illumine vos idées

Solutions électroluminescentes

Conception - Fabrication - Intégration

‘‘

L’électroluminescence,
un nouveau support de
communication innovant
et impactant.

’’

Pionnier de l’électroluminescence en France,
depuis sa création en 2010, eLum concept
connaît un développement constant sur les
marchés de l’affichage et de la publicité.
En raison de partenariats dans l’industrie de
pointe (aéronautique, ferroviaire et automobile),
nous avons repoussé les limites de la
technologie électroluminescente, tant au niveau
de sa durabilité, sa forme et ses applications.
Notre maîtrise du développement sur mesure et
de l’intégration produit est unique en France.

‘‘

Affichage intérieur, sticker électroluminescent

Électroluminescence :
les 6 avantages

’’
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Supports fins,
légers et flexibles
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Aucun dégagement
de chaleur
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Adaptation à
tout type
d’environnement

‘‘

Longue durée de
vie (de 12 000 à
20 000h)

Très faible
consommation
d’énergie

6

Facilité d’installation
et d’utilisation

Une technologique permettant de
s’adapter sur différents supports
(Vitre, carton, PVC, métal)

’’

Une feuille électroluminescente est
l’assemblage de plusieurs couches
émettrices et conductrices de lumière
à savoir: des électrodes, du phosphore
et des strates isolantes et protectrices
(contre les UV et l’humidité notamment).
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‘‘

Un panel large d’applications afin de
communiquer de manière originale
à travers des supports lumineux
innovants et attractifs.
Liste non-exhaustive

’’

Covering véhicule
Bande électroluminescente

T-shirt lumineux

X-banner lumineux
Sticker lumineux

Intégration produit

Présentoir lumineux animé

Affiche lumineuse pour mobilier urbain

Eléments de securité

Développement sur mesure

2016

2e trophée de
l’innovation

2015

Covering
airbus

Plus de 8 années d’expérience dans
l’électroluminescence

2014

Nouvelle activité:
intégration produit

Présence commerciale dans 12 pays

Plus de 400 clients en France

2011

Premier covering
EL en France

Précurseur en électroluminescence

2010

dans de nombreux domaines
(aéronautique, férroviaire, course auto, ...)
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*Liens cliquables

Depuis sa création, eLum concept intègre comme critère technique le développement durable. Ainsi, tous nos composants utilisés pour la fabrication de
nos supports électroluminescents sont recyclables et respectent la directive européenne Rohs.
De plus, nos panneaux électroluminescents ont une consommation énergétique réduite et grâce à leur éco-conception ils n’émettent pas de radiations UV

