
Série de couleur Platinum

Pour le commerce d’alimentS fraiS

deS led Pour deS alimentS fraiS 
qui attirent le regard
faiteS reSSortir la couleur

danS voS vitrineS

Catalogue de produits led



l’apparence, la fraîcheur et la durée de conservation sont des facteurs importants quand 
il s’agit de garantir les ventes et la satisfaction du client. les led promolux offrent le bon 
rapport entre lumière et couleur, garantissant un aspect frais et la clarté de vos étalages.

SérieS couleurS Platinum et Blanc Premium 

l’offre promolux led est généralement divisée entre marchandise alimentaire et non-al-
imentaire, la série couleur platinum étant idéale pour les applications alimentaires, et la 
série Couleur Blanc premium pour les usages non alimentaires. Nous réalisons également 
des développements led sur mesure. Ce catalogue est principalement dédié à l’éclairage 
à usage alimentaire.

pour l’éclairages de produits non-alimentaires, consultez le catalogue
promolux led Blanc premium

des Couleurs qui foNt ressortir la fraîCheur de vos produits
soNt votre meilleur argumeNt de veNte!

voir C’est Croire...

Promolux led eSt la gamme led deS éclairageS Promolux.  
Les LED Promolux sont des LED couleur haute définition idéales pour les marchandises

alimentaires ou non-alimentaires.

En utilisant la même formule de couleur Promolux spécifiée par les principaux détaillants 
du monde entier, les led promolux consomment moins d’énergie, durent deux fois plus 
longtemps que les lampes fluorescentes et devraient toujours être utilisées pour les cas 

où le respect des couleurs est essentiel.



taBle deS matiÈreS

il eSt auSSi facile que de changer voS amPouleS!

led t8 Plug-n-Play 4

ruBan lineaire flexiBle  5

led Slimline Bar  6

led Slimline wedge 7

led t8 conducteur externe      8

led t5 conducteur externe 9

led tuBe Profil BaS  10

led têteS de PiSte  11

led Par38 et Par30 12

led mr16 et gu10  13
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E477240

* T5-PL-XXC+ (& S+) Modèle précédent nombre remplace:  T5-PL-XXC (& S)

 Stock numéros de modèle originaux disponibles jusqu’à épuisement des stocks

taille Numéro du 
modèle

Watts type longueur (mm)
(nominale)

longueur (in)
(nominale)

remplace le
fluorescent

lumens lumens
par Watt

Couleur

2ft t8pNp-pl-24C+* 8 Canopée 600 24 f17 t8 880 110 platinum

3ft t8pNp-pl-36C+* 14 Canopée 900 36 f25 t8 1582 113 platinum

4ft t8pNp-pl-48C+* 18 Canopée 1200 48 f32 t8 2070 115 platinum

5ft t8pNp-pl-60C+* 22 Canopée 1500 60 f40 t8 2508 114 platinum

3ft t8pNp-pl-36s+* 7 Étagère 900 36 f25 t8 791 113 platinum

4ft t8pNp-pl-48s+* 9 Étagère 1200 48 f32 t8 1035 115 platinum

5ft t8pNp-pl-60s+* 11 Étagère 1500 60 f40 t8 1243 113 platinum

g13 terminaux rotatifs pin et doubleverrouil-
lage de sécurité
plug-n-play (aucun changement de câblage)
alimentation externe (transformateur externe)
Courant d’entrée double (polarité)
extrémité d’entrée d’alimentation double (po-
lar) - plug-N-play
unique à composition non limitée entrée 
d’alimentation (polaire)
angle du rayonnement lumineux 134º
fonctionne avec ballast électronique (américain)
Conformément aux normes ul
haute luminosité / Cri 80
Jusqu’à 60% d’économie d’énergie
promedio de 50,000 horas de vida útil

caractériStiqueS

Comptoirs et vitrines multi-étages: viande, 
fruits de mer, produits laitiers, charcuterie, 
plats préparés et congelés, fleurs, produits 
frais, boulangerie et pâtisseries, bars à salade 
et glaces

idéal Pour

LED t8
PLug-n-PLay

Caractéristiques sujettes à changement sans préavis. Contactez-nous pour plus d’informations.

éclairage
ordinaire

regarde la différence 
cote à cote
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E477240

Driver:

 9 8 7 6 5

4 3 2 1

Numéro du modèle Watts lumens
(de rouleaux 16 pies)

lumens
par Watt

Couleur

fleX24-pl-60-16 60 6160 103 platinum

fleX-pW-16-55 (12v) 55 5280 96 premium White

fleX24-rW4-60-16 60 6160 103 rW4

sécurisé par: acrylique 3m ™ haute résistance
adhésif 300lse
température de stockage: -40 ° C à 80 ° C
température: -25 ° C à 60 ° C
tension: 24v dC
la surface d’installation doit être lisse, propre et sec
Ne pas dépasser 16 pieds de longueur par 24 v 
dC Controller

deS conditionS de
fonctionnement

disponible en rouleaux de 16 pieds (5m)
luminosité réglable
ip67
smd 2835 led
60W (rouleaux de 16 pieds / 5m)
12W /m
385 lm/ft
sécable (led bande de marquage)
attachables (utilisations de connecteur)
120˚ angle de faisceau
pilote 24v / pilote
durée de vie nominale: 50.000 heures
alimentation: 12v dC ou 24v

caractériStiqueS

Comptoirs et multi-étages: viande, fruits de mer, 
produits laitiers, charcuterie, plats préparés et 
congelés, fleurs, produits frais, boulangerie et 
pâtisseries, bars à salade et glaces.

idéal Pour

Caractéristiques sujettes à changement sans préavis. Contactez-nous pour plus d’informations.

fonctionne avec 
tranSformateur led 

externe
(24V tension constante)
Elle a vendu séparément

1. Courant câble dC de 5 mm
2. housse en silicone
3. Clip de montage en silicone
4. connecteur flexible
5. diviseur puissance 5 mm dC
6. 39 « dC rallonge 5 mm
7. 8 « dC rallonge 5 mm
8. raccord d’angle
9. Câble mâle 5 mm dC

achat en option

Compris
acceSSoireS

flex-dc5-mPcoin flexiBledc5-extenSion-8dc5-extenSion-39SPlitter-1:8

1 x connecteur
flexiBle

10 x cliP de 
montage flexiBle

4 x emBout 
flexiBle

2 x flex-dc5-fj

RuBan LInEaIRE 
FLEXIBLE

39” 8”
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Driver:
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taille Numéro du 
modèle

Watts type longueur 
(mm)

(nominal)

longueur 
(in)

(Nominal)

lumens lumens
par Watt

1ft sB-pl-10C 4 Canopée 254 10 310 78

2ft sB-pl-22C 11 Canopée 549 22 860 78

3ft sB-pl-34C 16 Canopée 849 34 1300 81

4ft sB-pl-46C 22 Canopée 1149 46 1800 82

5ft sB-pl-58C 28 Canopée 1449 58 2200 80

3ft sB-pl-34s 11 Étagère 849 34 1080 98

4ft sB-pl-46s 14 Étagère 1149 46 1320 94

attachable dans une série 
jusqu’à 150W
ip65
Cri:> 80
facteur de puissance> 0,9
durée de vie nominale: 50 000 
heures
alimentation: 24 v
Chips: 2835
Couleur: platinum

caractériStiqueS

Comptoirs et vitrines multi-étages: 
viande, fruits de mer, produits laitiers, 
charcuterie, plats préparés et congelés, 
fleurs, produits frais, boulangerie et 
pâtisseries, bars à salade et glaces

idéal Pour

Caractéristiques sujettes à changement sans préavis. Contactez-nous pour plus d’informations.

fonctionne avec 
tranSformateur led 

externe
(24V tension constante)
Elle a vendu séparément

LED sLImLInE 
BaR            

1. les vis de fixation (6)
2. 0 ° Clip de montage

3. fixation clip 30 °
4. 45 ° dispositif à clip
5. Clip de fixation 60 °
6. aimant assemblée

7. Cordon d’alimentation
8. Connecteur du cordon / Jumper

9. dC diviseur 5 mm
10.39 « 5 mm dC extension Cable
11.8 « 5 mm dC extension Cable

acceSSoireS achat en optionCompris

qte: 1

SB-cordon 
d’alimentation

1 paire
installé
1 paire
séparéqte: 2 (couple)

SB-aimantS

qte: 2

SB-clip-60˚

qte: 2

SB-clip-45˚

qte: 2

SB-clip-30˚

qte: 2

SB-clip-0˚

qte: 6

SB/Sw
tenant leS viS

dc5-extenSion-8dc5-extenSion-39

SPlitter -1:8SB-connecteur

39”
39” 8”
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Driver:
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*

taille Numéro du 
modèle

Watts type longueur 
(mm)

(nominal)

longueur 
(in)

(Nominal)

lumens lumens
par Watt

1ft sW-pl-10C 4 Canopée 254 10 310 78

2ft sW-pl-22C 11 Canopée 549 22 860 78

3ft sW-pl-34C 16 Canopée 849 34 1300 81

4ft sW-pl-46C 22 Canopée 1149 46 1800 82

5ft sW-pl-58C 28 Canopée 1449 58 2200 80

3ft sW-pl-34s 11 Étagère 849 34 1080 98

4ft sW-pl-46s 14 Étagère 1149 46 1320 94

ip44
Cri:> 80
facteur de puissance: > 0,9
durée de vie nominale: 50 000 hrs
alimentation: 24 v
Chips: 2835
Couleur: platinum

caractériStiqueS

Comptoirs et vitrines multi-étages: 
viande, fruits de mer, produits 
laitiers, charcuterie, plats préparés 
et congelés, fleurs, produits frais, 
boulangerie et pâtisseries, bars à 
salade et glaces

idéal Pour

*Fiche mâle DC utilisée pour guirlande
(Vous pouvez couper sinon nécessaire)

La prise de courant continu est con-
necté à la nourriture

fonctionne avec 
tranSformateur led 

externe
(24V tension constante)
Elle a vendu séparément

LED sLImLInE 
wEDgE

Caractéristiques sujettes à changement sans préavis. Contactez-nous pour plus d’informations.

1. support de montage (2)
2. les vis de fixation (4)
3. montage imane
4. 39 « 5 mm dC extension Cable
5. 8 « dC câble d’extension de 5 mm
6. diviseur puissance

acceSSoireS achat en optionCompris

Sw-aimant

qte: 1
(livré Pré-attaché au 

Slimline wedge led)qte: 4

SB/Sw
deS viS

Sw-Soutien

qte: 2

SPlitter-1:8dc5-extenSion-8dc5-extenSion-39

39” 8”



8

E477240

Driver:
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taille Numéro du 
modèle

Watts type longueur (mm)
(nominal)

longueur (in)
(nominal)

remplace le
fluorescent

lumens lumens
par Watt

Couleur

18” t8-pl-18C+* 7 Canopée 450 18 f15 t8 785 115 platinum

2ft t8-pl-24C+* 9 Canopée 600 24 f17 t8 880 110 platinum

3ft t8-pl-36C+* 14 Canopée 900 36 f25 t8 1582 113 platinum

4ft t8-pl-48C+* 18 Canopée 1200 48 f32 t8 2070 115 platinum

5ft t8-pl-60C+* 22 Canopée 1500 60 f40 t8 2508 114 platinum

3ft t8-pl-36s+* 7 Étagère 900 36 f25 t8 791 113 platinum

4ft t8-pl-48s+* 9 Étagère 1200 48 f32 t8 1035 115 platinum

g13 Bi-broches rotatif et embout
verrouillable
alimentation externe (transformateur 
externe)
ip65
remplace tubes fluorescents t8
Courant d’entrée double (polaire)
angle 185°
dC 24 v
Conforme ul
haute luminosité / Cri 80
Jusqu’à 60% d’économies d’énergie
durée de vie moyenne 50 000 heures

caractériStiqueS

les exposants et plusieurs tablettes: 
viande, fruits de mer, produits laitiers, 
charcuterie, produits surgelés et les fruits 
et légumes préparés, boulangerie, de la 
salade et les exposants de crème glacée

idéal Pour

* T5-PL-XXC+ (& S+) Modèle précédent nombre remplace:  T5-PL-XXC (& S)

 Stock numéros de modèle originaux disponibles jusqu’à épuisement des stocks

fonctionne avec 
tranSformateur 

led externe
(24V tension constante)
Elle a vendu séparément

Caractéristiques sujettes à changement sans préavis. Contactez-nous pour plus d’informations.

LED t8       
conDuctEuR EXtERnE
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E477240

Driver:

taille Numéro du 
modèle

Watts type longueur (mm)
(nominal)

longueur (in)
(nominal)

remplace le
fluorescent

lumens lumens
par Watt

Couleur

1ft t5-pl-10C+* 7 Canopée 249 10 f8 t5 785 115 platinum

2ft t5-pl-22C+* 8 Canopée 549 22 f14 t5 880 110 platinum

3ft t5-pl-34C+* 10 Canopée 849 34 f21 t5 1582 113 platinum

4ft t5-pl-46C+* 15 Canopée 1149 46 f28 t5 2070 115 platinum

5ft t5-pl-58C+* 20 Canopée 1449 58 f35 t5 2508 114 platinum

3ft t5-pl-34s+* 5 Étagère 849 34 f21 t5 791 113 platinum

4ft t5-pl-46s+* 8 Étagère 1149 46 f28 t5 1035 115 platinum

Bornes g5 dual pin
alimentation externe (conducteur externe)
ip55
tube fluorescent t5 remplace
Courant d’entrée double (polarité)
angle de faisceau de 180 °
24v dC
Conformément aux normes ul
haute luminosité / Cri 80
Jusqu’à 60% d’économie d’énergie
durée de vie moyenne 50.000 heures
garantie de 5 ans

caractériStiqueS

les exposants et plusieurs tablettes: 
viande, fruits de mer, produits laitiers, 
charcuterie, produits surgelés et les fruits 
et légumes préparés, boulangerie, de la 
salade et les exposants de crème glacée

idéal Pour

* T5-PL-XXC+ (& S+) Modèle précédent nombre remplace:  T5-PL-XXC (& S)

 Stock numéros de modèle originaux disponibles jusqu’à épuisement des stocks

fonctionne avec 
tranSformateur 

led externe
(24V tension constante)
Elle a vendu séparément

Caractéristiques sujettes à changement sans préavis. Contactez-nous pour plus d’informations.

LED t5
conDuctEuR EXtERnE
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dc5-extenSion-8dc5-extenSion-39

39”

SPlitter-1:8Pled-t5w-raccourciSSe-
ment et BoulonS

taille Numéro du 
modèle

Watts type longueur (mm)
(Nominal)

longueur (in)
(Nominal)

lumens lumens
par Watt

Couleur

1ft ls-pl-10C+ 7 Canopée 249 10 785 115 platinum

2ft ls-pl-22C+ 8 Canopée 549 22 880 110 platinum

3ft  ls-pl-34C+* 10 Canopée 849 34 1582 113 platinum

4ft  ls-pl-46C+* 15 Canopée 1149 46 2070 115 platinum

5ft  ls-pl-58C+* 20 Canopée 1449 58 2508 114 platinum

3ft ls-pl-34s+* 5 Étagère 849 34 791 113 platinum

4ft ls-pl-46s+* 8 Étagère 1149 46 1035 115 platinum

pour une nouvelle installation ou modernisation
ip65
Courant d’entrée simple
angle de faisceau 180 ° - rotatif à 360
24v dC
Conforme ul
haute luminosité /> 80 irC
Jusqu’à 60% d’économie d’énergie
durée de vie moyenne 50.000 heures
alimentation externe (conducteur externe)

caractériStiqueS

Comptoirs et vitrines multi-étages : viande, 
fruits de mer, produits laitiers, charcuterie, 
plats préparés et congelés, fleurs, produits 
frais, boulangerie et pâtisseries, bars à 
salade et glaces.

idéal Pour

* T5-PL-XXC+ (& S+) Modèle précédent nombre remplace:  T5-PL-XXC (& S)

 Stock numéros de modèle originaux disponibles jusqu’à épuisement des stocks

Caractéristiques sujettes à changement sans préavis. Contactez-nous pour plus d’informations.

Certains stocks disponibles avec dC mâles ou des fils 
dénudés. Contactez-nous pour plus de détails.

fonctionne avec tranS-
formateur led externe

(24V tension constante)
Elle a vendu séparément

LED tuBE PRoFIL 
Bas

acceSSoireS
achat en optionCompris
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opciones CCt patentadas: 3000K, 4000K, 
5000K
Certificación energy star, etl, y ul
23W, 36W, 45W
irC: > 90 (dependiendo de la opción CCt)
transformateur variable: 100% to 10%
haut facteur de puissance: > 0.95
verre anti-éblouissement
finition: Blanc, argenté, Noir
puces Cree CoB
tension: aC 120 v ou 100 - 240 v
Angle du rayonnement lumineux: 24˚, 38˚, 60˚
systèmes de rails compatibles: halo, Juno, 
lightolier

caractériStiqueS

idéal Pour

1. Compatible Juno track & lightolier cabezas  
     également disponible
2. 23W et 36W pistes également disponibles
3. finition argent également disponible
4. blanc de qualité supérieure, hd35 et les      
    formules couleur de euro sont également disponibles

Numéro du modèle piste
compatibilité 1

Couleur du 
cylindre 2

Watts 3 Couleur 4 angle de 
faisceau

tr4-halo-BlK-45-pl-3-24 halo Noir 45 platinum 24˚

tr4-halo-BlK-45-pl-3-38 halo Noir 45 platinum 38˚

tr4-halo-BlK-45-pl-3-60 halo Noir 45 platinum 60˚

tr4-halo-Wht-45-pl-3-24 halo Blanc 45 platinum 24˚

tr4-halo-Wht-45-pl-3-38 halo Blanc 45 platinum 38˚

tr4-halo-Wht-45-pl-3-60 halo Blanc 45 platinum 60˚

les supermarchés, les épiceries, les dé-
panneurs, les magasins de charcuterie et 
restaurants. pour tout périssables frais ex-
posés en dehors des vitrines réfrigérées. 
le parareemplazar halogène / dichroïque 
préféré.

Caractéristiques sujettes à changement sans préavis. Contactez-nous pour plus d’informations.

LED têtEs 
DE PIstE
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E477240

Driver:

Numéro du modèle Watts facteur de
puissance

lumens Couleur

par30-pl-4101 9 >0.9 730 platinum

par30-pW-0101 9 >0.9 730 premium White

par30-pl-15 15 >0.9 1200 platinum

par30-pW-15 15 >0.9 1200 premium White

par38-pl-4101 13 >0.9 1060 platinum

par38-pW-0101 13 >0.9 1060 premium White

par38-pl-4102 20 >0.9 1630 platinum

par38-pW-0102 20 >0.9 1630 premium White

Kelvin différentes températures
dissipation thermique élevée
technologie CoB
garantie 3 ans
Consommation d’énergie réduite jusqu’à 76%
Ils durent jusqu’à 20 fois plus longtemps que 
halogène
sur instantanément et couleur stable
120 v - 240 v

caractériStiqueS

supermarchés, épiceries, commerces de 
proximité, épiceries fines et restaurants, 
comme éclairage directionnel, spot, 
localisé, sur rails et encastré

idéal Pour

(Disponible 
jusqu’à épuise-

ment des stocks)

Par 38 13w

Par 30 9w
(Disponible 

jusqu’à épuise-
ment des stocks)

15w
PaR 30

20w
PaR 38PaR30 Et 

PaR38

Caractéristiques sujettes à changement sans préavis. Contactez-nous pour plus d’informations.
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E477240

Driver:

caractériStiqueS
sans uv et ir
sans mercure et plomb
la qualité des couleurs inégalés
gestion thermique supérieure
technologie CoB
Réduit la consommation d’énergie jusqu’à 
76%
Dure jusqu’à 20 fois plus longtemps que 
les halogènes
pas de temps d’échauffement
pleine puissance lumineuse instantanée 
et couleur stable
halogène remplacement mr16 ou gu10

les supermarchés, les épiceries, 
les dépanneurs, les magasins de 
charcuterie et restaurants. pour 
tout périssables frais exposés en 
dehors des vitrines réfrigérées. 
recommandé de remplacer 
halogène / dichroïque

idéal Pour

Numéro du modèle Watts lumens Couleur

gu10-pl-24-7 7 630 platinum

gu10-pl-4101** 5 450 platinum

gu10-pW-24-7 7 630 premium White

mr16-pl-24-7 7 630 platinum

mr16-pl-4101 ** 5 450 platinum

mr16-pW-24-7 7 630 premium White

** Stocks Jusqu’à épuisement des stocks

Caractéristiques sujettes à changement sans préavis. Contactez-nous pour plus d’informations.

LED gu10 Et 
mR16

mR16gu10
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alimentation Électrique de Classe 2
sortie selv

protection contre les surintensités, protection de court-circuit,
protection contre les surtensions, protection de surchauffe

Composant reconnu ul 
Certifié intertek etl

ul 8750, ul 1310, Class 2 power supply intertek etl, cul
ieC 61347-1, ieC 61347-2-13

les transformateurs ul Classe 2 sont conformes à la norme ul1310, ce qui 
signifie que la sortie est considérée comme sûre au contact et aucune protec-
tion de sécurité majeure n’est nécessaire au niveau luminaire / LED. Il n’y a 

aucun risque d’incendie ou de choc électrique. Ces transformateurs fonction-
nent en utilisant moins de 60 volts dans les applications sèches, 30 volts 

dans les applications humides, moins de 5 ampères, et moins de 100 Watts.

température de fonctionnement (ta): -30˚C to 60˚C / -22˚F to 140˚F

température de boîtier (tc): -40˚C to 85˚C / -40˚F to 185˚F

humidité de fonctionnement: endroits secs ou humides  10% - 90%

humidité d’entreposage: Conditions sèches ou humides  5% - 95%

Émissions: Conforme à la norme eN 55015 Classe B, eN61000-3-2
Classe C, eN 61000-3-3, fCC partie 15 Classe B

immunité: Conforme à eN61547, fCC 47 Cfr partie 15, Cispr 22

tension d’entrée nominale: 100~240vac 100~240vac

fréquence d’entrée: 50/60 hz 50/60 hz

puissance d’entrée: 100W 100W

facteur de puissance: >95% >95%

efficacité: >85% >85%

distorsion harmonique totale: <20% <20%

puissance de sortie: 88W 150W

tension de sortie: 24v dc 24v dc

Courant de sortie: 3.3a dc 3.3a dc

88W 150W

design profil 
bas:

280mm l x 43mm l x 
27.5mm h 11” l x 1.69” l 

x 1.08” h

10 5/8” l x 2.5” l x 1 5/8” 
h 270mm l x 63.5mm l x 

41.3 mm h

poids: 22.4 oz / 635g 32 oz / 907g

fils d’entrée: Câble direct (Noir)
Neutre (Blanc)

Câble direct (Noir)
Neutre (Blanc)

fils de sortie: positif (rouge),
Négatif (noir)

positif (rouge),
Négatif (noir)

Boîtier
métallique

200 mm/7.87”
Conforme à la selv

220 mm/8.66”
Conforme à la selv

numéro de modÈle
6124088 (24V 88W  100~240VaC)
6124150 (24V 150W  100~240VaC)

tenSion conStante
endroitS SecS ou humideS 
claSSe 2

tRansFoRmatEuR 
LED

caracteriStiqueS électriqueS

caractériStiqueS PhySiqueS

caractériStiqueS environnementaleS

certificationS

Sécurité

emc

Caractéristiques sujettes à changement sans préavis. Contactez-nous pour plus d’informations.



•  Couleurs uniques haute définition avec température de couleur saturée de   
    2500 K à 6500 K
•  Tubes LED rigides, tubes LED T8 ou T5 
•  Toutes les tailles - incluant des tailles non standards de 12” à 96”
•  LED PAR, spots, plafonniers et autres éclairages directionnels
•  Intensité en lumen par pied personnalisée pour l’éclairage des rayonnages
•  IP 65 et supérieur
•  Garantie de 5 ans
•  Certificats DLC, UL, CE, VDE, CUL, et rapports LM79 et LM80 
•  Applications dédiées pour l’alimentaire et le non alimentaire

Nous sommes 

spÉCialisÉs

daNs les

appliCatioNs oÙ 

la Couleur est 

CruCiale

veuilleZ nouS conSulter Pour voS BeSoinS SPéciaux
et Pour deS miSeS à jour de noS ProduitS et deS SPécificationS

oPtIons
PERsonnaLIsaBLEs



www.promolux.com • info@promolux.com • 1.250.743.1222 • 1.800.519.1222

Market Group Ventures
Inc.

distribué par:

depuis plus de 30 ans, market group ventures conçoit des solutions innovantes pour le commerce de détail qui 
permettent des économies d’énergie, protègent et prolongent la durée de conservation des denrées périssables.
market group ventures est une société internationale avec des installations, des centres de distribution et des 

bureaux en amérique du Nord et en europe, et dessert plus de 30 pays dans le monde entier.
Certains de nos clients sont:


