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COVIMED a été créée en 2003, cette expérience  résulte de 
l’écoute attentive des évolutions sociales  pour être l'un des 

leaders internationaux dans la conception et la fabrication de 
réverbères solaires. 

Notre reconnaissance a travers le monde, permet à la 
société  COVIMED d'installer des réverbères solaires, des 

kits autonomes et des pompes à eaux solaires, adaptés aux 
différentes exigences techniques  et environnementales de 

chaque pays. 

COVIMED est reconnu comme un distributeur agréé de 
l'ONU (UNICEF, ACNUR, UNESCO, FAO)  

-  
Ceci nous permet de collaborer sur des projets de 
coopération internationale et dans des situations 

d'urgence, en coordination avec diverses ONG pour 
fournir des équipements d’éclairage solaire. 
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Villes et cités Coopération Internationale 

• Permet de s’adapter aux différents projets 
• Performant pour les routes. autoroutes 
• Parcs, pistes cyclables 
• Arrêts de bus, parkings 
• Maisons, chalets, logements….etc 

• Éclairage des bases et camps de réfugiés 
• Domaines de la santé et des services éducatifs 
• Kit solaire pour les familles et a usage unique 
• Pompes à eaux solaires avec ou sans batteries 

Économie 

• Ne nécessite pas de tirer des lignes électriques. 
• Pas de transformateur électrique  
• Pas de consommation d'énergie 
• Aucune maintenance 
• Installation rapide et facile 
• Amortissement rapide 

Durable 

Responsable 

Efficace 

• Haute performance éclairage > 100 Lm / w 
• Longue durée de vie des composants 
• Haute efficacité de la consommation d’énergie 

• La production d‘électricité = 100% autonome 
• Utilise la ressource du soleil 
• Opération produit 0 gramme de CO2 

• Image positive sur l’environnement 
• Contribue à améliorer l’environnement 
• Aspect éducatif sur la société 
• Adhérent de RECYLUM (traitement des déchets) 
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Études d’éclairage 

Aborder les technologies LED, c’est faire évoluer un savoir faire que COVIMED riche de 10 ans  
d’expérience met à votre service: 
 
• De veille technologique 
• Une méthodologie de développement rigoureuse 
• Un programme d’essai validant les concepts théoriques et vérifiant la fiabilité des solutions adaptées 

Une équipe technique à coté de vous 

• Étude d’éclairage avec différents logiciels de photométrie  
• Étude de puissance d’éclairage, distance entre les réverbères 
• Nos études sont conformes aux différentes réglementation en vigueur dans 

les pays. 
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Composants en hauteur 
- Sécurité accrue contre le vol 
- Favorise la ventilation du matériel électronique 
- Pas de condensation  
- Serrure de sécurité  

Différents calculs  

- Éclairage avec des Leds 1 watt 
- 50 000 h de durée de vie moyenne des Leds 
- Résistance aux vents de 140 k/h 
- Conforme aux différentes normes CE 
- Galvanisation à chaud 
- Peint à l'époxy et cuit au four à 220° 

Programmation personnalisée 
- Les réverbères sont tous programmables 
- Programmation de l'intensité lumineuse 
- Programmation du temps en 4 phases 
- Améliore les performances de la batterie 

Batterie optimisée 
- Sans entretien – AGM ou LITHIUM 
- 3 jours d’autonomie (36 heures) 
- Avec une programmation adéquate > 45 h 

SGS EN40 
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Gamme de nos réverbères 

FR750 FU518 BEP-G 

Gamme > 6 & 7m 

10.50-L 5.20-L 

10 mètres 7 mètres  6 mètres  6 mètres  5 mètres 

10 m 5 m 
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FR517 FR523 FR550 FR560 FR570 FR580 BEP-P 

Gamme des 4,30 m 

Gamme de nos réverbères 
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ALICANTE ALTEA VUXTA 

GANDIA FR450 

BALISE DE FOCALISATION PLOTS SOLAIRES GAUDI 

KITS AUTONOMES 

CORDOBA 



Kit autonome  180W = 600W/220VAC 
 
Kit autonome  270W = 1000W/220VAC 
 
Kit autonome  360W = 2000W/220VAC 
 
Kit autonome  540W = 3000W/220VAC 
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COVIMED SOLAIRE France – 11 bis Rue des Fontaines – 31410 LAVERNOSE LACASSE 

Tél : 06 79 14 66 28  – Email: contact@covimed.fr – www.covimed.fr 

RCS TOULOUSE :  518 982 640 - Siret : 518 982 640 00020 

 

---------------- 

 
COVIMED SOLAR - Poligono Industrial Finca Lacy - C/Rebajadoras, parcela K2 

03600 ELDA (Alicante) - Tel/Fax 96 698 15 04 - E-mail :covimed@covimed.net – www.covimed.net 

Sociedad Limitada R.M.A. Tomo 2.514, Folio 83, Hoja A- 69054, sección 8 C.I.F. B-53635652 

 

Site web Site web 

Service communication COVIMED – Edition 2016 
Site internet : www.covimed.fr – E-mail : contact@covimed.fr 

Toute reproduction de ce document est interdite sans l’autorisation préalable écrire de COVIMED SOLAIRE - Copyright COVIMED 2016 - Documents et photographies non contractuels. La 
description des appareils ainsi que les cotes mentionnées ne sont données qu’à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit d’y apporter sans 

préavis toutes les modifications qu’elle jugera nécessaires. 
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