PORTRAIT
ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL
LUMINAIRES POUR PARTICULIERS
PRODUITS OEM

BIENVENU CHEZ SONLUX

NOS FORCES SONT

SONLUX est un fabriquant de luminaires qui siège à
Sondershausen/Thuringe. Depuis 1970 il produit des
luminaires, sur un terrain de 100 000m² dont 17 500m²
sont dédiés aux bureaux de l’entreprise.

- Un très bon rapport qualité-prix
- Un personnel qualifié et une bonne capacité
d’approvisionnement au niveau international
- Des services axés sur le client

Depuis l’acquisition de la société en 1992, l’entreprise
porte le nom de SONLUX et n’a cessé de se développer
avec des procédés de fabrication, d‘automatisation et
informatique novateurs.
Environ 120 collaborateurs fabriquent aujourd’hui les
luminaires pour le marché des particuliers, les luminaires de travail pour les utilisateurs professionnels et
les composants en matière plastique pour les clients de
produits OEM.
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- Des compétences en plasturgie et développement
électronique
- Un haut degré d’automatisation
- Une capacité d’innovation protégée par des brevets
- La personnalisation des produits
- Un délai de livraison court et ponctuel

TECHNOLOGIE
Le point fort de SONLUX est la fabrication et la transformation de pièces en matière plastique qui sont principalement traitées avec des résines thermodurcissables et
thermoplastiques, tout cela avec un haut degré
d’automatisation.
Dans la production thermique réside le processus de
moulage par injection à 2 composants pour la fabrication
de pièces plastiques complexes.
Les produits de grande dimension sont fabriqués par
moulage sous vide, puis façonnés à l’aide de machinesoutils à commande numérique.

objets (couleurs au choix selon demande des clients).
Les petites quantités sont assemblées pour nos clients à
des postes de travail manuel se trouvant sur la chaine de
montage en série.

QUALITE
La garantie de la qualité est notre priorité absolue.

Le traitement de surface par métallisation est effectué sur
mesure via une installation de revêtement sous vide.

Les matières premières, composants et produits finis sont
soumis à des contrôles stricts lors de la réception des
marchandises, durant la production et à la fin du processus de fabrication.

Des solutions individuelles permettent la tampograhie des

SONLUX est certifiée DIN EN ISO 9001:2008
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ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL
Luminaires pour les professionnels
Les professionnels ont besoin de solutions d‘éclairage
multifonctionnelles qui répondent à des exigences de
haute qualité.
Nos luminaires sont caractérisés par:
- La robustesse, à travers le procédé de fabrication bicomposant avec un boitier en polycarbonate recouvert de composants en plastique synthétique souple
- À l’épreuve de l’eau et de la poussière grâce à un haut
degré de protection jusqu’à IP 66
- Répartition optimale de la lumière pour une utilisation
sur poste de travail, grâce au calcul photométrique
des réflecteurs
- Fonction de sécurité par le passage automatique du
luminaire sur batterie en cas de panne ou coupure de
courant
- Utilisation universelle avec passage manuel possible
vers une fonction lampe torche
- Source d’alimentation multifonction avec prises de
courant intégrées
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BEST OF THE BEST
SONLUX a obtenu pour son luminaire de travail « Gladiator
II » un IF product design award et une distinction en tant
que « Best of the Best » par le Red Dot design award.
Enfin l’entreprise a également reçu le prix du design de la
République fédérale 2011, ce qui représente le prix officiel
de design le plus élevé d’Allemagne.
Le conseil du design « Rat für Formgebung » nomine 1552
produits dont 49 d’entre eux sont sélectionnés. SONLUX
s’est imposée dans cette compétition contre une forte
concurrence aussi bien qualitative que quantitative. C’est
vraisemblablement le concours de design le plus relevé au
monde dans lequel se mesurent les meilleurs des meilleurs. La conclusion du jury est :
„MULTIFONCTIONNALITÉ DANS UN MINIMUM
D’ESPACE, extrêmement bien emballé et protégé, voici
ce qui caractérise l’exceptionnelle luminaire de travail
Gladiator II … “
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LUMINAIRES POUR PARTICULIERS
Nous développons, fabriquons et fournissons des luminaires pour le marché des particuliers et les enseignes de
bricolage.
Des luminaires de jardin et pour la maison répondant aux
besoins du marché sont distribués. Tenant compte des
exigences en point de vente, des outils d’aide à la vente
et de présentation visuelle ont spécialement été développés et rendus disponible.
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PRODUITS OEM
OEM signifie Original Equipment Manufacturer (Fabricant
d‘équipement d‘origine).
Sonlux fabrique des pièces et des équipements pour des
entreprises industrielles et commerciales reconnues. Nos
compétences clés sont la transformation et
l’ennoblissement de matières plastiques:
Thermoplastique – aussi avec le procédé de fabrication bi-composant
Résine thermodurcissable
Moulage sous vide
Procédé de métallisation
Tampographie
Assemblage
Livraison en just-in-time grâce à un stock de réserve.
Outre des pièces et des composants, Sonlux fabrique également des produits complets pour le compte de clients.
Le département recherche et développement de SONLUX prend en charge les exigences spécifiques des clients.
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