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Modernisez votre éclairage : 
commencez à épargner dès maintenant!
Demandez une vérification gratuite de la consommation d’énergie de vos systèmes 
d’éclairage et commencez à épargner dès maintenant sur vos factures d’énergie!

Imaginez pouvoir mettre fin à la consommation onéreuse d’énergie; obtenez des solu-
tions innovantes qui aideront à réduire vos frais d’entretien tout en vous permettant 
d’économiser suffisamment pour récupérer votre investissement en deux ans ou moins.

Vérification de la consommation d’énergie : le premier pas vers une modernisation
La vérification de votre consommation d’énergie permettra d’évaluer votre util-
isation d’énergie et de trouver des opportunités de remplacer vos systèmes 
d’éclairage à peu de frais. Nous ciblerons des programmes de services publics 
qui offrent des rabais sur des produits particuliers et des stratégies visant à vous 
aider à réduire votre consommation énergétique.

Une solution clé en mains
Communiquez avec nous pour une vérification de la consommation 
d’énergie, un décompte de vos luminaires et un schéma d’aménage-
ment d’éclairage. Nous nous occuperons des documents administra-
tifs pour obtenir vos rabais de services publics.
 

Solution proposée  
pour une  

modernisation de 
l’’éclairage 

 Retour sur 
investissement (RSI) 
projeté ou période 
de récupération de 
votre investissement

 Énumération 
détaillée des  
économies  
d’énergie 
possibles

 Comparaison des 
économies sur les 
coûts d’entretien

Examen de 
l’utilisation 

actuelle d’énergie 
par année et sa 

facture

 Valeur projetée  
du rabais de 

services publics  
ou de la mesure 

incitative

Éléments clés 
d’une 

modernisation 
d’éclairage
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Éléments clés d’une vérification  
de la consommation d’énergie 

• Rendement du capital investi (RCI) projeté ou période de remboursement 
   projetée de l’investissement de modernisation
• Économie d’énergie incluant l’effet croisé
• Réduction des coûts
• Valeur de la ristourne des services publics (s’il y a lieu, selon la province)

 Que comprend une vérification  
de la consommation d’énergie?

• Le spécialiste en éclairage de STANDARD visitera vos installations pour y faire une 
   vérification, un décompte de luminaires et vous proposer de nouvelles solutions qui     
   répondent à vos besoins particuliers.
• Les spécialistes en économie énergétique de STANDARD travailleront en étroite 
   collaboration avec le spécialiste en éclairage à l’examen de toutes les étapes de  
   votre projet d’éclairage.
• Les équipes de STANDARD se chargeront de toute la documentation administrative     
   dans le cadre des programmes de services publics auxquels vous êtes admissibles,  
   s’il y a lieu.

Cherchez-vous à moderniser votre éclairage actuel? Voulez-vous savoir dans com-
bien de temps vous pourrez récupérer le coût de votre projet? Remplissez notre 
formulaire en ligne de demande de vérification de la consommation d’énergie et 
fixez un rendez-vous avec l’un de nos spécialistes en éclairage. Nous nous occu-
perons de tous les détails pour vous.

http://www.standardpro.com/fr/nos-services/demande-pour-une-verifica-
tion-energetique/
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Immeubles de bureaux
L’éclairage est le plus important utilisateur d’électricité dans un édifice à caractère com-
mercial; c’est donc le secteur où les gestionnaires d’immeubles tentent de réaliser des 
économies avec l’installation de modules d’éclairage écoénergétiques et de technologies 
d’avant-garde.

Réduisez vous coûts d’énergie et d’entretien et rehaussez la productivité de votre personnel 
en améliorant vos luminaires. Vous pourrez ainsi commencer à faire des économies sur votre 
facture d’électricité.

Économie
d’énergie

Entretien
minimum

Rentabilité
assurée

Accessibilité
aux rabais  

des services 
publiques

Installation 
rapide et 
simplifiée

Antireflet
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Économisez de l’énergie en remplaçant les lampes dans un luminaire par 
des tubes DEL ou en y substituant des luminaires encastrés DEL.

Remplacez les  lampes LFC par des lampes PL DEL ou changez
le tout pour un luminaire DEL encastré.

Accueil / hall de réception

Panneaux 
DEL

Diffuseur central 
DEL

RétroKit DEL

Tubes DEL

PLs DEL Encastré DEL 
commercial

VeloceMD DEL
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Économisez de l’énergie en remplaçant les lampes dans un luminaire par des tubes 
DEL ou en y substituant des luminaires encastrés DEL.

Remplacez les lampes LFC par des lampes PL DEL ou changez le tout pour un 
luminaire DEL encastré.

Aire de bureaux

Panneaux 
DEL

Diffuseur central 
DELRétroKit DELTubes DEL

PLs DELEncastré DEL 
commercial VeloceMD DEL



7

Économisez de l’énergie en remplaçant les lampes dans un luminaire par 
des tubes DEL ou en y substituant des luminaires DEL pour haut plafond.

Remplacez la lampe DHI par une lampe DEL à haute intensité ou 
installez un luminaire pour haut plafond de forme traditionnelle.

Aire d’entrepôt

Haut plafond
DEL ÉCO

Haut plafond DEL
traditionnelle

DEL haute 
intensité

Tubes DEL
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Remplacez les lampes à halogénure métallique (HM) et les lampes DHI 
sodium haute pression par des luminaires extérieurs DEL.

Extérieur 

Bollards DEL

Projecteurs DEL

Éclairage 
mural DEL
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Économisez de l’énergie en remplaçant les lampes dans un luminaire par 
des tubes DEL ou en y substituant des luminaires linéaires DEL.

Aire de stationnement

Luminaire DEL
triple protection

Corniche DEL

Étanche à la 
vapeur DEL

Tubes DEL
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Commerces de détail
Un éclairage approprié dans un espace de commerce de détail est le meilleur moyen de 
mettre les produits et les articles en valeur et de présenter la marque commerciale du magasin.

L’éclairage d’accentuation et décoratif rehausse et valorise un espace particulier, des 
produits et des présentoirs dans un magasin. L’éclairage général, tout comme l’éclairage 
des aires de travail assure une luminosité particulière à des espaces qu’un éclairage 
décoratif et d’accentuation ne peut offrir.  

Vous pourrez aussi réduire vos coûts d’énergie et d’entretien tout en augmentant la 
circulation dans votre magasin lorsque vous améliorez vos luminaires et économisez sur votre 
facture d’électricité.

Visibilité 
des marques

trafic
accru

Économie
d’énergie

Entretien
minimum

Rentabilité
assurée

Accessibilité
aux rabais des 

services 
publiques

Installation 
rapide et 
simplifiée



Remplacez les LFC, les halogènes et les lampes incandescentes à haute consomma-
tion énergétique par des lampes réflecteurs DEL pour mettre en valeur les produits  
de votre magasin.

Ajoutez une note de style et d’élégance à votre commerce; créez une 
ambiance hors pair dans votre espace à l’aide de barres DEL à profil mince, 
de rubans et de lampes esthétiques à faible consommation d’énergie.

Présentoirs et éclairage décoratif

Armonia 
Barres DEL

Filaments DEL

Rubans DEL 
et profilés

Lampes 
réflecteurs DEL



12

Éclairage général
Assurez une économie d’énergie en remplaçant les lampes d’un luminaire par un PL 

DEL ou des lampes réflecteurs; améliorez votre luminaire en installant un encastré 
commercial ou convertissez le système d’éclairage en DEL encastrés. 

Économisez de l’énergie et réduisez vos coûts d’entretien en remplaçant les 
lampes de vos luminaires par des tubes DEL ou en y substituant un luminaire DEL.

Lumeina DEL Panneaux 
DEL

Diffuseur central 
DEL RétroKit DEL Tubes DEL

PLs DEL Encastré DEL 
commercial VeloceMD DEL

Lampes 
réflecteurs DEL
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Éclairage général

Assurez une économie d’énergie en remplaçant les lampes du luminaire par 
un PL DEL ou des lampes réflecteurs; améliorez votre luminaire en installant 
un encastré commercial ou convertissez le système d’éclairage en DEL 
encastrés.

Remplacez les lampes du luminaire par des tubes DEL ou substituez au 
luminaire existant un luminaire encastré DEL.

Toilettes

Panneaux 
DEL

Diffuseur central 
DEL RétroKit DELTubes DEL

PLs DEL Encastré DEL 
commercial VeloceMD DEL

Lampes 
réflecteurs DEL
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Économisez de l’énergie en remplaçant les lampes de vos luminaires par des tubes 
DEL ou en y substituant un luminaire DEL pour haut plafond.

Remplacez la lampe à DIH par une lampe DEL à haute intensité ou installez un 
luminaire DEL pour haut plafond de forme traditionnelle.

Aires d’entreposage et d’usine

Tubes DEL

Haut plafond
DEL ÉCO

Haut plafond DEL
traditionnelle

DEL haute 
intensité
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Économisez de l’énergie en remplaçant les lampes de vos luminaires par des lampes 
DEL PAR ou PL, ou en modernisant votre luminaire avec une installation encastrée 
commerciale; vous pourriez aussi remplacer le luminaire complet existant par un 
luminaire DEL encastré.

Économisez de l’énergie et réduisez vos coûts d’entretien en remplaçant les lampes 
de vos luminaires par des tubes DEL ou en y substituant un luminaire DEL.

Centre commercial et aires communes

Panneaux 
DEL

Diffuseur central 
DEL RétroKit DELTubes DEL

PLs DEL Encastré DEL 
commercial VeloceMD DEL

Lampes 
réflecteurs DEL
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Écoles
L’éclairage dans une école, représente en moyenne 30 % du coût total d’énergie; c’est un 
secteur important sur lequel on doit se pencher pour générer des économies à la grandeur 
des installations.

Lorsque vient le temps de planifier l’installation d’un système d’éclairage dans ces espaces, il 
est primordial de mettre l’accent sur le confort visuel tout en maximisant le rendement et  
l’efficacité, mais aussi de s’assurer de réduire la facture de consommation d’énergie et les 
coûts d’entretien. L’amélioration de la concentration des élèves dans la classe par la perspec-
tive globale des espaces d’apprentissage et le bien-être des élèves sont tous des facteurs 
indispensables dans le tracé de l’éclairage des installations.

Amélioration 
de 

l’environnement 
d’apprentissage 

Économie
d’énergie

Entretien
minimum

Rentabilité
assurée

Accessibilité
aux rabais des 

services 
publiques

Installation 
rapide

et simplifiée
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Économisez de l’énergie en remplaçant les lampes des luminaires par des 
tubes DEL ou en y substituant un luminaire encastré DEL.

Visez un look contemporain en installant des rampes d’éclairage DEL.

Corridors

Rampe 
d’éclairage DEL

Panneaux 
DEL

Diffuseur central 
DEL

RétroKit DEL

Tubes DEL
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Salles de classe
Économisez de l’énergie et des frais d’entretien en remplaçant les lampes de vos luminaires par 

des tubes DEL; vous pourriez aussi remplacer le luminaire existant par un luminaire DEL encastré.

Remplacez les tubes fluorescents par des tubes DEL à enduit sécuritaire ou modernisez le 
luminaire en installant un luminaire DEL linéaire.

Safety Max DEL

�

Panneaux 
DEL

Diffuseur central 
DEL RétroKit DEL

Tubes DEL
Rampe 

d’éclairage DEL
Enveloppant 

DEL
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Salles de classe

Économisez de l’énergie et des frais d’entretien en remplaçant les lampes de vos luminaires 
par des tubes DEL; vous pourriez aussi remplacer le luminaire existant par un luminaire DEL 
encastré.

Substituez des lampes DEL PAR ou PL écoénergétiques aux lampes du luminaire ex-
istant; modernisez votre luminaire avec l’installation d’un encastré commercial DEL ou 
visez une transformation complète en installant un encastré DEL.

Cafétéria

Panneaux 
DEL

Diffuseur central 
DEL RétroKit DELTubes DEL

PLs DELEncastré DEL 
commercial VeloceMD DEL

Lampes 
réflecteurs DEL
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Économisez de l’énergie et des frais d’entretien en remplaçant les lampes de vos luminaires 
par des tubes DEL à enduit sécuritaire; vous pourriez aussi moderniser votre luminaire en  

installant un luminaire tel que le luminaire étanche à la vapeur ou un luminaire  
triple-protection.

Substituez une lampe DEL à haute intensité à vos lampes DHI actuelles ou remplacez 
le luminaire par un luminaire DEL pour haut plafond de forme traditionnelle.

Gymnase

Luminaire DEL
triple protection

Étanche à la 
vapeur DEL

Haut plafond
DEL ÉCO

Haut plafond DEL
traditionnelle

DEL haute 
intensité

Safety Max DEL

�
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Économisez de l’énergie et 
des frais d’entretien en rem-
plaçant les lampes de vos 
luminaires par des tubes DEL; 
vous pourriez aussi moderniser 
votre luminaire actuel en y 
substituant un luminaire DEL 
encastré.

Substituez des lampes DEL 
PAR ou PL écoénergétiques 
aux lampes du luminaire  
existant; modernisez votre  
luminaire avec l’installation 
d’un encastré commercial DEL; 
ou visez une transformation 
complète avec l’installation 
d’un encastré DEL.

Bibliothèque

Panneaux 
DEL

Diffuseur central 
DEL RétroKit DELTubes DEL

Encastré DEL 
commercial VeloceMD DEL

Lampes 
réflecteurs DEL
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Substituez des luminaires DEL 
extérieurs aux luminaires DHI 
aux halogénures métallique et 
sodium haute pression à forte 
consommation d’énergie.

Espaces extérieurs

Éclairage 
mural DEL

Projecteurs DEL
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Espaces extérieurs

Logements multirésidentiels
Les gestionnaires immobiliers sont sans cesse à la recherche de trucs et astuces pour atténu-
er les coûts d’habitations multifamiliales. Ils visent à contrôler leurs frais au moyen d’épargnes 
énergétiques et plus particulièrement la consommation d’énergie en remplaçant l’éclairage 
désuet par des luminaires et des lampes DEL.

Réduisez votre consommation d’énergie et limitez le remplacement de lampes ainsi que les 
frais d’entretien tout en maintenant un niveau d’éclairage approprié des aires communes 
dans votre immeuble à logements ou à copropriétés.

Économisez dès maintenant!

Réduction 
des coûts

Économie
d’énergie

Entretien
minimum

Rentabilité
assurée

Accessibilité
aux rabais des 

services 
publiques

Installation 
rapide

et simplifiée
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Économisez de l’énergie en modernisant le luminaire avec l’installation d’un encastré 
commercial DEL ou en remplaçant le luminaire par un plafonnier ou un 

encastré DEL.

Remplacez les lampes halogènes, LFC ou incandescentes par des lampes PL ou 
réflecteurs DEL.

Corridors

Luminaires 
muraux DEL

Plafonniers
DEL

PLs DEL

Encastré DEL 
commercial

VeloceMD DEL

Lampes 
réflecteurs DEL



25

Économisez de l’énergie en remplaçant les lampes du luminaire par des 
tubes DEL ou en modernisant le luminaire avec l’installation d’un luminaire 
DEL encastré ou enveloppant.

Remplacez la lampe LFC enfichable par une lampe PL DEL ou moderni-
sez votre luminaire en y substituant un encastré DEL. 

Aires communes

Panneaux 
DELTubes DEL RétroKit DEL Diffuseur central 

DEL
Enveloppant 

DEL

Encastré DEL 
commercialPLs DEL Encastrés DEL
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Bureaux

Économisez de l’énergie 
en remplaçant les lampes 
du luminaire par des tubes 
DEL ou en modernisant 
le luminaire avec l’instal-
lation d’un luminaire DEL 
encastré.

Remplacez la lampe 
LFC enfichable par une 
lampe PL DEL ou mod-
ernisez votre luminaire en 
y substituant un encastré 
DEL. 

PLs DELEncastré DEL 
commercial Encastrés DEL

Tubes DEL RétroKit DEL Panneaux 
DEL

Diffuseur central 
DEL
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Économisez de l’éner-
gie en remplaçant les 
lampes du luminaire 
par des lampes DEL 
PL ou modernisez le 
luminaire en installant 
un encastré commer-
cial DEL; vous pourriez 
également substituer un 
plafonnier DEL à votre 
luminaire actuel.

Remplacez les lampes 
halogènes et les LFC 
par des lampes réflec-
teurs ou PL DEL.

Cage d’escalier

Encastrés DEL

PLs DEL Encastré DEL 
commercial

VeloceMD DEL
Lampes 

réflecteurs DEL

Plafonniers
DEL
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Économisez de l’énergie en remplaçant les lampes dans le luminaire par des 
tubes DEL; vous pourriez aussi remplacer le luminaire en installant un luminaire 

linéaire DEL ou en utilisant un éclairage de corniche DEL.

Aire de stationnement

Tubes DEL

Luminaire DEL
triple protection

Étanche à la 
vapeur DEL

Corniche DEL
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Restaurants
L’éclairage d’un restaurant est d’une importance primordiale, car il doit servir à créer une 
ambiance accueillante tout en assurant la croissance des revenus. L’éclairage qui dégage 
une atmosphère de relaxation et de bien-être contribue à prolonger le séjour du client au 
restaurant; le client qui demeure plus longtemps a une plus grande probabilité de dépenser 
plus. Un éclairage d’appoint rend la nourriture et la boisson plus appétissantes.

Atténuez les coûts d’énergie et d’entretien tout en créant un espace à la fois confortable  
et accueillant pour la clientèle en modernisant vos luminaires en faveur de DEL 
écoénergétiques efficaces. Voici le temps d’économiser sur vos factures d’électricité tandis 
que vous augmentez les revenus de votre restaurant.

Augmente
les ventes

Économie
d’énergie

Entretien
minimum

Rentabilité
assurée

Accessibilité
aux rabais des 

services 
publiques

Installation 
rapide

et simplifiée

Sécurité
physique
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Économisez de l’énergie en remplaçant les lampes du luminaire par des lampes 
DEL PAR ou remplacer le luminaire avec un encastré DEL.

Remplacez les lampes halogènes et incandescentes par des lampes DEL  
design pour une ambiance chaleureuse.

Salle à manger

Ambiance Ambre
DEL

VeloceMD DEL

Armonia 
Barres DEL

Lampes 
réflecteurs DEL

Filaments DEL
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Économisez de l’énergie en remplaçant les lampes du luminaire par des 
lampes DEL PAR ou remplacez le luminaire avec un encastré DEL.

Remplacez les lampes halogènes et incandescentes par des lampes 
DEL design pour une ambiance chaleureuse.

Bar

VeloceMD DEL

Armonia 
Barres DEL

Rubans DEL 
et profilés

Ambiance Ambre
DEL

Lampes 
réflecteurs DEL
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Économisez sur vos frais 
d’énergie et d’entretien en 
remplaçant les lampes du 
luminaire par des tubes DEL 
ou remplacer le luminaire 
par un luminaire DEL encas-
tré.

Remplacez les tubes 
fluorescents par des tubes 
DEL à enduit sécuritaire ou 
modernisez le luminaire en 
installant un luminaire DEL 
linéaire.

Cuisine

Panneaux 
DEL

Diffuseur central 
DEL RétroKit DEL

Luminaire DEL
triple protection Étanche à la 

vapeur DEL
Rampe 

d’éclairage DELSafety Max DEL

�
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Cuisine

Économisez sur vos frais 
d’énergie et d’entretien 
en remplaçant les lampes 
du luminaire par des tubes 
DEL ou remplacez le lumi-
naire avec un luminaire 
DEL encastré.

Remplacez les tubes 
fluorescents par des tubes 
DEL à enduit sécuritaire 
ou remplacez le lumi-
naire par un luminaire DEL 
linéaire.

Aire 
d’entreposage

DEL Safety Max

�

Étanche à la 
vapeur DEL

Enveloppant 
DEL

Panneaux 
DEL

Diffuseur central 
DEL RétroKit DEL

Luminaire DEL
triple protection
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Lorsqu’il s’agit d’éclairer un hôtel, il faut tenir compte de la diversité d’événements qui se 
déroulent dans un espace particulier : il peut s’agir d’une conférence en matinée ou d’une 
célébration de mariage en soirée. Il est indispensable de pouvoir régler l’éclairage, changer 
les couleurs et ainsi créer une ambiance qui pourra devenir lumineuse et animée ou accueil-
lante et chaleureuse. 

Réduisez vos dépenses d’énergie et d’entretien; il suffit d’ajuster l’éclairage en fonction d’un 
événement ou d’une activité. Améliorez vos luminaires en installant des DEL écoénergétiques. 
Vous économiserez sur vos factures d’énergie et vous fidéliserez votre clientèle.

Hôtels

Éclairage
réglable

Économie
d’énergie

Entretien
minimum

Rentabilité
assurée

Accessibilité
aux rabais des 

services 
publiques

Installation 
rapide

et simplifiée
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Économisez de l’énergie en remplaçant les lampes dans un luminaire par 
des DEL PAR ou en y substituant des encastrés DEL.

Remplacez vos lampes halogènes et incandescentes par des lampes 
design DEL pour une ambiance moderne et chaleureuse.

Accueil / hall de réception

Encastré DEL 
commercial

VeloceMD DEL

Lampes 
réflecteurs DEL

Rubans DEL 
et profilés

Luminaires 
muraux DEL

Ambiance Ambre
DEL
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Salles de conférence
Économisez de l’énergie soit en remplaçant les lampes de vos luminaires par des lampes 
DEL PAR ou en remplaçant le luminaire par un encastré DEL à intensité réglable.

Vous pourrez aussi économiser de l’énergie en remplaçant les lampes de vos 
luminaires par des tubes DEL ou en installant un luminaire DEL encastré sans pour 
autant vous empêcher de régler leur intensité lumineuse.

Remplacez vos lampes halogènes et incandescentes par des lampes design 
DEL pour une ambiance moderne et chaleureuse.

Panneaux 
DEL

Diffuseur central 
DEL RétroKit DEL Tubes DEL

VeloceMD DELRubans DEL 
et profilés Lumeina DEL

Ambiance Ambre
DEL

Lampes 
réflecteurs DEL
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Économisez de l’énergie soit en remplaçant les lampes de vos luminaires par des lampes DEL 
PAR ou en installant un encastré DEL.

Remplacez vos lampes halogènes et incandescentes par des lampes G9 DEL pour une 
ambiance moderne.

Vous pourriez aussi créer un style et une élégance uniques en installant des barres 
DEL à profil mince, des rubans DEL ainsi que des luminaires muraux DEL.

Toilettes

Lampes G9 DEL

Encastré DEL 
commercial

VeloceMD DEL

Armonia 
Barres DEL

Rubans DEL 
et profilés

Luminaires 
muraux DEL
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Corridors
Économisez de l’énergie soit en remplaçant les lampes de vos luminaires par des 
lampes DEL PAR ou des lampes PL, ou en installant un encastrée DEL.

Remplacez vos lampes halogènes et incandescentes par des lampes DEL à usage général.

Lampes DEL à 
usage général

VeloceMD DEL

Lampes 
réflecteurs DEL

Luminaires 
muraux DEL

Plafonniers
DEL
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Économisez de l’énergie 
soit en remplaçant les 
lampes de vos luminaires 
par des lampes DEL PL ou 
en installant un plafonnier 
DEL.

Remplacez vos lampes 
halogènes et incan-
descentes par des lampes 
DEL PAR ou installez un 
encastré DEL.

Cage d’escalier

PLs DELEncastré DEL 
commercial

VeloceMD DEL
Lampes 

réflecteurs DEL

Plafonniers
DEL
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Chambres d’hôtel
Économisez de l’énergie, soit en remplaçant les lampes de vos luminaires par des lampes 
DEL PAR à intensité réglable ou en installant un plafonnier ou un encastré DEL.

Remplacez vos lampes halogènes et incandescentes par des lampes DEL sans 
pour autant sacrifier les couleurs chaleureuses des lampes traditionnelles ou la 
possibilité de régler leur intensité lumineuse.

Lampes DEL à 
usage général

Lumeina DEL

Plafonniers
DEL

Encastrés DEL

Ambiance Ambre
DEL




