
• Quelle lumière supplémentaire Sunlite peut-il m'offrir ?
 Il n'existe pas de réponse précise à cette question, en effet 

la quantité considérable de variables qui affectent les 
performances des tubes lumineux et ce quels qu'ils soient, 
ont tous un effet sur le résultat final. Cela va dépendre des 
conditions climatiques, de l'heure de la journée, du diamètre 
du tube, de la longueur du tube, de la taille de la pièce,  
de la couleur des murs, ......

 Il convient d'éviter si possible de placer le Sunlite sur la partie 
du toit qui est au Nord,  en effet il y aura moins de lumière. 
En revanche, un tube lumineux plus court et plus droit 
permettra d'obtenir plus de lumière. Si un tube flexible est 
utilisé, il est très important que celui-ci soit coupé à la bonne 
longueur et soit le plus tendu possible.

• Qu'est-ce qui convient le mieux : un tube rigide ou un 
tube flexible ?

 Le tube rigide réfléchit plus la lumière (98 %) que le tube 
flexible (83 %) en fonction de son installation. Cependant, 
tout dépend de la quantité de lumière voulue. Le tube flexible 
est recommandé dans les zones telles que les salles de bain, 
couloirs et escaliers tandis que le tube rigide convient aux 
séjours et aux magasins.

• Est-ce qu'un Sunlite transmet de la chaleur ?
 Sunlite laisse passer une quantité vraiment minime de 

chaleur, l'unité se caractérisant par un double vitrage au 
niveau du plafond et les composants du tube lumineux ne 
captent pas la chaleur. Résultat, le bâtiment ne recevra pas 
de charge de chaleur supplémentaire. En effet, comparé à un 
système d'éclairage traditionnel, les températures émises sont 
significativement inférieures.

• Dois-je m'attendre à avoir de la condensation dans 
mon Sunlite ?

 Dans la plupart des cas, non. Cependant, exceptionnellement, 
de la condensation peut se former à l'intérieur du tube 
en raison des hauts niveaux d'humidité présents dans le 
bâtiment (plus particulièrement dans les bâtiments récemment 
construits qui doivent encore finir de sécher ou encore dans les 
espaces de toit froids). Il est facile de remédier à ce problème 
en calorifugeant la partie extérieure du tube côté grenier 
avec un système d'isolation (il convient d'utiliser une feuille 
isolante légère)

• Mon Sunlite risque-t-il de fuir ?
 Non. Le Sunlite est étanche et garanti anti-fuites. Parmi les 

divers tests auxquels il a été soumis, le Sunlite a été exposé 
à des vents de 16 mètres par seconde et des jets d'eau de 
3 litres par seconde. S'il y a pénétration d'eau, cela signifie 
que le produit est défaillant.

• Combien de temps mon Sunlite est-il garanti ?
 Le Sunlite est livré avec une garantie du fabricant de 10 ans.

• Quelles sont les spécifications d'une fenêtre de toit ?
 Le vitrage du Sunlite est en verre trempé de 4 mm 

d'épaisseur et autonettoyant.
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• Quelle est l'importance du matériau de fabrication du 
tube lumineux ?

 Il est très important car c'est lui qui transmet la lumière du jour 
à l'intérieur de votre pièce. Les facteurs clés sont : l’ouverture 
du tube lumineux, sa longueur et que le tube soit « brillant ». 
Dans le cas du tube flexible, il doit être relativement bien 
tendu. Notre système rigide utilise l'argent Alanod Miro 
caractérisé par un pouvoir réfléchissant total de 98 %. 

• La couleur de mon intérieur a-t-elle un effet sur les 
performances de mon tube lumineux ?

 Oui. Les couleurs brillantes et claires tendent à réfléchir 
la lumière du jour dans la pièce, à l'inverse des couleurs 
foncées qui l'absorbent. Pour résoudre ce problème, il faut  
agir sur la taille ou le nombre de tubes lumineux.

• Quelle est la longueur maximum possible du 
tube lumineux ?

 Pour les tubes lumineux flexibles, nous conseillons une 
longueur maximum de 3 mètres, longueur qui permet 
de couvrir plus de 95 % des habitations et certaines surfaces 
commerciales. En cas de besoin d'une longueur supérieure, 
nous conseillons d'utiliser le système avec tube lumineux 
rigide. Ce dernier travaille efficacement jusqu'à plus de 6 m 
de longueur. Cependant, il faut savoir que plus le tube sera 
long, moins de lumière de jour sera renvoyée.
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• Les systèmes Sunlite peuvent-ils être utilisés dans 
les immeubles ?

 Oui. Oui, tant que l'espace au-dessus du Sunlite est libre et que 
le tube est acheminé le plus droit possible. Dans ce cas, l'espace 
au-dessus d'un Sunlite est normalement caché, par exemple, 
par un placard de façon à le dissimuler des pièces à travers 
lesquelles il passe. Les éléments de toit doivent toujours être 
installés sur le toit. Il est déconseillé de les poser sur une paroi 
verticale car la lumière ne sera pas renvoyée correctement.

• Est-il possible de prévoir une ventilation dans 
mon Sunlite ?

 Oui. Le modèle de Sunlite standard est doté d'une ventilation 
passive, à savoir notre système de ventilation interchangeable. 
Si vous souhaitez davantage de ventilation, vous pouvez 
installer le Kit extracteur d'air électrique.

• La sécurité est-elle un aspect critique avec le 
tube lumineux ?

 Notre expérience nous a montré que le Sunlite n'est pas 
utilisé comme méthode de pénétration dans un bâtiment 
sécurisé. Généralement, il existe d'autres points d'accès plus 
faciles et plus « sûrs » pour les criminels. Pour ceux et celles 
qui demandent une sécurité supplémentaire, nous pouvons 
fournir une grille de sécurité à monter sur le Sunlite.

• J'ai des mouches mortes à l'intérieur du 
diffuseur, pourquoi ?

 Le tube qui passe à travers le toit n'a pas été correctement 
jointé à l'aide du ruban livré avec le système. Les mouches sont 
attirées par la lumière côté grenier et pénètrent dans le tube, 
puis finissent parfois dans le diffuseur. Vous devez contrôler 
le tube côté grenier à la recherche de fuites de lumière et, 
au besoin, les boucher avec du ruban d'aluminium (disponible 
dans n'importe magasin de bricolage). 
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