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Aura Light lance une nouvelle lampe à décharge compacte 

L’entreprise Aura Light, spécialisée dans l’éclairage, lance une nouvelle lampe aux iodures 
métalliques, utilisable dans les commerces. Avec une durée de vie de 30 000 heures, soit plus du 
double en comparaison avec des produits standard, cette lampe possède la plus longue durée de 
vie du marché. Elle permet de réaliser 50% d’économies sur les coûts de maintenance, ce qui 
s’avère être intéressant à la fois pour réduire les coûts comme pour l’environnement.   

Après le succès de la lampe Aura Crystal Long Life destinée à l’éclairage urbain, Aura Light lance à 
présent une lampe à décharge compacte avec protection UV, ce qui empêche la décoloration des 
tissus, et qui est donc parfaitement applicable à l’éclairage de magasins. Il s'agit d'une source 
lumineuse durable et efficace pour les utilisateurs professionnels.  

– Maintenant, nous étendons notre gamme de lampes aux iodures métalliques, en apportant une 
solution d'éclairage durable pour l’éclairage des commerces. Nous offrons, comme sur le reste de 
nos produits, une excellente qualité. Le client se voit proposer une lampe, avec une lumière blanche, 
brillante et exceptionnelle, dit Martin Malmros, PDG et Directeur Groupe Aura Light International AB. 

Aura Crystal TC Long Life est une excellente lampe à décharge haute pression à brûleurs céramiques, 
basée sur la technologie Long Life d’Aura Light, avec deux tubes à arcs montés à l'intérieur. Ainsi, la 
durée de vie est deux fois supérieur aux produits standard. 

La durée de vie d’Aura Crystal TC Long Life est de 30 000 heures (12B10 = taux de défaillance de 90% 
- cycle d’allumage de 12 h). Dans des applications professionnelles, cela représente sept à huit ans 
d'utilisation. La durée de vie moyenne pour un cycle de 12 h est de 43 000 heures. Dans les 
installations où le remplacement des lampes est difficile et coûteux, le cycle de vie allongé des 
lampes Aura Long Life permet d’obtenir un éclairage efficace et moins coûteux, tout en réduisant les 
frais de maintenance. 
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  
Martin Malmros, PDG et Directeur Groupe Aura Light International AB. 
+46 (0)8 564 883 40, +46 (0)730 45 83 40, martin.malmros@auralight.com 
Claire Lacroix, Responsable Marketing Europe du Sud, Aura Light 
+33 6 98 81 90 91, claire.lacroix@auralight.fr 
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À propos d’Aura Light 
Aura Light est une société spécialisée dans l’éclairage. Elle fournit des solutions d’éclairage durable à ses clients 
professionnels, leur permettant de limiter leurs coûts, leur consommation d’énergie et leur impact sur l’environnement. Aura 
Light est reconnue pour la longue durée de vie et la haute qualité de ses solutions d’éclairage qui permettent de réduire la 
consommation d’énergie jusqu’à 80 %. La fondation d’Aura Light remonte à l’année 1930. À l’époque, la société s’appelait 
Lumalampan ; elle a produit des lampes fluorescentes Long Life jusqu’en 1980. Son siège social se situe à Stockholm, en 
Suède. Les filiales et les distributeurs d’Aura Light commercialisent des solutions d’éclairage dans le monde entier et ses 
clients appartiennent principalement aux domaines de l’industrie, de la vente au détail mais aussi au secteur public. Aura 
Light compte près de 240 salariés et son chiffre d’affaires avoisine les 60 millions d’euros. Plus d’informations sur 
www.auralight.fr  
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