
 

  

 

Les puits de lumière sont utilisés pour 

 dans des pièces sombres éloignées des 

ouvertures traditionnelles.  

Ils réduisent au 

 et n’ont 

  
  

Les puits de lumière  tout 

en vous  de l’été 

 de l’hiver.  

Les Puits de Lumière Cristal 
• Apporte de la lumière naturelle dans toutes 

les pièces 

• Produits à partir du verre à base de cristal de 

Bohème 

• Passe par un tube hautement réfléchissant 

• La lumière naturelle intense, importante 

pour la santé, pénètre dans toutes les pièces 

• La lumière naturelle est aussi plus 

confortable et plus saine qu’une lumière 

blanche artificielle 

• Moins cher qu’installer une fenêtre 

supplémentaire 

• Dans la plus petite conception du tube : 

lumière de 1000 lumens (soit une lampe 

halogène de 50W) 

Puits de Lumière – Lumière naturelle sans fenêtre 

 

 
 

• Lumière naturelle : impact positif sur le 

comportement d’achat des 

consommateurs 
 

• Facture énergétique pour l’éclairage 

diminuée 
 

• Facture énergétique pour le chauffage 

diminuée : moins d’énergie perdue par 

les fenêtres  

• Tube revêtu de 99,95% d’argent, ce qui 

apporte une garantie de 25 ans 

• Aucune bosse sur le revêtement de 

surface : la réflectivité n’est pas affectée 

• La lumière naturelle est distribuée à 

travers un diffuseur dans la pièce 

• Possibilité d’avoir des sorties secondaires 

• Disponible en 5 tailles ! 

Des produits haut de gamme 
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Oui, le puits de lumière sera fonctionnel même par 

temps nuageux, par exemple.  Cela vient du fait que 

la lumière du soleil est focalisée par un dôme de 

verre de cristal. Ainsi, la lumière diffuse, même non 

directe, est dirigée dans le tube de Lightway. 

Objectifs du 
produit 

 

Apporte la 
lumière 

naturelle 

Avantages 

 

Economique 
Plus sain 
Lumière 
naturelle 

Montage 

 

Vertical 

Horizontal 

Composition 

 

Dôme en verre 
Tube en argent 

Dimensions 

 

Disponible en  
5 tailles 

Il peut être installé presque partout !  

Grâce à son montage flexible et au coude réglable pour les 

angles, il n’y a aucune difficulté. Le système est le même 

pour les différentes inclinaisons de toit.  

 

Diffuseur disponible en 2 versions ! 
 

 Verre dépoli pour une 

reproduction parfaite des 

couleurs. La lumière est 

optimale. 

 Verre acrylique double-vitrage 

 

Le Puits de Lumière Silver a un dôme en plexiglas très résistant. C’est un matériau semblable au verre, 

très résistant et plus flexible. Il ne se salit pas car il a une surface et une forme lisse et dure qui est 

autonettoyante à chaque pluie. Il offre la même lumière cristalline que le type « Crystal ». En 

comparaison avec les dômes en plastique classique, celui-ci est  très résistant au vieillissement et 

n’est pas affecté par les rayons UV que dans la plupart des autres plastiques. 
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