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LED Induction Magnétique 
Connexion Plastique  

Etanche – IP68 

Bornes Lumineuses de 
Sécurité - LED 

ACLIMEX Belgique  
fournisseur de solutions robustes  

pour l’Eclairage Public  
 

relais utile et efficace entre  
Spécificateurs/Installateurs/Fabricants  

 Rue des Bruyères 155 –  B 4000 Liège –  M: +32.473.663.615 

www.aclimex.com – c.lempereur@aclimex.com 

Module LED pour BL 

Orientable ( depuis l’extérieur) 

Câblé/Solaire   
Etanche  - IP68 

Poteaux CE  
Boîtier Classe II 

Module 

DALI 

http://www.aclimex.com/
mailto:c.lempereur@aclimex.com
https://www.abeleclairage.fr/appareillages/coffrets-de-raccordement/raccordement-en-pied-de-mat
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BORNIERS FTG – Allemagne 
 

Accessoire => IP44  

http://www.aclimex.com/
mailto:c.lempereur@aclimex.com
http://www.aclimex.com/
http://www.ftg-germany.de/


Boitier ACLIMEX (Belg) :  
boitier développé spécifiquement pour notre réseau Belge  avec  2 ou 3 
câbles de section <50² , avec possibilité d’utiliser différents types de 
borniers selon la réalité du terrain  
 
 
 
 
 
 

Boitier ABEL (Fr) : boitier existant  / bon compromis déjà largement utilisé 
sur le réseau français pour 2 ou 3 câbles – 50² 
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Boîtier de Connexion en pied de poteau – classe 2 
2 approches  utilisées en Relamping 

Flottant Coulissant 

Borniers  
FTG (All) 

Borniers 
ABEL (Fr) 

Avec prise de terre FTG Avec Module Smartnodes  
+ prise de terre transp. 

http://www.aclimex.com/
http://www.aclimex.com/
http://www.aclimex.com/
https://www.abeleclairage.fr/appareillages/coffrets-de-raccordement/raccordement-en-pied-de-mat
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Dalle Eclairée par FIBRE OPTIQUE  

1 seule Lampe pour illuminer des centaines de 
points lumineux  
Pas d’usure  
Facilité d’installation  

Lien vers fic produit  ACLIMEX – Rue des Bruyères 155 –  B 4000 Liège 
www.aclimex.com – c.lempereur@aclimex.com 

http://www.sernis.com/
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Balisage LED encastré de sol  
DEVANT PASSAGES PIETONS 

FIBRE OPTIQUE 
•1 seule Lampe pour des 
centaines de points lumineux  
•Pas d’usure  
•Facilité de pose/maintenance  
•Option 2 couleurs+Feu Tri 
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Potence LED 2 Couleurs  

Lien vers fic produit 

SR-City Bali TL – Sernis  
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Arguments Avancés en faveur de la SR50 
 

Large Fenêtre Ouverte / Auto-nettoyante  
Sans risque d’encrassement de la fenêtre 
Visibilité (Uni+Bi directionnelle + Verticale)  
 

 
•La fenêtre est bien dégagée et s’auto-nettoie du fait se sa configuration ouverte sur le haut 
•La saillie n’est que de 4mm  
•Résistance élevée jusqu’à 160to + sel et lames de chasse neige 
•La balise est conçue pour être orientable même après installation   
•A la demande , elle peut être livrée NON orientable (avec un cout moindre du fait du mécanisme en moins) 
•Elle est disponible en UNI ou Bi-directionnel et est visible verticalement  

•Elle est désormais disponible en version très cost effcective avec LED Standard (ou en POWERLED) ! 

•Tout peut être livré en 230V inclus … donc avec autant de m de câbles souhaité 
•Possibilité de réparation par le dessus avec KIT de remplacement (sans devoir désencastrer la balise- même 
principe que le autres modèles)  
•Prix compétitifs / similaires aux produits existants 
•Dans sa version 24v , on peut y apporter toute l’intelligence voulue de type allumage dynamique séquentiel , 
dimmage , flash , …. 
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SR50 :  Visibilité/Robustesse/Qualité/Prix 

.... Le meilleur compromis  SERNIS  
pour Balisage LED  Uni et Bi-directionnel: 

http://www.sernis.com/business/road-safety/road-studs/product/sr-50
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SR40 S – le best seller SERNIS en Balise SOLAIRE 
  
 

Large Fenêtre avec module solaire sur-dimensionné pour une meilleure 
efficacité de Recharge  
 
La référence en matière de Balisage Solaire pouvant être installé en VOIRIE 
 
La version INOX résiste jusqu’à 160to de Charge et au sel+lames de Chasse 
Neige 
 
Disponible en : 
 version Aluminium de résistance  jusqu’à 120to 
 version Programmable / solaire interconnecté 
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SR40 S:  Balisage SOLAIRE 

Adapté pour les pays à Faible ensoleillement 
Prévu pour  la Voirie  
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S-PASS :  Abel   

Potence LED  

Lien vers FIC produit 
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Potence LED  
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6000R -  Abel  
ECLISSE -  Abel  

SOLSTIS -  Abel  

LUMINAIRE ABEL   

FEEZE  - Abel  

NEW 2020 

Lien vers fic produit 

http://www.aclimex.com/
mailto:c.lempereur@aclimex.com
http://www.aclimex.com/
https://www.abeleclairage.fr/nos-produits/luminaires/6000-r
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LUMINAIRE ABEL   

Lien vers FIC produit 
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Le PRV est un composite obtenu en combinant des 

fibres de verre et des résines de polyester 
 
•Grande résistance aux intempéries 
•Bonne proportion poids/résistance mécanique 
•Thermo-résistant 
•Léger 
•Qualités diélectriques 
•Grande résistance chimique 
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PORTIQUE en Acier GALVA avec Accessoires en PRV 
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Poteaux Acier et Aluminium  - CE Certifiés / EN 40  

Partnership avec PS Lichtmasten (Holl) 
 
Plateforme de Distribution 
 
Voir :  www.eternalpole.eu  

http://www.aclimex.com/
https://www.lichtmasten.nl/
https://www.lichtmasten.nl/
https://www.lichtmasten.nl/
https://www.lichtmasten.nl/
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Poteaux CE           Boitiers/Borniers/LED      Revendeur    Support technique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACLIMEX Belgique comme partenaire pour le secteur de l’Eclairage Public …. 
 

•Un relais utile/efficace entre Spécificateurs/Installateurs/Fabricants  
•Le chemin le plus court pour développer des solutions cost-effectives 

•Avec des partenaires de référence CE certifiés . 

Salon des Mandataires  depuis 2014 
 

Contact: Christian Lempereur:  gérant fondateur 

 

Mob : +32.473.663.615 

c.lempereur@aclimex.com  

www.aclimex.com  

ETERNAL POLE EUROPE 
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