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SOLLUM TECHNOLOGIES OBTIENT
LA CERTIFICTION DLC

Montréal, Québec, Canada, le 21 juillet 2021 - Sollum Technologies est heureuse
d’annoncer que le luminaire de sa solution d’éclairage intelligent DEL a obtenu la
certification du DesignLights Consortium® (DLC). « Au-delà des tests concluants que
nous avons effectués chez Sollum, la certification DLC est l’ultime confirmation de
l’efficacité de notre solution d’éclairage par une tierce partie indépendante réputée, » a
déclaré Gabriel Dupras, vice-président, Recherche et Développement, de Sollum
Technologies.
En effet, le DLC est un organisme à but non lucratif qui fait la promotion de produits
d’éclairage commercial écoénergétiques de grande qualité, en collaboration avec des
entreprises de services publics et d’autres parties prenantes liées à l’efficacité
énergétique ainsi que des entreprises manufacturières et de conception d’éclairage. La
contribution de ces partenaires permet d’établir des normes de qualité, de favoriser un
leadership éclairé et de fournir de l’information, des outils et une expertise technique.
Les membres du DLC sont présents au Canada et aux États-Unis. « Pour les producteurs
en serre, la certification est un gage d’efficacité bien documentée pour chaque produit
sur le site Web du DLC, » a souligné Gabriel. « Elle simplifie la recherche et peut donner
lieu à des subventions à l’achat de luminaires certifiés par le DLC. »

À propos de Sollum Technologies
Fondée en 2015, Sollum Technologies s’inspire de la nature pour proposer aux
serriculteurs la seule solution d’éclairage intelligent DEL qui reproduit et module
dynamiquement tous les spectres de la lumière naturelle du soleil. La société est basée
à Montréal (Québec, Canada) où sont concentrées ses activités de conception,
développement et fabrication. Elle travaille étroitement avec ses clients pour créer des

recettes adaptées aux stades de croissance de chaque produit, peu importe son climat
d’origine dans le monde et l’emplacement de leur serre. Les solutions d’éclairage de
Sollum procurent ainsi une valeur inégalée du point de vue économies d’énergie,
productivité et qualité supérieure des aliments au moyen d’une application flexible,
évolutive et facile à utiliser, dans le plus grand respect de l’environnement. La
Fondation Solar Impulse lui a décerné le label Efficient Solutions accordé à seulement
1000 technologies dans le monde. Pour de plus amples informations, visitez
sollum.tech.
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