
BLUETEK COMMERCIALISE SON 
NOUVEAU CONDUIT DE LUMIÈRE 
NATURELLE LIGHTUBE TP HOME 
DÉDIÉ AUX TOITURES PENTUES 
ENTRE 15° ET 60°

Information Presse 
Mai 2021

BLUETEK, leader français du désenfumage naturel et de l’éclairement zénithal, complète sa gamme existante de 

puits de lumière naturelle destinée aux toitures-terrasses avec son nouveau puit de lumière Lightube TP Home 

dédié aux toits pentus.

Proposé en deux kits pour tuiles ou ardoises, Lightube TP Home est disponible avec un conduit souple ou rigide. 

Le nouveau puit de lumière Lightube TP Home de BLUETEK permet ainsi d’apporter de la lumière naturelle dans 

les pièces aveugles, sombres et participe ainsi aux économies d’énergie.



Une parfaite adaptabilité sur l’existant
Spécifiquement imaginé pour les toitures pentues 

entre 15° et 60°, le nouveau puit de lumière Lightube 

TP Home de BLUETEK a été conçu pour s’adapter 

aux toitures composées de tuiles ou d’ardoises.

Pour cela BLUETEK commercialise deux kits (avec 

jupe pour le modèle destiné aux couvertures 

en tuiles) permettant d’assurer une parfaite 

étanchéité selon le type couverture pour une 

parfaite adaptabilité sur l’existant.

Les kits proposent également deux différents 

diamètres de 34 cm et de 46 cm pour adapter au 

mieux l’éclairage naturel à la surface de la pièce.

Un kit simple à installer
Le kit Lightube TP Home de Bluetek comprend un collecteur de lumière qui s’intègre à la couverture, un conduit 

et un diffuseur intérieur de lumière naturelle.

Dans ses kits, Bluetek propose également un conduit souple (de 1, 5m et de 3 m de long ou rigide (d’une longueur 

de 1,2 m auquel peut s’ajouter des rallonges et des coudes) afin d’adapter l’installation à la configuration des 

combles pour une facilité de pose accrue.

Les deux types de conduits proposés par Bluetek assurent une parfaite transmission de la lumière naturelle vers 

le diffuseur intérieur grâce à leurs parois extrêmement réfléchissantes.

Quant au diffuseur intérieur, une fois installé sur le faux plafond de la pièce à éclairer, celui-ci est facilement 

démontable pour simplifier son entretien.



À propos de

BLUETEK est le spécialiste du désenfumage naturel, de l’éclairement naturel et de l’habillage de façade pour tous 
les bâtiments tertiaires et industriels, avec des solutions complètes permettant de répondre aux exigences des 
normes et certifications les plus exigeantes : RE 2020, HQE, BBC, BEPOS, Passivhauss. Avec 400 collaborateurs 
et plus de 100 000 appareils produits par an dans ses 4 sites de Luynes, Ambert, Sarralbe et Gevrey-Chambertin, 
BLUETEK a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 73 millions d’euros. Les réseaux commerciaux BLUETEK 
(Installateurs, Distribution et Prescription) renforcent la présence géographique de la société sur tout le territoire 
national, auprès des installateurs poseurs (charpentiers, étancheurs et couvreurs), des négoces dédiés, 
distributeurs indépendants et des architectes, bureaux d’études.
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Composition du kit

Accessoires

Collecteur de lumière en toiture avec adaptateur de couverture

Ø des conduits (souples et rigides) : 34 cm et 46 cm

Diffuseur intérieur

Modéle pour ardoise Modèle pour tuiles

Conduit souple : 
1,5 m ou 3 m

Conduit rigide 
et rallonges (en option) : 1,2 m

Coude en option : 
de 0 à 45°

Commercialisation : avril 2021

Distribution : négoce

Prix des kits
Version ardoise :

917 €*

Version tuile :

924 €*

* Prix pour Ø 46 cm. Autres prix disponibles sur simple demande auprès du fabricant (02 47 55 37 02).



LE GROUPE ADEXSI EN CHIFFRES :

>  870 collaborateurs,

>  10 sites de production,

>  17 agences pour la pose et la maintenance des produits ADEXSI,

>  150 000 unités produites par an,

>  Chiffre d’affaires 2018 : 150 millions d’euros.
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Le Groupe ADEXSI rassemble en 2018 les acteurs incontournables de la sécurité incendie et 
de la gestion énergétique des bâtiments, un réseau d’experts multi-compétences :

BLUETEK est le leader français du désenfumage naturel (DENFC exutoires de 

désenfumage) et de l’éclairement zénithal (lanterneaux de toiture, conduits de 

lumière, voûtes). 

Chiffre d’Affaires : 73 millions d’euros  

Effectif : 400 personnes

ESSERTEC, fabricant allemand de lanterneaux de confort, éclairage, ventilation et 

désenfumage naturel, systèmes de drainage de toiture. 

Chiffre d’Affaires : 19 millions d’euros  

Effectif : 100 personnes

SOUCHIER-BOULLET, avec 3 marques commerciales : 

Chiffre d’Affaires : 30 millions d’euros 

Effectif : 180 personnes

SOUCHIER : 

solutions de désenfumage naturel architectural et acoustique.

BOULLET : spécialiste du compartimentage, systèmes vitrés coupe-feu, 

rideaux et portes métalliques coupe-feu.

GENATIS : Gestion des Energies Naturelles pour ombrage, ventilation, 

rafraichissement, pilotage et éclairement zénithal.

TELLIER BRISE-SOLEIL, brise-soleil fixes et orientables, volets, lames, bardages et 

grilles de ventilation. 

Chiffre d’Affaires : 6,8 millions d’euros 

Effectif : 19 personnes


