BALISAGE
LED
Solaire
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Très basse tension

Pont-passerelle immergeable du Mont-Saint-Michel

Dietmar Feichtinger Architectes - Photo Vincent M

La technologie au service de la sécurité des usagers et de l’environnement

Depuis 2004, ECO-INNOV s’engage aux côtés des
collectivités et des entreprises dans le but de réduire
la consommation énergétique liée à l’éclairage, tout
en améliorant la sécurité des usagers. Pour cela,
nous concevons et commercialisons des appareils de
balisage LED solaires et très basse tension.
Peu énergivores, ces équipements permettent de
réelles économies. Leur intérêt est donc écologique
avec une forte réduction de la pollution lumineuse,
mais aussi esthétique grâce aux nombreux choix de
coloris et d’animations lumineuses qu’offrent les LED.
En contact avec les bureaux d’étude et architectes,
nous sélectionnons les produits et options adaptés à
vos projets, conseillons sur l’implantation, la pose et
assurons le suivi des installations grâce à notre réseau
d’agents commerciaux présents localement. Nos
principaux clients sont les collectivités territoriales, les
sociétés privées et les installateurs.

Certifications

Nos produits intègrent de multiples innovations
technologiques dans les domaines du photovoltaïque,
de l’électronique, du stockage de l’énergie, de l’optique
et de la mécanique.
Ces innovations sont source de performance
(puissance lumineuse, autonomie), de durabilité
(robustesse, maintenance) et d’adaptabilité (options de
personnalisation).
La technologie LED est au cœur de notre offre du fait de
ses propriétés remarquables : très faible consommation
énergétique, efficience lumineuse, fiabilité et longue
durée de vie.
Réduisez votre facture énergétique, vos coûts
d’installation et de maintenance!

Recyclage

ECO-INNOV est adhérent-fondateur RECYLUM, éco-organisme agréé chargé de la collecte et du recyclage des déchets
d’équipements électriques et électroniques. ECO-INNOV est également adhérent de l’éco-organisme SCRELEC chargé de la
valorisation des accumulateurs usagés.
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Passage piéton à Neuilly-sur-Seine

Solaire

TBT

ECO-143

ECO-843

Sécuriser les passages piétons, giratoires,
plateaux surélevés, pistes cyclables,
parkings
• Plot encastré 100% autonome ou câblé TBT
• Aspect clou de chaussée
• Faible saillie pour les piétons et les deux-roues
• Adapté au passage de poids lourds 40 tonnes
• Balisage uni ou bidirectionnel 1 à 2 LED par côté
• Mode fixe ou clignotant
• Maintenance du module LED par le capot
15

• Capot en aluminium brut, anodisé ou thermolaqué

72

ø145 mm

ECO-143

IK10+

IP68

40T

100 Joules

5 Mètres

40 Tonnes

Impact

Etanchéité

Résistance

ECO-118

E

Conception lumière ACERE - Photo Karolina Samborska

Passage piéton à Claye-Souilly

Très Basse Tension

ECO-848
Sécuriser les routes à trafic intensif,
sites industriels, zones portuaires
et aéroportuaires
• Plot encastré câblé 12 V/DC (ou 24 V/DC)
• Très basse consommation 1,92 W (ou 3,84 W)
• Faible saillie pour les piétons et les deux-roues
• Adapté au passage de poids lourds 120 tonnes
• Balisage bidirectionnel 2x8 LED
• Mode fixe, clignotant ou séquentiel
• Maintenance du module LED par le capot
• Capot en alliage d’inox anti-corrosion
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92

ø161 mm

ECO-848

IK10+

IP68

120T

100 Joules

5 Mètres

120 Tonnes

Impact

Etanchéité

Résistance

ECO-870
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Mini-giratoire à Viry-Chatillon

Très Basse Tension

ECO-870
Sécuriser les routes à trafic intensif, sites
industriels, zones portuaires
et aéroportuaires
• Plot encastré câblé 12V/DC (ou 24 V/DC)
• Très basse consommation 1.92W (ou 3.84W)
• Faible saillie pour les piétons et les deux-roues
• Adapté au passage de poids lourds 150 tonnes
• Balisage 180º avec 12 LED ou 360º avec 24 LED
• Mode fixe, clignotant ou séquentiel
• Maintenance du module LED par le capot
• Capot en alliage d’inox anti-corrosion
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92

ø190 mm

ECO-870

30

IK10+

IP68

100 Joules

5 Mètres

Impact

Etanchéité

150T

150 Tonnes
ø128 mm

Résistance

ECO-128
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Pont-passerelle immergeable du Mont-Saint-Michel

Très Basse Tension

ECO-845
Sécuriser les routes à trafic intensif,
sites industriels, zones portuaires
et aéroportuaires
• Plot encastré câblé 12 V/DC (ou 24 V/DC)
• Très basse consommation 0,96 W (ou 1,92 W)
• Faible saillie pour les piétons et les deux-roues
• Adapté au passage de poids lourds 120 tonnes
• Balisage unidirectionnel 8 LED
• Mode fixe, clignotant ou séquentiel
• Maintenance du module LED par le capot
• Capot en alliage d’inox anti-corrosion
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92

ø161 mm

ECO-845

IK10+

IP68

120T

100 Joules

5 Mètres

120 Tonnes

Impact

Etanchéité

Résistance

ECO-143

Photo Michaël Angot

Tête d’îlot sur route départementale en Isère

Solaire

ECO-250
Signaler les obstacles non franchissables,
bordures d’îlots, giratoires, chicanes,
terre-pleins
• Balise hors sol 100% autonome
• Saillie 50 mm inadaptée sur chaussée circulée
• Simplicité d’installation: 8 vis d’ancrage fournies
• Balisage omnidirectionnel 16 LED clignotantes
• Coloris de LED ambre
• Lentille diffusante devant chaque LED
• Dispositif rétro-réfléchissant à 360°
50

• 120 flash / min. (+/- 10%) fonctionnement de nuit
• 600 flash / min. (+/- 10%) pendant 15 secondes,
après détection des phares d’un véhicule
210 mm

169

ø250 mm

ECO-250

IK10+

IP68

5T

100 Joules

5 Mètres

5 Tonnes

Impact

Etanchéité

Résistance

ECO-210
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Rétrécissement de chaussée en Isère

Solaire

ECO-118
Signaler les obstacles non franchissables,
bordures d’îlots, giratoires, chicanes,
terre-pleins
• Balise carrée hors sol 100% autonome
• Saillie 20 mm inadaptée sur chaussée circulée
• Simplicité d’installation: 2 vis d’ancrage fournies
• Balisage unidirectionnel 2 ou 4 LED
ou bidirectionnel 2 LED par côté
• Mode fixe ou clignotant
• Dispositif rétro-réfléchissant entre les LED
20

106
ø118 mm

avec 10 billes de verre par côté

IK10

IP68

2T

20 Joules

5 Mètres

2 Tonnes

Impact

Etanchéité

Résistance

Conception Lumière Cobalt - Photo Gilles Di Nallo

Allée piétonne à Oullins

Très Basse Tension

ECO-STONE 99
Baliser et illuminer les parcs,
places pavées, fontaines, allées,
escaliers, terrasses
• Pavé encastré câblé 12 V/DC
• Très basse consommation 0,88 W à 1,4 W
• Aucune saillie pour personnes à mobilité réduite
• Adapté au passage occasionnel de
véhicules légers

95

75

100 mm

ECO-99

IK07

IP68

2T

2 Joules

5 Mètres

2 Tonnes

Impact

Etanchéité

Résistance

Création Gilles Brusset - Photo Pierre Yves Brunaud

Sculpture paysage à Meyrin (Suisse)

Solaire

ECO-120
Baliser et illuminer les parcs,
éco-quartiers, pistes cyclables,
chemins piétons
• Plot encastré 100% autonome
• Maintenance aisée du module LED
• Adapté au passage occasionnel de
véhicules légers
• Faible saillie pour personnes à mobilité réduite
• Balisage vertical 1 LED visible à 360°
• Mode fixe ou respirant
5

(programmes spéciaux sur demande)
• 16 billes de verres réfléchissantes

36

ø120 mm

IK10

IP68

2T

20 Joules

5 Mètres

2 Tonnes

Impact

Etanchéité

Résistance

PASSAGE PIÉTON

Etude de cas nº1

Objectifs
• Renforcer la sécurité des piétons
• Éveiller l’attention des automobilistes
• Inciter à ralentir

Option 1. Balisage encastré avec un plot devant chaque bande blanche.

Option 2. Balisage encastré avec un plot toutes les deux bandes blanches.

Solaire

Très Basse Tension

• Plot encastré ECO-143

• Plot encastré ECO-848

• Bidirectionnel 1+1 LED

• Bidirectionnel 8+8 LED

• Bleu fixe

• Bleu fixe
ECO-143

ECO-848

Le balisage lumineux des infrastructures routières permet d’améliorer la sécurité des usagers, de réduire ou supprimer les dépenses
énergétiques et participe à l’embellissement des ouvrages.

PLATEAU SURÉLEVÉ

Etude de cas nº2

Objectifs
• Éveiller l’attention des automobilistes
• Inciter à ralentir

Balisage encastré avec un plot devant chaque “dent de requin” à la montée du plateau uniquement.

Solaire

Très Basse Tension

• Plot encastré ECO-143

• Plot encastré ECO-845

• Unidirectionnel 2 LED

• Unidirectionnel 8 LED

• Blanc clignotant

• Blanc clignotant
ECO-143

ECO-845

Demandez-nous conseil afin d’adapter nos solutions aux spécificités de votre projet. Ces informations sont indicatives et ne sauraient
engager la responsabilité de la société Eco-Innov.

GIRATOIRE

Etude de cas nº3

Objectifs
• Inciter à ralentir
• Signaler les bordures saillantes
• Anticiper les trajectoires

GIRATOIRE

MINI GIRATOIRE

1. Îlot central
Balisage tous les 2 à 4 mètres selon le diamètre de
l’anneau. Implantation sur chaussée ou sur bordure.

Balisage au moyen de 5 plots. Implantation sur minigiratoire ou sur chaussée.

2. Îlots séparateurs
Balisage au moyen de 3 à 6 plots. Implantation sur
chaussée ou sur bordure.

Solaire

Très Basse Tension

• Plot encastré ECO-142

• Plot encastré ECO-870

• Unidirectionnel 3 LED

• Omnidirectionnel 24 LED

• Blanc clignotant

• Bleu fixe
ECO-142

ECO-870

Le balisage lumineux des infrastructures routières permet d’améliorer la sécurité des usagers, de réduire ou supprimer les dépenses
énergétiques et participe à l’embellissement des ouvrages.

PISTE CYCLABLE

Etude de cas nº4

Objectifs
• Guider et sécuriser les usagers
• Créer une ambiance lumineuse

1. Balisage central
Implantation tous les 5 mètres en
ligne droite et plus resserrée dans
les courbes.

2. Balisage en vis-à-vis
Implantation tous les 10 mètres en
ligne droite et plus resserrée dans
les courbes.

3. Balisage en quinconce
Implantation tous les 10 mètres en
ligne droite et plus resserrée dans
les courbes.

Solaire

Très Basse Tension

• Plot encastré ECO-143

• Plot encastré ECO-835

• Bidirectionnel 1+1 LED

• Omnidirectionnel 16 LED

• Blanc fixe

• Bleu fixe
ECO-143

ECO-835

Demandez-nous conseil afin d’adapter nos solutions aux spécificités de votre projet. Ces informations sont indicatives et ne sauraient
engager la responsabilité de la société Eco-Innov.

OPTIONS & ACCESSOIRES

Options de personnalisation

Accessoires

• Coloris de LED

• Vis anti-vol

• Animation lumineuse

• Capot chasse neige

• Couleur du capot (RAL)

• Alimentation TBT

• Matériaux

• Connecteurs débrochables IP68

• Incrustation de Logo / Blason

• Micro contrôleur MC-500

Création Erik Samakh - Photo Marc Domage

Conception Lumière Cobalt - Photo Gilles Di Nallo

RÉALISATIONS SUR MESURE

Ancien Hôpital Laennec (Paris)

Musée Rodin (Paris)

Mise en lumière de l’embrasure des fenêtres au
moyen de lumignons solaires. Création d’une
structure en inox thermolaqué pour une parfaite
intégration au bâtiment.

Exposition des Pierres de Lucioles d’Erik Samakh
dans le jardin du musée.

Balises ECO-84, programme Flamme de Bougie.

Balises solaires ECO-84, programme Luciole
développé spécifiquement pour l’artiste.

Parc du Musée Rodin à Paris

Création Erik Samakh - Photo Marc Domage

Dietmar Feichtinger Architectes - Photo Thomas Jouanneau

Guidez et sécurisez les usagers
Réduisez vos coûts énergétiques

BALISAGE LED
04 38 70 00 27
info@eco-innov.com
www.eco-innov.com

ECO-INNOV, 523 rue de la Béalière, 38360 Noyarey, France I RCS Grenoble 451 859 409

