
FLOOD LIGHT
ÉCLAIRAGE DIFFUS ET HOMOGÈNE

 Vision industrielle     marché de la logistique     process de palettisation     éclairage diffus     adapté aux objectifs de caméras

éclairage haute puissance,
overdrive,
diffusant satiné.

panneau de leds haute puissance
dédié aux applications de logistique

diffusant 
Satiné

Fixation Sur 
la longueur 

(rainure)
(4 écrous fournis)

Choix de 
la poSition du 
ConneCteur
sur une des 8 facettes 

des angles

Fixation
pour Caméra
(au dos du produit)

Fixation 
Sur leS CoinS
(vis m4x20 non fournies)

Dimensions
Longueur

Largeur 300 mm 600 mm

200 mm .

300 mm .

CouLeurs

Blanc Bleu rouge infrarouge

JuSque
 10 mètreS

le flood light de tpl Vision est un panneau à leds haute puissance, qui permet 
d’éclairer, à distance, de très grandes surfaces. il est spécialement dédié au marché 
de la logistique, et notamment au contrôle du processus de palettisation.

le flood light possède de très fines bordures et dégage une lumière uniforme de-
puis l’ensemble de la surface utile, y compris depuis les bords. de faible épaisseur, 
il possède un espace en son centre pour insérer la caméra. une platine de fixation 
permet d’ailleurs, à l’aide des accessoires de fixation tpl Vision, de facilement inté-
grer la caméra.

équipé d’un diffusant satiné et de lentilles ±17°, il est disponible dans 2 dimensions 
(200x300mm et 300x600mm) et dans plusieurs longueurs d’ondes (blanc, bleu, 
rouge et infrarouge).



CaraCtéristiques teChniques

électronique

tension d’alimentation 24 Vdc ±10%

modes de fonctionnement strobe

entrée strobe

pnp : de 5 à 24V pour 100% on. 
de 0 à 1V pour 100% off. 

npn : moins de 1V pour 100% on. 
au delà de 2V pour 100% off. max 20V.

overdrive oui

conditions strobe (on time, duty cycle) 3ms @ 10% à puissance max

dimming potentiomètre 30-100%

temps d’allumage 25 µs

temps d’extinction 15 µs

connectique 1 connecteur m12 t-power 12a 4 pôles

lg max câble(s) alimentation cordon m12 : 10m (non fourni) 

consommation max 3W/25cm² en pic max
0,43W/25cm² max en moyenne (3ms@10%)

optique

couleur blanc, rouge, bleu, infrarouge

lentilles ± 17°

mécanique

épaisseur (mm) 45mm

surface 300x200mm ou 600x300mm

diamètre interne (mm) 65

poids 23,8 Kg/m² ±15%

matière du corps aluminium et abs chargé

diffusant diffusant satiné

fixation 4 écrous m4 pour rainure (fournis) 
ou 4 vis m4x20 (non fournies)

environnement

température d’utilisation -10° à +40°c / 80% d’humidité sans condensation / pas de choc 
thermique (variation de température max de 10°c en 24h)

température de stockage -20° à +60°c / 80% d’humidité sans condensation / pas de choc 
thermique (variation de température max de 10°c en 24h)

indice de protection ip 40

normes rohs-ce-deee

proDuits assoCiés

puissanCe Lumineuse

FLOOD LIGHT 60X30 WHI

50 cm

80 cm

165 cm

220 cm

200 cm

160 cm

70 cm

40 cm

Champs de vision (FoV) calculés pour 
une puissance lumineuse située entre 
80% et 100% (leds blanches).

1 mètre :
100%  11 200 lux
80%  8 960 lux

4 mètreS:
100%  1 040 lux
80%  830 lux

2 mètreS:
100%  3 750 lux
80%  2 855 lux

6 mètreS:
100%  550 lux
80%  440 lux

Fixation d’éclairage 

réf : tpl-mount-hpb-square1

Câble m12 femelle 4 pôles t-poWer

2 mètres réf: c-m12-4p-t-2m

5 mètres réf: c-m12-4p-t-5m

10 mètres réf: c-m12-4p-t-10m

accessoire de fixation

horizontal réf: tpl-mount-mfdome-h1

Vertical réf: tpl-mount-mfdome-V1



Construire sa référenCe
Constructeur de référence
-> Construire la référence d’un FLOOD Light

WHI
630
470
850

O OVERDRIVE 3020
6030

STRUCTURE MINIMUM OBLIGATOIRE

(300 x 200mm)

(600 x 300mm)

EXEMPLES : 

FLOOD Light  300x200 mm  leds blanches  ±17° 
connecteur M12 T-Power position n°1      FLOOD-O-3020-WHI-17-M1

FLOOD Light  600x300 mm  leds rouges  ±17° 
connecteur M12 T-Power position n°1      FLOOD-O-6030-630-17-M1

M CONNECTEUR M1217 ± 17° 1

Vue côté diffusant

1

Flood lighttpl ViSion, parc d’activités de tournebride,
6 rue nicolas appert, 44118 la chevrolière, france

tél. +33 (0)2 40 56 10 99 – www.tpl-vision.com

caractéristiques et présentations sujettes à modifications sans préavis. ref.ts-040101-c4, édition 2022/03.

autres documents disponibles :
•	 plans pdf, dWg, dxf, igs, 

step et x_Y
•	 notice d’utilisation

la SoCiété tpl ViSion eSt partiCulièrement Vigilante Sur 
le Choix de Bin deS ledS qui CompoSent SeS éClairageS.

l’œil humain est particulièrement sensible aux variations de cou-
leur. deux produits de même couleur peuvent paraître différents 
aux yeux de  l’utilisateur. pourtant, la variation maximale de 
la longueur d’onde ne dépaSSe paS leS 10 nm.

Voici la liste des filtres passe-bandes que nous recommandons :

n  leds blanches : aucun filtre requis
n  leds infrarouges : lp 830 (http://midopt.com/filters/lp830/)

n  leds rouges : bp 635 (http://midopt.com/filters/bp635/)

n  leds cyan : bp 505 (http://midopt.com/filters/bp505/)

nous vous conseillons les filtres midopt : www.midopt.com


