
 

 

 

 

 

 

 

 

POINTS FORTS 
 

✓ Diminution des dépenses énergétiques 

 

✓ Protection de l'environnement 

 

✓ Longévité des produits 

 

✓ Exempt de mercure et des rayons UV 

 

✓ Meilleure qualité d’éclairage 

 

✓ Réduction de la charge combustible 

 

✓ Frais d’entretien très bas  

 

         DES PRODUITS INNOVANTS 

 

 
 

 
Eclairage LED I photo-catalytique et bioactif 

 
pécialisée en éclairage LED, l’entreprise Wecon Solution GmbH 
commercialise des technologies LED et conseille ses clients publics et 
privés sur la gestion énergétique. 
 
Elle les accompagne dans la réalisation d’économies d’énergie en leur 
proposant des prestations complètes, de la conception des éclairages, le 
calcul de l’éclairage au développement d’éclairages sur mesure. 
 
Ses produits phares sont les panneaux LED purificateurs d’air (photo-
catalytiques) ainsi que l’éclairage bioactif. 

 
 

 
 

Les panneaux LED purificateurs d’air (photo-catalytiques) 
 
Ces panneaux LED innovants allient l’éclairage efficace et économe en 
énergie à des exigences élevées en matière d’hygiène, d’air pur ainsi 
qu’une charge bactérienne faible. Le principe de fonctionnement est basé 
sur une méthode de stérilisation scientifiquement approuvée en 
Allemagne et reconnue au niveau international : la photocatalyse. 
 
Grâce au processus de nettoyage, les substances organiques nocives 
peuvent être éliminées de l’air. Ce processus a démontré des effets positifs 
sur la santé et est, entre autres, déjà utilisé dans l’industrie agroalimentaire, 
la médecine et l’industrie cosmétique. De nombreuses entreprises de 
transformation de produits agroalimentaires font d’ailleurs déjà confiance 
à la technologie, due à l’effet antibactérien et germicide. 
 
L’éclairage bioactif 
 
Les produits d’éclairage bioactif utilisent un système de gestion de la 
lumière naturelle ainsi qu’une conception intégrée qui régule la 
température de couleur sur la base de la lumière du jour. 
 
Parallèlement aux effets visuels de l’éclairage, cette conception lumière 
innovante favorise en outre les effets non-visuels et augmente le bien-être 
et la santé. 
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L’entreprise 
 

Année de création : 2009 
 

Siège : Tuttlingen 
 

Effectif : 3 salariés 
 

 

Votre contact* 
 

Alexander WEIMER 
Directeur 

 

WeCon Solution GmbH 
Grünenbergstraße 31 

78532 Tuttlingen 
 

*La prise de RDV s’effectue directement 
auprès de la CFACI au 01 40 58 35 41 

 

www.wecon-solution.com 

 

Partenaires recherchés en France 
 
 

• Architectes français spécialisés dans l’industrie et le tertiaire 

• Développeurs de projets  
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