
COMPRENDRE LE BANDEAU LED 

Le bandeau LED met en valeur vos espaces intérieurs ou extérieurs. Sécable facilement à vos mesures, autocollant pour une pose rapide sans problème, le 

bandeau LED ne possède que des avantages pour sublimer à l’envie une pièce. Eclairage d’angle, de corniche, de marche d’escalier, encastré de sol, son 

domaine d'utilisation est sans limite... pour qui sait l’appréhender !

selon le bandeau 

Les rubans LED disposent d’une longueur moyenne de 3 à 5 

mètres. Il est possible de les couper ou de souder les rubans pour 

modifi er la longueur totale. 



Marquage des coupes 

sur le bandeau

Les rubans s’installent facilement par collage dans un profi lé 

alu pour une fi nition plus design.

Ôter la pellicule sur 

l’adhésif, puis coller. Insérer le ruban dans le profi lé.

2- Lieu d’utilisation :

Le ruban LED s’utilise en milieu «sain» ou «exigeant» : l’humidité et la poussière sont, dans ces endroits, 

particulièrement présentes. L’indice de protection du ruban ne doit donc pas être négligé.

IP20
résistance à la poussière 

(échelle sur 6)

résistance à l’eau 

(échelle sur 9)

Contrôleur Monochrome, 

CCT changing, RGB ou RGBW

Pour faire varier votre ruban, 

associez-le à une 

télécommande.

3- Monochrome ou RGB ?

Le ruban peut proposer de 1 (monochrome) à 16 000 

couleurs si vous le choisissez en RGB ou RGBW. En 

l’associant à un contrôleur, vous pourrez faire varier la 

couleur (RGB ou RGBW) ou l’intensité lumineuse.

MONOCHROME RGB RGBW

Amplifi cateur de signal 

Pour faire varier un ruban 

d’une longueur 

> 5 mètres.

BIEN CHOISIR SON BANDEAU LED 

Plusieurs critères à prendre en compte vous orienteront naturellement sur le type de ruban à 

adopter selon vos besoins :

Alimentation pour ruban

A choisir selon la longueur et l’étanchéité de votre ruban. 

Choisissez votre alimentation IP20 ou IP67. 

Uniquement en 24 Vdc.

IP20IP67

1- Puissance & éclairement :

La puissance s’exprime en watt / mètre et détermine la qualité d’éclairement du ruban qui, elle, s’exprime 

en lumen / mètre. En effet, 2 rubans de puissance identique ne disposent pas nécessairement du même 

rendu d’éclairement.

19

w/m.

1 650

lm/m.
éclairage direct

signalisation
éclairage indirect

éclairage déco

COMMENT CHOISIR SON ALIMENTATION ? 

Dans un premier temps, rien de bien compliqué... Il s’agit simplement d’effectuer une simple 

addition. Additionnez les puissances de chacun de vos mètres de ruban (en prenant la valeur 

de la puissance par mètre de celui-ci, exemple 15W/m). Vous obtiendrez ainsi la puissance 

totale de l’installation. 

Ajoutez à cette puissance une marge de 10% pour éviter une surexploitation de votre alimen-

tation. Il ne vous reste plus qu’à choisir l’alimentation délivrant une puissance équivalente ou 

supérieure à votre résultat.

Ruban LED 2216

9.6 W/mètre

5 mètres

Calcul simple :

5 (mètres) x 9.6 (W/mètre) = 48 watts 

48 (watts) x 1.10 (marge) 

= 52.8 watts

Alimentation 

60 watts

Profi lé aluminium

pour ruban 

IP20 & IP64.

Led

PCB

adhésif double face

IP20

adhésif double face

Led
PCB

Silicone

IP64

milieu «sain» :
intérieur, lieux propres & secs

milieu «exigeant» :
extérieur, humidité & poussière



alimentation standard IP20 alimentation étanche IP67

36 

watts

60 

watts

120 

watts

150 

watts

240 

watts

360 

watts

60 

watts

100 

watts

150 

watts

200 

watts

250

watts

Longueur totale max. et théorique du ruban selon l’alimentation choisie, voir règles ci-dessus.

Ruban 4.8 W/m 7 m. 12 m. 25 m. 31 m. 50 m. 75 m. 12 m. 20 m. 31 m. 41 m. 52 m.

Ruban 5 W/m 7 m. 12 m. 24 m. 30 m. 48 m. 72 m. 12 m. 20 m. 30 m. 40 m. 50 m.

Ruban 5.8 W/m 6 m. 10 m. 20 m. 25 m. 41 m. 62 m. 10 m. 17 m. 25 m. 34 m. 43 m.

Ruban 7.5 W/m 4 m. 8 m. 16 m. 20 m. 32 m. 48 m. 8 m. 13 m. 20 m. 26 m. 33 m.

Ruban 9.6 W/m 3 m. 6 m. 12 m. 15 m. 25 m. 37 m. 6 m. 10 m. 15 m. 20 m. 26 m.

Ruban 10 W/m 3 m. 6 m. 12 m. 15 m. 24 m. 36 m. 6 m. 10 m. 15 m. 20 m. 25 m.

Ruban 11.5 W/m 3 m. 5 m. 10 m. 13 m. 20 m. 31 m. 5 m. 8 m. 13 m. 17 m. 21 m.

Ruban 12.5 W/m 2 m. 4 m. 9 m. 12 m. 19 m. 28 m. 4 m. 8 m. 12 m. 16 m. 20 m.

Ruban 15 W/m 2 m. 4 m. 8 m. 10 m. 16 m. 24 m. 4 m. 6 m. 10 m. 13 m. 16 m.

Ruban 17.2 W/m 2 m. 3 m. 6 m. 8 m. 13 m. 20 m. 12 m. 10 m. 8 m. 11 m. 14 m.

Ruban 19.2 W/m 1 m. 3 m. 6 m. 7 m. 12 m. 18 m. 3 m. 5 m. 7 m. 10 m. 13 m.

Ruban 20 W/m 1 m. 3 m. 6 m. 7 m. 12 m. 16 m. 3 m. 5 m. 7 m. 10 m. 12 m.

Ruban 21.6 W/m 1 m. 2 m. 5 m. 6 m. 11 m. 16 m. 2 m. 4 m. 6 m. 9 m. 11 m.

Longueur 

totale du 

ruban

Puissance

alimentation

2 RÈGLES sont à prendre en considération 

pour la bonne mise en marche de votre ruban 

LED :

Installation type du ruban LED

INSTALLATION EN LIGNE

Alimentation

Ruban < 10 watts 

= 10 mètres max.

Ruban > 10 watts 

= 100 watts max.

INSTALLATION EN SÉRIE

Alimentation

Ruban < 10 watts 

= 10 mètres max.

Ruban > 10 watts 

= 100 watts max.

1- Rubans < 10 watts, 

longueur continue de 10 mètres max.

2- Rubans > 10 watts,

longueur continue de 100 watts max.

EXEMPLE TYPE DE RACCORDEMENT : Installation d’un ruban LED 9.2 W/m de 6 mètres, avec une alimentation 60 watts.

6 (mètres) x 9.2 (W/m) = 55.2 watts

+ marge = 60 watts

Alim. 60W

6 mètres

1 Alim. 60W

3 m.

3 m.

2 Alim. 60W

4 m.

2 m.

3 Alim. 60W

1.5 m.

1.5 m.

2 m.

1 m.
4

Possibilité d’installation présentée non exhaustive



36 watts • IP20

ref. JLV-24036-K

1 sortie

courant : 1.5 A

poids : 0.20 Kg

150 watts • IP20

ref. JLV-24150-K

2 sorties*

courant : 6.25 A

poids : 0.50 Kg

60 watts • IP20

ref. JLV-24060-K

1 sortie

courant : 2.5 A

poids : 0.27 Kg

240 watts • IP20

ref. JLV-24240-K

2 sorties*

courant : 10 A

poids : 0.65 Kg

120 watts • IP20

ref. JLV-24120-K

2 sorties*

courant : 5 A

poids : 0.45 Kg

360 watts • IP20

ref. JLV-24360-K

3 sorties*

courant : 15 A

poids : 0.97 Kg

60 watts • IP67

ref. JLV-24060-KA

1 sortie

courant : 2.5 A

poids : 0.65 Kg

200 watts • IP67

ref. JLV-24200-KA

2 sorties*

courant : 8.3 A

poids : 1.50 Kg

100 watts • IP67

ref. JLV-24100-KA

2 sorties*

courant : 4.2 A

poids : 1.00 Kg

250 watts • IP67

ref. JLV-24250-KA

2 sorties*

courant : 8.3 A

poids : 1.80 Kg

150 watts • IP67

ref. JLV-24150-KA

2 sorties*

courant : 6.25 A

poids : 1.20 Kg

LES ALIMENTATIONS Signcomplex France 

Il ne vous reste désormais qu’à choisir votre alimentation ! 3 critères importants sont à prendre en grande considération : l’étanchéité (pour une installation 

intérieure ou extérieure), la puissance du bandeau LED à alimenter, ainsi que la longueur de celui-ci. N’oubliez pas qu’il est possible d’alimenter plusieurs 

bandeaux à la fois.

IP20

EN

60950-1

EN

55015

garantie 

3 ans
RoHS

compliant

IP67
24

Vdc

protection

SURTENSION

protection

COURT-CIRCUIT

EN

61347-2

EN

61547 *La puissance sera répartie de façon 

équitable.

2 RÈGLES sont à prendre en considération pour 

la bonne mise en marche de votre ruban LED :

1- Rubans < 10 watts, 

longueur continue de 10 mètres max.

2- Rubans > 10 watts,

longueur continue de 100 watts max.

COMMENT BRANCHER UN RUBAN LED ?

ALIMENTATION 

24 Vdc
230 Vac 24 Vdc

Connexion de base avec ruban monochrome, sans variation



230 Vac Alimentation

24 Vdc

CONTRÔLEUR Monochrome

Contrôleur monochrome avec télécom-

mande monochrome et support mural. 

Synchronisation possible.

ref. CTMONO

LES ACCESSOIRES DE CONTRÔLE Signcomplex France 

Vous souhaitez faire varier la luminosité de votre ruban LED ? Modifi er la couleur de votre ruban RGB pour créer des effets visuels incroyables ? Signcomplex 

France met à votre disposition les accessoires indispensables pour créer des effets de lumière sur mesure... Laissez libre cours à votre imagination !

CONTRÔLEUR RGB

Contrôleur RGB avec télécommande 

RGB et support mural. Synchronisation 

possible.

ref. CTRGB

CONTRÔLEUR RGBW

Contrôleur RGBW avec télécommande 

RGBW et support mural. Synchronisation 

possible.

ref. CTRGBW
AMPLIFICATEUR 4-en-1 

de signal

A associer avec un contrôleur 

pour toute longueur de ruban 

> 5 mètres.

Pour ruban monochrome, RGB, 

RGBW et CCT changing

ref. CTAMP4CH

MODE On/Off

BAGUE COULEUR

pour choisir la couleur d’éclairage du luminaire.

1- LUMINOSITÉ

pour réduire / augmenter la luminosité de votre 

luminaire.

2- VITESSE

pour réduire / augmenter la vitesse de change-

ment de couleur.

3- MODE

pour changer de mode.

GROUPES ou ZONES

une télécommande peut gérer jusqu’à 3 

groupes de luminaires (via le contrôleur) simul-

tanément. 

Alimentation

24 Vdc +

-
230 Vac

Contrôleur

RGBW

W

B

G

R

V+

24 Vdc

Amplifi cateur

RGBW
Bandeau LED RGBW

Alimentation

24 Vdc+

-

230 Vac

Bandeau LED RGBW

Amplifi cateur

RGBW

Alimentation

24 Vdc +

-

Bandeau LED RGBW
ainsi de suite

avec amplifi cateur 

et alimentation

Comment brancher un ruban led RGBW < 5 mètres  avec plusieurs amplifi cateurs

Alimentation

24 Vdc +

-
230 Vac

Contrôleur

RGBW

W

B

G

R

V+

24 Vdc Bandeau LED RGBW

Amplifi cateur

RGBW
Bandeau LED RGBW

Alimentation

24 Vdc+

-

230 Vac

Comment brancher un ruban led RGBW < 5 mètres  avec 1 amplifi cateur

V-

V+

-

+

ou 

prise jack

Bandeau MONOCHROME

Comment brancher un ruban monochrome avec un contrôleur monochrome

230 Vac Alimentation

24 Vdc

B

G

R

V+

-

+

ou 

prise jack

Bandeau led 

RGB

Comment brancher un ruban led RGB avec un contrôleur RGB

CONTRÔLEUR CCT changing

Contrôleur CCT avec télécommande 

CCT et support mural. Synchronisation 

possible.

ref. CTCCT



LES PROFILÉS ALU Signcomplex France 

La lumière infl ue considérablement sur l’ambiance qui règne dans une pièce. L’éclairage moderne exige 

désormais de créer des agencements totalement novateurs, inédits. Les profi lés de Signcomplex France 

vous proposent de réaliser l’éclairage adéquat pour chaque environnement et de générer de manière 

effi cace et discrète l’ambiance lumineuse qui vous correspond. A associer avec nos rubans led. 

Nos 10 modèles de profi lés aluminium répondent 

tous à une problématique bien précise (inclinaison, 

discrétion, angle d’éclairage, utilisation...). Chaque 

linéaire est composé de :

1- LE PROFILÉ

Aluminium 6063

Traitement de surface

Argent oxydé

Longueur standard : 2 mètres
(sur mesure selon quantité)

2- LE DIFFUSEUR

Polycarbonate opale

Longueur standard : 2 mètres
(sur mesure selon quantité)

3- LES ACCESSOIRES

Le bouchon, plastique fi nition gris

Clips de fi xation, en aluminium

• long
ueur

stand
ard :

 2 m. 

• sur-
mesure 

: 

 selon
 quan

tité



7

SC-PROF-01 
Profi lé classique fi n

12

SC-PROF-02 
Profi lé basique haut

17.2

14.4
12

4 bouchons

4 clips de fi xation

4 bouchons

4 clips de fi xation

17.3

SC-PROF-04 
Profi lé d’angle

10.5

SC-PROF-03 
Profi lé avec rebords

24.8

12

4 bouchons

4 clips de fi xation

17.3

7

4 bouchons

4 clips de fi xation

16

16

SC-PROF-05 
Profi lé rond

12

SC-PROF-06 
Profi lé souple

4 bouchons

4 clips de fi xation

20.3

20

18

5.7 13.5

SC-PROF-07 
Profi lé encastré de sol

21.4

11

27

12

4 bouchons

4 clips de fi xation

4 bouchons

4 clips de fi xation

SC-PROF-08 
Profi lé applique

4 bouchons

43.5

18

SC-PROF-09 
Profi lé nez de marche

4 bouchons

53.4

14

SC-PROF-10 
Profi lé pour BA13

4 bouchons

ressorts encastrement

27

37

17

24


