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• Quel type de LED utiliser ? 

Cela dépend de la couleur/effet que vous voulez avoir. Dû aux nombreuses possibilités et l’évolution 

rapide de cette technologie, nous ne recommandons pas de LED spécifique.

• Où installer le câble et le transformateur ? 

Câble : Il y a assez de place à l’arrière du profilé

Transformateur : Contactez un électricien afin de voir quelle est la meilleure solution pour vous

• Quel est le matériau et la finition du diffuseur ?

ABS - OPAL

• Comment éviter le fait de voir les points lumineux ?

Plus il y a de LED per mètre, moins vous verrez les points lumineux. Le diffuseur offre une répartition 

uniforme, indirecte et non éblouissante de la lumière.

• Quelle est la température maximum ?

La résistance à la température des profilés est de +70°C, dès lors la température des LED ne peut pas 

excéder 70°C.

• Est-ce qu’un rail en aluminium ou une dissipation de chaleur est nécessaire? 

La recommandation est laissée à la discrétion du fabricant de LED.

• Qui pouvons-nous contacter pour l’installation des LED ?

Electricien / Fabricant de LED

• Finition des profilés

Une couche de primaire est appliqué sur les parties visibles des profilés et sont donc prêts à peindre. 

Veuillez faire attention au diffuseur et aux rainures destinées à clipser le diffuseur.

• Installation dans des pièces humides?

Le profilé est résistant à l’eau. Pour les LED, dépendant où vous allez les installer, vous devrez vous 

procurer des LED/transformateur, résistant à l’eau.

• Colle :

Veuillez vous référer à notre outil de consommation de colle sur noel-marquet.com

Nous vous recommandons de faire appel à un électricien/fabricant de LED pour assurer une installation 

sûre et propre.

IL10 WALLSTYL®

https://noel-marquet.fr/calculateur-colle/

