
 Le plaisir de
l‘énergie libre



Chers clients, chers partenaires 
et chers amis d‘EPS !

Les discussions mondiales sur le climat ne laissent plus personne indifférent et nous invitent 
d‘urgence à développer de nouvelles solutions. Les sources d‘énergies renouvelables jouent 
un rôle important dans un système énergétique mondial prometteur qui réduira notre dé-
pendance aux sources d‘énergie fossile et à leurs effets.

Selon la devise :
« Le soleil est intarissable et ne nous envoie pas de facture »,                                                                                                            
EPS soltec développe des produits intelligents qui préservent l‘environnement et réduisent 
les coûts durablement. Les produits EPS présentent une qualité et une technique exception-
nelles.

Une conception d‘avant-garde, un positionnement clair et une technique parfaite lors de leur 
mise en œuvre sont leurs garanties de réussite. Nous soutenons et croyons en ces valeurs et 
les appliquons dans notre travail.

Laissons maintenant place au changement !
Engagez-vous avec nous sur la voie d‘un avenir indépendant dans le respect total de  
l‘environnement, de nos clients et de nous-mêmes !

Richard Hutter



SOLAIRE
Eclairage de rues, 
d‘allées et local

RESEAU
Eclairage extérieur

PHOTOVOLTAIQUE
et services 
de développement

SEGMENTS



PLAIN

PLAIN est un éclairage de rue solaire 
professionnel équipé de projecteurs 
à LED extrêmement efficaces. Le sys-
tème PLAIN vous plaira par son design 
industriel aux lignes sobres et son ali-
mentation photovoltaïque durable pour 
une économie de courant de 100 % en 
fonctionnement.

Intelligente Solar Power

HELLA inside! ›



Selon le concept PLAIN, plusieurs niveaux de puissance et de hauteurs de points 
lumineux sont disponibles. Il est ainsi possible de couvrir économiquement de 
nombreuses applications.

Les batteries et la commande sont situées dans un compartiment séparé qui 
facilite l‘entretien. En cas de besoin, ce compartiment résistant au gel peut être 
enterré pour protéger les batteries contre les basses températures.

Le concept intègre des mâts standard qui permettent une livraison on ne peut 
plus simple sur site et offrent la possibilité de maintenir une partie de la chaîne 
de création de valeur dans le pays.

Données techniques



STREETSUN
Eclairage de rue solaire à LED 
récompensé pour son design

Les éclairages de rue solaires permettent d‘éclairer les rues 
secondaires, les parkings, les trottoirs, les terrains de golf, 
etc. Le soleil et la lumière sont les seules sources d‘énergie, 
ce qui rend les lampes STREETSUN totalement indépendan-
tes du réseau électrique public. Elles ne nécessitent pas de 
travaux de câblage et n‘émettent pas de CO2 .



Wolfurt, Autriche Dubaï, Emirats arabes unis

Johannesbourg, Afrique du Sud

AJMAN Police Station, Abu Dhabi

Ile de Poros, Grèce

Hafensiel Hooge, en Allemagne le Goethe-Institut 
Casablanca, Maroc

Muscat Hills, Oman

Références
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Possibilités de fixation

STATIONSUN III

Cette lampe solaire se caractérise par un design rectiligne 
et une technique intelligente. Grâce aux modules solaires 
disposés à quatre endroits, elle est facile à positionner et at-
teint un rendement solaire maximum. Du fait que le module 
solaire est positionné à la verticale, la neige ne recouvre ja-
mais les modules en hiver.

Domaines d‘application : éclairage d‘arrêts de bus, abris 
d‘auto, aires de stationnement pour vélos, etc. Tour énergé-
tique utilisant la lampe TOWERSUN 64 en association avec 
HELLA IndustryLine

GAMME TOWERSUN
Eclairage de rue solaire avec sécurité accrue

La gamme TOWERSUN est une solution d‘éclairage solaire à LED fiable pour des appli-
cations sans alimentation électrique. Grâce à des modules solaires superposés (8 unités 
maximum), les lampes solaires atteignent un rendement énergétique élevé même en cas 
de lumière diffuse. Les domaines d‘application de prédilection de TOWERSUN sont les rues 
résidentielles, les trottoirs, les parkings, etc.

Pour un champ d‘application étendu, la gamme comprend, outre le modèle TOWERSUN 
128, la lampe TOWERSUN 64 à émission lumineuse réduite et sa petite sœur, la TOWER-
LIGHT, avec système d‘orientation de la lumière en option pour allées et parkings.

HELLA inside!
HELLA inside!›

›



STATIONSUN III en association avec HELLA

Références

TOWER-LIGHT TOWERSUN 64 TOWERSUN 128
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Neckenmarkt, Autriche

Neckenmarkt dans le Blaufränkischland est la première commune de l‘ouest de l‘Autriche 
à remplacer son éclairage de rue traditionnel par la dernière technique à LED et l‘éclairage 
solaire. Cette commune célèbre pour son vin rouge fait un pas supplémentaire important 
vers l‘autarcie énergétique.

Le conseil communal a décidé à l‘unanimité de moderniser successivement tous les sys-
tèmes d‘éclairage selon un plan d‘extension en plusieurs étapes. Pour le suivi et la mise en 
œuvre du projet, la commune a fait appel à la jeune entreprise novatrice EPS soltec Solar-
technik GmbH dont le siège se trouve à Hörbranz/Vorarlberg. Au total, 101 lampes ont été 
remplacées par des projecteurs à LED de HELLA et d‘autres réverbères traditionnels ont 
cédé leur place à 94 lampes solaires de dernière génération (gamme TOWERSUN) dans 
l‘ensemble de la commune.

TOWERSUN: Commune de Neckenmarkt



FEUX A LED

La sécurité n‘est jamais de trop !

Les panneaux de signalisation standard 
ne sont pratiquement jamais équipés 
de câbles d‘alimentation électrique. EPS 
soltec utilise son savoir-faire de longue 
date en éclairage de rue solaire pour dé-
velopper intelligemment un dispositif 
clignotant à LED ne nécessitant pas de 
maintenance. Résultat : amélioration de la 
sécurité routière avec 100 % d‘économie 
d‘énergie électrique.



Eclairage d‘allée solaire robuste

WAYSUN est une lampe balise de 976 mm de haut pour l‘éclairage personnalisable d‘allées, 
de promenades de plages, de parkings, de parcs d‘hôtel, de terrains de golf, etc. Le soleil et 
la lumière sont les seules sources d‘énergie, ce qui permet aux lampes de fonctionner sans 
émettre de CO2 et indépendamment des sources d‘énergie fossile.

Le modèle standard dispose d‘un boîtier lumineux satiné 
qui assure un éclairage uniforme. Le pied en métal extrê-
mement stable convient également comme support pub-
licitaire. WAYSUN est disponible en éclairage radialement 
symétrique (380°) ou en variante à 180°. Les deux versions 
disposent d‘un éclairage de base qui fonctionne toute la 
nuit pour permettre de s‘orienter et l‘éclairage principal 
est activé par minuterie configurable ou détecteur de 
mouvement.

WAYSUN

Domaine d‘application exclusivement au sud 

du 45ème degré de latitude ou >1400kWh/m2 /an



Parc d‘hôtel, VAE

Eclairage d‘orientation dans un park ;
Gironde, France

Références



WORKSUN
Eclairage de rue 
solaire flexible

WORKSUN est un éclairage à LED solaire 
flexible destihé à l‘extérieur et offrant 
différentes possibilités techniques. Cet-
te lampe modulaire fonctionne totale-
ment sans raccordement électrique et 
ne nécessite pas de travaux de câblage. 
Le montage/démontage simple et rapi-
de garanti par une base vissable permet 
d‘utiliser le système WORKSUN dans des 
installations temporaires partout où un 
éclairage sans fil est nécessaire : chantiers, 
conteneurs, régions en crise, parkings, 
accès, événements en plein air, etc.

HELLA inside! ›



Johnson & Johnson à Courcelles, Charleroi, Belgique

Site de la société EPS, Hörbranz, Autriche

Références



HELLA

EPS soltec se base sur la technique d‘éclairage professionnelle du fabricant de réputati-
on internationale HELLA et améliore les composants de ses propres lampes solaires. La 
gamme EPS s‘étend aux projecteurs de rue à LED totalement reliés au réseau de HELLA 
qui garantissent un éclairage conforme à la norme EN 13201. Les classes de protection 
élevées, l‘éclairage à LED intense et la technique de fixation finement élaborée parlent 
d‘eux-mêmes.

Eclairage extérieur raccordé au réseau
Eclairage de rue à LED conforme aux normes en vigueur

Montage simple

La structure modulaire permet de dissocier facilement les modules 
du boîtier lumineux. Outre les LED, chaque module bénéficie de la 
technologie complète dont le développement suit le progrès tech-
nique et qui est mise à jour automatiquement à chaque échange.



Références

Schnepfau dans le Bregenzerwald est la première com-
mune d‘Autriche à remplacer l‘éclairage de rue tradition-
nel (lampes à vapeur de mercure) par la dernière tech-
nique à LED et l‘éclairage solaire à LED et réalise ainsi des 
économies d‘énergie considérables. Au total, 62 lampes 
ont été remplacées par des projecteurs à LED de HELLA et 
d‘autres réverbères traditionnels ont cédé leur place à des 
lampes solaires de EPS soltec dans le quartier de Schnep-
fegg. Un autre critère de poids favorisant l‘utilisation des 
projecteurs HELLA est la garantie des pièces de rechange 
de 20 ans minimum.

Schnepfau, Autriche



Le découpage précis et économique est une condition indispensable pour obtenir un 
produit fini attrayant. Grâce à notre scie à galettes de haute technologie, nous pouvons 
répondre à des exigences élevées au niveau du nombre de pièces.

Des cellules solaires de la meilleure qualité 
allemande utilisées dans la technique de 
montage en bardeaux spécialement dé-
veloppée par EPS soltec garantissent un 
niveau d‘efficacité élevé pour les petites 
applications techniques.

Montage en bardeaux

Découpe de cellules solaires
Cellules solaires spécifiques aux clients dans toutes les dimensions



Nous faisons partie des leaders du marché de la production de modules solaires de petite 
taille. Nous produisons des modules d‘une puissance de 0,1 à 23 watts et d‘une densité de 
puissance maximale grâce à nos 30 années d‘expérience. Avec les modules performants 
de EPS soltec, vous bénéficiez d‘une base de qualité pour vos produits solaires.

Modules photovoltaïques



Système de visite guidée pour piétons 
fonctionnant à l‘énergie solaire,
Constance, Allemagne

Store fonctionnant à l‘énergie solaire d‘Elero Station météorologique, Autriche

Projets et développements spécifiques aux clients

EPS soltec vous aide à développer vos propres idées de produits et à les mettre en œuvre. 
Grâce à ses départements de création, de mécanique et d‘électronique, EPS est en mesure 
de réaliser rapidement et facilement des prototypes à partir de vos idées pour les produ-
ire en série par la suite. Notre équipe professionnelle vous accompagne tout au long de 
votre projet.

Des idées qui prennent forme

Anémomètre fonctionnant à l‘énergie 
solaire d‘Elero



Hélicoptère solaireBoîtes de construction pour enfants Fischer-
technik avec module solaire EPS
Popplite – Lampe solaire de loisirs et de secours

Produits de consommation

La gamme de nos produits solaires s‘étend des boîtes de construction pour enfants à la 
Popplite, la lampe solaire portable pour tous vos loisirs et hobbys ou utilisable comme 
lampe de secours. Elle comporte également l‘hélicoptère solaire en bois au sourire sympa-
thique apprécié des petits et des grands et qui peut servir de support publicitaire.

Les lampes Retrofit de LEDON garantissent un éclairage à LED intense et économique et 
remplacent les ampoules traditionnelles dans toutes les pièces de la maison.

Pour plus d‘informations, rendez-vous sur www.eps-soltec.at



Type d‘éclairage
Nombre de points lumineux
Puissance du système
Consommation/an

Economie électrique/an
Délais d‘amortissement**

Vapeur de mercure*
161
125 watts
84 525 kWh

Projecteur à LED
161
60 watts
40 572 kWh

> 50%

< 10 ans

Ancienne installation  Nouvelle installation

  * Directive européenne : interdiction des lampes à vapeur de mercure à partir de 2015.
** Selon le prix d‘achat, les coûts de l‘électricité et les travaux de maintenance coûteux des 
     anciennes installations

Il n‘est pas toujours possible de passer entièrement à l‘éclairage solaire sans CO2. Les raisons en sont multiples, 
par exemple le faible rendement solaire dans les pays nordiques ou l‘existence d‘une infrastructure d‘éclairage 
(câblage) qui peut encore être utilisée de manière rentable pendant plusieurs années.

Des travaux de rénovation bien organisés qui prévoient le remplacement de l‘éclairage existant par des projecteurs 
à LED écoénergétiques contribuent à un avenir efficient en termes d‘énergie. Les délais d‘amortissement diminu-
ent progressivement grâce à l‘amélioration constante de la technologie à LED et à la baisse des prix du marché.

La hausse des prix de l‘électricité montre l‘importance d‘une production/utilisation écoénergétique 
de la lumière.

Exemple de rénovation : > 50 % de consommation électrique en moins

Quand l‘écologie rencontre l‘économie



Avec nos collaborateurs, nous nous engageons pour un avenir énergétique indépendant 
en soutenant l‘initiative « L‘usine de demain ». Adapté aux produits EPS, le nouveau bâti-
ment de la société doit être construit selon le plus haut niveau de la technique et avec la 
meilleure efficacité en termes écologiques et économiques.

L‘usine de demain est construite selon les normes des maisons passives. Pour ce projet, 
nous nous basons exclusivement sur des énergies alternatives. Nous utiliserons l‘énergie 
solaire pour alimenter en électricité et chauffer notre nouveau bâtiment. La géothermie 
sera également employée pour le chauffage et le refroidissement.

L‘usine de demain

L‘avenir commence aujourd‘hui
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