
Fake #1 

NEWS #2 
ALERTE  : 

FAKE  

« Les luminaires encastrés sont plus propres». 

Degré K vous éclaire :

Belle démonstration !! 
Continuez !
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Interrogation surprise

    
En effet ! Toutes 
les lumières du 
jour ne se 
valent pas.

Non même si cela peut être trompeur Professeur ! 

Bien traiter  le 
problème  de 
la poussière à 
sa source ; 

Oui !

« La lumière du jour est identique à la Lumière du Nord » 
 VRAI ou FAUX ? Quel avantage pour le dentiste ? Justifiez votre réponse. 

 

Faux bien sûr Madame ! 
La Lumière du jour est une notion galvaudée et qui n’indique plus aujourd’hui qu’une 
température de couleur froide, parfois de mauvaise qualité. Il ne faut pas s’y fier ! 

Justification :  
L’expression « Lumière du Nord » fait référence à la recommandation académique  de 
pratiquer les prises de teinte à la lumière naturelle du jour, à l’extérieur quand on regarde 
vers le Nord. Le soleil (et l’éblouissement qui en résulte) est absent ; la lumière est diffusée 
uniformément par toute la surface du ciel. 

Avec la lumière du Nord, le praticien usera moins son appareil visuel, et pourra pratiquer 
des actes complexes même en soirée, malgré la baisse de luminosité extérieure. 

C’est cette lumière du Nord qui permet de finir sa journée, moins fatigué, et par 
conséquent moins stressé.  
Un  plafonnier dentaire qui n’éclaire que directement, ne peut en aucun cas reproduire le 
ciel au Nord, peu importe qu’il soit estampillé lumière du jour… 
 

Par contre, la lumière du Nord, c’est la caractéristique qui assure au chirurgien-dentiste 
qualité de vision et diminution de sa fatigue visuelle. 
On peut l’écrire sous l’équation : Lumière du Nord = Confort + Performance

Deux fausses affirmations ou vérités arrangées sur la lumière.

Fake #2 
VRAI ou FAUX ? Argumentez.

Les faux plafonds sont source de d’une grande partie de la poussière dans une salle de 
soin ou de stérilisation, le tout, juste au-dessus de la bouche du patient ou du 
stérilisateur.  
En aucun cas, l’usage de luminaires encastré ne rend les faux plafonds étanches !  

Seul un plafond étanchéifié supprimera quasiment toute la poussière y compris sur les 
luminaires ou sur les meubles hauts. 
Les plafonniers IP50 ne génèrent eux aucune poussière. Au contraire ils y sont étanches.  
Il suffit de les dépoussiérer  régulièrement : la poussière terminera ainsi dans le chiffon et 
non sur le fauteuil ou le patient ! CQFD. 

Le PLAFOND ! 

Bien !


