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Jeune équipe dynamique 
et multidisciplinaire 
composé de plus de 200 
professionnels avec plus 
de 20 ingénieurs dans les 
départements de R&D, 
projets et laboratoire 

Nous concevons, 
fabriquons et 
commercialisons des 
lampes, luminaires 
d’intérieur et extérieur, 
des solutions innovatrices 
d’éclairage et de 
systèmes de contrôle et 
gestion conformes aux 
besoins de nos clients 
clientes.

Société familiale de 
deuxième génération 
100 % par des capitaux 
espagnols.

Plus de 30 ans 
d’expérience dans le 
secteur de l’éclairage 

Prilux



Siège social à Tolède (Espagne)  /18.000m2

 
• 8.500m2 de zone de stockage de de centre de 
production.
• 200m2 laboratoire.
• 300m2 salas blanches.
• 3.000m2 escritórios e showrooms.
• 2018 agrandissements des installations de 
6.100m2 pour de nouvelles chaines de production. 

Siège à Sant Llorenç d’Hortons (Barcelone- Espagne) 
15.000m2 pour notre division Prilux eConcept
 
• 13.000m2 de magasin.
• Plateforme logistique pour notre expansion en Europe et 
en Europe de l’Est.
• 2.000m2 de bureaux.
• Salle de formation et showrooms.

Installations



ESPAÑA
Toledo: 18.000m2

ESPAÑA
Sant Llorenç d’Hortons: 15.000m2

HONG KONG

SHENZHEN

Prilux around the world



• Développement de luminaires Made in Spain en utilisant les dernières 
technologies de logiciels d’ingénierie.

• Utilisation de logiciel de modelage paramétrique pour le design de 
luminaires en 3D

• Utilisation d’outils de simulation thermique pour prédire le 
comportement des luminaires en situations extrêmes. 

• Utilisations d’outils de design optique pour les luminaires Made in 
Spain.

• Conception de nos propres PCB à partir desquels nous fabriquons les 
modules LED destinés aux solutions Made in Spain 

I+D



• Design et fabrication propre des modules LED utilisés dans les produits MADE IN SPAIN 
dans nos installations dotées de salles blanches équipées d’une ligne automatique de 
montage de composants SMD (Sérigraphie, Pick & Place – Four).

• Installations dotées de Salles Blanches pour tous les processus ou se manipulent des 
produits électroniques.

• Processus de production totalement informatisé, nous contrôlons la traçabilité de 
chaque phase de fabrication de chaque produit et réalisons les processus critiques dans 
des salles blanches.

• Nous disposons de certifications ISO9001, ISO14001 et plusieurs familles de produits 
certifiés ENEC par AENOR, RETILAP pour la Colombie et luminaires homologuées et 
certifiées par l’IAC (Institut Astrophysique des Canaries). 

• Nous appliquons les méthodes plus avancées Lean Manufactoring pour la gestion de la 
fabrication, logistique, qualité et gestion de SAV

• Contrôle de qualité spécifiques de sécurité électrique et endurance pour assurer le 
correct fonctionnement des composants.

Production et Qualité



Nous disposons de notre propre laboratoire totalement équipé de logiciel et hardware de 
dernière génération pour tester les luminaires et sources de lumière : 

• Essais électriques AC, DC, harmoniques (TDH)
• Essais photométriques : EN 13032
• Essais de couleur : CIE S-025
• Essais sous la directive LVD en vigueur : endurance, IP, IK, essais diélectriques… pour être 
conforme à la NORME UNE-EN 60598-1

Nous disposons de :

• Photogoniomètre
• Sphère intégratrice avec spectre-radiomètre pour les colométries plus exigeants.
• Salles de température pour essais normalisés de l’endurance et réchauffement pour 
caractériser la température de travail et heures de vie des luminaires qui nous permettent 
de vérifier leur fonctionnement en situations extrêmes et accélérer son vieillissement par le 
stress thermique et électrique.

Laboratoire



Nous étudions et concevons des solutions d’éclairage avec du logiciel spécifique de 
grands travaux de grande exigences techniques.

Nous disposons de solutions technologiques d’éclairage munies de systèmes de contrôle 
intégrés y apportent des solutions créatives, personnalisées et adaptées selon la demande 
pour:

- L’Industrie
- Bureaux
- Eclairage public et routier
- Boutiques
- Supermarchés
- Centres commerciaux
- Applications sportives
- Parkings
- Hotels 
- Collèges
- Universités
- Décoration architecturale

Projets



Solutions



Was Indoor
Solución White Adaptative System

Il est démontré que la lumière
du soleil intervient au niveau des 
fonctions physiologiques des 
organismes. Aussi bien la présence 
de lumière (jour) que l’absence de 
cette dernière (nuit) produisent des 
variations périodiques physiques, 
mentales et comportementales durant 
les 24 h de la journée et marquent 
les différents processus métaboliques 
des êtres vivants: cycle du sommeil, 
périodes d’alimentation et de digestion, 
température corporelle, sécrétions 
hormonales, etc.
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Il augmente la motivation et améliore l’humeur

Il améliore la productivité

Il améliore la santé et le bien-être

Il réduit les arrêts et l’absentéisme au travail



Was Outdoor
White Adaptative System

PRILUX a développé la solution WAS 
OUTDOOR qui adapte l’éclairage des 
rues, des parcs, des avenues ... en 
modifiant la couleur et le niveau de 
température en l’adaptant
aux plages horaires nocturnes
et à leurs différents niveaux de circulation 
routière et piétonne. L’utilisation de WAS 
OUTDOOR améliore les conditions de 
visibilité tout en réalisant des économies 
économiques et énergétiques. De plus, le 
développement normal des cycles de vie 
des êtres humains
et de la faune urbaine n’est pas influencé 

négativement.
Les luminaires équipés WAS OUTDOOR 
fonctionnent de forme autonome et 
disposent d’un profil préprogrammé 
de 5 paliers qui permet le changement 
progressif au niveau de la température 
de couleur ; de froid (4000 K) à chaud 
(PC AMBAR) et de niveau (de 100 % à 50 
%) et vice-versa, adapté à leur niveau de 
luminosité lors des différentes phases de 
la nuit, en fonction de l’activité qui a lieu 
dans la ville lors de cette tranche horaire

Sans travaux
Aucun changement ou aucune adaptation de quelque 
type que ce soit ne sont nécessaires au niveau de 
l’installation existante.

Autres configura-
tions

La solution WAS OUTDOOR de PRILUX dispose d’autres 
températures de couleur et permet la configuration 
d’autres profils de régulation horaire pour le changement 
de CCT et de niveau, tout ceci sur demande.

Prêt à l’utilisation Nos luminaires WAS OUTDOOR sont fournis avec un câble et 
un connecteur à 5 pôles, qui permet une installation facile.

Depuis la 1ère mi-
nute

Les luminaires WAS OUTDOOR fonctionnent de forme 
autonome, en régulant CCT ou le niveau de luminosité dès le 
premier allumage.
Les autres luminaires ont besoin de jusqu’à trois jours 



Prilux Safelight Solutions
Solution de passage piéton

Selon les études, un pourcentage 
élevé des abus qui ont lieu sur les 
routes urbaines se produisent dans des 
passages piétons non marqués de feux 
de circulation et avec un éclairage 
inadéquat ou inexistant, ce qui conduit 
à une mauvaise et mauvaise visibilité des 
piétons dans la zone de passage de la 
piste.
Pour éviter cela, Prilux a développé 
SAFELIGHT une solution, de trois 
modalités, grâce à un éclairage 
adapté, on arrive à capter l’attention 
du conducteur, réduisant également le 
risque d’éblouissement, en accentuant 
l’éclairage de l’environnement du 
passage piétons en augmentant d’une 
part le niveau de lumière dans la zone 
du trottoir qui donne accès au passage 
piétons et d’autre part, en augmentant 
l’éclairage sur le piéton.

Safelight Sensor
Safelight

Smart
Safelight

Red

Smart
Safelight

Blue

ÉTAT NORMAL 
SANS PRÉSENCE

CCT 4.000K 4.000K 4.000K 4.000K

Niveau de luminosité 100% 50% 50% 50%

PASSAGE PIÉTON EN UTILISATION 
AVEC PRÉSENCE

CCT 4.000K 4.000K PC Ambar Luz Azul

Niveau de luminosité 100% 100% 100% 100%

INDICATEUR Dispositif NEMA activée Rojo Azul

Safelight

Cette solution permet l’éclairage de 
passages piétons avec des luminaires 
routiers adaptés disposant d’optiques 
spéciales pour pour cette application, 
qui éclairent avec de la lumière blan-
che avec un niveau continu de 100%.

Sensor Safelight

Cette solution permet l’éclairage de 
passages piétons avec des luminaires 
routiers adaptés disposant d’optiques 
spéciales pour pour cette application, 
qui éclairent avec de la lumière blan-
che avec un niveau continu de 100%.

Smart Safelight

SMART SAFELIGHT est la version « pre-
mium » des solutions SAFELIFE
et génère un contraste élevé par ra-
pport à l’éclairage de la route
où elle est installée en l’éclairant 
avec une température de couleur 
opposée à celle installée, ce qui 
fournit un grand contraste visuel pour 
le conducteur et se traduit par une 
augmentation de la sécurité pour les 
piétons qui traversent ou s’apprêtent 
à le faire.
SMART SAFELIGHT est équipé
d’un capteur de présence, d’un indi-
cateur NEMA et d’une solution WAS.



Prilux City Wise

Le système Prilux City Wise, développé 
par Prilux et Wellness Smart Cities & 
Solutions, permet la surveillance et le 
contrôle de l’infrastructure d’éclairage 
public, en détectant les déviations 
de consommation ou les pannes au 
niveau opérationnel et en permettant la 
production de rapports de consommation 
et d’économies au niveau de la direction. 
. Prilux City Wise facilite la préparation des 
inventaires et la maintenance préventive 
et corrective des infrastructures 
d’éclairage public pour les responsables 
de l’éclairage public.

Wise n’a pas besoin de son propre serveur ni d’une infrastructure de communication 
supplémentaire: toutes les informations sont fournies de manière personnalisée et sécurisée 
via Internet.

Le système Prilux City Wise est conçu pour tirer parti de tous les avantages de la modalité 
SaaS (logiciel en tant que service ou logiciel en tant que service), ce qui se traduit, 
entre autres avantages, par la réduction des investissements initiaux dans l’infrastructure 
technologique. Cependant, la polyvalence du système le rend adaptable aux besoins du 
client.

Les communications sont conçues pour être mobiles compte tenu de la dispersion 
géographique des tables, bien que le système de télégestion de l’éclairage public puisse 
fonctionner avec tout réseau de communication déjà mis en place. La solution Prilux 
City Wise implémente des méthodes de sécurité tant en matériel (avec une puce) qu’en 
logiciel. Le déploiement de la solution se fait rapidement et facilement à l’aide d’une 
application mobile. Le système Prilux City Wise utilise SIMS multiopérateur, il assure donc la 
connexion au réseau avec une meilleure couverture.

Cabeza de cuadro

Gestion à distance dans l’en-tête du 
panneau électrique (panneau de 
commande)

Punto a punto

 Télégestion point à point, compatible 
avec les lampes traditionnelles (halo-
génure, vapeur de sodium, vapeur de 
mercure ...) et avec les lampes LED. 
En mode point à point, Prilux City Wise 
permet le contrôle du luminaire via la 
technologie Power Line Communica-
tions (PLC) et la radiofréquence (RF).



Cora Manager
Solutions pour city

La solution Cora Manager est un système
de contrôle permettant de reprogrammer
les courbes de réglage des luminaires,
munies de technologie Cora Manager
Ready, connectées a un tableau de
contrôle.
Lorsque la mise en marche est réalisée,
le tableau de contrôle reste géolocalisé
avec la référence que l’on aura indiqué

Cora Manager BT Cora Manager Plus Cora Manager Cloud

Bluetooth 5.0
˥ ˥ ˥

Reprogrammation des courbes
˥ ˥ ˥

Reloj astronómico
˥ ˥

Mémoire externe
(Jusqu’à 3 mois)

˥ ˥

Analyseur de réseau
˥ ˥

Données instantanées via l’app
˥ ˥

Rapports via l’application  
˥ ˥

Connexion GPRS à la 
plateforme

˥

Données instantanées via 
l’plate-forme

˥

Analyse de données
˥

Cora Manager CloudCora Manager PLUSCora Manager BT



Cora Sports
Solution de sites sportifs

Les trois versions du dispositif CORA: 
SPORTS, STADIUM et CORA INDUSTRY 
MASTER contrôlent l’éclairage des 
nouvelles installations et aussi des 
existantes, grâce à la technologie sans fils 
BLUETOOTH 5.0

Cora Sports Cora Stadium Cora Sports Master

Gamme Hasta/ Up to/ Jusqu’à/Áte
50m

Hasta/ Up to/ Jusqu’à/Áte
200m

Hasta/ Up to/ Jusqu’à/Áte
200m

Entrée niveaux CLP
˥ ˥ ˥

Entrée scènes CLP (Scène gol)
˥

Indicateur de fonctionnement
˥ ˥

App sports
˥ ˥ ˥

Contrôle Hasta/ Up to/ Jusqu’à/Áte
64 drivers (Broadcast)

Hasta/ Up to/ Jusqu’à/Áte
64 drivers (Broadcast)

Hasta/ Up to/ Jusqu’à/Áte
30 Cora sports/stadium

Cora Sports Cora Sports MasterCora Stadium



Cora Industry
Solution industrielle

Les trois versions du dispositif
CORA: INDUSTRY UNIT, INDUSTRY
y CORA INDUSTRY MASTER contrôlent 
l’éclairage des nouvelles installations 
et aussi des existantes, grâce à la 
technologie sans fils BLUETOOTH 5.0

Cora Industry Unit Cora Industry MasterCora Industry

Cora Industry Unit Cora Industry Cora Industry Master

Capteur de luminosité intégré
˥ ˥

Entrée configurable CLP
(Bouton poussoir / Capteur de présence)

˥

  

Entrée Bouton poussoir CLP
˥

Capteur de présence externe
˥

Indicador de funcionamiento
˥ ˥ ˥

App industry
˥ ˥ ˥

Contrôle 1 Luminaria
luminaire/luminaire/luminaria

Hasta/ Up to/ Jusqu’à/Áte
64 drivers (Broadcast)

Hasta/ Up to/ Jusqu’à/Áte
30 Cora unit/industry



Pack CTC lumière naturelle 
DALI

Régulation en fonction de l’apport de 
lumière naturelle, pour répondre aux 
exigences du code technique de la 
construction (CTC).

Contrôle indépendant de deux lignes de 
luminaires réglables DALI, avec capteur 
à installer sur luminaire ou dans un boîtier 
en surface. Préconfiguré pour être mis en 
service de forme simple.

• Système de contrôle numérique 
DALI pour le contrôle en fonction de la 
présence et la régulation conformément 
à l’apport de lumière naturelle. Contrôle 
manuel moyennant bouton (sans limite 
de boutons en parallèle).
• Luminosité par l’intermédiaire 
de multi-capteur d’intervalle 100–500 
lx, il faudra l’orienter vers le plan de 
référence et non vers l’entrée de 
lumière.
• Multiples options de configuration: 
niveau secondaire lorsque aucune 
présence n’est détectée, décalage 
de niveaux entre les deux groupes, 
extinction en raison d’un excès, action 
en cas de réarmement, régulation 
manuelle, contrôle indépendant entre 
groupes de contrôle par commande IR 

à distance...
• Il est possible de connecter 
des amplificateurs DALI à la sortie 
de contrôle pour élargir jusqu’à 64 
luminaires par amplificateur et jusqu’à 
300m de longueur.
• (NOTE) Connecter des 
amplificateurs implique qu’un grand 
nombre de luminaires fonctionne de la 
même manière, avec la même mesure 
d’apport de lumière naturelle, et ceci 
n’est pas normalement la forme de 
régulation la plus efficiente et la plus 
précise.

Détection de présence Bande de lumière naturelle
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StandbyON

100%



Pack BLUETOOTH

Dispositif qui permet le contrôle du 
luminaire DALI via n’importe quel terminal 
Bluetooth® via APP gratuite qui offre 
le contrôle de la régulation de flux, la 
couleur, la configuration de la scène, le 
comportement lié aux horaires. 

Plusieurs accessoires peuvent être 
configurés pour travailler sur le même 
réseau pour unifier le contrôle d’un ou 
plusieurs espaces, être capable de 
créer des groupes, des scènes et des 
séquences dynamiques à mesurer. 
L’appareil Bluetooth® est valable pour 
tout luminaire DALI.

• Accessoire qui permet la 
commande sans fil des luminaires 
dimmable.
• Un dispositif pour luminaires qui 
permet la création de groupes, scènes, 
dynamismes...
• Intégré dans les réseaux de contrôle 
Bluetooth via l’appli Casambi gratuite.
• Appareil contrôlable à distance 
avec smartphone ou tablette Android/
IOS.
• Sans besoin d’une passerelle ou 
d’autres appareils externes.
• Il établit automatiquement un 
réseau de communications sans fil avec 
un maximum de 127 nœuds.
• Sortie numérique: compatible avec 
DALI autonome.
• Sortie analogique: 1-10V conforme
• Mise en œuvre aisée des 

réglementations RVB et de la 
température des couleurs.
• Possibilité de contrôler la puissance 
du conducteur au moyen d’un relais.
• Les mises à niveau du firmware 
peuvent être effectuées sans connexion 
par câble avec un appareil Android ou 
IOS.
• Versions avec boîtier pour usage 
intérieur (454230) et extérieur (550994)
• Jusqu’à 15m de portée.

Pack BLUETOOTH outdoor Pack BLUETOOTH indoor



• Système de contrôle numérique DALI pour le contrôle en fonction 
de la présence et le réglage con- formément à l’apport de lumière 
naturelle.
• Contrôle manuel moyennant bouton (sans limite de boutons en 
parallèle).
• Luminosité par l’intermédiaire de multi-capteur d’intervalle 10–650 lx, 
orienté vers le plan de référence et non vers l’entrée de lumière.
• Détection de présence grâce au multi-capteur incorporé.
• Jusqu’à 4 détecteurs pour élargir l’intervalle.
• Multiples options de configuration : -Niveau secondaire lors que 
aucune présence n’est détectée. -Décalage de niveaux entre les deux 
groupes.
-Extinction en raison d’un excès. -Action en cas de réamement. 
-Régulation manuelle
-Contrôle indépendant entre grou- pes de contrôle par commande IR 
à distance...
• Fonctionnement automatique et contrôle manuel par bouton.

Pack Salle de Cours/Bureau

Détection de présence Bande de lumière naturelle

Réglage en fonction de l’apport de 
lumière naturelle et de la présence stand 
alone.

Système de contrôle de l’éclairage 
pour répondre aux exigences du code 
technique de la construction (CTC) et 
optimiser l’utilisation de l’énergie en 
profitant de l’apport de lumière naturelle 
et de l’extinction automatique en cas 
d’absence. 

Contrôle indépendant de deux lignes 
de luminaires réglables DALI et d’une 
troisième ligne ON-OFF.
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100%

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2400 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Standby

10%10%
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Réalisations



Installations 
Sportives 

Pabellón Deportivo Zaburdon
Segovia



Pabellón Deportivo Zaburdon
Segovia



Pabellón Deportivo Zaburdon
Segovia



Fronton Barañain
Retegui



Pabellón Principe Asturias
San Pedro del Pinatar



Installations 
Industrielles

Transromán





Hangar



Vialco



Almacén logístico
Madrid



Gashor



Grúas Jaso



Éclairage 
Routier

Avenida Barrerillo
Bormujos (Sevilla)



C/ Rosa Chacel
Bormujos (Sevilla)



Madrid



Lentvaris (Lituania)



Éclairage 
Routier Décoratif

Guadalupe (Cáceres)



Guadalupe (Cáceres)



Ciudad Real



Alcalá de Henares



Canarias



Plaza Lagos
Colombia



Avenida-Mohamed-Al-Arbi-Hassar
Marrakech



Éclairage 
Architectural

Avenida-Mohamed-Al-Arbi-Hassar
Marrakech



Avenida-Mohamed-Al-Arbi-Hassar
Marrakech



Palacio Gaviria 
Madrid



Autres Illuminations

Complejo hospitalario
Marruecos



Complejo hospitalario
Marruecos



Laboratorios farmaceúticos
Madrid



Estadio Anoeta
San Sebastián







www.grupoprilux.com




