
Les projecteurs Atex Tormin sont conçus pour  une utilisation 
dans un environnement de gaz, vapeur et poussière 
inflammable tel usine chimique et pétrochimique, industrie 
pharmaceutique, silo de farine etc...  
 e   

- Le concept de distribution de lumière est optimisé pour un 
éclairage en douche ou suspendu. Utilisation de shipleds 
CREE de fabrication américaine comme source lumineuse. -- 
Pas les d'effets d'ombres et une économie de plus de 60% de 
consommation électrique par-rapport à une lampe iodure 
métal.
-  Le corps et conçu pour une dissipation optimum de la 
chaleur qui augmente l'efficacité et la fiabilité des LEDs 
assurant  une durée de vie de la lampe de 100.000 heures.
-  L'alimentation des LEDs est assurée par un driver 

, sa réputation de stabilité et durabilité assure à la 
lampe de hautes performances.   Le traitement anti-corrosion 
de pointe, sa résistance à l'abrasion, son n'indice de 
protection IP67 permet aux lampes de la gamme Tormin une 
résistance importante au stress environnementaux 
(poussière,gas, vapeur et eau). 
-  En option des alimentations ou sont 
disponibles en puissance et 
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