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Dans un souci de constante amélioration, nous nous réservons le droit 

de modifier sans préavis nos fabrications.
Les photos présentes dans ce catalogue/tarif sont non contractuelles.

LA LUMIERE 
CREATIVE
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C'est aussi simple que ça...
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une idée simple et lumineuse

Ce concept n'appartient pas qu'au monde de la lumière. C'est aussi de la déco !

.



 42
et PLV
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Midlightsun

à notre catalogue.

http://www.midlightsun.com
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"Il n'y a aucune limite !"
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La pose d'une installation se déroule en cinq temps.

Ensuite, le montage lui-même pourra avoir lieu. Le panneau peut 
être vissé avec des vis isolées ou collé de notre gamme. Les 
panneaux seront connectés entre eux au moyen des 
connecteurs tranche-tranche et recouverts à la guise de 
l'utilisateur, avec de la peinture, du tissu, des galets, etc..

Piquez, c'est allumé !
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Leds et spots 
piqués sur panneaux

Quelques panneaux + un poster + quelques leds à piquer
et le tour est joué
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Combinant transformateurs TBTS (12V), connectiques, 
panneaux et luminaires, MIDLIGHTSUN offre un large choix de 
solutions sécurisées qui peuvent être adaptées à vos envies.
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* Seul l'usage de nos transformateurs garantissent votre installation 
* Transformateurs dimmables - Produits équivalents pour normes américaines, nous consulter.

Module de variation
Produit sur mesure, nous consulter
TBTS 230/12 Volts
Différents modèles possibles



 12

 La gamme de connecteur est adaptables que sur nos panneaux.
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Les panneaux sont composés d'un complexe 
élastométrique conducteur d'électricité ou de 
films métalliques minces. Ce sont de 
patientes et efficaces recherches en la 
matière qui nous permettent aujourd'hui de 
prétendre détenir un véritable savoir-faire en 
matière de panneaux sandwich conducteurs 
d'électricité. Si les panneaux standard ne sont 
pas cintrables, d'autres formulations peuvent 
désormais l'être. 

Dans la logique d'un concept associant 
panneaux, connectiques et luminaires, notre 
laboratoire explore avec ses clients de 
nouvelles voies au service d'une imagination 
sans limite, notamment dans le domaine de 
l'éco-conception...
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Les panneaux se travaillent comme des matériaux 
de construction, le poids en moins.... 

Il existe plusieurs modes de fixation pour les sols, murs et 
plafonds. 

Le premier consiste à visser les panneaux conducteurs à 
l'aide de nos vis de fixation conçues pour éviter tout risque de 
court-circuit dans le panneau. 

Il est possible également de coller le panneau en utilisant tout 
type de colle Néoprène ou polyuréthane par exemple (au 
plafond, mieux vaut utiliser une colle à prise rapide pour 
dispenser de l'étayage. 

La solution mixte (collage et vissage) est de loin la meilleure 
pour préserver la rigidité du panneau, surtout au plafond. 

Comme d'autres plaques de construction, nos panneaux 
peuvent également s'encastrer dans des structures rigides.
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 MicroLeds
Dimensions : h=1,6 mm 
Ø=6 mm
existe en 2 couleurs :
Réf : DP2F001 (blanc chaud)
Réf : DP2F002 (blanc froid)
Normes : IP20 RoHS 

urs

 MonoLeds

Voir page 24
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Posés sur une table, les panneaux peuvent être revêtus d'un 
nappage et mettre en scène un service de table ou une activité 
gastronomique, par exemple en réalisant un chemin de table 
lumineux.

'un savoir faire dans
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Seul l'usage de nos transformateurs garantissent votre installation.

Blanc chaud 
ou froid



 Merci de votre visite.
Nous sommes à votre disposition

pour tout renseignement.
Tel. 06 09 26 51 56

02 43 84 49 98 
midlightsun.france@gmail.com
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