LA BRUME
SOUS UN
ÉCLAIRAGE
NOUVEAU

DES MILIEUX URBAINS
RAFRAÎCHISSANTS

LORSQUE LA NATURE
ET LE DESIGN VONT DE PAIR
Le Luuma X Fog jumèle élégance et eﬀets
éblouissants pour façonner de fabuleuses œuvres
urbaines à la fois spectaculaires et rafraîchissantes.

SE RAFRAÎCHIR
TOUT EN DEMEURANT AU SEC
Le Luuma X Fog utilise une buse en acier inoxydable
qui crée des milliards (oui, des milliards !) de gouttelettes
ultra-ﬁnes mesurant 1/10 du diamètre d’un cheveu humain.
Cette technologie vous permet donc de vous rafraîchir
sans être mouillé lors de chaudes journées. Ultimement,
ces ﬁnes gouttelettes diﬀusent la lumière, ce qui crée
une brume éclatante et lumineuse.

EN COMMUNION AVEC MÈRE NATURE
Notre technologie des plus écologiques recrée un environnement
naturel en milieu urbain. Luuma X Fog est 78 fois* plus économe
qu’un jet de fontaine conventionnel et 225** fois plus économe
qu’un jet de jeux d’eau.

LA BRUME N’AURA JAMAIS
ÉTÉ AUSSI ÉCLAIRANTE
Lumca et Soucy Aquatik unissent leurs forces pour concevoir
de formidables eﬀets de brume.
Voilà ce qui se produit lorsque la lumière fait la rencontre
de l’eau : une œuvre d’art. Le Luuma X Fog, une innovation
née de l’expertise de Lumca et de Soucy Aquatik.
En créant une ambiance surréelle, subtile et raﬃnée,
Luuma X Fog charme vos sens en concevant
une expérience unique qui attirera les foules.

NE FAIRE QU’UN
AVEC LA BRUME.
IMAGINEZ. PUIS CRÉEZ.
Très polyvalent et adaptable, le Luuma X Fog
cultivera votre imaginaire. Suivez vos sens,
créez des merveilles d’esthétisme et savourez
le moment.

ILLUMINER LA VIE

CONÇU POUR LA PERFORMANCE.
ET POUR L’EXPÉRIENCE.

EXCELLER SOUS PRESSION

En combinant ses eﬀets spectaculaires à son aspect rafraîchissant lors
de chaudes journées d’été, le Luuma X Fog est idéal pour les parcs urbains,
les jardins botaniques et une foule d’autres lieux publics. Éveillez les sens
en ajoutant des huiles essentielles parfumées qui peuvent émaner
des lumières du dispositif.

Luuma X Fog possède des pompes à pistons testées, éprouvées
et de la plus haute qualité. Elles fonctionnent à vitesse très lente
aﬁn d’éviter les vibrations et les bruits excessifs. Ce système
garantit donc un entretien minimal et une durée de vie utile
accrue des pompes.

Modulaire et entièrement personnalisable, le Luuma X Fog est oﬀert
dans une grande variété de hauteurs et de formes. Vous pouvez même
créer d’impressionnantes arches pour un eﬀet à couper le souﬄe !
Nos pompes de qualité supérieure sont directement insérées
dans nos bollards et colonnes lumineuses pour un look encore plus épuré.

MULTIDIMENSIONNEL ET INTERACTIF

PERSONNALISABLE / ÉCOLOGIQUE / SANS PRODUIT CHIMIQUE
FACILE D’ENTRETIEN / SANS RÉSIDU / POMPE DURABLE
COÛT D’OPÉRATION MINIME

La brume se meut et se métamorphose sans cesse pour créer
des eﬀets saisissants. En utilisant un interrupteur ou un œil magique,
vous serez en mesure de personnaliser votre Luuma X Fog aﬁn
de concevoir des interactions avec l’environnement du moment
ainsi qu’avec les personnes qui s’y trouvent. Utilisez le Luuma X Fog
pour façonner des paysages et ainsi réaliser des expériences
mémorables.
* En se basant sur un jet moyen de 37,8L (10 gallons) par minute.
** En se basant sur un jet moyen de 113,6L (30 gallons) par minute.
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