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L'UMP ÉLIT SON NOUVEAU CHEF
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A suivre

Des luminaires pour les caves

Le Mag'Dimanche
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Réagissez

Eclairage. Conférence sur les goûts de
lumière.
Les solutions d'éclairage Led développées
par Néolux viennent d'être validées par les
œnologues de la maison Moët & Chandon.
Au terme de quatre ans de recherches, et
avec la complémentarité des laboratoires
du CEA-Leti, Néolux (basé à Blois) a été
sélectionné par Moët & Chandon pour ses
solutions d'éclairage à Led développées
spécifiquement pour les caves. Des
prototypes étaient en test depuis de
nombreux mois dans les caves.
Après plusieurs milliers d'heures
d'exposition, les résultats confirment que
seuls les nouveaux blocs d'éclairage
développés par Néolux ne provoquent

Selon la société Néolux, des solutions d'éclairage par Led peuvent éviter
les problèmes de goûts de lumière dans les caves.

aucun goût de lumière dans les bouteilles.
À l'occasion du salon Viti-Vini 201, la
société Néolux revient sur ces travaux

Les + lus

exclusifs, réalisés avec la collaboration des
experts du CEA Leti.
Le spécialiste français de l'éclairage à Led
rappellera ce qu'est le goût de lumière, ses
effets sur les vins et spiritueux, et
présentera ses nouveaux systèmes
d'éclairage Led Vineo, à l'occasion de deux
conférences inédites : « Éclairage de
caves : comment éviter le goût de
lumière ? » jeudi 18 octobre 2012 de 15
heures à 15 h 30 et de 17 heures à 17 h 30 au Salon Viti-Vini - Salon Millesium.
0

0

J’aime

1

Envoyer

Cours d'anglais à 1 Euro

Cru du Beaujolais à -50%

Mettez une alarme !

30 jours de cours d'anglais sur internet avec

Profitez de notre offre découverte et

Les alarmes feront fuir 9/10eme des

des professeurs anglophones pour 1€

savourez un Cru exceptionel du Beaujolais !

cambrioleurs !
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Nous vous rappelons que vous avez, lors de la création de votre compte, accepté les conditions d’utilisation du site.
Celles-ci proscrivent notamment la diffamation, l’incitation à la haine raciale, l’atteinte aux bonnes mœurs.
Nous vous prions donc de respecter strictement la charte d'utilisation du site www.lunion.presse.fr. A défaut, votre
compte sera banni du site.
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