
COVIMED est une entreprise européenne fondée en 2001. Depuis ses débuts l'entreprise a fourni au
secteur public et privé des solutions professionnelles dans une matière environnementale et des
énergies renouvelables.
COVIMED France à été créé en 2010 et nos efforts nous ont conduits à développer une ample gamme
de réverbères solaires dessinés spécialement pour des environnements urbains ou ruraux. Nos
installations sont distribuées à travers le monde.
Actuellement COVIMED SOLAIRE est un fournisseur autorisé de différentes agences de l'ONU.

Les luminaires solaires ont de nombreux avantages en face des conventionnelles, les plus importantes
sont:





Ils ne consomment pas d'électricité et n'ont pas besoin d'une fourniture électrique.
L'installation est simple et économique puisqu'ils ne requièrent pas d'œuvre civile.
On peut installer dans n'importe quel lieu indépendamment du type de sol
Pas de maintenance exigée, nettoyez seulement à l’eau savonneuse le panneau solaire.
(changement de batterie chaque 8-10 ans).
 Les réverbères solaires sont écologiques et durables et peuvent obtenir un financement à
travers d'ONGs.
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2) Installations
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SIÈGE COVIMED SOLAR :
(Fabrication- production)
•
ESPAÑA
(Distributeurs)
•
FRANCE (Covimed Solaire France)
•
MEXICO
•
PORTUGAL
Nous avons installé plus de 10 000 réverbères solaires à travers le monde
Notre unité de fabrication passera de 5000 à 10 000 réverbères pour 2015

Zone de fret
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3) Caractéristiques du modèle FU750
Les caractéristiques techniques du modèle FU750 sont les suivantes:
3.1 Luminaire
Le circuit est de technologie LED
Puissance d´illumination 50W
Efficacité lumineuse: 90 lumens/W, Flux lumineux de la lampe : 4.500 lm
Durée de vie utile:

à 95% : minimum 25 000 heures

à 85% : minimum 36 000 heures

à 50% : minimum 50 000 heures
Facteur de Maintenance du Flux Lumineux : 90% à 50000 heures ;
Classe d’éclairage : S4
Hauteur de feu: 5,45 m
Surface éclairée au sol : Uniformité générale.
Température de couleur : 2.700 K (blanc chaud) et 4.000 K (blanc neutre) ;
Luminaire : fermé hermétiquement
Niveau d’étanchéité : IP65.
Panneau solaire:
180W/p de puissance
12V de puissance de sortie
Polycristallin
Protection : IP65
Toutes les panneaux étiquetés suivant la norme DIN 40025 indiquant nom du fabricant, modèle et
numéro de série, code de protection, tension maximum, puissance, tolérances, courant de court-circuit
et tension en circuit ouvert.
Batterie:
Batterie GEL AGM sans maintenance 200 Ah, 12V
En hauteur fixé sur le support (à l´ombre juste en dessous des modules PV)
Autonomie : 10h/jour (3 jours), 30h de décharge à puissance maximale.
Batterie dans la caisse de la batterie qui a de clé de sécurité (pour empêcher le vol).
Durée de vie : 4 ans de durée de vie moyenne (l´ensemble du projet a une durée moyenne de vie de 6
ans) (> 1500 cycles)

Programmateur solaire
Tension du système 12V
Courant d´entrée 5/10 Ah
Plage de température -35º/ +70º
Consommation 6 mAh
Programmateur horaire
Régulation de la puissance d´illumination
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Autres caractéristiques
Hauteur total : 6 mètres (> en option)
Hauteur du point lumineux : 5,45 mètres
Résistance au vent 140 Km/heure
Autonomie: 36 heures (charge complète)
Toutes les composants sont d´acier galvanisé à chaud avec de peinture epoxi cuite au four 220º, pour
empêcher la corrosion – RAL 7021
Température : -15/+60ºC
Câbles RO2V 2x2,5 mm2
Fondation : béton armé de 1x1x1m3. Le dimensionnement de la fondation et du système est compris
en page 17.

Homologation du luminaire
Toutes les composants seront fabriqués et installés d´accord aux normes européennes et ils ont
certification CE. La luminaire accomplit les normes suivantes :







EN 40-5:2002
EN 60 950: 1 2001 +A11: 2004
EN 55015:2006
EN61 547:2009
EN 61000-3-2:2006
EN 61215:2006 (IEC 61215:2005)

3.2 Observations


Tous les composants sont situés en hauteur (panneau solaire, batterie, régulateur, ....) ce
qui empêche l'accès aux composants contre le vol et l'ensablement des composants et
les inondations.



Le boîtier de la batterie possède quelques ouïes de ventilation, ce qui permet une
meilleure ventilation pour la dissipation de la chaleur. La batterie se trouve sous le
panneau solaire, ce qui permet aussi de réduire la chaleur.



Le panneau solaire est fixé au luminaire avec des vis et un système d'étanchéité
(soudage à froid) qui empêche la possibilité de vol du panneau solaire.



Le luminaire COVIMED 760 a un système de protection IP65 qui empêche l'entrée
d'eau et / ou de sable à l'intérieur du luminaire.



Tous les composants ont une garantie de 2 ans avec l´exception du panneau solaire qui
est garantie 10 ans.
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4) Etude de luminosité
Nous avons modélisé la luminosité pour le luminaire FU750. Ceci à été réalisée avec le programme
DIALux 4.9 et validé par l'université de Catalogne.
Les résultats obtenus pour 200 m2 se montrent dans l´image suivante:

Les mêmes résultats avec les valeurs numériques se montrent dans l´image suivante:

Espagne, 10 décembre 2012
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5) Fiches techniques FU750
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5.1 Certificat d’essai
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5.2 Caractéristiques de la lanterne
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5.2.1

Caractéristiques de la led
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5.3 Batterie 200A/h
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5.3.1

Déclaration de conformité

Réverbères FU750

Page 15 sur 18

5.4 Déclaration de conformité du panneau photovoltaïque
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6) Fondations
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7) Certificat de Garantie
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