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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

LUMINAIRES

Deuxième partie: Règles particulières

Section un — Luminaires fixes à usage général

PRÉAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes
où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CET exprime le voeu que tous les Comités nationaux adoptent
dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le
permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la
mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente publication a été établie par le Sous-Comité 34D: Luminaires, du Comité d'Etudes N o 34
de la CEI: Lampes et équipements associés. Elle représente une des sections de la Publication 598 qui
est destinée à remplacer la Publication 162 de la C E I: Luminaires pour lampes tubulaires à fluorescence,
et qui introduit des prescriptions pour d'autres luminaires.

Un premier projet fut discuté lors de la réunion tenue à La Haye en 1975. A la suite de cette réunion,
un projet, document 34D(Bureau Central)36, fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant
la Règle des Six Mois en juillet 1976.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Afrique du Sud (République d') 	 Israël
Allemagne	 Italie
Autriche	 Japon
Belgique	 Norvège
Brésil	 Pays-Bas
Danemark	 Portugal
Egypte	 Royaume-Uni
Espagne	 Suède
Etats-Unis d'Amérique	 Suisse
Finlande	 Turquie
France	 Union des Républiques
Hongrie	 Socialistes Soviétiques

Cette publication doit être lue conjointement avec la Publication 598-1 de la CE I: Luminaires, Première
partie: Règles générales et généralités sur les essais.
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LUMINAIRES

Deuxième partie: Règles particulières

Section un — Luminaires fixes à usage général

1.1 Domaine d'application

Cette section de la deuxième partie de la Publication 598 de la CEI détaille les prescriptions
applicables aux luminaires fixes à usage général, à utiliser avec des lampes à filament de tungstène,
des lampes tubulaires fluorescentes, et autres lampes à décharge, pour tensions d'alimentation ne
dépassant pas 1 000 V. Elle doit être lue conjointement avec les sections de la première partie
auxquelles il est fait référence.
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