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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

LUMINAIRES —

Partie 2: Règles particulières —
Section 8: Baladeuses

AVANT- PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore
étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par
accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant des questions techniques, représentent, dans la
mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux
intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales; ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent
à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI
dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme
nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa
responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.

6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent
faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 598-2-8 a été établie par le sous-comité 34D: Luminaires, du
comité d'études 34 de la CEI: Lampes et équipements associés.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 1981 et la modifi-
cation 2, parue en 1990, et constitue une révision technique.

Le texte de la présente norme est issu de la première édition, de la modification 2 et des
documents suivants:

FDIS Rapport de vote  

34D/397/FDIS 34C/427/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti à l'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LUMINAIRES —

Part 2: Particular requirements —
Section 8: Handlamps

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to
promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and
electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards.
Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in
the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and
non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC
collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with
conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, express as nearly as possible an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has
representation from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the
form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that
sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the
subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 598-2-8 has been prepared by subcommittee 34D: Luminaires,
of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1981 and amend-
ment 2, published in 1990, and constitutes a technical revision.

The text of this standard is based on the first edition, amendment 2 and the following
documents:

FDIS Report on voting  

34D/397/FDIS 34D/427/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.
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LUMINAIRES —

Partie 2: Règles particulières —
Section 8: Baladeuses

8.1 Domaine d'application

Cette section de la partie 2 de la CEI 598 détaille les prescriptions applicables aux
baladeuses et aux luminaires portatifs analogues qui sont tenus à la main pendant
l'emploi, à utiliser avec des lampes à filament de tungstène et des lampes tubulaires
fluorescentes pour des tensions d'alimentation ne dépassant pas 250 V. Elle doit être lue
conjointement avec les sections de la partie 1 auxquelles il est fait référence.

Les baladeuses qui peuvent être fixées à un support par une vis à ailettes, une pince, un
aimant ou tout moyen analogue et les luminaires destinés à l'inspection des tonneaux et
luminaires analogues entrent dans le domaine d'application de cette section.

8.2 Règles générales sur les essais

Les dispositions de la section 0 de la CEI 598-1 sont applicables, en même temps que
les prescriptions de 8.2.1. Les essais dont le détail est indiqué dans chaque section
appropriée de la partie 1 doivent être exécutés dans l'ordre spécifié dans la présente
section de la partie 2.

8.2.1 Les prescriptions du deuxième alinéa de 0.4.2 de la section 0 de la CEI 598-1 ne
s'appliquent pas.

En général, quatre échantillons sont nécessaires pour les essais, trois d'entre eux étant
soumis aux essais de 8.6.6, l'échantillon restant étant soumis aux autres essais. Pour les
baladeuses en caoutchouc, un échantillon supplémentaire est nécessaire pour les essais
de 8.12.1

Lorsqu'une gamme de baladeuses semblables est concernée, tous les essais prescrits
doivent être effectués sur un ensemble complet représentatif de cette gamme. Cet en-
semble doit inclure les baladeuses et leurs accessoires représentant la combinaison
la plus défavorable du point de vue des essais.

8.3 Définitions

Pour les besoins de la présente section, les définitions de la section 1 de la CEI 598-1
sont applicables en même temps que les définitions suivantes:

1) Baladeuse

Luminaire portatif avec poignée et câble souple.

2) Baladeuse démontable

Baladeuse construite de telle sorte que le câble souple puisse être remplacé.

3) Baladeuse non démontable

Baladeuse construite de telle sorte que le câble souple ne puisse être séparé de la
baladeuse sans la mettre définitivement hors d'usage.
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8.1 Scope

This section of part 2 of IEC 598 specifies requirements for handlamps and similar
portable luminaires which are held in the hand when used, for use with tungsten filament
and tubular fluorescent lamps on supply voltages not exceeding 250 V. It is to be read in
conjunction with those sections of part 1 to which reference is made.

Handlamps which can be fixed to a suppo rt by means such as a wing screw, clip or
magnet, and luminaires such as those used for inspection of the interior of barrels, are
within the scope of this section.

8.2 General test requirements

The provisions of section 0 of IEC 598-1 apply, together with the requirements of 8.2.1.
The tests described in each appropriate section of part 1 shall be carried out in the order
listed in this section of pa rt 2.

8.2.1 The requirements of the second paragraph of 0.4.2 of section 0 of IEC 598-1 do not
apply.

In general, four samples are necessary for the tests, three of which are subjected to the
tests of 8.6.6, the remaining sample being subjected to the other tests. For rubber
handlamps, an additional sample is necessary for the test of 8.12.1.

Where a range of similar handlamps is involved, the specified tests are made on a repre-
sentative complete set from the range. This set shall include handlamps, together with any
attachments, which represents the most unfavourable combination for testing purposes.

8.3 Definitions

For the purposes of this section, the definitions of section 1 of IEC 598-1 apply, together
with the following definitions:

1) Handlamp

A portable luminaire with a handle and a flexible cable or cord.

2) Rewirable handlamp

A handlamp so constructed that the flexible cable or cord can be replaced.

3) Non-rewirable handlamp

A handlamp so constructed that the flexible cable or cord cannot be separated from the
handlamp without making it permanently useless.
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