
SÉLECTION



La RT 2012 est une Réglementation Thermique qui s’applique en France aux permis de 
construire de certains bâtiments tertiaires dès le 28 octobre 2011 et de tous les bâtiments 
résidentiels à partir du 1er janvier 2013.
Discutée dans le cadre du Grenelle Environnement, elle fixe pour les constructions neuves 
un seuil maximal de Consommation d’énergie primaire («Cep max») de 50kWh/m²/an en 
moyenne.
Cette exigence inclut cinq usages énergétiques : chauffage, climatisation, production d’eau 
chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires. Elle varie selon le type de bâtiment, l’altitude et la 
zone climatique (la France est découpée en différentes zones climatiques).

Ce seuil de 50kWh/m2/an équivaut au label «Bâtiment Basse Consommation» 
(BBC) en cours et divise par trois l’exigence moyenne de la réglementation 
précédente, la RT 2005.
L’autre innovation majeure de la RT 2012 porte sur la qualité intrinsèque du 
bâti, indépendamment des systèmes énergétiques mis en oeuvre : 
les composants du bâti (chauffage, climatisation et éclairage) doivent avoir un 
besoin cumulé limité en énergie.

Objectif de la RT 2012 :
La RT 2012 a pour objectif de limiter la consommation d’énergie primaire 
des bâtiments neufs à un maximum de 50 kWhEP/(m².an) en moyenne. 
Grâce à l’éco-conception, au choix des isolants et des appareils, la 
RT 2012 a pour but d’obliger les concepteurs à opter pour l’architecture 
bioclimatique.Rè
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Quel impact sur
                     les luminaires ? 

Un spot RT 2012 doit être à LED 
et étanche à l‘air grâce à un joint 

au contact du plafond.

Un éclairage moins énergivore :
L’éclairage représente en moyenne 9,6% de la consommation d’énergie
en France. Il est donc impératif que les appareils d’éclairage consomment 
de moins en moins. La technologie LED permet d‘atteindre cet objectif. 

Réduire les ponts thermiques :
La RT2012 exige une isolation du bâtiment très efficace. Bien que ce
domaine de compétence ne soit pas directement lié à l’éclairage, les
spots encastrés peuvent être une source de déperdition thermique. 
C’est pourquoi, pour être compatible RT2012, un spot encastré doit être 
étanche (joint d’étanchéité) afin de limiter les pertes d’air chaud.
La norme BS5250 préconise un niveau de fuite inférieur à 60 l/h/m².

Les exigences pour l’éclairage :
• Il est exigé un éclairage naturel sur 1/6ème de la surface habitable
• Les circulations communes ou parking couverts doivent être équipés 
d’un système de détection
• Les spots encastrables doivent présenter une étanchéité à l’air et un 
niveau de fuite une fois installés inférieur à 60l/h/m²
• La consommation du bâtiment (éclairage inclus) ne doit pas dépasser
50kWh/m2/an



EASY-INSTALL  
SLIM LED

• 3 coloris : blanc, alu brossé, noir
• 3 températures de couleur : 2700K, 3000K, 4000K
• Patte de connexion souple et amovible pour un 

montage facile du luminaire, après les travaux de  
peinture par exemple

• Bornier de connexion automatique avec repiquage : 
raccordement simple et rapide sans tournevis

• Installation directe dans tous types d’isolants        
(rouleau/soufflé/projeté)

• Livré avec 2 capots pour câbles ou gaines Ø16mm
• Très faible profondeur d’encastrement (3,5 cm)
• Dissipation de la chaleur résiduelle vers l’avant
• Variable avec variateur en début de phase

IRC >80

6,2 Watt

2700K 
Blanc 455lm - Alu 455 lm 

Noir 415 lm

Capots pour câbles ou 
gaines Ø 16mm

Bornier de connexion 
automatique.

Câblage simple et rapide 
sans tournevis.

3000K 
Blanc 480lm - Alu 480 lm 

Noir 450 lm

4000K 
Blanc 510lm - Alu 510 lm 

Noir 480 lm

3,5 cm
de profondeur 

d’encastrement



EASY-INSTALL  
QPAR51

• 3 coloris : blanc, alu brossé, noir
• Collerette ronde ou carrée
• Collerette amovible pour travaux de rénovation ou 

de peinture par exemple
• Bornier de connexion automatique avec repiquage : 

raccordement simple et rapide sans tournevis
• Installation directe dans tous types d’isolants        

(rouleau/soufflé/projeté) uniquement pour les 
sources <7W

• Livré avec 2 capots pour câbles ou gaines Ø16mm
• Montage avec clips ressorts ou vis réglables, en 

fonction de l’épaisseur ddu support

MASTER  QPAR51 (modèle maître)
• Variateur intégré - 120W*
• Fonction de mémorisation de l’éclairage
• Niveau de luminosité minimum réglable   

* Interconnexion d’un encastré MASTER QPAR51 et de plusieurs encastrés 
EASY-INSTALL-QPAR51 jusqu’à 120W max.

20 Watt max.

Version Master :
Avec variateur, bornier de connexion 
automatique et capots pour câbles 

ou gaines Ø16mm

Capots pour câbles ou 
gaines Ø16mm

Câblage simple et rapide 
sans tournevis

QPAR51 

6,5 cm
de profondeur 

d’encastrement

GU10 
(exclue)



KAMUELA ECO

• 2 coloris : blanc, noir
• 2 températures de couleur : 3000K, 4000K
• Résistant au feu durant 90 minutes selon BS 476-21
• Variable TRIAC C, TRIAC L
• Convient au volumes 2 des salles de bains
• Épaisseur du support de montage max. 40 mm
• Angle de diffusion de 38° IRC >80

6,5 Watt

3000K 
400 lm

4000K 
400 lm

7,1 cm
de profondeur 

d’encastrement

IP65



PATTA-F

• 2 coloris : blanc, noir
• Températures de couleur : 3000K
• Verre de protection
• Variable TRIAC C, TRIAC L
• Convient au volumes 2 des salles de bains
• Épaisseur du support de montage max. 20 mm
• Angle de diffusion : 38°
• Bornier de connexion automatique : raccordement 

simple et rapide sans outil

IRC >80

11 Watt

3000K 
Blanc 860lm - Noir 745 lm

5,7 cm
de profondeur 

d’encastrement

IP65



PATTA-I

• 3 coloris : noir, blanc, alu brossé
• Température de couleur : 3000K ou    

version DIM to WARM à température de couleur 
réglable 1800-3000K

• Verre de protection
• Variable TRIAC C, TRIAC L
• Convient au volumes 2 des salles de bains
• Épaisseur du support de montage max. 20 mm
• Angle de diffusion : 38°
• Le système de montage sur la version DIM to WARM 

peut être modifié (clips pré-installés ou lames fournies)

3000K 
910 lm

11 Watt

IRC >80

4,1 cm
de profondeur 

d’encastrement

ou version réglable :

1800-3000K 
440 lm

7,3 Watt

IRC 95

3,7 cm
de profondeur 

d’encastrement

IP65



VARU

• 2 coloris : blanc, noir
• Version QPAR51/GU10 (source exclue) ou                 

LED intégrée 2700K (alimentation vendue séparément)
• Réduction de l’éblouissement grâce au diffuseur 

amovible nid d’abeille noir (vendu séparément et 
compatible version LED uniquement)

• Variable TRIAC (pour la version LED) 
• Convient au volumes 2 des salles de bains
• Épaisseur du support de montage max. 15 mm

QPAR51

Diffuseur nid d’abeille 
pour une réduction de 

l’éblouissement

2700K 
400 lm

5 Watt

IRC >80

5,7 cm
de profondeur 

d’encastrement

QPAR51
GU10 (exclue) 

5 Watt max.

7,5 cm
de profondeur 

d’encastrement

IP65



EASY INSTALL SLIM LED

Référence Version/Coloris Temp. Coul. Flux (lm) Puissance (W) IRC Prix

1001006 Blanc mat 455

1001592 Alu brossé 2700K 455 6,2 >80 69,90 €

1003335 Noir mat 415

1001590 Blanc mat 480

1001591 Alu brossé 3000 K 480 6,2 >80 69,90 €

1003336 Noir mat 450

1003339 Blanc mat 510

1003338 Alu brossé 4000 K 510 6,2 >80 69,90 €

1003337 Noir mat 480

IP 44 0,29   

KAMUELA ECO

Référence Coloris Temp. Coul. Flux (lm) Puissance (W) IRC Prix

1001015  Noir 3000K 400 6,5 >80 32,90 €

1001016  Blanc 3000K 400 6,5 >80 32,90 €

1001017  Noir 4000K 400 6,5 >80 32,90 €

1001018  Blanc 4000K 400 6,5 >80 32,90 €

50000    30°    35°    7,5 cm    3,5 cm    

EASY INSTALL QPAR51 / MASTER QPAR51 - ROND

Référence Version/Coloris Source (exclue)
non variable Puissance (W) Prix

1001593 Version maître/Blanc mat
551292 (2700K)
551293 (3000K)
551294 (4000K)

1001594 Version maître/Alu brossé 20W max. 99,90 €

1003340 Version maître/Noir mat

1001005 Blanc mat
551292 (2700K)
551293 (3000K)
551294 (4000K)

1001589 Alu brossé 20W max. 34,90 €

1003344 Noir mat

EASY INSTALL QPAR51 / MASTER QPAR51 - CARRÉ

Référence Version/Coloris Source (exclue)
non variable Puissance (W) Prix

1003343 Version maître/Blanc mat
551292 (2700K)
551293 (3000K)
551294 (4000K)

1003342 Version maître/Alu brossé 20W max. 99,90 €

1003341 Version maître/Noir mat

1003347 Blanc mat
551292 (2700K)
551293 (3000K)
551294 (4000K)

1003346 Alu brossé 20W max. 34,90 €

1003345 Noir mat

IP 21 0,25   25°    7,5 cm    6,5 cm    

QPAR51 (GU1) / MASTER QPAR51

x    

>7W    

MASTER QPAR51

C    

IP 65 0,26   25000    38°    IK02    7 cm    7,1 cm    

PATTA F

Référence Version / Coloris Temp. Coul. Flux (lm) Puissance (W) IRC Prix

114440  Rond Noir 3000K 745 11 >80 89,90 €

114441  Rond Blanc 3000K 860 11 >80 89,90 €

114450  Carré Noir 3000K 745 11 >80 89,90 €

114451  Carré Blanc 3000K 860 11 >80 89,90 €

IP 65 0,3   25000    38°    7 cm    5,7 cm    

*Conditions et informations sur slv.com

Retrouvez tous nos produits RT2012 
sur notre site slv.com et sur notre 
appli SLV

Les certificats de conformité RT2012 sont 
disponibles sur demande.

Retrouvez la gamme EASY INSTALL 
en vidéo sur notre chaîne 



SLV S'ENGAGE

Recycler et faire du bien à l'environnement

Nous nous engageons pour limiter notre impact sur 
l'environnement et trions systématiquement nos déchets.
Au bureau aussi, nos papiers sont recyclés !

Pour l'emballage de nos 
produits, nous privilégions 
les matières recyclées et 
recyclables. 
Nous évitons le plastique et 
utilisons autant que possible 
du papier et du carton.

PATTA I

Référence Version / Coloris Temp. Coul. Flux (lm) Puissance (W) IRC Prix

1002098  Dim to Warm - Rond Noir 1800-3000K 440 7,3 95 94,90 €

1002099  Dim to Warm - Rond Blanc 1800-3000K 440 7,3 95 94,90 €

1002100  Dim to Warm - Rond Aluminium 1800-3000K 440 7,3 95 94,90 €

1002101  Dim to Warm - Carré Noir 1800-3000K 440 7,3 95 99,90 €

1002102  Dim to Warm - Carré Blanc 1800-3000K 440 7,3 95 99,90 €

1002103  Dim to Warm - Carré Aluminium 1800-3000K 440 7,3 95 99,90 €

114420  Rond Noir 3000K 910 11 >80 89,90 €

114421  Rond Blanc 3000K 910 11 >80 89,90 €

114426  Rond Aluminium 3000K 910 11 >80 89,90 €

114430  Carré Noir 3000K 910 11 >80 94,90 €

114431  Carré Blanc 3000K 910 11 >80 94,90 €

114436  Carré Aluminium 3000K 910 11 >80 94,90 €

IP 65 30000    38°    0,23    
0,25    40000    

IK02    

VARU QPAR51

Référence Coloris Source (exclue)
non variable Puissance (W) Prix

1001930  Noir
1001217
1001560

5 W max. 39,90 €

1001931  Blanc 5 W max. 39,90 €

VARU LED

Référence Coloris Temp. Coul. Flux (lm) Puissance (W) IRC Prix

1001932  Noir 2700K 400 5 >80 59,90 €

1001933  Blanc 2700K 400 5 >80 59,90 €

464109 Alimentation 350mA 9 34,90 €

1001934 Diffuseur alvéolé noir   8,99 €

IP 65  0,2    IK02    

IP 65  0,18    36000    IK02    7,5 cm    5,7 cm    

7,5 cm    7,5 cm    




