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L’innovation au cœur
de l’Auvergne 

Une idée lumineuse
Pour lutter contre le 
Covid-19 :

Le 1er luminaire français
Hybride
Désinfectant 
Intelligent 
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Le 1er Luminaire français hybride 
désinfectant et intelligent

OPTIMO UV-C LEDIZ®
Efficace contre tous les coronavirus, 

Covid-19, SRAS et MERS…

DIETAL lance le 1er luminaire français hybride désinfectant et intelligent 
Le concepteur et fabricant français d’éclairage professionnel lance une innovation majeure. 
Il a mis au point une gamme d’éclairage tertiaire permettant, en plus de la fonction éclairage, 
la désinfection à 99,99% des locaux grâce à une technologie parfaitement maîtrisée.

C’est une véritable innovation que DIETAL, groupe français de 400 salariés (France et Roumanie) , 
implanté historiquement en région Auvergne Rhône-Alpes lance sur le marché ce mois-ci en plein 
confinement. 
Ce nouveau luminaire va révolutionner la désinfection des locaux professionnels, salles de classe, 
ateliers, bureaux… grâce à la technologie UV-C. La mise au point vient d’être réalisée par les 
équipes du technocentre R&D de Dietal sur la base d’une technologie bien connue, mais qui a été 
intégrée dans l’environnement existant et associé à des technologies de pilotage à distance par 
une interface mobile. Dietal a déjà dépose dans le passé des brevets sur l’utilisation de ces LEDs, 
nous avons pris le parti d’y associer sa technologie de pilotage à distance par une application 
mobile.

« C’est une véritable première made in France dont nous pouvons être fiers, » explique le 
dirigeant de Dietal. « La nécessité de sécuriser et de désinfecter les locaux est une obligation qui 
s’impose à tous avec cette crise Covid. Les procédés de désinfection sont souvent très lourds : 
robots, pulvérisation de produits de surfaces. 
La solution que nous apportons permet, sans modifier l’environnement, de désinfecter à 99,99 % 
et ce de façon quotidienne en l’absence de personnel dans les locaux.»

Imaginez ! Vous remplacez quelques appareils d’éclairage intégrés  dans votre plafond ou 
suspendus  et  vous avez maintenant à la fois un appareil d’éclairage, mais aussi un système de 
désinfection complet du local. 
Dietal pense que son système va connaître un succès très important et anticipe une croissance 
forte sur le 2ème semestre 2020, car les premiers tests clients sont extrêmement bien accueillis.
C’est l’exemple même d’une PME française capable d’innover dans un contexte de crise en 
apportant des solutions révolutionnaires qui vont permettre, à moindre coût, de sécuriser les 
entreprises et leurs salariés.

Dietal 

- met son savoir-faire au service de la lutte contre la pandémie mondiale et du déploiement 
des solutions techniques pour vivre avec le virus au quotidien et permettre la reprise de 
l’activité sociale et économique.

- prouve que l’industrie française est agile et à la pointe de la technologie et qu’elle mérite 
d’être soutenue pour assurer notre sécurité nationale et préserver les emplois. 
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Un industriel français 
conscient de sa 
responsabilité sociétale : 

Engagé dans la lutte 
contre la pandémie et la 
sauvegarde de l’industrie 
française 
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Depuis plus de 40 ans, DIETAL, industriel
français basé à Saint Georges de Mons en
région Auvergne Rhône Alpes, est le spécialiste
de l’éclairage pour les professionnels.

Avec l’avènement de la technologie LED, nous
avons adapté notre outil de production pour
accompagner nos clients sur un marché en
constante évolution.

Avec près de 400 salariés le groupe DIETAL est
leader du marché européen et très actif à
l’international avec près de 50% de son CA
hors hexagone. Aujourd'hui, il compte plus de
120 clients dans 50 pays.

DIETAL livre plus de 1 million de luminaires par
an pour les plus grands spécialistes de
l'éclairage. Des articles standard, mais aussi des
produits sur mesure pour s’adapter à toutes les
demandes et à tous les marchés spécifiques.

DIETAL est aujourd’hui, le spécialiste et
l’acteur majeur européen de la conception et
la fabrication de toutes les solutions d’éclairage
LED pour le tertiaire, et allie la flexibilité et la
fiabilité d'une ETI à la puissance d’un groupe
international ambitieux.

PRESENTATION
ENTREPRISE 
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Tous les produits DIETAL sont conçus et développés au sein de son Technocentre R&D basé à Saint Georges de Mons en 
région Auvergne-Rhône Alpes , et fabriqués en Europe sur les deux sites de production, en France et en Roumanie.

De la fourniture des matières premières à l'expédition des luminaires, chaque étape du processus de production 
(métallurgie, laquage, câblage, montage, emballage et expédition) est ainsi gérée en interne par nos spécialistes. 

DIETAL propose une gamme complète de solutions d'éclairage intérieur, adaptée à toutes les applications 
tertiaires et ERP : bureaux, écoles, centres hospitaliers, grandes et moyennes surfaces de distribution, industries, 
environnements complexes, etc…

Notre «savoir-faire» s'étend des appareils d'éclairage traditionnels aux solutions d'éclairage personnalisées, 
conçues selon les spécifications des clients et en accord avec les normes internationales les plus exigeantes.

Le marché de l’éclairage est en constante évolution et Dietal propose des solutions innovantes pour un éclairage 
intelligent, connecté et adapté aux besoins spécifiques de chaque client depuis les applications tertiaires  
jusqu’aux besoins les plus à la pointe de la technologie pour les environnements explosifs avec notre gamme de 
luminaires connectés pour zones.  

E X P E R T I S E  P R O D U I T

C O NÇ U  EN  F R A NC E  - FA B R I Q U É  EN  EU R O PE
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Forts d'une solide expérience en éclairage fluorescent depuis 1979, nous avons relevé le challenge
de la nouvelle technologie LED avec d’importants investissements en développement et adaptation
de l’outil de production, et en adaptant nos produits à la demande locale et internationale en
constante mutation.
Nous nous engageons à développer des produits de haute qualité et fiabilité (100% des produits
sont contrôlés avant expédition) qui répondent aux exigences internationales les plus pointues et à
accompagner nos clients sur des solutions d'éclairage efficaces, respectueuses de l'environnement
et du bien-être des utilisateurs.

I N N O VAT I O N E T R E S P O N S A B I L I T É

Afin de répondre à la demande croissante de luminaires «sur mesure » de la part de nos clients à travers le monde,
nous avons mis en place un service dédié de recherche et développement qui traite les affaires spécifiques pour offrir
une solution adaptée à chaque besoin, et cela tout en respectant les normes de qualité de DIETAL.
Nos clients sont des partenaires que nous accompagnons dans la réalisation de chaque projet et cela quelle que soit sa
complexité et ses exigences.
Dietal est un expert de l’éclairage et il s’adapte aux besoins spécifiques de ses clients ! (Tertiaire, industriel,
collectif, ERP, Santé, ATEX,…)

S O L U T I O N S D ' É C L A I R A G E P E R S O N N A L I S É E S
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DIETAL | ROUTE DE QUEUILLE | 63780 SAINT GEORGE DE MONS | France
TÉL : +33 (0)4 73 86 35 00 | FAX : +33 (0)4 73 86 35 05

E-MAIL :CONTACT@DIETAL.COM

Q U E L Q U E S R E F E R E N C E S

SIÈGE ADNOC, ÉMIRATS ARABES UNIS
ADNOC est l’une des principales sociétés mondiales de l’industrie 
pétrolière et gazière. DIETAL a conçu et fabriqué 25 000 luminaires LED 
sur mesure offrant le meilleur compromis entre performance et 
intégration architecturale pour la tour surplombant le golfe Persique, 
et abritant le nouveau siège (342 mètres de haut) - 76 étages - 175 300 
m² de surface totale de bureaux).

APPLE® OPERATIONS CENTER, SINGAPOUR

Conception d’une solution d'éclairage «sur mesure» en 2 semaines, et livraison en 
1 mois de plus de 2500 mètres linéaires de luminaires LED encastrés pour 
répondre aux critères d'exigences, d’esthétiques et de performances du géant 
américain de l'électronique.

WARNER BROS® THEME PARK, ÉMIRATS ARABES UNIS

DIETAL a été choisi pour fournir plus de 3 500 luminaires LED étanches, 
offrant un retour sur investissement rapide grâce à l'écoconception et 
aux dernières performances LED pour ce parc Warner Bros® sur l'île de 
Yas à Abu Dhabi  qui augmentera la fréquentation de 25 à 30 millions de 
visiteurs et créera plus de 1000 emplois. 

L I G H T I N G I N N O V A T O R 

Check our latest news and updates on

www.dietal.com

ET DE NOMBREUSES REFERENCES PRESTIGIEUSES EN FRANCE ET EN EUROPE

Centres hospitaliers
Laboratoires
Ecoles
Industries
Métros
Centres commerciaux
Pôles d’affaires ….
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Luminaires hybrides, 
désinfectants et 
Intelligents

OPTIMO UV-C LEDIZ®
Version encastrée 
Version suspendue

PRESENTATION
PRODUIT
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Le monde fait face à une crise sanitaire sans précédent, 
Il n’y a pas encore de traitement médical contre le Covid-19 

mais, il existe une solution efficace de désinfection

La vie sociale et économique doit reprendre mais il faut mettre en 
place des mesures efficaces de lutte contre la propagation du virus 

Depuis de nombreuses années, des études scientifiques internationales - confirmées par des applications concrètes 
(désinfection de l’eau, stérilisation de matériel médical, etc.) - mettent en évidence l’efficacité de certains 
rayonnements ultraviolets (UV-C) dans la destruction des bactéries et virus, dont les coronavirus SARS-CoV-2 
(Covid-19, SRAS, MERS…)

La technologie LED au service de la lutte contre le coronavirus

OPTIMO UV-C LEDIZ®
luminaire hybride désinfectant et intelligent 

Technologie LED UV-C 
Pour lutter contre le Covid-19

Visuel type (salle 
de classe arrière-
plan + luminaire 
en premier plan)

Leader européen pour la conception et la 
fabrication 
de solutions professionnelles d’éclairage LED, 
DIETAL développe une gamme de luminaires LED 
innovants dédiés à la désinfection des bâtiments 
en milieu tertiaire, 
afin de favoriser le retour et le quotidien de leurs 
occupants 
(salariés, écoliers, visiteurs, etc…) en toute 
sécurité, pour les semaines, mois et années à 
venir.

Cette « lumière noire », non visible et bactéricide, est 
émise naturellement par le soleil (et absorbée dans 
l’atmosphère), mais peut être également obtenue de 
manière artificielle par l’intégration de sources 
lumineuses spécifiques dans des appareils, dont 
l’objectif principal n’est alors pas d’éclairer mais de
désinfecter l’air, les surfaces et les objets irradiés par 
ses rayonnements.

© DIETAL. Tous droits réservés. Photographies, dessins et données techniques sont communiqués à titre informatif. Les informations fournies n'engagent 
pas la responsabilité de DIETAL pour toute utilisation en dehors des recommandations et le respect des règles de l'art.



DIETAL, 1e fabricant français 
de luminaires LED professionnels

Sur le plan de la physique, la lumière est constituée d’ondes 
électromagnétiques, plus ou moins longues.
Le spectre visible est la part de lumière dont la longueur est 
comprise entre 400 (lumière « bleue ») et 780 nanomètres 
(lumière « rouge »). 

Les ultraviolets (UV) représentent une partie non visible du 
spectre lumineux (au même titre que les infrarouges) située 
entre 100 et 400 nm. 
En particulier, les UV-C sont ceux dont les propriétés 
bactéricides sont les plus efficaces  en empêchant les micro-
organismes pathogènes de se reproduire, et par conséquent 
la propagation des virus et bactéries.
Les ultraviolets, de façon générale, peuvent présenter des 
risques pour la santé et doivent être utilisés selon les 
recommandations de Dietal. 

La solution DIETAL : un luminaire désinfectant et intelligent équipé 
de LED UV-C

En équipant ses appareils de LED spéciales UV-C, DIETAL offre une solution simple, hybride et performante 
pour la désinfection des locaux. 

Désinfection par rayonnement UV-C : 
le principe 
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DIETAL,  des solutions UV-C LED pérennes et efficaces 

Simplicité : 
Installation en faux-plafond, applique ou suspension par un 
électricien qualifié
Pilotage sans fil à distance et détecteur de mouvement intégré 
(coupure instantanée en cas de présence humaine)
Utilisation possible dans de nombreux locaux : bureaux, salles de 
classes, circulations, sanitaires, espaces d’accueil et de 
restauration, etc. L’intelligence de la solution et la connectivité 
permettent de remplacer un luminaire existant sans rien re-cabler

Performance :
Puissance permettant d’atteindre des doses de rayonnement 
suffisantes en quelques minutes (exemple pour 38W = désinfection 
à 90% d’une surface de 4 m2 en 9 minutes)
Fonction désinfectante et hybride « 2 en 1 » (éclairage/UV-C)
Construction de l’appareil aux standards de qualité habituels 
DIETAL

Economie et sécurité :
Pas d’intervention humaine nécessaire pour les opérations de 
désinfection. Pilotage pouvant être rendu automatique par le 
réseau de luminaires existant grâce à des scenarios et/ou des 
capteurs de présence intégrés 
Désinfection écologique sans produits chimiques ni déchets 
polluants
Equipement durable dans le temps, sans mercure
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CONTACTS

Pour toute information contacter

Marie Chapalain
Directrice de la Communication 
en charge des relations extérieures
mchapalain@dietal.com
06 09 91 52 04

www.dietal.com

DIETAL
Route de Queuille
63780 Saint Georges de Mons
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