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RISQUE CONSÉQUENCE SOLUTION

PHOTOXICITÉ

Excès de bleu HEV dans le 

spectre des LED froides.

Sur-éclairement rétinien  

dans les bleus HEV :  
Éliminer les LED au spectre 

toxique préserve la SANTÉ  

de vos yeux.

SÉCURITÉ PHOTOBIOLOGIQUE

FATIGUE VISUELLE

Trop de contrastes dans la salle 

de soin et/ou dans la tâche du 

scialytique.

Les bâtonnets, situés à la 
périphérie de la rétine, sont 
moins bien éclairés que le centre 
de la rétine. L’image vue en 
niveaux de gris est moins fine.

Sous-éclairement des batonnets : 

perte de netteté de l’image vue.

Comme en radiologie, la finesse est 
dans le nombre de nuances de gris. 
Sous-éclairés, les batonnets forment 
mal l’image en noir & blanc.

Plus il y a de contraste, plus l’œil 
doit accommoder, et plus «voir net» 
est fatigant.

Éliminer tous les contrastes 

assure le CONFORT de vision.

Lumière du nord dans la salle de 
soin & uniformité sur toute sa 
surface de la tache du scialytique.

UNIFORMITÉ DE L’ÉCLAIREMENT

IMPRÉCISION DU GESTE 

OPÉRATOIRE

Spectre de la lumière différent 

de celui de la lumière naturelle.

Moins bon fonctionnement des cones 
de la rétine. Un spectre inapproprié 
altère acuité et vision des couleurs.

Altération de la sensibilité 

spectrale des cones :

erreurs dans la vision des formes 
des dents observées, de la micro-
géométrie de leurs surfaces, de la 
luminosité, de la teinte  et de la 
saturation.

Choisir un bon spectre LED 

garantit la PERFORMANCE.

Reproduction des dents et choix 
des couleurs parfaits, au fauteuil  
et à toute heure : D65 certifié.

SPECTRE LUMIÈRE NATURELLE

ÉCLAIRAGE : CRITÈRES DE CHOIX

Entreprise française spécialiste des applications 

luminotechniques pour le dentaire, Degré K est à l’origine 

de nombreuses innovations.  Son fondateur est expert 

internationnal AFNOR et ISO pour l’éclairage dentaire. 

albédo LED D65 albédo N8 LED 4800 k a lbédo N8 LED 5500 k

a lbédo N8 LED 6250 k a lbédo Una albédo Una (tubes de 2 ans)

spectrométries plafonniers


