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Aura Light lance une nouvelle source lumineuse à LED pour les 
environnements extrêmes 

L’entreprise d’éclairage Aura Light lance une source lumineuse à LED, Aura UltiLED Pro Long Life, 
conçue pour les environnements les plus exigeants. Elle bénéficie d’une durée de vie d’au moins 
70 000 heures ainsi que d’une excellente conception thermique et électrique, ce qui en fait la 
source lumineuse idéale pour les environnements où les besoins en lumière sont élevés mais 
présentent des difficultés et des coûts de maintenance importants.  

En avril 2012, Aura Light lançait son dernier concept LED, Aura UltiLED Long Life. Aura Light présente 
aujourd’hui Aura UltiLED Pro Long Life, avec une durée de vie prolongée, une lumière de haute 
qualité et une durabilité élevée. Cette source de lumière à LED est remplaçable et hautement 
efficace pour les éclairages à LED. Le tube à LED est doté d’une haute qualité de lumière blanche 
pouvant aller jusqu’à 3 100 lumen, ainsi qu’un excellent rendu des couleurs ≥ 80. Cette source de 
lumière est particulièrement adaptée aux environnements exigeants nécessitant une durée de vie 
prolongée, une haute efficacité et un flux lumineux élevé.  
 

– Cette source lumineuse à LED dispose de la meilleure technologie sur le marché. Les clients 
peuvent compter sur nous pour bénéficier d'un éclairage à LED durable et de haute qualité. 
Ce produit est idéal pour les clients qui ont besoin d’un bon éclairage mais souhaitent réduire 
leur consommation d’énergie et leurs coûts de maintenance de manière durable, déclare 
Martin Malmros, Directeur général d’Aura Light International AB.   

 
Aura UltiLED Pro Long Life est protégée dans un tube en verre et basée sur un système de puces sur 
plaque, qui comprend plusieurs puces LED montées directement sur un circuit imprimé. Cela assure 
une plus grande efficacité, une meilleure résistance thermique et une durée de vie prolongée, tout 
en adaptant l’éclairage aux applications extrêmes, comme pour l’industrie pétrolière et gazière, par 
exemple. Cette solution est idéale pour les applications exigeant un flux lumineux élevé et où 
l’environnement est difficile en termes de variations de température ou par exemple pour les 
environnements peu stables, qui exposent le tube à des tensions mécaniques élevées. La durée de 
vie L70B10 (90 % des sources lumineuses ont encore au moins 70 % de leur flux lumineux initial) pour 
Aura UltiLED Pro Long Life est de 70 000 heures.  
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  
Rebecca Lilliebjelke, Directrice Générale France,  
+46 (0) 702 436115, rebecca.lilliebjelke@auralight.com 
Claire Lacroix, Responsable Marketing Europe du Sud, Aura Light 
+33 (0) 6 98 81 90 91, claire.lacroix@auralight.fr 

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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