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La ville de Golfech située dans le département du Tarn-et-
Garonne, propose de nombreux équipements sportifs à ses 
habitants. Pour promouvoir un mode de vie sain et actif, les 
autorités locales encouragent les résidents à la pratique 
d’une activité sportive. La commune dispose d’une piscine 
équipée de plusieurs bains et de nombreuses activités pour 
tous les âges.

Moderniser l’éclairage

Dans le cadre de la réhabilitation de l’éclairage du lieu, 
les responsables du projet ont sélectionné le projecteur 
OMNISTAR de Comatelec Schréder. Ce dernier offre un 
éclairage efficace et économe en énergie. Conçu avec 
des matériaux recyclables et une efficacité énergétique 
supérieure, le projecteur OMNISTAR permet de réduire 
l’empreinte écologique de l’installation tout en ayant une 
durée de vie plus longue. Cette solution d’éclairage participe 
à la réduction des frais de fonctionnement.

Le bâtiment disposant de baies vitrées au niveau de la toiture 
et de la façade qui laissent passer la lumière naturelle, il a été 
nécessaire de bien penser l’éclairage. Comatelec Schréder a 
travaillé à une solution qui ne créée pas de gênes pour les 
usagers et le personnel selon la saison et la lumière extérieure
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Maintenance aisée

Les responsables du projet ont été séduits par les drivers 
déportés. Dans le but de faciliter la maintenance des 
projecteurs, les drivers sont hébergés dans la box driver. De 
plus, grâce à la conception robuste des projecteurs LED, les 
tâches de maintenance sont considérablement réduites, 
ce qui est très important dans les zones difficiles d’accès 
comme les piscines.

Excellentes conditions pour la pratiquer la nage sportive 
ou de loisirs.

Comatelec Schréder a livré une solution durable composée de 
18 luminaires OMNISTAR. La puissance totale de l’installation 
est de 4 000 W.

Les responsables de la commune sont satisfaits de ce 
nouvel aménagement. Désormais, la piscine de Golfech offre 
un environnement sûr et confortable à ses utilisateurs. Les 
nageurs et le personnel peuvent désormais profiter d’un 
cadre agréable et pratiquer leur sport en toute sécurité.
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Solution d’éclairage

Idéal pour l’éclairage sportif

OMNISTAR est également idéal pour éclairer les sites sportifs, 
y compris les grands stades, où le rendu des couleurs et 
l’éclairage vertical sont cruciaux pour l’enregistrement et la 
diffusion d’images HD en télévision. 
Disponible avec des distributions photométriques de haute 
précision, OMNISTAR garantit un grande confort visuel, une 
excellente visibilité, une uniformité parfaite et un rendu des 
couleurs élevé tant pour les joueurs que les spectateurs afin 
que tous puissent apprécier chaque minute de la compétition.

Avec ses matériaux recyclables et son efficacité énergétique 
supérieure, OMNISTAR vous permet de réduire votre 
empreinte carbone. Cette solution d’éclairage est proposée 
avec divers accessoires de montage pour répondre aux 
besoins spécifiques de votre projet.
OMNISTAR dispose d’options pour faire varier l’intensité de 
l’éclairage.

www.comatelec.fr


