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Solution d’éclairage CREA’DOOR® distribuée par MALLTIS

Éclairage des zones de passage
dans vos lieux de vie

UN PRODUIT QUI
ALLIE SÉCURITÉ,
UTILITÉ ET DESIGN
Investissement

Installation

Solution

DURABLE

SIMPLE & RAPIDE

DESIGN & UTILE

Une installation pérenne et
simple en utilisation, les rubans
LED sont interchangeables et
ont une garantie de 5 ans.

Installation sans restriction,
adaptée à toutes les
configurations d’espace, dans
des locaux neufs ou rénovés.

Esthétiques et modernes, conçus
avec des matériaux traditionnels
et recyclables, ils sont équipés
d’un ajusteur d’intensité
de l’éclairage à la carte.
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Sécuriser les
déplacements
nocturnes
Sécuriser los lieux de vie par l’intégration d’un
éclairage led adapté à votre environnement.
Enfants, adultes ou personnes âgées, nous avons tous besoin
d’une chose la nuit lors de nos déplacements : nous repérer !
Que ce soit chez soi, à l’hôtel, en résidence de vacances, en
EHPAD ou dans les lieux d’accueil pour personnes âgées, le
chemin lumineux LEDlayon est un véritable atout en termes
d’éclairage et de sécurité passive. Il est particulièrement
recommandé pour favoriser le maintien à domicile.
La plinthe lumineuse est utilisée pour indiquer le chemin
qui mène aux toilettes, à la salle de bains... le contour
de porte sert, quant à lui, à indiquer la destination.

Ehpads
La prévention des chutes nocturnes en Ehpad est à la fois
une problématique reconnue et un véritable challenge.
La solution LEDlayon est une réponse efficace,
simple à mettre en place, et économique.
Le balisage du lieu de vie, associée à un détecteur
de mouvement programmé de façon individuel,
permet à la personne de retrouver plus rapidement
la verticalité au moment du levé dans l’obscurité.
Créadoors a installé plus de 150 chambres dans
de nombreux EHPAD et résidences séniors pour
différentes enseignes telles que Orpéa, Isatis...
80% des fractures du col du fémur sont dues à une chute
en descente nocturne du lit, par perte de repères. Il est
donc important de baliser les déplacements avec un
chemin lumineux LED, qui diffuse une lumière douce.

Hôtels et résidences

Solutions d’équipement
LEDLayon

LEDLayon

POSE EN NEUF

POSE RÉNOVATION

Remplacement des contours de porte et des
plinthes par le système LEDlayon. Flux intégré à
la plinthe MDF et aux contours des portes.

Plinthe :

Contour de porte :

MDF Hydrofuge prépeint
équipé d’un ruban LED

Profilé aluminium
équipé d’un ruban LED

Caractéristiques

Ce système permet de se poser au-dessus des
plinthes existantes et sur les contours de portes

•

Ruban LED spécifique 24 V 60L/M
réglable et orienté vers le sol.

Profilé alu conçu pour durer, rapidité de pose sans
salissures. En neuf comme en rénovations. Système
breveté en auto verrouillage en toute sécurité.

•

Alimentation électronique 220/24V

Plinthe :

Contour de porte :

Profilé aluminium
posé au-dessus de la
plinthe existante.

Profilé aluminium posé
sur le contour de porte
(sans dépose du bois de
chambranle de porte).

Détecteur de mouvement
Détecteur de présence avec ou sans fils
(rénovation) paramétrable à plusieurs niveaux :
•

Temps d’éclairement (minuteur)

•

Sensibilité (Niveau de luminosité
dans la pièce)

•

Distance de mouvements captés
(distance de champ)

Puissance, intensité et couleurs
Choisissez la couleur de l’éclairage et sa
puissance en fonction du lieu, de l’usage, de
l’esthétique et du confort recherché.
Le variateur de luminosité permet d’ajuster l’intensité
de l’éclairage à la carte, pièce par pièce, un réglage
sur-mesure qui permet une grande flexibilité.

Horloge électronique

Création de chemin lumineux avec détecteur
de mouvement pour permettre à vos clients un
déplacement nocturne en toute sécurité.

En option...

Des solutions qui s’adaptent à votre configuration
existante, une vraie recherche d’esthétisme
dans une démarche sécuritaire.

Suivi de projet
personnalisé

Maintien à domicile
Se lever dans l’obscurité peut s’avérer compliqué,
particulièrement dans des environnements
chargés et lors de pathologie complexes.
La création de chemins lumineux est un véritable
atout en termes de prévention des risques. Le
balisage lumineux prévient les chutes dues aux
manques de repères dans l’espace et favorise le
maintien à domicile dans de bonnes conditions.

Salles de spectacle, cinémas, musés...
Un système aux applications multiples. Créez une ligne
de vie, en lien avec votre système de sécurité. Balisez
les déplacement de foule de manière discrête...

> Étude du projet
> Fourniture du matériel
> Installation

