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À PROPOS DE B.E.G. 

 

La société B.E.G. a été fondée en 1975 en débutant avec la pro-

duction de lampes de secours. En  1986,  B.E.G.  fut  l'une  des  

premières  entreprises  allemandes  à  se  lancer  dans  la  fabrica-

tion  de  détecteurs  de mouvement. À cause du formidable déve-

loppement de l'automatisation du bâtiment, la gamme a toujours 

été élargie. Aujourd’hui, B.E.G. est un acteur mondial. 

ÉCONOMIE D'ENERGIE 

 

L'utilisation des détecteurs de présence et de mouvement LUXO-

MAT® contribue de manière significative aux économies d'énergie 

potentielles. En combinaison avec des ballasts électroniques à gra-

dation, la consommation peut effectivement être réduite jusqu'à 

80% dans les bureaux, par exemple. De cette manière, B.E.G. 

apporte également sa contribution à la réalisation des normes de 

Kyoto et à la réduction de l'effet de serre. 
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Depuis quelque temps, B.E.G. est présent sur Internet avec sa propre chaîne YouTube. 

 
Vous pouvez le trouver sous : https://www.youtube.com/c/BEGBrückElectronicGmbH/featured 

Un certain nombre de contributions peuvent être 
vues sur ce canal avec une brève explication des 
différentes applications, que l'on peut également 
trouver sur le stand d'exposition virtuel. Ce stand 
d'exposition n'a pas pu être utilisé en raison des 
mesures Corona, qui ont supprimé les exposi-
tions. B.E.G. a donc choisi de mettre le stand sur 
son site internet. Vous pouvez le trouver sous 
https://www.beg-luxomat.com/fr-be/service/e-
fair/ 

Outre ces différentes applications, il existe égale-
ment une explication plus spécifique de certains 

détecteurs et gammes de produits. En outre, vous 
trouverez des explications sur nos solutions 
d'éclairage innovantes. 

Enfin, vous trouverez également une explication 
visuelle du montage et de l'utilisation de divers 
détecteurs, ainsi qu'une explication en 3 parties 
des concepts de base de nos détecteurs PIR. 

Quelques pays ont déjà étendu ce site avec leurs 
propres chaînes sous-jacentes. 

Cela vaut vraiment la peine de parcourir notre 
YouTube ! 

https://www.youtube.com/c/BEGBrückElectronicGmbH/featured
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Tech 

Le capteur COV télécommandé 230V mesure les composés 
organiques volatils qui polluent notre air. Il surveille en perma-
nence la qualité de l'air en signalant les changements et en 
fournissant une indication visuelle claire. 

Le capteur de COV mesure la proportion de composés orga-
niques volatils (COV) dans l'air. Il s'agit des vapeurs, par 
exemple, de personnes, de parfums, de produits de nettoyage, 
de meubles, de matériaux de construction, etc. 

Le capteur possède 2 valeurs de seuil, permettant de distinguer 
3 niveaux de qualité de l'air. 

Il est possible d'ajuster ces valeurs seuils lors d’une utilisation 
dans des circonstances exceptionnelles. Par conséquent, ce cap-
teur peut être utilisé dans divers espaces intérieurs, aussi bien 
privés que de bureau et dans des environnements industriels. 

L'OCCULOG-1C (93563) 

L'OCCULOG-1C est destiné à être installé dans le 
plafond et fonctionne sur 230V. Le capteur intégré 
mesure les COV et les convertit en une valeur équiva-
lente approximative de CO2. Toutefois, il ne s'agit pas 
d'un compteur de CO2. La mesure des COV donne une indica-
tion plus précise de la qualité de l'air. 

Les seuils de ce détecteur peuvent être réglés de 
+30% ou -30% à l'aide de la mini télécommande 
fournie. Grâce à l'application gratuite sur un smart-
phone ou une tablette et à la télécommande BLE-IR 
de B.E.G., d'autres et plusieurs réglages peuvent 
également être effectués. 

Opération 

Lorsque la valeur équivalente de CO2 dépasse 
une valeur critique déterminée par les normes 
légales, la couleur de l'indicateur LED change. 
Il est intégré derrière l'objectif et passe du vert 
au jaune à une valeur d'environ 800 ppm et du 
jaune au rouge à une valeur d'environ 1200 
ppm. La condition d'alarme peut également 
être signalée par un bip sonore et/ou un con-
tact de relais. 

Lorsque la concentration de COV diminue à 
nouveau, la couleur passe du rouge au jaune 
et finalement du jaune au vert, le son s'arrête 
et le relais s'ouvre à nouveau. 

Une meilleure qualité de l'air  
avec le nouveau capteur de qualité de l'air 

Avec le capteur OCCULOG® VOC 93563, B.E.G. présente un nouveau produit qui surveille la qualité de 
l'air ambiant. La quantité de composés organiques volatils (COV) dans l'air est mesurée en permanence. 
Elle est comparée aux normes légales et la qualité de l'air est indiquée par un feu de signalisation LED 
de couleur verte, jaune ou rouge. 

Le dépassement de la valeur limite 

active la ventilation 
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Détecteurs pour couloirs 

Les grands bâtiments comportant de nombreuses pièces, 
comme les bâtiments administratifs ou scolaires, se caractérisent 
par de longs couloirs reliant les pièces. Souvent, les couloirs sont 
situés à l'intérieur du bâtiment et n'ont même pas de fenêtres. Et 
pourtant, pour des raisons de sécurité, ils doivent toujours être 
bien éclairés afin que chaque utilisateur puisse atteindre sa des-
tination en toute sécurité. Dans beaucoup de ces bâtiments, la 
lumière des couloirs est donc allumée en permanence, même si 
les couloirs ne sont utilisés que pendant de courtes périodes.  

Des détecteurs placés dans ces couloirs permettent d'allumer la 
lumière de manière économe en énergie et en coûts. Grâce aux 
grandes zones de détection des appareils, les couloirs sont en-
tièrement couverts avec seulement quelques détecteurs. Dans les 
couloirs avec fenêtres, les détecteurs de présence permettent de 
réaliser des économies supplémentaires en contrôlant l'éclairage 
en fonction de l'incidence de la lumière du jour. 

En raison de leurs lentilles spéciales, ces détecteurs doivent être 
montés à une hauteur de 2,4 à 2,6 m pour fonctionner correcte-
ment. Ils ont alors une portée pouvant atteindre 40 m. Ils fonc-
tionnent de manière optimale dans des couloirs à partir d'envi-
ron 2,5 m de large. 

 

 

Détecteurs pour les grandes hauteurs 

Les longs couloirs avec des plafonds très hauts, comme dans les 
entrepôts de grande hauteur, représentent un défi particulier. 
Dans ce cas également, on utilise des capteurs avec de longues 
zones de détection. Ceux-ci disposent d'un capteur de lumière 
télescopique réglable afin de mesurer de manière optimale 
l'intensité de la lumière réfléchie par le sol. Il est ainsi possible 
de commander l'éclairage en fonction de la lumière du jour 
jusqu'à une hauteur d'installation de 16 m. 

 

Détecteurs extérieurs comme détecteurs de mouvement de couloir 

Dans certains entrepôts à hauts rayonnages, la hauteur est sub-
divisée par des niveaux intermédiaires. Ces niveaux intermé-
diaires peuvent être couverts de manière optimale par un LC-
ClickN 140. Ce détecteur, qui a en fait été développé pour une 
utilisation en extérieur, a un angle de détection étroit de 140°. Il 
est monté devant le couloir de la mezzanine et détecte de ma-
nière fiable toutes les personnes qui entrent dans la mezzanine. 

 

Embout de montage 

Si les couloirs à détecter sont adjacents à d'autres couloirs à 
leurs extrémités, une commutation incorrecte peut se produire si 
une personne se trouvant dans l'autre couloir passe par là. Cela 
peut être évité en installant un détecteur à chaque extrémité du 
couloir à détecter. Le côté qui donne sur le couloir est ensuite 
recouvert d’obturateurs. Cela garantit que seuls les mouvements 
dans la zone souhaitée sont détectés. 

 

Détecteur de couloir pour systèmes DALI 

Pour tous les détecteurs de présence DALI de B.E.G. fonction-
nant sur bus (DALI-SYS, DALI-LINK et BMS), il existe une option 
peu coûteuse permettant de transformer les capteurs de type 
PD4N en un capteur de couloir au moyen d'une lentille de cou-
loir séparée (93073). Pour ce faire, il suffit de retirer l'objectif du 
PD4N et de le remplacer par l'objectif du couloir. Le capteur n'a 
alors plus la portée de détection ronde de 24m, mais une portée 
ovale de 40m. 

Détecteurs dans des longs couloirs 
 

La plupart des détecteurs de présence et de mouvement ont une zone de détection circulaire de 360°, 
dont la surface est généralement plus grande que la pièce à surveiller. Cela permet d'assurer une cou-
verture adéquate pour des zones telles que les bureaux ou les salles de réunion. Cependant, pour les 
zones allongées, comme les couloirs, un nombre relativement important de détecteurs avec une zone de 
détection circulaire serait nécessaire. 

C'est pourquoi B.E.G. propose des détecteurs de présence dont la zone de détection est étendue au 
moyen d'une optique spéciale. Ils permettent une détection fiable des mouvements sur de grandes dis-
tances, même si la personne se déplace vers le détecteur depuis l'avant. 

93073 



Generaal de Wittelaan 17 C 
2800 Mechelen 

TEL: 03/887 81 00 
FAX: 03/887 41 00 

luxomat@beg-belgium.be 
www.beg-luxomat.be 
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TIPS & TRICKS 
 

Il est possible, avec tous les détecteurs 1C et 2C (1-canal et 2-canaux), utilisés en 

mode semi-automatique (également appelé détecteur d'absence), d’allumer la lu-

mière automatiquement par un mouvement, plutôt que par le bouton-poussoir con-

necté. Ce mouvement doit être détecté dans les 10 secondes après que la lumière 

soit éteint, causé par une absence de mouvement détecté et la temporisation qui a 

expiré. Dans tous les autres cas, le bouton-poussoir connecté doit être utilisé en 

mode semi-automatique pour allumer la lumière.  
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Promotions 

septembre - octobre 

Le PD2N-KNXs-OCCULOG, 93530 / 
93531, détecte non seulement les 
composés organiques volatils (COV), 
mais aussi l'humidité et la tempéra-
ture et il peut également détecter le 
bruit, le niveau de lumière et le mou-
vement. 

Avec ces deux dernières informations, 
un système d'éclairage connecté peut 
être contrôlé avec la commande de la 
lumière du jour. Il peut s'agir d'un 
éclairage HCL (Human Centric Ligh-
ting), d'un éclairage DALI normal ou 
d'un éclairage RVB (rouge/vert/bleu). 

L'éclairage HCL permet de contrôler à 
la fois l'intensité et la couleur de la 
lumière blanche. Cela améliore non 
seulement l'efficacité, mais aussi le 
sentiment de bien-être des personnes. 

Le capteur du plafond mesure la qua-
lité de l'air et l'humidité et est égale-
ment un régulateur de température. 
La qualité de l'air est déterminée par 
la teneur en COV de l'air, à partir de 
laquelle est calculée une valeur équi-

valente de CO2 qui doit se situer dans 
des limites réglables. 

Cette valeur est une mesure de la 
qualité de l'air et est indiquée par une 
LED d'état dans les couleurs rouge, 
jaune et vert des feux de signalisation. 
De cette façon, la qualité de l'air dans 
la pièce peut être rapidement recon-
nue, même à distance. 

Bien entendu, toutes les valeurs mesu-
rées sont disponibles sur le bus KNX 
et peuvent être utilisées pour la pro-
grammation ultérieure. Par exemple, 
si la qualité de l'air est mauvaise, la 
climatisation peut être activée ou une 
fenêtre automatique ou-
verte. 

• PD2-M-1C: Détecteur de présence avec un contact 
libre de potentiel 

• PD4-M-1C: Détecteur de présence avec un contact 
libre de potentiel et une grande zone de détection 

• Version appareil maître 

• Extension de la portée de détection possible par 
appareils esclaves 

• Possibilité de commutation manuelle par bouton-
poussoir 

• D’autres fonctions sont programmables avec une 
télécommande optionnelle 

PD2-M-1C 
PD4-M-1C 

PD2-M-1C-AP 
92550 

PD2-M-1C-FP 
92565 

PD4-M-1C-AP 
92580 

PD4-M-1C-FP 
92585 


