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• Permet des économies d’énergie de
l’ordre de 25 à 75 %
• Augmente la durée de vie des
équipements
• Réduit le nombre d’intervention de
maintenance et d’opération dans les
tunnels
• Ne requiert pas de filage dédié au contrôle
• Pour tunnels nouveaux ou existants

La solution de Nyx Hemera Technologies

La solution TLACS

est spécialement conçue pour les besoins et requis de contrôle de luminaires de tunnels à travers le
monde. Le système TLACS (Tunnel Lighting Addressable Control System) est la solution la plus complète
et la plus technologiquement avancée sur le marché.

est une solution éprouvée qui permet d’économiser entre 25 et 75% de l’énergie nécessaire à l’éclairage de
tunnels avec un retour sur investissement de moins de 3 ans.

Trois façons d’économiser l’énergie

L’application client pour le centre de contrôle se
synchronise avec le NWC pour la configuration, le
contrôle et les opérations de surveillance.
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Illuminance photometer

Méthode multi régimes

LCAM

Luminance photometer

Le TLACS permet de 10 à 32 régimes d’éclairage au lieu de 3 ou 4 afin
de se rapprocher des standards internationaux d’éclairage de tunnels.

Mesure le niveau de luminance créé par la lumière
naturelle aux entrées et sorties afin d’ajuster la
ILCAM
luminosité dans les différentes zones du tunnel
selon les recommandations.
Supervision de l'alignement du photomètre pour
LCAM
une lecture de lumens plus précise.

Cette technique réduit l’excès d’éclairagenon nécessaire et par le fait
même utilisele juste niveau d’énergie pour éclairer le tunnel tout en
préservant la sécurité des usagers.

ILCAM
Lighting Control Cabinet

Cabinet de contrôle intégré spécifiquement
conçu pour le contrôle d’éclairage de

Contrôle des lumens entre les entretiens.
Standard constant lumens
Depreciation

Mesure l’illuminance à l’intérieur des tunnels de
façon à assurer le maintien des niveaux d’éclairage
entre les cycles de maintenance.

Intelligent Lighting Control
System’s dynamic
lumens

6 months

Traduit et transfert les commandes
reçues par le LCC vers les LPC 480 à
travers le réseau électrique.

Power line communication

0-10 VAC
or
DALI

Installé dans le luminaire, le LPC contrôle
et supervise le pilote du luminaire jusqu’à
deux lampes. En plus de contrôler (ON-OFF et
gradation) le luminaire selon le niveau d’éclairage
demandé, le LPC compte les heures d’utilisation
et fait un diagnostic pour chacun et rapporte
l’information au LCC.

TLACS supporte différents types de luminaires et est
offert en deux versions:

- Contrôle adaptatif et gradation d’un groupe de luminaires
- Ajuste la lumière intérieure selon l’accumulation de saleté et le degré de
dépréciation des luminaires

- Contrôle total et supervision de chaque luminaire
- Importantes économies d’énergie avec une période de recouvrement de
l’invertissement d’environ 3 ans.

LED Depreciation

Dépréciation des DELs
Les systèmes d’éclairage déclinent en termes de lumens au fil du
temps. Pour compenser, le niveau d’éclairage initial sera au-dessus des
recommandations et l’éclairage décline vers le niveau d’éclairage établi et
même parfois au-dessous.

Lumen output

Fait la gradation de groupe de luminaires
DEL et compte le temps d’utilisation des
luminaires d’un même groupe.

Le TLACS offre un ajustement dynamique de l’éclairage en fonction du
niveau de saleté réel des luminaires.

Depreciation

tunnel

Eternet (RJ-45 or Fiber Optic) or RS-485

Quel que soit le cycle de nettoyage, les tunnels sont éclairés à l’excès du
début du cycle jusqu’au jour précédent le lavage des luminaires.

100,000 h
Standard LED lighting
Excess lighting
Nyx’ dynamic lumens adjustment
Required lighting

Le TLACS supervise de façon dynamique le niveau de lumens réel dans le
tunnel et l'augmente selon le besoin réel quand le rendement lumineux
décline.

Le TLACS peut contrôler les lampes individuellement permattant à l’opérateur de:
		
		
		

• Ajuster le niveau d’éclairage pour réduire l’effet du trou noir à l’entrée du tunnel.
• Superviser l’âge et la condition de chaque luminiare afin d’établir un programme de maintenance proactif.
• Créer différents scénarios d’éclairage et superviser le statut et la coonsommation des lampes.

Ce système de contrôle intelligent intègre un répéteur dynamique dans le programme intégré de communication dans chaque LPC. Il
n’est donc pas nécessaire d’installer des répéteurs additionnels dans le tunnel afin de ralayer les signaux.
Limite de responsabilité: Toutes les informations apparaissant dans le présent document, y compris les dessins, illustrations et graphisme, reflètent note comprhension à ce jour et est, au mieux de notre connaissance et croyance, correcte et fiable. Les utilisateurs devraient
cependant évaluer, de façon indépendante, la pertinence de chaque produit pour l’application désirée. Cela ne constitue, en aucune cisconstance, une assurance de qualité particulitère ou de performance. Une assurance est seulement garantie dans un contexte de spécifications de produit distinctifs ou de dispositions contractuelles explicites. Notre responsabilité pour ces produits est axposée dans nos conditions générales de vente.

