
Une qualité éblouissante :
1. Certification complète au D65 de la CIE 
2. Éclairage parfaitement homogène direct/indirect 
3. Diffuseur microprismatique et LED Blue Control
4. Fabriqué en France

Albédo D65, le haut de gamme des plafonniers 
Degré K, est probablement le meilleur éclairage 
dentaire jamais conçu.
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Albédo D65

Des bénéfices uniques :

1. Aucun risque pour les yeux

2. Anti-fatigue au quotidien

3. Vue et vision parfaites

Lumière naturelle D65, confort de travail inégalable, 
protection de la santé et des yeux, Albédo D65 est un 
vecteur de bien-être à part entière.

Protection

Blue Control
Lumière natureLLe

Spectre D65
ÉcLairage indirect

Lumière du Nord
confort 
Lumière douce

Naturellement 
excellent



Offrez-vous le meilleur 
pour vos yeux

Design Ultra fin 
Il brille par sa haute technologie
Etanche et désinfectable en surface, son cadre ultra-fin 
au design aérien concentre les dernières technologies et 
s’intègre dans tout type de salle de soin.
2 versions :   
version D65.0 : On/Off  
version D65.R : Connecté, régulable et LUX+ : pour adapter 
son éclairage à sa sensibilité personnelle et pouvoir renforcer 
l’éclairage pour certains actes.Technologie Blue Control  

Elle vous protège de la surexposition à la lumière bleue des 
LED, nocive pour vos yeux et votre cycle chronobiologique. 
Votre organisme en est protégé en permanence.  
Autre avantage : il n’y a aucune accélération indésirable de la 
photo-polymérisation.

Sécurité photobiologique 
Il tient à la prunelle de vos yeux

Conçu pour apporter un confort de travail optimal, ALBÉDO 
D65 propose sans aucun doute l’expérience la plus agréable 
en termes d’éclairage, tous domaines confondus.

Confort 
Lux, calme & volupté

Lumière douce
Les systèmes optiques de diffusion et le tout nouveau 
diffuseur microprismastique d’ALBÉDO D65 éliminent 
toute agressivité de sa puissante lumière directe. La salle de 
soin est plongée dans un bain de lumière particulièrement 
agréable.  L’éclairage est doux et reposant.

Lumière du Nord
ALBÉDO D65 émet un important éclairage indirect qui 
double l’éclairage direct. Il permet une répartition idéale de la 
lumière dans toute la salle de soin, sans contrastes gênants, ni 
ombres, ni éblouissements.  L’acuité maximale est atteinte 
facilement sans fatigue.

 Albédo D65.0 D65.R

Régulable et connecté non oui

consommation (W) 150 150

driver LED 2 2

module commande Bluetooth - 1

sources (garantie 5 ans) ** LED complexes au spectre D65 **

luminance max : cd/m2 < 5000 < 5200

flux lumineux (lumen) 14.000 16.000

UGR moyen <13 <13

T° de couleur direct / indirect D65 / 5000K D65 / 5000K

IRC > 98 > 98

hauteur de plafond 2,3 à 3m 2,3 à 3m

surface de la salle de soin 9 à 15 m² 9 à 15 m²

dimensions | Poids ** 1260 x 400 x 50mm  |  13.6 kg **

Indice de Protection IP50 IP50

Données techniques mesurées dans un laboratoire 
de mesure accrédité ISO17025 EN IEC  | Fabriqué en 
France   ISO 9001/2000   |  Certifié lluminant CIE D65 
(BS950-1/D65 CIE D6500 partie visible de la lumière 

émise dans la gamme 430nm-650nm). 
 Normes européennes EN NF 12464-1 (éclairage 

professionnel) & EN62471 (sécurité photobiologique)

ALBÉDO D65 est certifié conforme à l’illuminant D65. 
Il ne se contente pas de la seule chromaticité de la lumière 
naturelle, il en reproduit parfaitement le spectre. 
Et cela change tout !

Spectre D65 certifé 
Naturellement excellent

Parfaite reconnaissance des couleurs | IRC>98
Teinte, micro-géométrie, opalescence, transparence... : tous 
les nombreux risques d’erreur sont écartés, que ce soit 
durant le diagnostic, le choix de couleur, le geste opératoire 
ou la reconstruction esthétique et le maquillage.

Luminothérapie permanente 
Son éclairage assure tout au long de la journée le bon fonc-
tionnement de vos biorythmes et de vos yeux. 
Plus qu’un outil de soin, votre plafonnier est un vecteur de 
bien-être à part entière.

Travail sans scialytique
Le spectre D65 permet d’atteindre l’acuité visuelle maximale 
dès 3000 lux, sans fatigue visuelle. En dentisterie, on peut se 
passer de scialytique sur la face vestibulaire du bloc antérieur.  
En orthodontie, le scialytique devient superflu, même en 
lingual et sur molaires.


