
Vous n'êtes plus obligé de vous déplacer 
pour participer à la Tournée UL sur les 
éclairages LED et pouvez désormais en 
bénéficier via votre ordinateur.

Nous voulons vous aider à accroître votre  
chiffre d'affaires et à commercialiser vos 
produits plus rapidement. Ces six sessions,  
enseignées par des leaders de l'industrie UL,  
ont été conçues dans ce but. Que vous 
veniez de découvrir l'industrie des LED 
ou que votre engagement date de 
plusieurs années, cette tournée DEL 
virtuelle plaira à tout le monde.

Les rubriques couvertes dans les 
sessions sont les suivantes : 

• Programmes sur les composants 
d'éclairage à semi-conducteurs pour les 
luminaires 

• Mise à jour UL, tendances du marché 
LED et suggestions pour une navigation 
efficace du processus de certification 

• Mise à jour sur la conversion et les 
enseignes UL 48 

• Mise à jour sur les normes de sécurité pour  
l'éclairage à semi-conducteurs 

• Introduction à Zhaga 

• Mises à jour du programme d'efficacité 
énergétique et services de vérification UL

UL a regroupé ces sessions de manière 
à vous permettre de n'acheter qu'une 
seule session ou l'ensemble des 
sessions. Une session revient à 25 USD 
et l'ensemble des sessions à 100 USD. 

Enregistrez-vous dès aujourd'hui via  
www.ul.com/ledroadshow2012.
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Chez UL, nous collaborons avec nos clients afin de garantir que les enseignes 
sont fabriquées conformément aux normes de sécurité et de qualité les plus 
exigeantes. Nous sommes conscients qu'il existe de nombreux défis à relever 
en matière de conformité ce qui peut engendrer des incohérences, prolonger 
les cycles des produits et augmenter la quantité des frais de VN (Avis de 
modification). 

Le programme Avis de modification pour les enseignes (Signs Variation Notice) 
de UL a été développé spécialement pour offrir aux clients qui ont déjà reçu un 
avis de modification (VN), l'orientation et les ressources nécessaires pour mettre 
aisément en œuvre les meilleures pratiques et se conformer aux normes de 
fabrication. 

Ce programme permet aux sociétés d'appliquer la valeur en dollar des frais de 
VN au coût d'une (1) place dans un atelier Enseignes UL 48 avec instructeur OU 
jusqu'à trois (3) inscriptions aux programmes de formation en ligne  Enseignes UL 
48 ou Principes de base de constructions des enseignes DEL. 

Cliquez ici pour visualiser un aperçu du programme et la foire aux questions. Pour  
de plus amples informations, veuillez contacter votre représentant FUS ou  
le bureau d'assistance du service clientèle UL Knowledge Services au +1 (888) 
503.5536. 

Saviez-vous que Knowledge Services est désormais disponible au Brésil ? Pour plus 
d'informations, contactez Patricia Quartarollo at ulknowledgeservices.br@ul.com.

UL présente le nouveau  
programme éducatif Signs  
Variation Notice (VN)
Développé pour réduire les futures VN
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Une lettre d'Alberto

Dans l'industrie 
des essais et de 
la certification, 
nos clients nous 
posent souvent 
des questions 
sur la rapidité 
actuelle des 
essais UL et les 
frais impliqué. 
Bien que nous 
comprenions 

l'importance de ces deux facteurs et 
que nous ayons pris d'importantes 
mesures pour améliorer notre 
performance pour chacun d'eux, nous 
continuons à rechercher des moyens 
d'optimiser l'expérience pour nos 
clients via le partage des connaissances 
et l'éducation en matière de sécurité 
du produit, de l'efficacité énergétique, 
du processus de conformité et de 
la nouvelle technologie. Un de ces 
exemples d'UL optimisant l'expérience 
de ses clients est la Tournée virtuelle 
UL sur les éclairages LED 2012 qui, 
moyennant des frais minimes, 
permet aux clients du monde entier 
d'avoir accès aux mises à jour et aux 
informations sur les rubriques qui 
les intéressent plus particulièrement. 
Vous pouvez visualiser ces modules 
développés et présentés par les 
remarquables ingénieurs de premier 
ordre (PDE pour Primary Designated 
Engineers) d'UL et les leaders 
commerciaux. Nous espérons que vous 
trouverez ces Tournées LED instructives 
et vous remercions d'avance de nous 
faire part de vos commentaires à leur 
sujet. Nous vous souhaitons bonne 
chance et espérons que vous passez un 
été agréable !

Bien cordialement,

Alberto Uggetti 
 vice président et directeur général du 
secteur de l'éclairage au niveau mondial

 
Knowledge Services

http://lms.ulknowledgeservices.com/catalog/display.resource.aspx?resourceid=99542
http://lms.ulknowledgeservices.com/catalog/display.resource.aspx?resourceid=204520
http://lms.ulknowledgeservices.com/catalog/display.resource.aspx?resourceid=204520
http://lms.ulknowledgeservices.com/catalog/display.resource.aspx?resourceid=377298
http://lms.ulknowledgeservices.com/Content/73/MediaLibrary/signs_VN_FAQ_2012_V2.pdf
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Nouveau laboratoire UL de pointe en Europe  

Installé en Italie, le nouveau centre de technologie et d’essais photométriques 
ultra moderne servira de référence aux fabricants et utilisateurs de l’industrie de 
l’éclairage. Ce centre associe sécurité, qualité, performance et technologie de pointe. 

Le 15 mai 2012, UL a annoncé l'ouverture d'un 
nouveau laboratoire UL entièrement dédié 
à la sécurité et à l'efficacité énergétique en 
matière de technologies d'éclairage. Situé à 
Burago, en Italie, le laboratoire servira de centre 
pour toute l'Europe. Il occupera une superficie 
de 3 000 m² et emploiera 30 personnes. 

« L'Italie est l'un des plus importants marchés 
européens avec de nombreuses petites et 
moyennes entreprises qui, en période de 
crise économique comme celle que nous 
connaissons actuellement, a su reconnaître 
dans UL le partenaire fiable pouvant 
l'aider à développer de nouveaux produits 
technologiquement avancés tout en prenant 
en charge d'importants facteurs tels que la 
sécurité, la qualité et la performance » explique 
Alberto Uggetti, vice-président et directeur 
général chez UL du secteur de l'éclairage au 
niveau mondial. « Ce laboratoire est destiné 

à signaler un changement de tendance dans 
cette crise et a pour mission de soutenir 
les communautés commerciales en Italie 
et en Europe » ajoute Alberto Uggetti.

Ce nouveau laboratoire est censé apporter 
des contributions significatives dans 
l'industrie de l'éclairage en offrant un 
contenu ultra technique, en embauchant 
un personnel très qualifié capable de 
travailler non seulement sur la technologie 
d'éclairage à semi-conducteurs 360° mais 
également sur les autres technologies 
d'éclairage. Le laboratoire est accrédité 
pour offrir les programmes internationaux 
les plus reconnus en matière d'efficacité 
énergétique des luminaires, y compris : Les 
programmes d'essais de performance, de 
sécurité et d'économie d'énergie ENERGY 
STAR®, Lighting Facts® et Zhaga facilitant 
l'accès au marché mondial conformément 

aux règlements américains et internationaux 
aux entreprises italiennes et européennes.

Ce laboratoire offrira l'assistance nécessaire à 
l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement 
dans l'industrie de l'éclairage, depuis les 
distributeurs de matériel électrique jusqu'aux 
fabricants, architectes, designers et mêmes 
aux sociétés de logiciels. L'intérêt croissant 
pour l'efficacité énergétique et la demande 
de produits d'éclairage personnalisés liés au 
potentiel technologique exigent la création 
de nouvelles solutions capables de satisfaire 
à ces besoins tout en préservant des niveaux 
élevés de sécurité pour assurer la protection 
de l'environnement et des consommateurs. Le 
laboratoire se concentrera sur ces technologies, 
qui, comme LED, satisfont ces besoins et 
pour lesquelles un taux de croissance moyen 
annuel de l'industrie est projeté à 36 %.

Alberto Uggetti indique également que 
« L'inauguration de ce laboratoire renforce 
le leadership d'UL au niveau mondial dans 
l'industrie de l'éclairage et dans l'efficacité 
énergétique, accentuant sa présence en 
Europe où ce centre est le premier de ce 
genre. » Commentant sur l'impact de ce 
laboratoire, il a notamment ajouté « Nous 
pensons que ce laboratoire assumera le rôle 
de leader en Europe en termes de taille et 
d'avances technologiques, représentant une 
marque d'excellence pour notre pays, qui 
est à l'avant-garde en matières de nouvelles 
technologies d'éclairage et de qualité des 
produits. Lorsque des systèmes réglementaires 
fonctionnement coopérativement et 
efficacement dans tous les états membres 
de l'UE ainsi qu'entres les organisations 
privés et les autorisés nationales, les 
transactions commerciales sont effectuées 
plus rapidement et plus sécuritairement, et en 
conséquence, les produits sont plus efficaces 
et plus sophistiqués. Selon nous, ce nouveau 
laboratoire UL aura un rôle très important à 
jouer ». UL dispose de deux autres laboratoires 
de ce type aux États-Unis, un autre en Chine et 
un autre en Inde qui vient d'ouvrir ses portes.

Par Roberto Inclinati / Directeur du développement commercial

Suite en page 4
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À gauche, Kyle R. Scott (Consul général  

des États Unis d'Amérique à Milan) ;  

au centre, Giovanni Stringhini (Maire de 

Burago Molgora)  ; à droite, Sajeev Jesudas 

(Président, Services de vérification UL).



Date	 Thursday,	July	19,	2012
Time	 9:30	am	–	4:00	pm
Address	 7036	Snowdrift	Road	
	 Allentown,	PA,	18106

As our valued customers and friends, UL 
cordially invites you to celebrate the Grand 
Opening of our new Lighting Performance 
Test Laboratory in Allentown, PA.

The day will include a ribbon-cutting 
ceremony, keynote speakers, tour of the new 
state-of-the-art laboratory & networking 
lunch followed by an afternoon of 
informative presentations and discussions 
on global energy efficiency programs.

We look forward to welcoming you 
to Allentown on July 19, 2012. We are 
certain you will find it a worthwhile and 
memorable experience.

Register today & visit our event web page.

Yours Sincerely, 

Alberto Uggetti 
Vice President & General Manager  
HVAC, Appliances, Lighting, Components

Celebrate with us the

for Verification Services  
and Lighting Testing

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2012  BDi 05/12 120512

LTL LAB GRAND OPENING

Le 19 juillet 2012, Underwriters 
Laboratories ouvrira les portes de 
son nouveau laboratoire d'essais en 
performance d'éclairage situé à Allentown, 
en Pennsylvanie, occupant une superficie 
de 3 530 m². Ce laboratoire de pointe est 
accrédité ISO/IEC 17025 ce qui permet 
d'effectuer des essais sur les produits 
d'éclairage selon divers programme 
d'efficacité énergétique au niveau mondial, 
tel que ENERGY STAR,® Lighting Facts,® 
DesignLights™ Consortium et Zhaga. Les 
services incluront des laboratoires d'essais, 

des services de consultation technique, des 
programmes éducatifs et de formation ainsi 
que nos activités d'organes de certification 
tiers indépendants. Le centre d'Allentown 
permet de tester les produits pour divers 
secteurs d'éclairage, tels que les secteurs 
résidentiel, commercial, extérieur, de rue 
et de quartier, des mines et des transports. 
Visitez le site www.signup4.net/public/
ap.aspx?EID=VERI40E&OID=50 pour de 
plus amples informations à ce sujet mais 
également pour vous inscrire et nous 
rejoindre lors de l'ouverture.

Ouverture officielle du laboratoire  
d'essai sur la performance de l'éclairage  
UL à Allentown, en Pennsylvanie. 

Gagnant d'un IPad  
de Lightfair 
Toutes nos félicitations à Yvan 
Hamel, vice-président directeur du 
développement de produits chez 
Lumenpulse Lighting Inc. Merci encore 
Yvan d'avoir utilisé UL LightSmart App 
qui vous a qualifié pour le tirage de 
l'iPad.

Pour télécharger gratuitement  
l'UL LightSmart App, visitez les 
boutiques iTunes,  
http://itunes.apple.com/us/app/
lightsmart/id491362350
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Partagez vos idées : Lumen.Insights@us.ul.com.

Inscrivez-vous ici  : www.ul.com/lumeninsights 

UL et le logo UL sont des marques de commerce d'UL LLC © 2012. BDi 07/12 120610

CE BULLETIN EST DIFFUSÉ À TITRE INFORMATIF UNIQUEMENT ET N'EST PAS DESTINÉ  
À TENIR LIEU DE CONSEILS JURIDIQUES OU PROFESSIONNELS.

Nouveau laboratoire de pointe UL en Europe (suite de la page 3)

UL Lumen Insights @lumeninsightsUL Lumen Insights

Le 10e événement annuel Lighting for 
Tomorrow qui a eu lieu au bureau RTP 
d'UL vient de se terminer. « Le processus 
de sélection est une expérience vraiment 
dynamique et très enrichissante » 
explique Randy Allison, ingénieur en 
chef chez UL, qui avait été sélectionné 
pour être l'un des sept juges. Ce comité 
de sélection est semblable au comité 
technique des normes UL dans le sens où 
sa composition, représentant le secteur 

de l'éclairage, est diversifiée avec les 
salles d'exposition, l'éditeur du magazine 
des LED et des experts techniques ; 
toutefois, les fabricants de commandes ou 
d'éclairage n'ont pas le droit d'y participer. 
Les gagnants seront annoncés lors de la 
conférence annuelle d'ALA qui se tiendra à 
Scottsdale en Arizona du 9 au 11 septembre 
2012. Consultez le rapport complet dans la 
nouvelle édition de Lumen Insights.

Par Shari Hunter / Directeur du développement commercial

UL et Lighting for Tomorrow 

La commission européenne a récemment 
approuvé le texte du The Green Book – 
Lighting the Future (Le livre vert - Éclairage à 
l'avenir) stipulant que « L'éclairage représente 
19 % de la consommation électrique dans le 
monde entier et 14 % dans l'UE. La diffusion 
de nouvelles technologies d'éclairage et 
l'utilisation écoefficace de l'énergie sont 
parmi les principaux objectifs de notre 
futur ». Le nouveau laboratoire UL soutiendra 
l'essor de ce marché via un système efficace 

de contrôle de performance et de sécurité 
des produits qui représente une condition 
préalable à l'approbation de produits LE de 
qualité supérieure sur le marché de l'UE.

En outre, le texte de The Green Book explique 
que les principaux problèmes devant être 
traités par une stratégie européenne sont 
l'accélération de la diffusion de SSL de 
qualité supérieure comme éclairage général. 
Le texte signale plus particulièrement que 
« Le document a pour objet d'aider l'Europe 

à atteindre les objectifs fondamentaux de 
ses politiques sur l'industrie, l'innovation 
et l'efficacité en Europe d'ici 2020. Diverses 
études prévoient que d'ici 2020, la 
technologie SSL représentera plus de 70 % de 
l'éclairage général sur le marché européen. 
L'Europe est confronté au défi de supprimer 
les barrières existantes pour pouvoir exploiter 
pleinement le potentiel de la technologie SSL, 
tout en aidant l'industrie de l'éclairage en 
Europe à devancer la concurrence mondiale ».

Par Dave Edwards  / Directeur de programme, Services de vérification
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