
BATIMAT 2013 
ECODIS met à l’honneur 
la lumière naturelle 
ECODIS, spécialiste des solutions de désenfumage, d’aération et d’éclairement 
naturel, mettra l’accent sur son savoir-faire en éclairage zénithal lors du prochain 
salon BATIMAT.
À cette occasion, l’entreprise présentera en avant-première son logiciel de 
simulation d’éclairage naturel ECODESIGN ainsi que deux produits : l’ECOLUX SPOT 
et le PREMIUM ECOPLAN GLASS. 

Le logiciel ECODESIGN permet de 
visualiser directement l’effet de 
la lumière naturelle en toiture sur 
l’éclairage intérieur du bâtiment. Cet 
outil calcule rapidement les apports 
solaires et l’autonomie en lumière 
naturelle. Une aide précieuse pour 
réaliser des économies d’énergie. 
ECODESIGN intègre le moteur RT 2012 
du logiciel de simulation des perfor-
mances énergétiques  de bâtiments, 
ARCHIWIZARD, et donne ainsi une 
indication quant à l’impact des 
lanterneaux et voûtes ECODIS sur le 
Bbio et le Cep. 

Grâce à cette simulation d’implantation 
et aux données précises calculées, les 
besoins du maître d’ouvrage sont claire-
ment appréhendés pour son projet. 

ECODESIGN, simulateur d’éclairage naturel  
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ECOLUX SpOT apporte une source 
de lumière naturelle sans transmission 
de chaleur. Intégrant un conduit de 
lumière Monodraught, cette solution 
est capable de capter la lumière du 
jour à 180°, en toutes conditions, pour 
la renvoyer de manière amplifiée à 
l’intérieur du bâtiment. Le conduit 
réfléchissant capte 98 % de la lumière 
et empêche toute déperdition. 

Destiné à équiper les couvertures 
de type « support étanchéité » ou 
toiture sèche, ECOLUX SpOT améliore 
la gestion des énergies et apporte un 
confort visuel au sein du bâtiment. 
L’agencement de plusieurs conduits 
de lumière en toiture permet même 
d’acheminer la lumière naturelle jusque 
dans des locaux aveugles. 

ECOLUX SPOT, booster de lumière naturelle 
pour les bâtiments  
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Depuis 1975, ECODIS propose des solutions clés en main d’éclairement naturel 
(LUMIÈRE), de ventilation naturelle (AIR) et de désenfumage (SECURITÉ). 
Son domaine d’activité s’étend du neuf à la rénovation, pour les bâtiments 
commerciaux, tertiaires et industriels ainsi que pour l’habitat collectif. 

La société ECODIS assure la conception, la fabrication et la mise en œuvre de 
ses équipements ; une démarche unique de la définition des besoins jusqu’au 
suivi après installation, intégrant aussi la maintenance des installations de 
désenfumage.
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Ecodis en chiffres

> Plus de 28 M€ de C.A (h.t),

> Plus de 210 collaborateurs  
 en France, 

> 80 compagnons installateurs  
 et techniciens de maintenance 
 sur l’ensemble du territoire,

> Près de 8 000 chantiers 
 et interventions par an.
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Le pREMIUM ECOpLAN GLASS est une 
verrière d’éclairement autoportante, 
à rupture de pont thermique, pour 
tous types de toiture.
L’esthétisme et la durabilité du verre 
offrent une solution architecturale 
intégrant un apport maximum de 
lumière naturelle.
En simple ou double versant, de forme 
ronde ou pyramidale, cette verrière 
contribue au bien-être et au confort 
visuel en intérieur.
La fabrication sur-mesure proposée 
par ECODIS permet également d’inté-
grer des ouvrants d’aération et de 
désenfumage à la verrière.

PREMIUM ECOPLAN GLASS, 
solution architecturale d’éclairement zénithal  
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