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WELL BUILDING STANDARDS

Comment calculer le calcul de l'éclairage pour
les NORMES DU BÂTIMENT DE PUITS
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WELL BUILDING STANDARDS

Voici une association responsable d’accrédité les
aspects du confort humain dans un bâtiment.

1.

Qualité de l'air (par exemple, gaz organiques et inorganiques et particules)

2.

Qualité de l'eau (par exemple, produits chimiques dissous et solides en suspension)

3.

Attributs de lumière (par exemple qualité de couleur, intensité et distribution de
puissance spectrale)

4.

Considérations thermiques (p. Ex., Température ambiante et radiante, vitesse de l'air
et humidité)

5.
5. Eléments acoustiques (par exemple, niveaux de décibels et réverbération)
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WELL BUILDING STANDARDS

Pour obtenir l’accréditation, vous devez répondre à des préconditions
et aller chercher des points d’optimisation.
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53- Calcul de l'éclairage standard
54-calcul de l'éclairage avec test Sphere du facteur
mélanique / photopique et test de la puissance
radiante totale (contenu spectral) à 5 nm
55- Peut être validé avec la distribution du
luminaire (fichier IES)
56-Éclairage non électrique lié
57- Ne pas diriger l'appareil sur l'écran de l'ordinateur
58- CRI> 80 avec R9> 50 Le rapport LM79 complet
fournira à l'info ou à Sphère les valeurs CCT et CRI
avec toutes les valeurs R
59-Éclairage non électrique lié / réflectance de
surface
60-Éclairage non électrique lié

61-Éclairage non électrique lié
62-Éclairage non électrique lié

63-Éclairage non électrique lié

Comment obtenir précondition # 54 éclairage
circadien

1. Vous devez obtenir le ratio mélanopique
A partir d'un test de shpere, vous pouvez obtenir la table de distribution de
puissance spectrale de la source lumineuse à chaque 5nm et la comparer aux
courbes mélanopiques et visuelles pour obtenir le ratio.

2. Vous devez effectuer un calcul vertical standard
et appliquer un facteur mélanopique
Appliquer le facteur mélanopique pour chaque grille de calcaire à chaque
personne travaillant à 4 'du sol et regarder si 75% des employés rencontrent les
valeurs

Comment obtenir la précondition # 55 Contrôle
électrique de l'éblouissement

2. Vous devez vérifier les valeurs du fichier ies
Assurez-vous que les valeurs de luminance supérieures à 43 ° et
inférieures à 90 ° sont inférieures à 8000 cd / m²

Comment obtenir l'optimisation # 58 Couleur
Qualité

1. Vous devez confirmer à partir d'un test de
sphère de laboratoire
Vous devez rencontrer un CRI> 80 avec un R9> 50
Le rapport complet LM79 fournira à l'info ou à Sphère les valeurs
CCT et CRI avec toutes les valeurs R

