
Iride
“The colors of the rainbow so pretty in the sky / Are also on the faces of people passing by”

(Somewhere over the rainbow, Louis Armstrong)

“Elidoceras”, ammonite irisèe provenant de roches jurassiques de Madagascar (180 millions 
d’années). Les ammonites sont des mollusques céphalopodes apparus il y a environ 400 
millions d’années et disparus à la fin du Crétacé (65 millions d’années environ). De formes 
et dimensions très variables, les ammonites eurent une large diffusion dans toutes les mers. 
Protégées par une coquille enroulée en spirale, elles ressemblaient à l’actuel Nautilus, et 
avaient un système de chambres internes reliées par un siphon central. Grâce à l’échange 
osmotique des liquides internes à l’animal, les chambres se remplissaient de gaz et de 
liquide. Ce “système hydraulique” sophistiqué permettait de gérer le flottement, la plongée 
à la profondeur désirée ainsi que les immersions successives. Ils représentent les fossiles par 
excellence, un véritable succès de l’évolution... Iride!

Iride, le succès de l’évolution
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DID PLUS, UNE MARQUE DE CALZAVARA S.P.A.
DID Plus est aujourd’hui une marque de Calzavara S.p.A. Depuis toujours engagée dans le développement de composants hautement 
technologiques pour le marché dentaire, médical et industriel, DID Plus a aujourd’hui subi une profonde réorganisation au niveau de 
l’exploitation et de la gestion qui lui permet de développer de nouveaux systèmes d’éclairage avec la technologie LED, de nouveaux bras 
cinématiques et, surtout, de garantir un support aux Clients à travers des services de conception ad hoc.

Did Plus, une marque de
Calzavara S.p.A. , via Corecian, 60
33031 Basiliano (UD) · Italy
Téléphone: +39 0432 839910 
www.didplus.it

Fondée en 1966 en tant qu’entreprise individuelle, Calzavara se transforme en S.p.A. à partir de 1979. De petite entreprise artisanale des 
années soixante, elle se structure comme une moyenne entreprise qui compte sur une force de travail de plus d’une centaine d’employés, 
avec une partie de personnel diplomé supérieure à 20%. Aujourd’hui Calzavara propose des services “clés en main” et des systèmes 
innovants adressés au secteur des télécommunications et de la radio-télé diffusion, au secteur des énergies alternatives et renouvelables, 
au secteur de la technologie de la lumière et au secteur des solutions de sécurité et domotique. Enfin, le secteur automobile et le secteur 
médical sont la nouvelle frontière vers laquelle l’entreprise s’est dirigée avec succès.

Nous héritons de Calzavara d’un patrimoine technologique de connaissances cultivées pendant 50 ans, dont 
20 précisément dans le secteur spécifique de la technologie de la lumière à LED. C’est grâce à cette expérience 
que nous sommes aujourd’hui en mesure de contrôler toutes les phases du processus de production : conception, 
réalisation, contrôle qualité et service après-vente. Tout est fait dans nos établissements à Basiliano (Udine) en 
Italie.” 

Marco Calzavara, CEO Calzavara S.p.A.

Le succès de l’évolution
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Iride
Iride représente l’état de l’art de la technologie LED pour les lampes scialytiques. 
Grâce à un système innovateur de verres à 18 sources LED, Iride garantit un faisceau 
de lumière avec ample effet scialytique, sans ombres, configurable avec deux différents 
patterns de 18 ou 30 cm de diamètre. La lumière émise par Iride est blanche et 
naturelle, avec un CRI (Ra) de 90 points et une luminosité maximale de 60.000 
lx, qui ne fatigue pas la vue et ne déconcentre pas la concentration de l’opérateur. 
Pour garantir une parfaite perception de la zone éclairée, Iride permet 
d’utiliser trois différentes températures de couleur: 3.800K, 4.300K, 5.000K. 
Le design de Iride tient compte des composants esthétiques sans pénaliser 
l’ergonomie, la facilité d’utilisation et de nettoyage. La qualité élevée des matériaux 
plastiques, garantit la résistance aux plus communs détergents et l’hygiène au 
fil du temps en répondant aux standards élevés requis par le secteur médical. 
Tous ces éléments font de Iride une lampe adaptée à l’utilisateur le plus exigent.

Iride satisfait les exigencesof des 
différents professionnels:
•	 dentistes
•	 médecins
•	 podologues

FIABILITÉ ET SOLIDITÉ
Matériaux résistants à la chaleur, inertes aux détergents et stables dans le temps
Les polymères utilisés pour Iride résistent aux températures supérieures par rapport à celles d’utilisation 
normale. Leur composition chimique garantit un comportement inerte par rapport aux détergents les plus 
communs.

Longue durée, faibles consommations, absence de bruit
La technologie LED est synonyme d’absence de chaleur et de silence. En effet, le refroidissement dynamique 
(ventilateur) de la source lumineuse n’est plus nécessaire. Iride consomme jusqu’à 10 fois moins par rapport 
à une lampe traditionnelle. La durée de vie garantie peut dépasser 50.000 heures.

ERGONOMIE ET DESIGN
Maniabilité
Iride, conçue avec une attention absolue sur l’ergonomie et la facilité d’utilisation, est une lampe légère, 
précise, adaptée à l’utilisateur le plus exigent.

Personnalisation
Le design signifie également travailler avec un produit proche des exigences de chacun et adapté à la 
propre façon d’être. C’est pour cela que Iride naît avec deux différents spots, la possibilité de régler 
la température de la couleur, la possibilité d’installer au plafond ou sur unit et enfin une vaste gamme 
de nuances chromatiques RAL(1).

TECHNOLOGIE DE LA LUMIÈRE
Effet scialytique
L’efficacité optique de la lampe Iride se base sur un système innovateur de verres avec 18 sources LED 
garantit un faisceau de lumière avec un ample effet scialytique sans ombres.

Réglage de la température de la couleur
Le faisceau de lumière émis par Iride est blanc et naturel. Pour une parfaite perception de la zone 
éclairée dans à chaque situation, la température de la couleur est réglable et personnalisable avec 
configurations: 3.800K, 4.300K, 5.000K. Un facteur CRI (Colour Rendering Index) de 90 points 
et luminosité maximale de 60.000 lx, sont la garantie d’une lampe qui ne fatigue pas la vue.

Dimension du spot lumineux personnalisable
Le système innovateur de verres à 18 sources LED permet de configurer deux différents spots lumineux 18 
de 18 et 30 cm de diamètre.

art. C art. C art. C
art. M

TYPE D’INSTALLATIONS

note
1. RAL (Reichsausschuss für Lieferbedingungen): echelle chromatique internationale.

Application e/o adaptation à commander en supplément. Demandez le dépliant 

au mur au sol sur unit ou plafond

Produit IRIDE

Suivant le normes 93/42/EEC Classe I - EN 60601 ed. 3 Classe I

Spot lumineux Deux réglages disponibles: 18 et 30 cm (diamètre)

Puissance absorbée 25 W

Intensité lumineuse à 100 cm Cinq réglages disponibles: min 6.000 – maxi 60.000 lx

CRI (Ra) 90

LEDs 18

Température de couleur Trois réglages disponibles: 3.800K, 4.300K, 5.000K

Radiations ultraviolettes non

Radiations à infrarouges non

Ventilateur non

Cycle de vie ~ 50.000 heures

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifier la configuration désirée en ajoutant chaque article désiré. IRIDEAM18LN9010 est le code complet pour commander une lamp 
scialytique Iride avec: spot lumineux (A) - installation au plafond (M) - lumière à LED à 18 sources lumineuses (18L) - sans cellule (N) - 
couleur blanc RAL 9010 (9010).  

COMMENT  COMMANDER

Art. Couleur

9002 RAL 9002 (blanc/gris)

9003 RAL 9003 (blanc)

9010 RAL 9010 (blanc)

RAL Personnalisé

IRIDE A M+ + + =++ 18L N 9010

Art. Secteur d’utilisation

A Dentaire, médecins, podologie 

Art. Type d’installation

C Unit

M Plafond

Art. Cellule

N Sans cellule

IRIDEAM18LN9010

EXAMPLE DE CONFIGURATION
Art. Alimentation

18L 100~250 Vac, 50/60Hz

concurrenceIride

spot 30 cmspot 18 cm
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