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FI 01 Interprétation du paragraphe 5.6.8
CEI 60598-2-5 : 1998 Deuxième édition
Luminaires - Parties 2 : Règles particulières
Section Cinq : Projecteurs

FEUILLE D’INTERPRETATION

L’interprétation suivante a été acceptée lors de la réunion du GT LUMEX CEI/SC 34D de Bled
en Avril 1996.

Lorsque l’échantillon testé reste d’un seul bloc, il convient, normalement, d’utiliser les lignes de
fragmentations pour indiquer les fractures, la dimension et le nombre des morceaux à
considérer, sans utiliser un moyen de renforcement ou un film.
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

_________

LUMINAIRES –

Partie 2-5: Règles particulières – Projecteurs

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 les 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 60598-2-5 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 1979, la modification 1
(1987) et l’amendement 2 (1993), et constitue une révision technique.

Le texte de la présente norme est issu de la première édition, de la modification 1, de
l’amendement 2, ainsi que des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

34D/476/FDIS 34D/487/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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5.1  Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60598 détaille les prescriptions applicables aux projecteurs à
utiliser avec des lampes à filament de tungstène, des lampes tubulaires fluorescentes ou
autres lampes à décharge, pour des tensions d'alimentation ne dépassant pas 1 000 V. Elle
doit être lue conjointement avec les sections de la CEI 60598-1 auxquelles il est fait référence.

5.2  Règles générales sur les essais

Les dispositions de la section 0 de la CEI 60598-1 sont applicables. Les essais dont le détail
est indiqué dans chaque section appropriée de la CEI 60598-1 doivent être exécutés dans
l'ordre spécifié dans la présente partie de la CEI 60598.

5.3  Définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEI 60598, les définitions de la section 1 de
la CEI 60598-1 sont applicables en même temps que les définitions suivantes:

5.3.1
éclairage par projection
éclairage par projection de la totalité d'une scène ou d'un sujet le portant à un éclairement
nettement plus élevé que celui de son environnement

NOTE – La différence d'éclairement entre le sujet et son environnement peut, d'une autre manière, être réalisée par
la couleur.

5.3.2
projecteur
luminaire pour éclairage par projection

NOTE – Un projecteur peut être destiné à un usage extérieur ou intérieur ou les deux.

5.4  Classification des luminaires

Les projecteurs doivent être en conformité avec les dispositions de la section 2 de la
CEI 60598-1.

5.5  Marquage

Les dispositions de la section 3 de la CEI 60598-1 sont applicables.

Si nécessaire, pour assurer un usage et un entretien convenables, les dispositions parti-
culières suivantes doivent être également marquées sur le projecteur ou notifiées autrement
à l'acheteur.

a) Position de fonctionnement, si elle est autre qu'universelle.

b) Masse et dimensions hors tout du projecteur.

c) Superficie maximale exposée par le projecteur.

d) Gamme des hauteurs d'installation.

e) Aptitude au fonctionnement à l’intérieur.

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/2571&preview=1



