
La lumières autrement …. 



Création  COVIMED  2003 

Distributeur agrée de l’ONU 
Depuis 2008 

Création  filiale COVIMED 
France 2010 

Création filiale Mexique 
Portugal 2013 

Certification ISO  
9001 & 14001 (depuis 2016) 

HISTORIQUE 
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COVIMED  (Consultoría Medioambiental del Vinalopó) 
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CERTIFICATION  ISO 9001 & 14001 

CERTIFICATIONS 

 Un système de management de la qualité  
 La responsabilité de COVIMED sur la qualité des produits 
 Le management des ressources pour la livraison 
 La réalisation des produits  
 Des mesures d'analyses et des améliorations en continues 

La norme 14001 repose sur le principe d'amélioration en  
continue de la performance environnementale et la qualité 
des produits 
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CERTIFICATION  ISO 9001 & 14001 

CERTIFICATIONS 
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CLASSEMENT MONDIAL 2018 

ETUDE SUR LE MARCHE INTERNATIONAL DE L’ECLAIRAGE SOLAIRE  
Le classement mondial 2018  de l'éclairage solaire à été analysé suivant les 
critères suivants. Les principaux événements du marché, notamment les 
lancements de produits, les développements technologiques, les fusions,  les 
acquisitions, les stratégies commerciales, les garanties choisies par les 
principaux acteurs du marché. De plus, nous avons analysé les micro-marchés 
clés, le rapport se concentre également sur les contraintes, les opportunités et 
les défis propres au secteur du marché de l’éclairage solaire. Ce rapport de 
recherche propose une analyse approfondie de structures financières (CA), 
chaque fabricant pour les cinq prochaines années, des différentes régions 
géographiques mondiales.  
 

 

Le rapport comprend l’analyse SWOT, l’analyse de la faisabilité 
de l’investissement, l’analyse du retour sur investissement et 
l’analyse des tendances de développement 

1°) Omega Solar - 2°) Philips Lighting - 
3°) Solar Street Lights USA  
4°) Su-Kam Power Systems               5  
5°) Bridgelux - 6°) Covimed   
7°) Dragons Souffle Solaire  
8°) Elecssol  
9°) Fosera  
10°) KCP Solaire  

 

SWOT ou MOFF ( Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats ) 
         ( Menaces - Opportunités - Forces - Faiblesses, ) 
Représente l'avantage de synthétiser les forces et faiblesses d'une entreprise au 
 regard des opportunités et menaces générées par son environnement. 
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ORGANISATION 
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C
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ED
 Recherche  

Veille technologique 

Assemblage 

Markéting 

Commercial 
FRANCE MEXIQUE PORTUGAL 

Distributeurs 

Mesures 

Mâts 

PV-leds 

Livraisons 

Contrôleurs 

Moyenne 900 par mois 

Création 2010 

FILIALE 



REVERBERES  

ECOLOGY 
16W 
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MATERIELS 
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PANNEAUX SOLAIRES 

 De 10 w à 400 w 
 Les panneaux solaires sont accompagnés d’une garantie 

matériel, nous  optimisons et qualifions nos produits au 
moyen d'un contrat déterminé pour chaque distributeur 

 
 Les normes NF-CEI 61215 et NF-CEI 61646 sont validés par 

un centre de contrôle qui nous permet de proposer une 
garantie de 30 ans sur la production: 

 
Garantie de production Panneau Photovoltaïque : 90% sur 10 
ans et 80% sur 25 ans 
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MATERIELS 
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BATTERIES LiFePO4 

 MEILLEUR PERFORMANCE 
 CHARGEMENT PLUS RAPIDE 
 GRANDE RESISTANCE AUX TEMPERATURES 
 Les batteries au lithium fer phosphate  sont les plus sûres parmi les 

batteries au lithium-ion traditionnelles.  
 La tension nominale d'une cellule LFP est de 3,2 V (au plomb : 2 V/cellule). 

Une batterie LFP de 12,8 V est composée de 4 cellules connectées en série 
 

 Allongement de la vie de la batterie avec 2000 cycles (5,4 ans) 
 Températures accrues de -20°C à 65°C 

 
 Protection électronique de la batterie en cas de température excessive ou 

négative, la batterie est mis en haute impédance (disjoncteur thermique) 
tant que la température n’aura pas baissé ou augmenté 
 

 Les normes EN61000-6-1 et EN61000-6-3 (Compatibilité électromagnétique 
(CEM) 
 

 GARANTIE de 5 ans sur les batteries LiFePO4 
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MATERIELS 
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PROTECTION CALORIFIQUE 

 Protection contre la chaleur de -60°C à +180°C 
 Deux couches d’aluminium avec un espace de 

papier bulle qui rajoute à l’effet thermique 
 

 Fait baisser la température de la batterie de 
plus de 10° 
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MATERIELS 
CONTROLEUR 

Connexions des différents périphériques 

 Panneaux solaires 
 Batteries 
 Leds 
 Antenne WIFI 

Programmations 

 Programmation du réverbère en 3 phases 
• Temps, puissance 

 Analyses historique de la batterie 
 Programmation de détection crépusculaire 

 
 La garantie est de 7 ans sur le contrôleur 

La programmation est faite par télécommande infra-rouge 
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MATERIELS 
CONTROLEUR - option 

INTERNET OF THINGS (L’internet des objets) 

L’objectif de COVIMED avec l’option Internet of Things est de relier 
une centaine de réverbères entre eux. 
Ceci pour configurer, tester, visualiser et prévoir de la maintenance 
préventive.  
Ceci impose une liaison 4G via un ordinateur   
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MATERIELS 
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LEDs 

 COVIMED à mis en place des Leds avec une encapsulation loupe, 
pour l’augmentation du flux lumineux . 

 Les Leds auront suivant la demande plusieurs puissance de 120 à 
165 Lm/watt (Lumens watt) 

 L’unité de mesure le Kelvin (température thermodynamique) de 
3000K / 4000K / 5,500K et sup 

 Nous avons disposé les Leds encapsulées horizontalement et 
verticalement, pour l’éclairage en profondeur 
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MATERIELS 
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PHOTOMETRIE 

Suivant nos logiciels du type DIALUX nous pouvons adapter l’éclairage à votre demande, 
concernant la puissance des Leds, la disposition des réverbères, l’inclinaison, la hauteur de 

l’éclairage ceci pour optimiser au mieux la lumière. 

En ligne 

En quinconce 
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MATERIELS 
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FONDATIONS et MATS 
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Positionner la platine avec les 4 tiges de scellement et les 4 boulons et 
Insérer le béton en masse HM-20/B/20/I ou équivalent 
Les boulons doivent être serrés parfaitement verticaux (90°) afin 
d’assurer une insertion correcte du mât. 
Attendre une quinzaine de jour pour l’installation du mat 
 

Platine 6 m 

5,70m 

0,80m 

Cette installation nous permet d’appliquer un système duplex (galvanisation + Peinture) à l’ensemble des 
produits: la galvanisation à chaud, conformément à la norme UNE EN ISO 1461:2009, ainsi que le revêtement 
thermolaqué, qui offre une durée de vie du produit plus longue qu’en additionnant la durabilité des deux 
processus séparément. Cette combinaison améliore la protection d’entre 25 et 250 %  
  
 
  
 



MATERIELS 
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DECLARATIONS et CERTIFICATS 
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Norme électromagnétique Déclaration de conformité 
Batteries 

 

Déclaration de conformité 
Panneaux solaires 



 

 

Modèle 60.160 
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Modèle 60.160 
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Entreprise Espagnole de production de panneaux photovoltaïques 

Partenaires 
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120W 

Installations de 
réverbères solaires 
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Installations 
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36W 
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Installations  
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Installations  
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Plage du Larvotto - Monaco 

16W 
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Installations 
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COVIMED Solaire France  
11 B Rue des Fontaines – 31410 LAVERNOSE LACASSE 
RCS 518 982 640 Toulouse – Tél: +33(0)9 61 34 00 83 
Email: p.lascaux@covimed.fr  –   www.covimed.fr 

COVIMED SOLAR  
Poligono Industrial Finca Lacy - C/Rebajadoras, parcela K2 -  03600 ELDA 
Sociedad Limitada R.M.A. Tomo 2.514, Folio 83, Hoja A- 69054, sección 8 
C.I.F. B-5363565 - Tel/Fax 96 698 15 04 
E-mail : covimed@covimed.net –  www.covimed.net 
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