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La marque de 
tradition
Vulkan est synonyme de produits extrêmement effi-

caces et de haute qualité technique – et ce depuis bien 

plus d'un siècle.

Les racines de Vulkan remontent à 1898. Vulkan est ainsi 

l'une des plus anciennes marques de l'industrie du lumi-

naire et jouit d'une très grande réputation, en particulier 

dans les pays germanophones.

Vulkan propose aux villes, aux communes et aux four-

nisseurs d'énergie, des produits techniquement très 

avancés qui assurent un éclairage conforme aux normes 

des rues, des nœuds routiers, des parkings, des zones 

piétonnes, des installations publiques et des parcs d'ac-

tivités.

Technique et efficace

Des produits de haute qualité technique. Des produits 

« made in Germany » . Vulkan est également synonyme 

de conditions extrêmement attrayantes. En combinai-

son avec une efficacité énergétique très élevée et de 

longs intervalles d'entretien, les clients de Vulkan béné-

ficient de périodes d'amortissement plus que lucratives.

L´efficacité énergétique rencontre 
la haute fonctionnalité

Les luminaires de Vulkan sont axés sur une fonctionnali-

té technique élevée et une efficacité énergétique maxi-

male. Ces deux objectifs sont atteints grâce à l'utilisation 

de la technique LED la plus moderne, associée à une 

grande compétence dans le domaine de l´exécution 

mécanique. 

De plus, nous nous orientons lors du développement 

sur les besoins de nos clients. En fonction du domaine 

d'application, nous développons une technique d'éclai-

rage parfaitement adaptée aux besoins.

Vulkan – La qualité de la Forêt-Noire.

Vulkan – la marque de tradition
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Vulkan – Historique

Création en tant que « Ac-
tien-Gesellschaft pour le gaz et 
l'électricité » à Cologne.

Fusion avec la « Rheinische 
Vulkan Chamotte et Dinaswerke 
GmbH » pour former Vulkan AG.

L'accent est d'abord mis sur les 
lanternes à gaz, les appareils de 
cuisson et de chauffage, les
appareils pour usines à gaz, les 
fours pour fonderies.

À partir de 1945, renfor-
cement de la production 
de nouveaux appareils 
d´éclairage public élec-
triques.

Vulkan devient une division
de la société Hess GmbH Licht + 
Form à Villingen-Schwenningen.

Au début, extension des sites 
de production, puis délocali-
sation vers d'autres sites alle-
mands et étrangers.

La production et la distri-
bution de luminaires sont 
transférées de Cologne à 
Laatzen (Basse-Saxe). 

Vulkan devient une partie 
du groupe Nordeon Group 
(aujourd'hui Experience 
Brands).

Délocalisation de la pro-
duction de la Basse-Saxe 
vers la Forêt-Noire, à 
Villingen-Schwenningen.

Historique
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Portefeuille de 
produits

Luminaires de rue

Luminaires 
décoratifs

Projecteurs & spots 

Vulkan opère avec succès dans l'industrie de l'éclairage 

depuis 1898 et offre ainsi une expérience et une com-

pétence bien plus que centenaire– dont vous profitez 

en tant que client.  

Grâce à nos connaissances, nous veillons à ce que nos 

clients obtiennent le meilleur éclairage possible tout en 

économisant de l'énergie et donc de l'argent.

Avec notre portefeuille de produits axé sur l'éclairage 

public technique, l'éclairage technique décoratif et 

projecteurs & spots, nous vous offrons de nombreux 

avantages et caractéristiques qui nous permettent de 

nous démarquer clairement de la concurrence. De plus, 

grâce à des commandes d'éclairage intelligentes, nous 

veillons à ce que votre éclairage devienne un éclairage 

intelligent.  

Avantages :

•  Réduction des coûts d'énergie et d'exploitation

•  Qualité de lumière optimale

•  Faible facteur de maintenance

•  La qualité du « Ländle » – 

   la qualité de la Forêt-Noire

Caractéristiques :

•  Variation d'intensité / Variation d´intensité Astro

•  Compensation de la baisse du flux lumineux

•  Gestion thermique optimisée

•  Conçus pour un long cycle de vie

•  Garantie de livraison de pièces de rechange 

   pour les modules LED

Applications :

•  Routes principales et secondaires

•  Zones résidentielles

•  Parkings

•  Zones commerciales et industrielles

Vulkan – Portefeuille de produits

Vue d'ensemble du portefeuille
« Luminaires de rue » (Street Lighting) :
www.vulkan.eu/en/
street-lighting/

Vue d'ensemble du portefeuille
« Luminaires décoratifs » (Decorative Lighting) :
www.vulkan.eu/en/
decorative-lighting/

Vue d'ensemble du portefeuille
« Projecteurs & spots » (Head- & Spotlights) :
www.vulkan.eu/en/
head-spotlights

Catalogue de Vulkan
en ligne:
bit.ly/3uC4nqU
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Tradition, efficacité et 
précision technique 
Aujourd'hui, en tant que marque de Hess, Vulkan déve-

loppe, produit et commercialise des luminaires d'exté-

rieur à LED ultramodernes. 

Dans le cadre du transfert de la production au siège de 

Hess à Villingen-Schwenningen, des postes de travail 

ont été spécialement créés à cet effet, de nouveaux pro-

cessus de production ont été intégrés et les processus 

existants ont été optimisés.

C'est ainsi que chaque luminaire Vulkan porte au-

jourd'hui un label très particulier : 

Qualité du « Ländle » – 

Qualité de la Forêt-Noire.

Tradition, efficacité et précision technique www.vulkan.eu
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Références

Produit : V3630
Projet : Parking Effia Bellegarde
Bellegarde, France

Les fournisseurs d'énergie, les communes, les villes, 

l'industrie et le commerce font appel à notre expertise 

depuis un fier siècle, lorsqu'il s'agit d'éclairer confor-

mément aux normes les rues, les carrefours, les zones 

dangereuses, les zones piétonnes, les installations  

publiques, les sites industriels et les parcs d'activités. 

Vous trouverez ci-dessous un extrait de nos références 

qui illustrent les multiples domaines d'application 

de nos luminaires techniques, technico-décoratifs et  

industriels. 

Références
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Produit : V3630
Projet : Conversion LED
Erwitte, Allemagne
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Produit : V3080
Erzhausen, Allemagne
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Références

Produit : V3456
Projet : Ravensberger Park
Bielefeld, Allemagne

www.vulkan.eu
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Références

Produit : V8448
Projet : Arrêt de Tram Ensen Gilgaustraße
Cologne, Allemagne

Produit : V8448, M3000
Projet : Conversion V8448 

Gera, Allemagne
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Produit : V3610
Projet : Rénovation LED 
Coppenbrügge, Allemagne

Produit : V3781
Projet : Conversion du périphérique 

Cologne, Allemagne
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Produit : V3630
Cottbus, Allemagne

Produit : V3450 

Cottbus, Allemagne

Produit : V7420
Grimma, Allemagne 

Produit : V3610
Coppenbrügge, Allemagne

Produit : V3630 
Bad Nenndorf, Allemagne

Produit : V3781
Cologne,
Allemagne

Produit : V3630

Heusermarkt, Allemagne

Produit : V8448
Cologne, Allemagne

Produit : V3630
Wunstorf, Allemagne

Références
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Les données utilisées dans cette publication ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées en raison de l'évolution technique.

Hess GmbH Licht + Form

Lantwattenstraße 22

D-78050 Villingen-Schwenningen

Allemagne

Vulkan Distribution

Tel. Accueil : +49 (0) 7721 920-0

Tel. Distribution : +49 (0) 7721 920-500

Fax: +49 (0) 7221 920-250

hess@hess.eu

www.vulkan.eu

Brochure des nouveautés de  
Vulkan en ligne :
bit.ly/3gtvpIP


