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Pupille

Blue
Control  Réflexe pupillaire efficace

Lumière  
du Nord

 uniformité d’éclairement dans  
     toute la salle de soin et dans 
     le champ opératoire 

 
  images fines haute-définition 

Cones
&

biorythmes

Lumière 
naturelle

D 6 5
certifié

 Prises de teinte parfaites  
        au fauteuil, à toute heure
 Reconstruction et maquillage 
        en ayant sous les yeux les 
        dents naturelles

Fatigue et stress, supprimés / 
sommeil et mémoire préservés

Caractéristiques Avantages Bénéfices

 BLUE CONTROL  Protection des yeux 
du bleu toxique et de 
l’éblouissement

Préservation de la  
SANTÉ des yeux 
(bon fonctionnement du 
réflexe pupillaire)

Pas d’accélération de la 
photopolymérisation

LUMIERE du NORD Éclairage à forte part 
indirecte :

Bonne gestion des 
contrastes dans toute 
la pièce  

CONFORT

L’œil forme les images 
en haute définition (bon 
fonctionnement des 
batonnets)

Spectre continu

Étanchéité IP50

  
      

Hygiène

Nettoyage facile

le luminaire reste  
à son meilleur  
RENDEMENT

Pas de poussière, pas de 
bactéries

n8LED

La qualité : confort LED en toute sécurité pour les yeux

Caractéristiques Avantages Bénéfices

 BLUE CONTROL  Protection des yeux 
du bleu toxique et de 
l’éblouissement

Préservation de la  
SANTÉ des yeux 
(bon fonctionnement du 
réflexe pupillaire)

Pas d’accélération de la 
photopolymérisation

LUMIERE du NORD Éclairage à forte part 
indirecte :

Bonne gestion des 
contrastes dans toute 
la pièce  

CONFORT

L’œil forme les images 
en haute définition (bon 
fonctionnement des 
batonnets)

Lumière naturelle 
D65 CERTIFIÉ 

Spectre identique à la 
lumière du jour D65 :

Rendu des couleurs 
et vision des formes 
exacts (teinte, 
opalescence, 
microsurface...)

Biorythmes préservés

PERFORMANCE

Prises de teinte parfaites 
au fauteuil  
et à toute heure  
(bon fonctionnement des 
cones)

Fatigue et stress, 
supprimés / sommeil et 
mémoire préservés.

Étanchéité IP50

  
      

Hygiène

Nettoyage facile

le luminaire reste  
à son meilleur  
RENDEMENT

Pas de poussière, pas de 
bactéries

LEDd65

 
D65 certifié ! 

La perfection : reproduction de la lumière naturelle du jour au fauteuil 

CHOISIR  
SON  

PLAFONNIER

http://www.degrek.com/
http://www.degrek.com/item/plafonnier-n8-led/
http://www.degrek.com/item/plafonnier-n8-led/
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http://www.degrek.com/item/albedo-led-d65-2/

