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Les  plots de bordure photo-luminescents Lucyol Lune 100  Hybride© pour bordures, sont utilisés pour apporter un balisage 
lumineux sans besoin d'électricité sur des points précis de voirie : têtes d'îlots, chicanes, avancées de trottoirs, giratoires, terre-plein 
central… Idéalement, ils peuvent être posés en alternance avec des plots verre réfléchissants. Ils sont aussi utilisés pour leur superbe 
aspect décoratif dans les parcs, jardins ou pour le balisage d'allées de garages ou parkings. 
 
Comme pour les plots verre réfléchissants, l'efficacité du concept repose sur la succession de balises. 
 
Un plot photo-luminescent Lucyol Lune 100 Hybride©  spécial bordures fonctionne sans batterie, sans pile, sans électricité.  
Il utilise 2 sources d'énergies : l'énergie solaire émise le jour, même par temps nuageux et le flux lumineux des phares grâce à des 
"micro-capteurs solaires mixtes" réagissants à des longueurs d'ondes englobant la lumière artificielle.  
 
 
Principe de fonctionnement de la photo-luminescence Lucyol Hybride©. 

 
Phase 1:  
 
Chargés grâce à la lumière du jour, les milliers de micros-capteurs solaires contenus dans le plot hybride vont emmagasiner l'énergie 
pour la restituer la nuit en devenant lumineux. 
 Cette forte charge accumulée toute la journée permet dans l'obscurité de restituer dans un premier temps une luminosité très visible 
relayée par une lumière plus douce et plus régulière pendant une dizaine d'heures. 
 
Phase 2:  
 
Captée et emmagasinée de nuit, la lumière des phares des voitures, qui à chaque passage va apporter un flux lumineux concentré par 
l'effet  lenticulaire de la balise, contribuera à  un surplus d'énergie aux "micros capteurs mixtes". 
Cette surcharge temporaire permet de re-booster le rendement lumineux pendant plusieurs minutes, voire de maintenir au maximum le 
rendement luminescent du plot en fonction de la circulation. 
 
Résultats : 
 
Une signalisation lumineuse économique et efficace pour sécuriser piétons et cyclistes, complémentaire aux plots routiers réflectifs des 
ronds-points et ilots en sites non éclairés. 
Sa surface en verre trempé lui permet en plus de réfléchir partiellement la lumière des phares. 
 
 
 
Principaux avantages :  

− Prix très économique pour un plot à émission lumineuse longue durée. 
− Ecologique, sans pile ni électricité 
− Montage rapide à coût réduit, identique aux plots verre réfléchissants et avec les mêmes outils. 
− Insensible à l'électricité statique, donc pas d'encrassement. 
− Longue durabilité des composants photo-luminescents  

 
 
 
Spécifications techniques. 
 
Plot émissif photo-luminescent de bordure en verre trempé.  
Diffusion lumineuse omnidirectionnel 360°  
Poids : environ 520 g.  
Résistance à la pression : 35 tonnes.  
Coloris disponible : jaune, bleu/vert, bleu 
Installation Carottage de Ø 105 mm et de profondeur 25 mm.  
Ancrage par scellement ou par colle   

 

 
Couleur de luminescence: 
-Jaune 
 
Rémanence des capteurs émissifs photo-luminescents en mcd/m2 à 10 minutes :  
 capteur 1: 702 
 capteur 2: 260 
 

 



Rémanence capteurs émissifs photo-luminescents  en mcd/m2 à 60 minutes :  
 capteur 1: 100   
 capteur 2: 35 
 
Temps de décadence en minutes: 
 capteur 1: 13125 
 capteur 2: 4121 
 
Couleur de luminescence: 
-Bleu / Vert 
 
Rémanence capteurs émissifs photo-luminescents en mcd/m2 à 10 minutes :  
 capteur 1: 537 
 capteur 2: 185 
 
Rémanence capteurs émissifs photo-luminescents en mcd/m2 à 60 minutes :  
 capteur 1: 91 
 capteur 2: 29 
 
Temps de décadence en minutes: 
 capteur 1: 14750 
 capteur 2: 4050 
 
Couleur de luminescence: 
-Bleu  
 
Rémanence capteurs émissifs photo-luminescents  en mcd/m2 à 10 minutes :  
 capteur 1: 108 
 
 
Rémanence capteurs émissifs photo-luminescents en mcd/m2 à 60 minutes :  
 capteur 1: 21 
 
 
Temps de décadence en minutes: 
 capteur 1: 3915 
 


