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WE IMPORT SUNLIGHT
WE EXPORT SMOKE AND HEAT

NOUS IMPORTONS LA LUMIÈRE SOLAIRE
NOUS EXPORTONS LA FUMÉE ET LA CHALEUR



HORIZONTAL SHEV 

DENFC-EVO DOUBLE EFFET (OUVERTURE-FERMETURE)
Le dispositif d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC) SunSmoke 2000V-EVO, réalisé avec les caractéristiques in-
diquées par la norme (UNI EN 12101-2:2004), avec certificat CE N° 0497/CPR/4454, conformément à la Directive 89/106/CEE,
Produits de construction, modifiée par la Directive (CPD) 93/68/CEE, Règlement européen (CPR) 305/2011/UE, est formé par :
● châssis et contre-châssis en profilés extrudés en alliage d’aluminium naturel anticorodal EN-AW 6060 T4-T5-T6 (UNI EN 12020-

2:2008), assemblé par chanfreinage, équipés de charnières spéciales, de joint étanche par déclic et de joint aerstop en EPDM,
Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2009), y compris les accessoires de pose ;

● structure télescopique brevetée de support du système d’ouverture en tôle d’acier cintrée à chaud à C.N.C., épaisseur 2-3 mm,
FE 360 D S235J2 (UNI EN 10025:2009), gravée au laser et peinte aux poudres époxy RAL 2010 ;

● 1 vérin TÉLESCOPIQUE DOUBLE EFFET à 4 stades, 1er stade alésage mm 80-100, 2ème stade alésage mm 63, 3ème stade alésage
mm 50, 4ème stade alésage mm 32 avec ralentisseur (permet de procéder à l’ouverture et è la fermeture à partir du sol avec
un pupitre de commande à distance) ;

● encombrement du vérin cm 40 (DENFC 700-1000), cm 45 (DENFC 1001-1300), cm 57 (DENFC 1301-1600) ;
● bouteille de CO2 à haute pression g 40 (DENFC 700-1000) - g 80 (DENFC 1001-1300) - g 150 (DENFC 1301-1600);
● soupape thermique SÉLECTRICE avec élément thermosensible calibré à 68° C (93°-141°-182° disponibles à la demande) ac-

tionnable à distance à l’aide d’un actionneur pyrotechnique ou électromagnétique fournis séparément, commandé par une
centrale spécialement conçue avec actionnement manuel (bouton d’urgence) ou automatique (système de détection des fu-
mées) ou par un logement de bouteilles à vanne manuelle  ;

● tuyaux d’alimentation vérin télescopique – vanne sélectrice en PTFE à paroi mince recouverts d’une double tresse en fil d’acier
inox ASI 304 ;

● ouverture manuelle de l’extérieur pour la maintenance et les contrôles périodiques;
● blocage mécanique en position d’ouverture maximale pour empêcher la fermeture accidentelle sous l’action du vent, en cas

d’incendie assuré par vanne sélectrice ;
● Classification : Fiabilité Re300, Ouverture sous charge SL900, Basse température ambiante T(00), Charge de vent WL1500,

Résistance à la chaleur B300 ;
● Coefficient de transmission thermique (Uf) ≤ 7,00 W/m2K (UNI EN ISO 10077-1:2007)
● Angle d’ouverture = 145°
● Ouverture nette cm B ____x____ 
● SGA (Av) m2 _____
● SUA (Aa) m2 _____

Accessoires :
pyrotechnique à 24V cc, électroaimant à 24 V cc, centrale DENFC mono-zone 2A-1-1 PSM, touche rupture vitre, boîtier CO2
(NF), boîtier ventilation TV, moteur DENFC à 230 V ca ou 24 V cc.

DENFC HORIZONTAL

SHEV-EVO DOUBLE EFFECT (OPENING-CLOSING)
The Natural Smoke and Heat Exhaust ventilator S.H.E.V. "SunSmoke 2000V-EVO", made with the characteristics specified in
the standard (UNI EN 12101-2: 2004), with CE Certificate No. 0497/CPR/4454 pursuant to the Construction Products Directive
89/106/EEC, as amended by the Directive (CPD) 93/68/EEC, European Regulation (CPR) 305/2011/EU, consists of:
● extruded profile frame and sub-frame made of natural anticorodal aluminium alloy EN-AW 6060 T4-T5-T6 (UNI EN 12020-2:

2008), assembled by caulking, complete with special hinges, snap-in seal gasket and aerstop gasket made of EPDM Class
M1 F1 (UNI EN 13501-1: 2009), including installation accessories;

● patented telescopic structure supporting the opening system made of CNC press-bent steel sheet, thickness 2-3 mm, FE 360
D S235J2 (UNI EN 10025: 2009), laser processed and powder coated with enamel RAL 2010;

● No. 1 4-stage DOUBLE ACTING telescopic cylinder, 1st stage 80-100 mm bore, 2nd stage 63 mm bore, 3rd stage 50 mm bore,
4th stage 32 mm bore with decelerator, (enables opening and reclosing from the ground by remote box);

● cylinder overall dimensions 40 cm (SHEV 700-1000), 45 cm (SHEV 1001-1300), 57 cm (SHEV 1301-1600);
● high-pressure CO2 cylinder - 40 gr (SHEV 700-1000) - 80 gr (SHEV 1001-1300) - 150 gr (SHEV 1301-1600);
● SELECTOR thermal valve with thermo-sensitive element and standard calibration at 68 °C (93°-141°-182° available on re-

quest) that is remotely operable by means of pyrotechnic or electromagnetic actuator provided separately, controlled by a
dedicated manually operated (emergency button) or automatically operated (smoke detection system) control unit  or by
the existing cylinders box with manual valve;

● telescopic cylinder supply tubes - selector valve made of PTFE with thin wall covered with AISI 304 stainless steel double
wire braid;

● manual opening from the outside for maintenance and periodic inspections;
● lock in fully open position carried out by the selector valve to prevent accidental closing under the action of the wind in the

event of fire;
● Classification: Reliability Re300, Opening under load SL900, Low ambient temperature T (00), Wind load WL1500, Heat

resistance B300;
● Thermal transmittance (Uf) ≤ 7,00 W/m2K (UNI EN ISO 10077-1:2007)
● opening angle = 145°
● Clear span cm B ____x____ L
● SGA (Av) m2 _____
● SUA (Av) m2 _____

Accessories:
24 Vdc pyrotechnical, 24 Vdc electromagnet, single zone SHEV control unit 2A-1-1 PSM glass break button, CO2 (NF) box,
TV ventilation box, 230 Vac or 24 Vdc SHEV motor.

For more information visit our website
Pour en savoir davantage visitez le site www.baggiluxtecnica.com - info@baggi-lux.com



VERTICAL SHEV

FENÊTRE DENFC-EVO DOUBLE EFFET (OUVERTURE-FERMETURE)
L’Huisserie verticale équipée d’un dispositif d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC) SunSmoke 2000V-EVO, réalisée avec les
caractéristiques indiquées par la norme (UNI EN 12101-2:2004), avec certificat CE N° 0497/CPR/4602, conformément à la Directive 89/106/CEE,
Produits de construction, modifiée par la Directive (CPD) 93/68/CEE, Règlement européen (CPR) 305/2011/UE, est formée par:
● châssis et contre-châssis en profilés extrudés en alliage d’aluminium naturel anticorodal EN-AW 6060 T4-T5-T6 (UNI EN 12020-2:2008), as-

semblé par chanfreinage, équipés de charnières spéciales, de joint étanche par déclic et de joint aerstop en EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-
1:2009), y compris les accessoires de pose ;

● structure télescopique brevetée de support du système d’ouverture en tôle d’acier cintrée à chaud à C.N.C., épaisseur 2-3 mm, FE 360 D S235J2
(UNI EN 10025:2009), gravée au laser et peinte aux poudres époxy RAL 2010 ;

● 1 vérin TÉLESCOPIQUE DOUBLE EFFET à 4 stades, 1er stade alésage mm 80-100, 2ème stade alésage mm 63, 3ème stade alésage mm 50, 4ème
stade alésage mm 32 avec ralentisseur (permet de procéder à l’ouverture et è la fermeture à partir du sol avec un pupitre de commande à distance);

● encombrement du vérin cm 40 (DENFC 700-1000), cm 45 (DENFC 1001-1300), cm 57 (DENFC 1301-1600) ;
● bouteille de CO2 à haute pression g 20;
● soupape thermique SÉLECTRICE avec élément thermosensible calibré à 68° C (93°-141°-182° disponibles à la demande) actionnable à distance à

l’aide d’un actionneur pyrotechnique ou électromagnétique fournis séparément, commandé par une centrale spécialement conçue avec action-
nement manuel (bouton d’urgence) ou automatique (système de détection des fumées) ou par un logement de bouteilles à vanne manuelle;

● tuyaux d’alimentation vérin télescopique – vanne sélectrice en PTFE à paroi mince recouverts d’une double tresse en fil d’acier inox ASI 304;
● ouverture manuelle de l’extérieur pour la maintenance et les contrôles périodiques ;
● blocage mécanique en position d’ouverture maximale pour empêcher la fermeture accidentelle sous l’action du vent, en cas d’incendie assuré

par vanne sélectrice ;
● PLACAGE en plaque plate de polycarbonate alvéolaire à paroi multiple original de synthèse (Type LEXAN®, Makrolon®) renforcé anti-grêle,

protection UV afin de réduire au maximum la tendance au jaunissement avec le temps. Couleur transparente. Epaisseur 16 mm, poids 2,8
kg/m2, Classe B-s1-d0 (UNI EN 13501-1:2009). Equipé sur le pourtour de solins cintrés à chaud en aluminium/pré-peint B/G 8/10, DX51D Z150
AN (UNI EN 10346:2009 ASTM A653). Equipé de joint étanche aerstop en EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2009), y compris les accessoires
de pose;

● Classification : Fiabilité Re300, Ouverture sous charge SL0, Basse température ambiante T(00), Charge de vent WL1500, Résistance à la
chaleur B300;

Coefficient de transmission thermique (Ug) ≤ 1,80 W/m2K
Coefficient de transmission thermique (Uf) ≤ 7,00 W/m2K
Coefficient de transmission thermique (Uw) ≤ ___ W/m2K (de 2,41 à 3,21)
Transmittance lumière (LT%) ≤ 60
Facteur solaire (SF%) ≤ 62
Coefficient de transparence (SC %) ≤0,71
Isolation acoustique (dB) ≤ 18
● Angle d’ouverture = 90°
● Ouverture nette cm B/H ____x____ L
● SGA (Av) m2 _____
● SUA (Aa) m2 _____

DENFC VERTICAL

SHEV-EVO WINDOW DOUBLE EFFECT (OPENING-CLOSING)
The vertical window equipped with Natural Smoke and Heat Exhaust ventilator S.H.E.V. "SunSmoke 2000V-EVO", made with the character-
istics specified in the standard (UNI EN 12101-2: 2004), with CE Certificate No. 0497/CPR/4602 pursuant to the Construction Products Directive
89/106/EEC, as amended by the Directive (CPD) 93/68/EEC, European Regulation (CPR) 305/2011/EU, consists of:
● extruded profile frame and sub-frame made of natural anticorodal aluminium alloy EN-AW 6060 T4-T5-T6 (UNI EN 12020-2: 2008), assem-

bled by caulking, complete with special hinges, snap-in seal gasket and aerstop gasket made of EPDM Class M1 F1 (UNI EN 13501-1: 2009),
including installation accessories;

● patented telescopic structure supporting the opening system made of CNC press-bent steel sheet, thickness 2-3 mm, FE 360 D S235J2
(UNI EN 10025: 2009), laser processed and powder coated with enamel RAL 2010;

● No. 1 4-stage DOUBLE ACTING telescopic cylinder, 1st stage 80-100 mm bore, 2nd stage 63 mm bore, 3rd stage 50 mm bore, 4th stage 32
mm bore with decelerator, (enables opening and reclosing from the ground by remote box);

● ylinder overall dimensions 40 cm (SHEV 700-1000), 45 cm (SHEV 1001-1300), 57 cm (SHEV 1301-1600);
● high-pressure CO2 cylinder - 20 gr;
● SELECTOR thermal valve with thermo-sensitive element and standard calibration at 68 °C (93°-141°-182° available on request) that is re-

motely operable by means of pyrotechnic or electromagnetic actuator provided separately, controlled by a dedicated manually operated
(emergency button) or automatically operated (smoke detection system) control unit  or by the existing cylinders box with manual valve;

● telescopic cylinder supply tubes - selector valve made of PTFE with thin wall covered with AISI 304 stainless steel double wire braid;
● manual opening from the outside for maintenance and periodic inspections;
● lock in fully open position carried out by the selector valve to prevent accidental closing under the action of the wind in the event of fire;
● LINING obtained from original synthesis multi-wall polycarbonate flat plate (type LEXAN®, Makrolon®) anti-hail reinforced, UV protected

to minimize the tendency to yellowing over time. Transparent colour. Thickness 16 mm, weight 2.8 kg/m2, Class B-s1-d0 (UNI EN 13501-
1:2009). Fitted with prepainted/aluminium perimeter press-bent flashings B/G 8/10, DX51D Z150 AN (UNI EN 10346:2009 ASTM A653).
Equipped with aerstop seal gasket made of EPDM, Class M1 F1 (UNI EN 13501-1:2009), including installation accessories;

● Classification: Reliability Re300, Opening under load SL0, Low ambient temperature T (00), Wind load WL1500, Heat resistance B300;
Thermal transmittance (Ug) ≤ 1,80 W/m2K
Thermal transmittance (Uf) ≤ 7,00 W/m2K
Thermal transmittance (Uw) ≤ ___ W/m2K (from 2.41 to 3.21)
Light transmittance (LT%) ≤ 60
Solar factor (SF%) ≤ 62
Transparency coefficient (SC%) ≤0.71
Acoustic insulation (dB) ≤ 18
● opening angle = 90° 
● Clear span cm B/H ____x____ L
● SGA (Av) m2 _____
● SUA (Av) m2 _____

Accessories:
24 Vdc pyrotechnical, 24 Vdc electromagnet, single zone SHEV control unit 2A-1-1 PSM glass break button, CO2 (NF)
box, TV ventilation box, 230 Vac or 24 Vdc SHEV motor.

Accessoires :
pyrotechnique à 24V cc, électro-

aimant à 24 V cc, centrale DENFC
mono-zone 2A-1-1 PSM, touche
rupture vitre, boîtier CO2 (NF),
boîtier ventilation TV, moteur

DENFC à 230 V ca ou 24 V cc.

For more information visit our website
Pour en savoir davantage visitez le site www.baggiluxtecnica.com - info@baggi-lux.com



SKYLIGHTS AND OPENING DEVICES

La BAGGI-LUX produit plusieurs lanterneaux très différenciés afin de répondre à toutes les exigences du marché et des normes en vigueur :

Coupole SUNLIGHT-PC (UNI EN 1873:2014). Classe B-s1-d0 (UNI EN 13501-1:2009). 
Coupole SUNLIGHT-ALVÉOLAIRE (UNI EN 1873:2014). Classe B-s1-d0 (UNI EN 13501-1:2009). 
Coupole ULTRALIGHT-(UNI EN 1873:2014). Classe B-s1-d0 (UNI EN 13501-1:2009). 

Modulables SUNLIGHT-PC (UNI EN 14963:207). Classe B-s1-d0 (UNI EN 13501-1:2009). 
Modulables SUNLIGHT-ALVÉOLAIRE (UNI EN 14963:2007). Classe B-s1-d0 (UNI EN 13501-1:2009). 

Les lanterneaux peuvent être produits avec des formes carrées, rectangulaires, circulaires et modulables.
Possibilité de produire avec les dimensions indiquées par le client.
Tous nos lanterneaux sont estampillés CE conformes à (EN 1873:2014, UNI EN 14963:2007).

Possibilité de rendre ouvrables les lanterneaux à l’aide de châssis et contre-châssis en profilés extrudés d’alliage d’aluminium naturel antico-
rodal EN-AW 6060 T4-T5-T6 (UNI EN 12020-2:2008).

• Coefficient de transmission thermique (Uf) ≤ 7,00 W/m2K (UNI EN ISO 10077-1:2007)

MANUELLE : ouverture actionnée par vérin à vis sans fin course standard 300 mm.

ÉLECTRIQUE : ouverture actionnée par moteur électrique de 230 V ca ou 24 V cc course standard 300 mm.

ÉLECTRIQUE À DEUX OU PLUSIEURS POINTS DE POUSSÉE : ouverture actionnée par un ou plusieurs moteurs électriques de 230 V ca ou 24 V
cc reliés entre eux par une barre de liaison et une ou plusieurs crémaillères, course standard 550 mm. (à la demande 350, 750, 1000)

PASSAGE D’HOMME : ouverture manuelle par ressort à gaz avec angle ≥ 70° ;

Possibilité de réaliser les châssis à COUPURE THERMIQUE (Décret Légis. 192/05, Décret Légis. 311/06, Décret du Président de la République
59/09, Directive 2010/31/UE).
• Coefficient de transmission thermique (Uf) ≤ 3,20 W/m2K (UNI EN ISO 10077-1:2007)

LANTERNEAUX ET DISPOSITIFS D'OUVERTURE

BAGGI-LUX produces a series of very well differentiated skylights to adapt to all market demands and regulations in force:

SUNLIGHT-PC Dome (UNI EN 1873: 2014). Class B-s1-d0 (UNI EN 13501-1:2009). 
SUNLIGHT-MULTI-WALL Dome (UNI EN 1873: 2014). Class B-s1-d0 (UNI EN 13501-1:2009). 
ULTRALIGHT Dome (UNI EN 1873: 2014). Class B-s1-d0 (UNI EN 13501-1:2009). 

SUNLIGHT-PC Modular units (UNI EN 14963:2007) Class B-s1-d0 (UNI EN 13501-1:2009). 
SUNLIGHT-MULTI-WALL Modular units (UNI EN 14963:2007) Class B-s1-d0 (UNI EN 13501-1:2009). 

The production of the skylights can be made with square, rectangular, circular and modular shapes.

Possibility to produce according to the customer's needs.

All our Skylights are CE compliant according to (EN 1873: 2014, UNI EN 14963:2007).

Possibility to make every skylight openable through extruded profile frame and sub-frame made of natural anticorodal aluminium alloy EN-AW
6060 T4-T5-T6 (UNI EN 12020-2:2008).

● Thermal transmittance (Uf) ≤ 7,00 W/m2K (UNI EN ISO 10077-1:2007)

MANUAL: opening operated by jack with worm screw and standard 300 mm stroke.
ELECTRICAL: opening driven by 230 Vac or 24 Vdc electric motor  with standard 300 mm stroke.
ELECTRIC WITH 2 or MORE PUSHING POINTS: opening operated by No. 1 or more 230 Vac or 24 Vdc electric motors, linked together with con-
necting bar and No. 1 or more racks, 550 mm standard stroke (On request 350,750,1000).
ROOF EXIT HATCH: manual opening with gas springs with ≥ 70° angle.

Possibility to manufacture THERMAL CUT frames (Italian Legislative Decree 192/05, Italian Legislative Decree 311/06, Italian Presidential Decree
59/09, Directive 2010/31/EU).

● Thermal transmittance (Uf) ≤ 3.20 W/m2K (UNI EN ISO 10077-1:2007)

For more information visit our website
Pour en savoir davantage visitez le site www.baggiluxtecnica.com - info@baggi-lux.com



BASES AND TOWERS

Les lanterneaux peuvent être fixés directement sur des bordures en béton ou sur n'importe quel matériau ; pour satisfaire les exigences des
clients, BAGGI-LUX produit plusieurs embases pour chaque type de toiture :

EMBASE EN TÔLE
Embase assemblée par pointage afin de rendre plus rigide la tôle zinguée cintrée à chaud 10/10 DX51D Z150 AN (UNI EN 10346:2009 ASTM A653

EMBASE EN FIBRE DE VERRE (PRFV)
Embase préfabriquée en résine polyester armée de fibres de verre de première qualité, isolée avec une couche interposée de FESCO® V (UNI
EN 13169:2013), panneau (EPS) thermo-isolant, formé par de la roche volcanique, de la fibre de verre et des liants à base d’asphalte et cellu-
losiques 0,050 W/m2K, épaisseur 20 mm, Classe C s1 d0 (UNI EN 13501-1:2009). L’intérieur est lisse, de couleur blanche. L’extérieur en PRFV.
Hauteur environ 31 cm. Forme évasée (tronco-pyramidale). 

Les deux types d’embases peuvent avoir une bride de base pour la fixation sur : PVC, GAINE, TOITURES EN TÔLE ONDULÉE, TOITURES EN
PANNEAU SANDWICH ONDULÉ, TOITURES COURBES, BORDURES EXISTANTES, COMBLE ETC.

Possibilité de faire n'importe quel type de moule pour des toitures ondulées hormis les toitures agrafées.

Possibilité de fixer sur toutes les embases des filets antichute, des grilles antieffraction et des filets anti-insectes.

TOUR D’AÉRATION NATURELLE EN CONTINU
Tour d’aération en continu assemblée par pointage afin de rendre plus rigide la tôle cintrée à chaud 10/10 DX51D Z150 AN (UNI EN 10346:2009
ASTM A653). Parois latérales à ailettes pour le passage continu de l’air. N° 3/5 ailettes pour une surface totale ouverte de  0,05 m2 au ml (mi-
nimum). 

TOUR FCLUX et FCLUX2V double vitesse
Produits destinés à l’aspiration directe ou canalisée dans de multiples applications civiles, industrielles et commerciales.

Caractérisés par une grande simplicité d’installation, ils se distinguent par leur silence et leur efficacité.

Le moteur est séparé de la circulation de l'air convoyée, ce qui permet d'aspirer de l'air propre ou légèrement poussiéreuse jusqu'à la tempé-
rature maximum de 80°C.

La série FCLUX-ATEX permet d’opérer en présence de substances explosives ; elle est construite et certifiée conformément à la Directive ATEX
94/9 CE. Ces séries sont adaptées à l'installation en zone 1/21 (II2G-II2D/II2GD), c'est-à-dire dans des environnements extrêmement explosifs
où il est indispensable de garantir un facteur de sécurité contre les explosions élevé.

La TOUR FLCUX2V double vitesse se différencie par son moteur triphasé dédié qui permet d’obtenir deux vitesses à l’aide d’un commutateur
étoile tripolaire. 

Sur demande la TOUR EXCLUXHT (UNI EN 12101-3:2004), idéale pour l’aspiration d’urgence en cas d’incendie, pour évacuer les fumées très
chaudes ; plusieurs études ont démontré qu’en cas d’incendie il est avantageux d’aérer la pièce concernée.

EMBASES ET TOURS

The skylights can be fixed directly on curbs made of concrete, reinforced concrete or any other material, to meet the customer’s requirements
BAGGI-LUX produces several types of bases for each type of roofing:

SHEET METAL BASE
Base assembled by spot-welding to provide greater rigidity, in galvanized press-bent sheet 10/10 DX51D Z150 AN (UNI EN 10346:2009 ASTM A653).

FIBREGLASS (GFRP) BASE 
Prefabricated base in reinforced polyester resin with first quality glass fibers and insulated with interposed layer of FESCO® board V (UNI EN
13169:2013) thermal insulation panel (SEP), made from volcanic rock, glass fibers and asphalt and cellulosic binders 0.050 W/m2 K, thickness
20 mm, Class C s1 d0 (UNI EN 13501-1:2009). Internal smooth finish and white colour. External GFRP wall. Height approx. 31 cm. Flared shape
(truncated pyramid). 

Both types of base may have the base flange for mounting on: PVC, SHEATH, CORRUGATED/WAVY SHEET METAL ROOFING,
CORRUGATED/WAVY SANDWICH PANEL ROOFING, CURVED ROOFING, EXISTING CURBS, RIDGE CAP, ETC.

Possibility to perform any mould for corrugated roofing except clipped roofs.

It is possible to fit all bases with fall arrest nets, burglar proof gratings and anti-insect screens.

CONTINUOUS NATURAL AIR TOWER
Continuous air tower assembled by spot-welding to provide greater rigidity, in galvanized press-bent sheet 10/10 DX51D Z150 AN (UNI EN
10346:2009 ASTM A653). Finned side walls to allow continuous air flow. No. 3/5 fins for a total open surface of 0.05 m2 linear metres (minimum).

Double speed FCLUX and FCLUX2V tower

Products intended for direct or channelled suction, in various civil, industrial and commercial applications.

Featured by a remarkable ease of installation; they stand out for their low noise and high efficiency.

The motor is separated from the conveyed air flow, this allows drawing clean or lightly dusty air up to the maximum temperature of 80 °C.

The FCLUX-ATEX series was designed to operate in the presence of explosive substances; constructed and certified in accordance with the
94/9 EC ATEX Directive. These series are suitable for installation in 1/21 zone (II2G-II2D / II2GD), i.e. in highly explosive areas or environments
where it is necessary to ensure a high safety factor against explosions.

The double speed FCLUX2V TOWER differs for the use of a dedicated three-phase motor with which it is possible to obtain the double speed
by applying a star-delta switch. 

Upon request the FCLUXHT TOWER, (UNI EN 12101-3: 2004) ideal for emergency suction In case of fire, for high temperature smoke evacuation;
various studies prove that in case of fire it is helpful to ventilate the room involved.

For more information visit our website
Pour en savoir davantage visitez le site www.baggiluxtecnica.com - info@baggi-lux.com



ENERGY SAVING AND LIGHT TRANSPORT: the evolution of the skylight 

The Solar-LUX system is an innovative dome device with fixed light catching reflector facing SOUTH which guarantees the greatest light contri-
bution throughout the day. 

This system allows the highest provision of light possible, in every single environment, both on sunny and cloudy days. The light catching dome
(UNI EN 1873:2006) is made of compact shockproof polymethylmethacrylate (PMMA RESIST); the exposed part is naturally protected against
UV rays. This system is able to offer several advantages:
● Light cone projection without shadows.
● Almost inexistent solar radiation and directly proportional to the length of the duct.
● Considerable electricity saving if combined with a twilight control management system.
● Compact and not invasive sizes and volumes.
● Possibility to be installed on roof or wall in case the latter is facing SOUTH.
● Possibility of light engineering report with calculation of the average supplied LUX as required by the standard called ADF (average daylight

factor) that requires the amount of LUX produced.
The Solar-LUX consists mainly of tubular conduits which through a highly specular inner surface carry light inside any building up to the required
point, along many meters without losses.

A static conveying system (reflector) facing SOUTH is installed under the dome to improve light catching. 

At the end of the duct path and at the arrival into the room to be lighted (also with horizontal path) the ceiling fixture diffuses light in the envi-
ronment: ceiling fixture available, on request, with different optical effect acrylic diffusors.

The available diameters of the Solar-LUX are:
● Ø160 - Ø250 - Ø350 - Ø550

The Solar-LUX system can be integrated with some kits:
● LIGHT KIT to allow the ceiling fixture to be used as an arti-

ficial light point to be used at night or when extremely dark.
● BLIND KIT able to regulate the flow of light through the elec-

trical control of a simple "butterfly" valve adjustable at the
closure.

● Bifurcated TANDEM KIT whose ducts are split under a single
oversized dome allowing two paths simultaneously.

● SUCTION KIT with air exchange function, complete with
electric motor and flexible pipe for exhaust to the outside.

ALL KITS CAN BE MATCHED WITH EACH OTHER.

Solar-LUXis a new generation product, that allows achieving
better life quality and significant energy savings. 

SOLAR-LUX

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ET TRANSPORT DE LA LUMIÈRE : l’évolution du lanterneau
Le système Solar-LUX est un dispositif innovant avec un mobilier de collection dôme réflecteur fixe orienté au SUD, qui garantit le maximum
d’apport lumineux pendant la journée. 
Ce système permet d’obtenir le maximum d’apport thermique possible à l’intérieur de chaque pièce, que la journée soit ou non ensoleillée. Le
dôme réflecteur (UNI EN 1873:2006) est en polyméthylacrylate compacte antichoc (PMMA RESIST) ; la partie exposée est naturellement proté-
gée contre les rayons UV. Ce système présente plusieurs avantages et il offre :
● Projection en cône de la lumière sans zones d’ombre ;
● Rayonnement solaire pratiquement inexistant et directement proportionnel à la longueur du conduit.
● Importantes économies d’énergie lorsque associé à une gestion de contrôle crépusculaire.
● Dimensions et empattement non encombrants.
● Possibilité de montage sur le toit ou au mur si celui-ci est orienté vers le SUD.
● Possibilité de rapport illumino-technique avec le calcul des LUX moyens apportés comme le prescrit la norme appelée FLDm (facteur moyen

de lumière de jour) qui impose les quantités de LUX produits.
Le Solar-LUX est essentiellement formé par des conduits tubulaires, qui, grâce à une surface interne hautement spéculaire, transportent la lu-
mière à l’intérieur d’un bâtiment à l’endroit voulu, en parcourant même plusieurs mètres, sans dispersion.
Pour améliorer la captation un système statique de convoiement (parabole réfléchissante) est installé sous la coupole, qui doit être orienté au
SUD au moment du montage. 
A la fin du parcours du conduit, lorsque la lumière arrive dans la pièce (même avec un parcours horizontal) le plafonnier diffuse la lumière dans
la pièce : plafonnier disponible, à la demande, même avec plusieurs diffuseurs acryliques à effet optique.
Les diamètres disponibles du Solar LUX sont les suivants :
● Ø160 - Ø250 - Ø350 - Ø550
Le système Solar-LUX peut être intégré par quelques kits :
● KIT LUMIÈRE pour que le plafonnier puisse aussi servir de

point de lumière artificielle à utiliser la nuit ou lorsqu’il fait
très sombre.

● KIT OBSCURCISSEMENT en mesure de régler le flux de lu-
mière grâce à la commande électrique d’une simple vanne
papillon réglable en fermeture.

● KIT TANDEM à bifurcation dont les conduits sont dédoublés
sous une coupole unique de dimensions accrues pour per-
mettre deux parcours simultanément.

● KIT ASPIRATION ayant une fonction de changement d’air,
muni de moteur électrique et de tuyau flexible pour l’éva-
cuation à l’extérieur.

TOUS LES KITS PEUVENT ÊTRE COMBINÉS ENTRE EUX.
Solar-LUX est un produit de nouvelle génération, permettant
d’avoir une meilleure qualité de vie et de réaliser des écono-
mies d’énergie considérables.

For more information visit our website
Pour en savoir davantage visitez le site www.baggiluxtecnica.com - info@baggi-lux.com

SOLAR-LUX

PERFORMANCE COMPARISON

KIT Path  / m M2 / ilum. Lumen

Ø 160 4,5 (loft + 1st floor) 9,00 3000 Lumen

Ø 250 7,5 (loft + 2st floor) 15,00 4000 Lumen

Ø 350 10,5 (loft + 3rd floor) 25,00 8000 Lumen

Ø 550 15 (approx. 5th floor) 35,00 19000 Lumen

Power-LUX  700x700 see performance table

Refers to a straight path and / or with small deviations; the positioning
height is fixed at 3 m from the walking floor; the Lumen value expresses the
Maximum value available in clear summer days.

PERFORMANCES COMPARÉES

KIT Parcours   / m M2 / éclair. Lúmen

Ø 160 4,5 (comble + 1E) 9,00 3000 Lumen

Ø 250 7,5 (comble + 2E) 15,00 4000 Lumen

Ø 350 10,5 (comble + 3E) 25,00 8000 Lumen

Ø 550 15 (environ 5E) 35,00 19000 Lumen

Power-LUX  700x700 Cf. tableau des performances

Il s’agit d’un parcours rectiligne et/ou avec de petits écarts; la hauteur de
positionnement est fixée à 3 m du plancher; la valeur en Lumen exprime la
valeur MAXIMUM disponible en été par beau temps.



POWER-LUX

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ET TRANSPORT DE LA LUMIÈRE : l’évolution de lanterneau 
Le système Power-LUX est un dispositif innovant avec un mobilier de collection dôme réflec-
teur, qui garantit le maximum d’apport lumineux pendant la journée. Le système de suivi en
utilisant orientation GPS monté sur le lanterneau oriente constamment le réflecteur dans la
position idéale permettant d’obtenir le meilleur reflet de la lumière dans chaque appareil.
Un petit panneau solaire, présent dans le système, transforme la lumière solaire en énergie
électrique qui sera transférée au mécanisme d'orientation.
L’angle du miroir permet de capturer la lumière solaire même à des angles d’inclinaison
moyens/bas. 
Plusieurs appareils peuvent communiquer entre eux à travers un cellule-mère de façon à ce
que tous les systèmes soient parfaitement synchronisés entre eux. 
Le dôme réflecteur (UNI EN 1873:2006) est en polyméthylacrylate compacte antichoc (PMMA
RESIST) ; la partie exposée est naturellement protégée contre les rayons UV. Ce système offre
plusieurs avantages :
● Projection en cône de la lumière sans zones d’ombre avec des performances d’illumination

élevées.
● Rayonnement solaire pratiquement inexistant et directement proportionnel à la longueur

du conduit.
● Importantes économies d’énergies électriques s’il est associé à une gestion de contrôle

crépusculaire.
● Possibilité de rapport illumino-technique avec le calcul des LUX moyens apportés comme

le prescrit la nouvelle norme appelée FLDm (facteur moyen de lumière de jour) qui impose
les quantités de LUX produits.

Le Power-LUX est essentiellement formé par des conduits, qui, grâce à une surface interne
hautement spéculaire, transportent la lumière à l’intérieur d’un bâtiment à l’endroit voulu, en
parcourant même plusieurs mètres, sans dispersion.
Contrairement aux autres lanterneaux du commerce, notre système suit le soleil de façon à
augmenter l'efficacité. 
Le Power-LUX transporte vers les niveaux inférieurs la lumière solaire à travers un conduit
spéculaire de façon plus efficace que les lanterneaux de toit ou coupole ordinaires.
Le Power-LUX apportera donc à votre espace de vie interne le maximum de lumière possible.
Le système Power-LUX existe dans les dimensions suivantes :
● mm 700x700
● mm 1200x1200
Le système Power-LUX peut être intégré par :
● KIT OBSCURCISSEMENT en mesure de régler le flux de lumière grâce à la commande élec-

trique d’une simple vanne papillon réglable en fermeture.
Le Power-LUX est un produit de nouvelle génération, permettant d’avoir une meilleure qualité
de vie et de réaliser des économies d’énergie considérables.

POWER-LUX

THE FUTURE HAS ARRIVED

LE FUTUR EST ARRIVÉ

ENERGY SAVING AND LIGHT TRANSPORT: the evolution of the skylight 
The Power-LUX system is an innovative device with a dome reflector collection furniture
which guarantees the greatest light contribution throughout the day. The tracking system
with GPS guidance located on the skylight that continuously moves the reflector in the best
position to obtain the best reflection of light inside each individual device.

A little solar panel, in the system, transforms sunlight into electricity that will be transferred
to the moving mechanism.

The mirror tilting catches sunlight even at medium/low angles of inclination. 

More devices can communicate to each other through a mother cell so that all systems are
perfectly synchronized with each other. 

The light catching dome (UNI EN 1873: 2006) is made of compact shockproof polymethyl-
methacrylate (PMMA RESIST); the exposed part is naturally protected against UV rays. This
system is able to offer:

● Light cone projection without shadows and with high lighting performance.
● Almost inexistent solar radiation and directly proportional to the length of the duct.
● Considerable electricity saving if combined with a twilight control management system.
● Possibility of light engineering report with calculation of the average supplied LUX as re-

quired by the new ADF (average daylight factor) standard that requires the amount of
LUX produced.

The Power-LUX consists mainly of tubular conduits which through a highly specular inner
surface carry light inside any building along many meters without losses.

Unlike any other skylight on the market, our system chases the sun so as to increase effi-
ciency. 

Power-LUX transports sunlight to the lower levels through a specular duct in a more effective
way compared to normal skylights or roof domes.

For this reason, Power-LUX will bring the most light possible to your interior space.

The Power-LUXSystem is available in the following sizes:

● mm 700x700
● mm 1200x1200

The Power-LUXSystem can be integrated with:
● BLIND KIT able to regulate the flow of light through the electrical control of a simple

"butterfly" valve adjustable at the closure.

Power-LUX is a new generation product, that allows achieving better life quality and signif-
icant energy savings. 

For more information visit our website
Pour en savoir davantage visitez le site www.baggiluxtecnica.com - info@baggi-lux.com

Working
surface
height

m

Illuminated area involved by the measurement 
with 1200x1200 Power-LUX device

44 m2 52 m2 61 m2 71 m2 81 m2 92 m2 104 m2

LUX values measured from the walking floor; the Lumen value expresses 
the MAXIMUM value available in clear summer days

2,4 590 540 440 390 340 290 250
3 570 530 430 380 330 290 250

3,6 560 510 420 370 330 280 240
4,2 550 500 410 360 320 270 230
4,2 530 480 400 360 310 270 230
5,4 520 470 390 350 310 260 220
6 510 460 380 340 300 260 220

6,6 500 460 370 330 290 250 210
7,2 490 450 370 320 290 240 200
7,8 480 440 370 310 280 240 200
8,4 470 430 360 310 270 240 200
9 460 420 350 300 270 230 190

9,6 450 410 350 300 260 230 190
10,2 440 410 340 290 260 220 180
10,8 440 400 330 290 260 220 180
11,4 440 400 330 280 250 220 180
12 430 390 320 280 250 210 170

12,6 430 390 320 280 250 210 170
13,2 430 390 320 280 250 210 170

Working
surface
height

m

Illuminated area involved by the measurement 
with 700x700Power-LUX device

26 m2 30 m2 36 m2 41 m2 45 m2 50 m2 58 m2

LUX values measured from the walking floor; the Lumen value expresses 
the MAXIMUM value available in clear summer days

2,4 320 300 292 232 183 137 123
3 312 290 283 223 178 137 123

3,6 303 280 272 212 169 132 118
4,2 296 276 265 206 153 127 113
4,2 278 266 253 197 148 127 113
5,4 263 250 243 182 148 122 108
6 258 245 238 177 143 122 108

6,6 253 240 229 168 138 117 103
7,2 248 236 223 159 138 112 98
7,8 243 230 220 142 133 112 98

Hauteur
plan de
travail

m

Zone éclairée concernée par le contrôle de mesure 
avec dispositif Power-LUX 1200x1200

44 m2 52 m2 61 m2 71 m2 81 m2 92 m2 104 m2

Valeurs en LUX mesurées à partir du plancher ; la valeur en Lumen 
exprime la valeur MAXIMUM disponible en été par beau temps.

2,4 590 540 440 390 340 290 250
3 570 530 430 380 330 290 250

3,6 560 510 420 370 330 280 240
4,2 550 500 410 360 320 270 230
4,2 530 480 400 360 310 270 230
5,4 520 470 390 350 310 260 220
6 510 460 380 340 300 260 220

6,6 500 460 370 330 290 250 210
7,2 490 450 370 320 290 240 200
7,8 480 440 370 310 280 240 200
8,4 470 430 360 310 270 240 200
9 460 420 350 300 270 230 190

9,6 450 410 350 300 260 230 190
10,2 440 410 340 290 260 220 180
10,8 440 400 330 290 260 220 180
11,4 440 400 330 280 250 220 180
12 430 390 320 280 250 210 170

12,6 430 390 320 280 250 210 170
13,2 430 390 320 280 250 210 170

Hauteur
plan de
travail

m

Zone éclairée concernée par le contrôle de mesure 
avec dispositif Power-LUX 700x700

26 m2 30 m2 36 m2 41 m2 45 m2 50 m2 58 m2

Valeurs en LUX mesurées à partir du plancher ; la valeur en Lumen 
exprime la valeur MAXIMUM disponible en été par beau temps.

2,4 320 300 292 232 183 137 123
3 312 290 283 223 178 137 123

3,6 303 280 272 212 169 132 118
4,2 296 276 265 206 153 127 113
4,2 278 266 253 197 148 127 113
5,4 263 250 243 182 148 122 108
6 258 245 238 177 143 122 108

6,6 253 240 229 168 138 117 103
7,2 248 236 223 159 138 112 98
7,8 243 230 220 142 133 112 98



POWER-LUX

Sede: via Divisione Cuneense 48
12010 San Rocco di Bernezzo (CN), ITALY
tel +39 (0) 171 85404 • +39 (0) 171 85112
fax +39 (0) 171 687314 
P.IVA 03019130040

www.baggiluxtecnica.com - info@baggi-lux.com
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