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ECO-57
Presentation
Point lumineux à LED décoratif, solaire et
compact.
Le plot ECO-57 apporte des touches de couleur
discrètes dans les parcs ou jardins. Utilisé en plus
forte densité, c’est une myriade d’étoiles ou de
lucioles qui apparaît la nuit tombée. Plusieurs
animations lumineuses disponibles. Maintenance
par la collerette en inox.
Applications
Eco-districts, Pontoons / Footbridges, Parks /
Public squares
Resistance

Standards

LED Colors

Beaconing
1 LED, 360º, Constant, Blinking, Glowing, Candle,
Breathing, Vertical
Customization
Powder coated cap (RAL available), Stainless
steel cap
Recycling

Certifications
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ECO-57
Characteristics
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions et poids
Diamètre du plot : 57 mm.
Hauteur totale : 37 mm.
Saillie hors chaussée : 3 mm au centre du plot.
Poids : environ 220g.
Matériaux
Polycarbonate, inox 316.
Recyclage pris en charge par ECOSYSTEM.
Stockage de l’énergie
Condensateur.
Températures d’utilisation
-40°C à +70°C.
Indices de protection
IP 68 (étanchéité).
Réservé aux applications décoratives, piétonnes
ou cyclables.

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES
Balisage vertical 1 LED.
Mode lumineux fixe, clignotant ou respirant.
Coloris disponibles : blanc froid, blanc chaud,
bleu, vert, rouge ou ambre.
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ECO-57
Installation
1 – Après avoir repéré l’emplacement des plots,
faire un carottage circulaire de minimum 62 mm
de diamètre et 50 mm de profondeur.
→ Nous recommandons un joint

périphérique de 5 mm autour de la
collerette.
2 – Brosser et nettoyer soigneusement le trou afin
d’enlever toutes les poussières et traces
d’humidité qui réduiraient l’efficacité de la colle.
3 – Verser une petite quantité de colle de
scellement dans le trou afin de sceller la base du
plot. La colle ne doit pas remonter au delà du
niveau inférieur de la collerette, qui doit être
dégagée pour pouvoir être dévissée pour la
maintenance.
→ Nous recommandons une colle

époxy bicomposante de type Sikadur
30 pour une installation sur enrobé,
béton ou pierre.
4 – Après avoir laissé sécher le premier
scellement quelques minutes, finir avec un joint
souple autour de la collerette ou un mortier
maigre qui sera facile à retirer pour les besoins
de maintenance.
→ Nous recommandons une colle

mastic anti-UV type Sikaflex 521 UV,
sauf contre-indication avec la nature
du support.
5 – Nettoyer les résidus de colle et laisser sécher
plusieurs heures selon la température ambiante
(se référer au mode d’emploi des colles utilisées).
Remarque : tout le long de ces opérations, veiller
à garder propre et à protéger le module solaire.
Le non respect de ces consignes est susceptible
de suspendre l’application de la garantie.
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ECO-57
Warranty
Durée de vie et garantie
Durée de vie moyenne 10 ans
Garantie 2 ans*
Maintenance du module LED en dévissant la collerette.
* La garantie s’applique en cas d’arrêt définitif du système lumineux autonome dans le cadre d’une utilisation
normale et d’une installation conforme à nos recommandations. Elle consiste à remplacer l’élément défaillant
par un article identique ou équivalent, sous condition de retour chez ECO-INNOV pour analyse. Les frais
d’intervention sur site ne sont pas inclus. Les dégâts mécaniques ne sont pas couverts.
Il est recommandé d’installer nos équipements solaires sur des sites bénéficiant d’une bonne exposition
lumineuse pour un fonctionnement optimal.

Recycling
ECO-INNOV is a founder member of a network that recycles professional WEEE, managed by the ecoorganisation ECOSYSTEM. We pay for our customers’ electronic safety, lighting and regulation equipment to be
collected at the end of its working life in order to meet our legal obligations and help them to meet theirs.
The unique identifier FR006801_05MBCK attesting to registration in the register of producers in the EEE sector,
pursuant to article L.541-10-13 of the Environmental Code, has been assigned by ADEME to the company ECOINNOV (SIRET 451 859 409 00026). This identifier certifies its conformity with regard to its obligation to
registration in the register of producers of Electrical and Electronic Equipment and the realisation of its
declarations of placing on the market with Ecosystem.
ECO-INNOV is thus one of the first producers to offer its customers a simple and free solution for collecting their
professional WEEE, regardless of when it was marketed. The equipment is collected via a network of
professional waste collection centres and certain wholesalers.

www.ecosystem.eco
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