Welcome
to the future
of lighting

Veko Lightsystems International B.V. conçoit,
fabrique et assemble des lignes d'éclairage en
aluminium. Voilà près de 40 ans que des clients
réputés dans le pays et à l'étranger savent où
nous trouver. Veko renouvelle, tranquillise et
épargne. Chaque fois, les clients et les installateurs
remarquent que Veko propose la solution la plus
adaptée, durable et écoénergétique.
Veko fournit des éclairages notamment pour
les halls d'usine, parkings souterrains, entrepôts
à hauts rayonnages, installations sportives, magasins,
entrepôts frigorifiques, salles d'exposition et bureaux.
Nous avons une solution adaptée à chaque espace.
Longue durée de vie sans souci
Celui qui opte pour Veko, choisit un système
d'éclairage sans souci pour les décennies à venir.
Avec une garantie standard optimale et un plan de
garantie supérieure pour ceux qui veulent profiter
de leur éclairage en toute tranquillité pendant des
années. Les experts de notre propre département
Développement examinent les produits de Veko à la
loupe. Nos profilés en aluminium uniques affichent
une durée de vie exceptionnelle et sont simples
à rénover et à modifier.

Systèmes
		d'éclairage
complets

« Nos luminaires TL et LED sont extrêmement économiques.
Surtout lorsqu'ils sont combinés avec un système d'éclairage
dynamique. Votre économie peut atteindre plus de 70% ! »
Menno Veldboer - CEO Veko Lightsystems International

Durables
Les systèmes d'éclairage Veko sont fournis
pratiquement sans emballage, codés et prémontés.
Cela signifie : une économie de montage de 50%
et pratiquement aucun déchet. Les profilés sont
100% recyclables. Autrement dit, Veko offre la ligne
d'éclairage la plus écologique au monde !

www.veko.com

Réfléchir avec le client :
La force de Veko
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Veko : axé sur le client
et innovant
En 1972 déjà, l'installateur électrotechnique
Nic Veldboer était convaincu que l'éclairage des
grands locaux pouvait être fourni préfabriqué.
Si le déballage et l'équipement des profilés avec le
câblage, les luminaires, les caches et réflecteurs ne
devaient plus être exécutés sur place, ceci assurerait
une économie considérable. C'était sa philosophie
axée sur le client.
Veldboer s'est lancé dans le développement avantgardiste d'un éclairage linéaire qui durerait au moins
quelques dizaines d'années. Il a été le premier
à travailler avec l'aluminium à la place de l'acier. Une
découverte innovante, qui allait conduire à la création
de Veko Lightsystems International BV en 1975.
Les systèmes de lignes d'éclairage de l'époque sont
toujours suspendus dans des halls d'entreprises, des
entrepôts et des salles de sport de nombreux clients
satisfaits. Ceux-ci peuvent être facilement rénovés.
Innovation continue
Veko a toujours travaillé énormément sur les
réductions de coûts pour le client, par exemple
en réduisant sans cesse le temps de montage.
Depuis 2007, à côté des luminaires TL, nous
sommes spécialisés en systèmes d'éclairage à LED et
dynamiques. Ceux-ci nous permettent de réaliser des
économies d'énergie révolutionnaires. Nous pouvons
en outre préprogrammer le Constant Light Output
dans nos luminaires. Aucun système de commande
(DALI) coûteux n'est nécessaire si bien que les coûts
initiaux sont 30% inférieurs chez Veko par rapport
à ceux d'autres fournisseurs.

« En 1975, nous avons développé un chemin de câbles sur le profilé en
aluminium et depuis 1997, nous pouvons équiper les profilés d'un câble
à 7 brins. On peut dire que ce furent deux splendides innovations.
Veko est le seul spécialiste de l'éclairage au monde à disposer de la
certification KEMA pour deux groupes d'éclairage dans un seul câble. »
John Peters, Chef de projet Veko Lightsystems International BV

40 ans
de savoir-faire

Veko fournit des systèmes d'éclairage prémontés
en aluminium durable, dotés de luminaires,
de détecteurs de mouvements et d'un éclairage de
sécurité (dé)centralisé. Veko fournit également des
systèmes dynamiques préprogrammés en usine.
Cela signifie : établir deux points de suspension,
raccorder les profilés ensemble et le tour est joué.
Sur place, il n'est pas nécessaire d'installer un câblage,
des raccords ou un système de commande (DALI).
Durée de vie optimale
Veko propose pas moins de 15 sortes de profilés de
support en aluminium. Ces derniers sont exécutés
avec différentes sortes de chemins de câbles, avec ou
sans paroi de séparation. L'avantage de l'aluminium
est l'excellente régulation thermique, qui, combinée
avec les LED, assure une durée de vie optimale du
câble plat et du driver.
Remplacement simple des luminaires
Si nécessaire, seuls les luminaires doivent être remplacés
par de nouvelles unités ; le profilé peut rester monté.
Après tout ce temps, les lignes d'éclairage restent aussi
droites et rigides qu'au premier jour grâce
à leur construction rigide et robuste.

Éclairage
		d'une nouvelle
construction

« Dans l'énorme nouveau bâtiment de Wehkamp.nl,
l'équipe de montage de Veko a installé des nouvelles
lignes d'éclairage à un rythme impressionnant.
Et ce, sans trop perturber les autres activités. »
Marcel Kok, Monteur en chef pour l'installateur
Van Loon Elektrotechniek, Beveiligingen & Telecommunicatie, Pays-Bas
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Qualité durable
Montage rapide
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Nouveaux
luminaires
Vous possédez un système d'éclairage de Veko et
celui-ci a été fourni après 1975 ? Alors, vous avez
fait un excellent investissement à l'époque ! Grâce
à l'utilisation de profilés de support en aluminium,
le câblage interne est le plus souvent encore intact.
De ce fait, vous pouvez rénover facilement votre
système en déplaçant ou échangeant les luminaires
par des unités à LED ou à TL de dernière génération.
Vous pouvez même en faire un système dynamique.
Même lorsque le bâtiment se voit attribuer une nouvelle
affectation ou répartition et imposer d'autres exigences
pour son éclairage, votre système Veko est facile à
réutiliser. Alors que dans le cas de la plupart des autres
fournisseurs, le système complet doit être remplacé. Nos
équipes de montage expérimentées rénovent également
les systèmes d'éclairage d'autres fournisseurs.
Mesurer, c'est savoir
Veko installe volontiers un dispositif d'essai avec
par exemple une régulation marche/arrêt et/ou la
possibilité de réduire l'intensité jusqu'à 10%. Vous
visualisez précisément la consommation électrique.

« Chez Albert Heijn, nous aimons volontiers
en faire plus pour l'environnement. C'est la
raison pour laquelle nous utilisons autant que
possible des matériaux et des techniques qui
nous permettent d'économiser l'énergie. Le choix
du Constant Light Output de Veko s'intègre
dans cette philosophie. Chaque année, nous
économisons ainsi 8 000 000 de kWh.
Ingrid Floore, Project Manager Demand Facility

« Grâce à « People & Planet Positive », sa nouvelle stratégie en matière de durabilité, IKEA mise sur la durabilité
pour encourager les innovations, transformer les activités, donner vie aux investissements et saisir de nouvelles
opportunités professionnelles. Pour notre projet de rénovation, nous avons réalisé de nombreux tests et pris une
multitude de mesures en ce qui concerne l'éclairage LED de différents fabricants. Le centre de distribution d'IKEA
à Genk a choisi Veko pour la qualité de son éclairage, sa consommation énergétique, sa durabilité et ses services. »

Management chez Ahold Europe.

Jurgen Poelmans, Facility & Sustainability & IT, IKEA Distribution Benelux NV

Rénovation
d'un éclairage
en ligne

Lignes d'éclairage en aluminium avec luminaires
à LED. Celles-ci ont permis à Veko de déclencher
une véritable révolution dans le domaine des
systèmes d'éclairage durables, économes en énergie
et donc bon marché. Vous pouvez commencer dès
aujourd'hui à gagner de l'argent avec votre système
d'éclairage.
Vous optez pour les LED ? Vous avez dans ce cas
besoin de moins de luminaires qu'auparavant pour
générer la même intensité. Nous pouvons notamment
installer plus de puissance que jamais sur le luminaire.
Nous agissons en concertation
Nos luminaires à LED ont une durée de vie
remarquablement longue d'au moins 50 000 heures
de fonctionnement, qui peut même atteindre
100 000 heures de fonctionnement !
Nous proposons des luminaires à faisceau profond,
large et semi-large, en version claire ou diffuse.
Quelle est la meilleure solution pour vous ?
Nous réfléchissons volontiers avec vous.

				Experts
			
en systèmes
d'éclairage à LED

Investissement déductible
Étant donné le rapport lumens/watts économique
supérieur à 100 lumens par watt, nos luminaires
entrent en ligne de compte dans certains pays pour
des subsides. Demandez-le auprès de votre service
des impôts, car l'éclairage à LED de Veko peut donc
vous assurer un avantage fiscal attractif.

« Voilà plus de dix ans que nous optons pour l'éclairage de Veko. Pour
le grossiste Hansen Dranken de Linne, nous avons opté pour les LED.
Pas seulement parce que Veko nous a parfaitement conseillés durant
tout le trajet, mais aussi parce que les luminaires à LED à faisceau
profond éclairent parfaitement de haut en bas les grandes allées. »
Peter Puts, Directeur de Puts Elektro BV, Pays-Bas
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Votre éclairage
Prêt pour le futur
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Résistant aux balles
et au chlore
Réaliser un bon éclairage pour des salles de sport
et des piscines est un métier à part. Des exigences
de qualité spécifiques et supérieures sont en effet
de rigueur dans ces domaines. L'éclairage doit être
littéralement résistant aux chocs, ou aux vapeurs de
chlore permanentes.
Veko comprend cette matière mieux que quiconque.
Nous avons développé des luminaires (à LED) robustes
spécialement pour les salles de sport qui ont été testés
par DEKRA/VDE, IK10 et répondent à des exigences
internationales strictes. Veko pose en une seule journée
des unités à (LED) dans le système existant.
Piscines
Pour les piscines, nous proposons un éclairage à LED
spécifique capable de résister au chlore pendant
des années grâce à son traitement spécial.
En outre, l'éclairage à LED permet des économies
très intéressantes sur la facture d'énergie.
Courts de tennis
Pour les courts de tennis, nous avons développé un
étrier de suspension qui nous permet d'installer les
lignes d'éclairage sous un angle par rapport à la ligne
latérale du terrain. Ceci assure un rendement optimal
de l'éclairage sur le terrain.

« Dans le hall de sport multifonction de Breezand,
5 monteurs de Veko ont renouvelé complètement
l'éclairage en 6 heures. Les anciennes lignes
d'éclairage ont été remplacées par un éclairage à
LED flambant neuf. Le résultat est époustouflant.
On peut de nouveau faire du sport en soirée. »

« Veko a fourni au total plus de 1000 luminaires à LED
dans différentes exécutions pour le complexe omnisport
Willem Alexander à Hoofddorp. Une solution prête
à l'emploi a été installée dans chaque espace. »

Rico Snoek, chef de projet

Jeroen Wissel, chef de projet auprès du Complexe omnisport

chez Kaandorp Wijnker Elektrotechniek BV, Pays-Bas

Koning Willem-Alexander, Pays-Bas

Halls de sport
				et piscines

Lorsque nous devons travailler sur un projet spécial,
qui impose des exigences encore plus spécifiques
à notre éclairage et qui exige encore plus de notre
inventivité, nous considérons tout cela comme un
énorme défi. Veko écoute attentivement les besoins
du client. Si une solution prête à l'emploi n'existe
pas, nous en inventons une.
Sur mesure
Les clients ont souvent un produit ou un espace très
spécifique. Parfois ce sont d'énormes entrepôts,
parfois des chambres frigorifiques. Il arrive aussi qu'un
client possède plusieurs espaces. Et dans chaque
espace, des exigences différentes s'appliquent. Nous
n'arrêtons pas tant que le client n'a pas l'éclairage qui
répond à ses souhaits.
Veko a également imaginé des solutions d'éclairage
spéciales pour par exemple:
• Aéroport de Zaventem
• Ateliers pour sous-marins Rijkswerf Den Helder
• Bourse aux fleurs Flora Holland
• Airbus Hambourg
• Opticiens Pearl
• KPN Pays-Bas
• Leen Bakker

Les besoins
			spécifiques
sont détaillés

« Nous avons notamment en Allemagne développé un quai de mise en peinture
pour l'Airbus A320. Un type de luminaire spécialement développé par Veko
a répondu aux exigences spécifiques de l'éclairage. Les luminaires sont en outre
dotés d'une protection plate, de sorte qu'ils peuvent être facilement nettoyés.
Un résultat final splendide, grâce à une bonne collaboration. »
Remco ter Horst, General Manager Sales du fabricant d'échafaudages Custers Hydraulica BV, Pays-Bas
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Veko travaille
en concertation
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Encore plus d'économies
Sur vos coûts énergétiques
L'éclairage de votre entrepôt est peut-être allumé au
maximum alors que personne n'y est présent ? Veko
a une réponse adaptée en la matière : l'éclairage
de rayonnage dynamique. Ce dernier vous permet de
réduire vos coûts énergétiques jusqu'à plus de 70% (!).
Dans les entrepôts frigorifiques, cette économie peut
même être supérieure, parce que vous économisez
également sur les coûts de refroidissement.
Des détecteurs de présence allument automatiquement
l'éclairage lorsqu'une personne pénètre dans la zone.
En cas d'absence, l'éclairage s'atténue jusqu'au niveau
de luminosité souhaité. Les interrupteurs sont également
équipés d'une régulation automatique de la lumière du jour.
La lumière s'allume à l'endroit de votre choix.
Nous réalisons l'éclairage dynamique dans des systèmes
d'éclairage Veko nouveaux ou existants. Nous remplaçons
les unités et les réflecteurs et nous les adaptons aux
exigences actuelles. L'éclairage de rayonnage dynamique
peut même être régulé en plusieurs zones ou par ligne.

« Sur un site unique dans l'Amsterdam Vijzelstraat,
nous transformons le bâtiment de l'ancienne
banque ABN-AMRO en immeuble de bureaux
moderne de 8 étages. Étant donné que tout le
bâtiment ne dispose plus de plafond technique,
nous avons eu l'idée d'installer des lignes
d'éclairage. Veko nous a interpellés en raison
du look des lignes d'éclairage et des détecteurs de
présence qui activent l'éclairage et la climatisation.
En outre, Veko vient avec sa propre équipe
de montage pour installer l'éclairage. »
Jon Beekhuizen,

« Il était déterminant de bénéficier d'une économie d'énergie
par rapport à l'éclairage traditionnel dans les 25 entrepôts de
Katoen Natie en France. L'équipe de montage de Veko l'a réalisé
avec un camion de montage. Tous les matériaux sont à portée
de main et aucun transport supplémentaire n'est nécessaire. »

Directeur de Terberg Totaalinstallaties, Pays-Bas

Steve van Stappen, General Manager Bureau de vente Veko Belgique

Éclairage
		dynamique

Veko vend ses lignes d'éclairage innovantes à des
noms emblématiques à travers toute l'Europe. Depuis
des entrepôts et des centres de distribution énormes
en Allemagne jusqu'à des chaînes de magasins en
France et en Belgique. Nous avons par conséquent
plusieurs points de vente dans différents pays.
Notre siège avec département développement et
espace de production automatisé de pointe est situé
à Schagen. En outre, nous disposons également d'un
point de vente à Gorinchem, de bureaux de vente en
Allemagne, Belgique et en Espagne, et de différentes
agences en Suisse, Espagne, République tchèque,
Slovaquie et Ukraine. Nous avons également des vues
sur l'Italie, l'Angleterre et l'Autriche !
Livraison rapide
La livraison des systèmes d'éclairage à travers toute
l'Europe est possible au départ de ces points de vente.
Nous fournissons rapidement et efficacement, au départ
de notre propre usine et nous assurons l'installation
avec nos propres équipes de montage. Nos monteurs
rigoureusement formés travaillent rapidement et avec
beaucoup de professionnalisme. Ils disposent de tout le
matériel nécessaire et travaillent rapidement. De sorte
que l'installation s'effectue dans
les délais les plus brefs.

		Partenaire
d'éclairage
international

« Pour nos entrepôts et centres de distribution, nous faisons
confiance chez Goodman aux systèmes d'éclairage de Veko
depuis des années. Nous avons constaté que Veko, de par sa
qualité supérieure, son efficacité et la sobriété de ses systèmes,
était un partenaire idéal pour nous et nos clients. »
Dirk Mölter, Goodman Germany GmbH
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Veko ne connaît pas
de frontières

Veko Lightsystems.
Solid Solutions. Smart Lighting.
www.veko.com
F

