
Luminaires, LEDs, spots à piquer
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Eclairage sans fil



● Des panneaux légers 
● Une découpe simple 
● Un gain de temps d’installation 
● Une solution économique 
● Plus de câble 
● Modularité du produit 
● Facilité d’entretien 
● Soutien de l’équipe technique 

Facilité de mise en oeuvre
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● Un produit fonctionnant en TBTS 12V 
● Respect de toutes les normes électriques en vigueur 
● Des panneaux classés au feu M1 
● Bon niveau de conductivité électrique 
● Bon niveau d’isolation thermique 
● Des panneaux imputrescibles 
● Basse consommation des luminaires à LED 
● Un produit français

Sécurité et Performance

● Adaptation à de nombreux environnements et 
configurations 

● Souplesse de la forme et du format 
● Multitude de revêtements compatibles 
● Large gamme de luminaires 
● Modularité et réversibilité

Adaptation et Modularité
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Applications diverses

Ciel étoilé

Ciel graphique

Décorations murales
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Vitrines - PLV

Buffets

Evénements
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Luminaires à piquer : nous consulter
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Les produits 
Description & mode d’emploi



0-70 W 0-150 W 0-250 W

A la croisée entre un LED driver et un transformateur TBTS
Démarrent à 0,1 W
Sont protégés et protègent votre installation contre les courts-circuits
Sont protégés contre les surcharges

Les transformateurs

Mise en oeuvre des transformateurs
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Les connecteurs

Connecteur Face
(70 W)

Connecteur 
Tranche Eco
(150 W)

Connecteur 
Tranche Classique
(250 W)

Connecteur 
Tranche-Tranche
(250 W)

Les connecteurs face : mise en oeuvre Les connecteurs tranches : mise en oeuvre
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Piqué sans mouvement de bascule

Ne jamais piquer 2 fois au même endroit

Revêtement ≤ 1 mm

Piquer droit
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Astuce de montage

Les connecteurs tranche-tranche ● Cordons sécurisés 
● Cordons jamais rallongés 
● Connecteurs toujours à 2,5 cm min. des luminaires

Remarques communes

● Connecteurs Face & Tranche  : 1,5 m 
● Connecteurs Tranche-Tranche : 0,2 m 
● Panneau     :  Aucune perte en ligne 

     

● Longueur maximale de câble entre le transformateur et chaque panneau 
   : 2 m 

●  Rappel : Les cordons ne doivent jamais être rallongés. 

Assembler les panneaux
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OK

OK

OK

NON
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Les panneaux

Classique PLV

Panneaux : mise en oeuvre

 Lucioles 1/3 W & monoLEDsLeds & spots

13Mise sous tension

Revêtement : tous types, 1 mm d’épaisseur maximum

Fixation : colle + visserie

Découpe : propre avec une scie sauteuse, un cutter, etc…

Les panneaux sont classés au feu M1 (ainsi que B1 en Allemagne pour les 
panneaux classiques) et deux d’entre eux à 960°C au fil incandescent.
Les panneaux étant constitués de polyuréthane ou de polystyrène, ils présentent de 
très bonnes qualités d’isolation thermique (  =0,030 à 0,034 w/m.°C, c’est-à-dire 
l’équivalent de 5cm d’épaisseur de laine de roche).
La mousse qui constitue les panneaux est à l’épreuve du temps et de l’humidité : 
elle est imputrescible.



Note technique : perte en ligne

Attention : réversibilité
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Les fixations

Vis isolées

Sets de fixation isolés

Fixation : mise en oeuvre
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Les spots à piquer

Kiwi Petit héron Héron Grand héron Col blanc

Mandarin Ibis Cygne Petit cigogne Cigogne Grand cigogne

Les spots : mise en oeuvre

Hors tension 
Droit
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LEDs à piquer

Lucioles  
1/3 W
intime

Lucioles 
1W

lumineux Mono LED
0,1W

Mono Flat 
0,36w

très lumineux 
blanc-jaune-vert- 

rouge-bleu

Mono Piranha
0,36W

blanc-jaune-vert- 
rouge-bleu

4 Piranhas
0,36W

blanc-jaune-vert- 
rouge-bleu

16 Piranhas
suivant couleur de 0,72 à 1,44W

blanc-jaune-vert- 
rouge-bleu

Mono 
Piranha flashing

0,1W
clignote 1 couleur 
blanc-jaune-vert- 

rouge-bleu

Mono Piranha caméléon
0,1w

RVB non-pilotable

Lucioles : couleur chaude et dorée - 
ambiance douce

LEDs mono & Piranha : lumières vives et hautes en couleurs 
ambiance éclatante et vibrante
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Ciel étoilé: A main levée

Graphisme:
Pochoir

Projecteur
Papier peint

Etc.

Point de lumière : mise en oeuvre
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Extrait du guide de l’installateur
Certaines questions nous sont posées fréquemment tant par des installateurs que par la clientèle. En voici une liste avec des éléments de 
réponse correspondant.

1. S’agissant du lieu de situation de l’installation

     A. Puis-je réaliser mon installation à l’extérieur ?
         Non, ces installations ne sont pas garanties en extérieur en raison de l’indice de protection des luminaires. 
  
     B. Puis-je réaliser mon installation dans une pièce humide ?
          Oui, Nous avons déjà fait l’objet de créations dans des piscines, salles de bains, centres thermo-ludiques… Il faut que le transformateur 
          soit placé en volume 3 ou hors-volume. Toutefois, ces installations ne doivent pas être installés dans un hamman ou un sauna. Veuillez à
          garder votre transformateur dans un endroit accessible et aéré.
     
 
     C. Puis-je suspendre mon panneau ?
          Oui, mais il faudra respecter certaines règles. Notamment, il vous faudra sécuriser votre connecteur afin qu’aucune traction ne soit 
          exercée sur ce dernier, bien vous assurer qu’aucun objet métallique n’est en contact avec la tranche du panneau et protéger ce dernier
          contre tous les chocs éventuels.

2. S’agissant du panneau

     A. Quels types de revêtement puis-je utiliser ?
         Vous pouvez utiliser tous types de revêtement (peinture, enduit, papier peint, stickers, flocage, etc…) Quelques règles restent à suivre :

         - La mousse étant poreuse, appliquez un apprêt au préalable pour les peintures et papiers peints afin d’assurer la qualité du rendu final,
         - Interdiction absolue d’appliquer un produit contenant du solvant sur les panneau PLV (bleus), ou tout produit à appliquer par le biais
           d’un aérosol qui le feraient fondre,
         - Le revêtement ne doit pas dépasser 1 millimètre d’épaisseur aux lieux d’insertion des luminaires,
         - Il doit être possible de piquer au travers du revêtement choisi (ex: tissu, papier peint). Celui-ci ne doit dont pas être trop dur. Toutefois, si    
           c’est le cas, il vous est possible de pré-percer le revêtement aux lieux de piquage des luminaires (ex: lambris, parquets, marbre).

     B. Que faire si mon revêtement est trop épais ?
          La règle est la suivante : le panneau pris ensemble avec son revêtement ne doit pas excéder 20mm d’épaisseur (soit 1mm pour le 
          revêtement).
          
          - Si vous savez à l’avance que votre revêtement dépassera la limite d’1mm d’épaisseur, commencez par poncer votre panneau en  
            conséquence avant de l’appliquer.
          - Si vous ne vous rendez compte de la sur-épaisseur qu’une fois la pose du revêtement effectuée, décapez votre revêtement aux lieux
            de piquages des luminaires à l’aide d’une fraise.

Non

Oui

Oui



20

     C. Quels types de produits puis-je utiliser en association avec ces panneaux ?
          Nous ne pouvons pas dresser une liste exhaustive de tous les enduits, colles et revêtements qui peut être associés à sa technologie.
          Ils est néanmoins à noter que le panneau PLV (polystyrène) ne supporte ni les produits solvants, ni la plupart des produits en bombe.          
          Le panneau Classique (polyuréthane), quand à lui, peut supporter a priori à l’ensemble de la réalisation.

     D. Comment puis-je couper mon panneau ?
          La découpe du panneau se fait hors tension à l’aide d’un cutter, d’une scie sauteuse munie d’une lame à métaux, au jet d’eau ou avec 
          une fraise à commande numérique.

           - Attention : veillez à ce que la découpe soit nette, qu’il ne reste pas de résidu provenant des films métalliques sur la tranche du 
             panneau et qu’il ne soit pas dés-laminé afin d’éviter tout cout-circuit.
           - Attention : le panneau doit avoir une largeur supérieure à 10 cm en tout point.

     E. Puis-je biseauter les bords de mon panneau ?
          Oui, il faut toutefois bien respecter la netteté de la coupe et à l’élimination des résidus métalliques sur la tranche. Manipulez les
          panneaux avec beaucoup d’attention. Les bords seront fortement fragilisés.

     F. Puis-je mettre des agrafes ou des punaises dans mon panneau ?
         Oui dès lors que la pointe de l’agrafe/punaise ne dépasse pas 10cm de longueur (c’est le cas de la plupart des punaises sur le marché),
         sans quoi elle risquerait de provoquer un court-circuit.

     G. Puis-je poncer mon panneau ?
          Oui et NON, par principe, l’épaisseur originale du panneau doit être rigoureusement conservée, c’est à dire 19mm+/-1mm. Si vous
          devez poncer votre panneau, veuillez à ce que le revêtement compense exactement la différence d’épaisseur.

      H. Y a-t-il une taille minimale/maximale pour mon panneau ?
           Oui, les panneaux mesurent 2,5 x 1,2m. Si la surface de votre création est plus importante, il vous faudra utiliser plusieurs panneaux.
           Vous pouvez couper les panneaux comme vous le souhaitez. Toutefois, la largeur du panneau doit être supérieur à 10cm en tout
           point.

      I. Quelle est la consommation de mon panneau ?
          Ces panneaux sont des conducteurs d’électricité. Ils ne consomment pas d’énergie. Ce sont les luminaires qui en consomment.

      J. Ces panneaux peuvent-ils être cintrés ?
          Les panneaux Classiques peuvent accepter un rayon de courbure allant jusqu’à 1m. Pour obtenir un tel résultat, il faudra toutefois
          prendre soin de les recourber très doucement et de bien les fixer avec de la visserie au fur et à mesure. Attention, si vous entendez
          des bruits de craquement lors de la courbure, arrêtez-vous : ils sont signes que le panneau est en train de se dès-laminer. Les autres
          panneaux ne peuvent pas être cintrés.
   

Oui

Oui

Oui

NonOui
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          K. Comment raccorder les panneaux avec des plaques de plâtres ?
               Un ciel étoilé peut ne représenter qu’une partie de votre plafond qui reste majoritairement constitué de plaques de plâtre. Ces
               panneaux mesurant 19mm d’épaisseur, comment raccorder ces deux types de plaques ?
               Plusieurs solutions s’offrent à vous. Pour un plafond constitué de plaques de 13mm d’épaisseur, vous pouvez par exemple ajouter
               une baguette sur le pourtour du panneau afin de créer un effet décoratif « staff » (exemple1), ou bien ajouter une plaque 
               supplémentaire de 6mm devant ces dernières (exemple2).

3. S’agissant de la connexion et de l’alimentation

           A. Puis-je utiliser d’autres transformateurs ?
               Non, ces transformateurs sont spécialement développés pour les besoins de votre installations. Ils fonctionnent en courant alternatif,
               démarrent à 0,1W et protègent votre installation et sont protégés contre tout court-circuit.
               L’utilisation d’un autre transformateur outrait être désastreuse pour votre création. C’est pour cela que nous ne garantissons pas les
               installations réalisées en association avec d’autres accessoires et connectiques que ceux issus de ses gammes.

           B. Puis-je utiliser d’autres connecteurs ?
               Non, ces connecteurs sont eux aussi développés pour les besoins très spécifiques des panneaux et de votre installation. Ils sont le
               fruit de longues années de recherche afin d’optimiser le rapport de pression/contre-pression entre ces derniers et les films 
               conducteurs présents dans votre panneau. L’utilisation d’un autre connecteur que nos connecteurs vous fera perdre toute forme de
               garantie.

           C. Puis-je connecter plusieurs panneaux entre eux ?
                Vous pouvez relier vos panneaux entre eux ) l’aide d’un Connecteur Tranche-Tranche. Vous pouvez en relier autant que faire se 
                peut dans la limite de 2 ml de câble derrière le transformateur, connecteur principal et connecteurs Tranche-Tranche confondus.

           D. Puis-je monter un variateur de lumière ou un interrupteur sur mon installation ?
               Tous les types d’interrupteurs fonctionneront avec votre installation. Veillez à monter d du côté « input » de votre transformateur
               (tout comme les variateurs).
               Les variateurs de lumière fonctionneront parfaitement avec tous les luminaires à incandescence (lucioles, ampoules halogènes).
               S’agissant des luminaires à LED, certains variateurs peuvent fonctionner. Il vous faudra tester le matériel.

Non

Non

Oui

Oui
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          E. Est-ce que je risque de l’électrocuter en manipulant les luminaires ?
              Ces installations fonctionnent en 12V (très basse tension de sécurité), rendant votre installation très sûre. Pour comparer, les circuits
              de trains électriques pour enfants fonctionnement en 24V alors que les enfants sont en contact direct avec le flux électrique lorsqu’ils
              touchent le circuit.

          F. Où placer mon connecteur dans des installations à plusieurs panneaux ?
              La localisation du connecteur principal est indifférente, dès lors que la limite de 2ml de cordon derrière le transformateur est
              respectée.

          G. Est-ce qu’un transformateur 250W fournit plus de puissance à mes luminaires qu’un transformateur 150 ou 70W ?
               Un même luminaire consommera la même quantité d’énergie, quelle que soit la puissance du transformateur.
               Toutefois, un transformateur de puissance plus élevée permettra d’utiliser un nombre plus important de luminaires sur un même
               panneau.
               Par exemple, un panneau Classique (250W) connecté à un transformateur 250W pourra accueillir 250 lucioles d’1W, et un panneau
               ECO (150W) avec un transformateur 150W pourra accueillir 150 lucioles du même type. Pour autant, les lucioles brilleront avec la
               même intensité dans les deux installations.

           H. Comment et où puis-je cacher mon transformateur ?
                Cette question d’agencement doit se résoudre en gardant à l’esprit le fait que le transformateur doit pouvoir rester accessible et qu’il
                ne doit pas être enfermé (il doit pouvoir refroidir).
                Vous pouvez par exemple réaliser un trou à la scie cloche dans votre cloison, créer une trappe, ou encore fixer le transformateur sur
                le haut d’un meuble selon la configuration de votre pièce

4. S’agissant des luminaires

            A. Les luminaires sont-ils compatibles avec tous les panneaux ?
                Les spots ne sont compatibles qu’avec nos panneaux en raison de leur qualité de contact accrue, nécessaire à leur alimentation.
                Les lucioles 1W ainsi que les dipLeds (sauf monoLeds) ne sont pas compatibles avec les panneaux PLV. En effet, ces luminaires
                chauffent, et le panneau PLV (polystyrène) ne supporte pas de chaleurs importantes qui le font fondre.

            B. Puis-je piloter les LEDs ?
                Actuellement, le seul luminaire pilotables est l’ampoule RVB Rainbow, qui est à monter sur les spots. Toutefois la gamme évoluant,
                les solutions à LEDs pilotables est envisagé.
            
            C. Combien de luminaires puis-je utiliser au maximum sur panneau de 3m2 ?
                 Le nombre maximum de luminaires dépend de la puissance maximum acceptée par l’ensemble de votre installation et de la
                 puissance des luminaires choisis. La surface du panneau y est totalement indifférente.
                 Par exemple, un panneau Classique connecté à un transformateur 250W peut accueillir jusqu’à 12 spots équipés d’ampoules
                 halogènes 20W (20x12=240W), ou 250 lucioles d’1W, ou 2500 mono Piranhas Caméléon (0,1W), quel que soit sont format.
      

Non

Non

Non
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                    D. Puis-je mélanger les luminaires avec d’autres luminaires ?
                        Ces panneaux ne peuvent alimenter que ces luminaires. Si vous souhaitez utilisez d’autres luminaires en association avec votre
                        ciel étoilé, vous pouvez réaliser un trou à la scie cloche dans votre panneau puis en isoler la tranche afin de faire passer votre
                        autre luminaire. Exemple: 

                
5. Divers

                   A. Où puis-je voir des exemples de créations ?
                       Dans nos catalogues sur notre site internet http://www.midlightsun.com/leds-sans-fil-196-fr.html
                       Si vous avez un projet à l’esprit et êtes en quête d’idées, n’hésitez pas à nous demander des renseignements
                       supplémentaires.

                   B. Je ne sais pas dessiner : comment réaliser un motif visuellement esthétique ?
                       Plusieurs solutions s’offrent à vous : si vous recouvrez votre panneau d’un poster ou d’un papier peint, il vous suffira de 
                       souligner les formes déjà présentes sur celui-ci.
                                                                                 si vous choisissez d’utiliser une surface unie, vous pouvez soit opter pour une solution « ciel 
                       étoilé », soit choisir de reproduire un dessin sur cette surface. 
                       Dans ce cas, vous pouvez utiliser un pochoir :
                                                                                 soit vous pouvez trouver dans le commerce un pochoir pré-percé,
                                                                                 soit vous choisissez de réaliser un pochoir par vous-même,
                                                                                 soit vous utilisez une image imprimée que vous positionnez sur votre tableau : Piquez les 
                       luminaires, retirez les luminaires et la feuille puis repiquez vos luminaires aux endroits marqués .
                       Vous pouvez également utiliser un rétroprojecteur ou vidéo projecteur et projeter le dessin que vous choisirez sur la surface du
                       panneau.Il ne vous restera plus qu’à en suivre le motif.
                       Selon votre budget, il vous sera aussi possible de faire imprimer des toiles marquées aux lieux de piquage des luminaires. Ces 
                       toiles seront à tendre sur votre panneau, elles en seront le revêtement. Vous pourrez ensuite piquer en suivant l’impression 
                       réalisée.
                                                                                                  

http://www.midlightsun.com/leds-sans-fil-196-fr.html


 Merci de votre visite.
Nous sommes à votre disposition

pour tout renseignement.

www.midlightsun.com
Tel. 06 09 26 51 56
 Tel. 02 43 84 49 98

midlight.sun R.C.S.  Le Mans siret 750 553 356 SARL - FR 50750553356

Que votre projet soit de nature décorative ou bien encore artistique, 
nous mettrons tous les moyens en œuvre pour garantir sa faisabilité 

et le faire aboutir dans les meilleurs délais. 

N'hésitez pas à nous contacter.

Tarifs professionnels sur demande
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http://www.midlightsun.com/leds-a-piquer-196-fr.html

