
Le potentiel d'une longue vie utile des 

LED permet de disposer d'une alternative 

rentable aux autres types d'éclairage 

installés dans des lieux où il est difficile 

d'assurer les services, tels que les cours 

intérieures, les rayonnages élevés ainsi que 

les côtés élevés d'un bâtiment.  Le driver de 

LED à courant constant permet désormais 

de prolonger la vie utile des LED en installant 

un driver de LED à distance dans une 

armoire ou dans une salle d'équipement 

accessibles. Cette configuration permet 

de réduire considérablement les coûts 

en appels de service, puisque les chariots 

élévateurs ou les grues ne sont plus 

requis pour remplacer le driver de LED. UL 

est désormais en mesure d'évaluer des 

enseignes sectionnelles où l'armoire du 

driver de LED est identifiée comme section 

pour une installation autonome et expédiée 

séparément des lettres lumineuses LED. Une 

décision sur l'exigence de certification (CRD) 

sera prochainement ajoutée à la norme UL 

48 pour les enseignes électriques et sera 

disponible pour consultation sur l'Infonet 

des normes UL.

Les drivers de LED à distance facilitent  
la maintenancedes enseignes
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UL développe des options de programme  
pour la certification des kits de conversion des luminaires
En réponse à l'introduction de la technologie LED pour les conversions de 

luminaires, UL a développé ses offres de service pour y inclure les catégories 

des kits de conversion des luminaires à diode électroluminescente (catégorie 

IFAR) et des kits de conversion des luminaires à diode électroluminescente pour 

utilisation dans les réfrigérateurs et congélateurs commerciaux (catégorie IFAS). 

Très récemment, l'intérêt en distribution d'alimentation CC à basse tension, 

y compris les systèmes d'alimentation des luminaires d'ossatures de plafond 

à basse tension, a encouragé UL à ajouter une nouvelle catégorie aux kits de 

conversion des luminaires à basse tension (catégorie IFES). Ces kits sont destinés 

à convertir les luminaires de tension secteur installés pour assurer la conformité 

aux exigences des systèmes d'éclairage à basse tension UL 2108. La première 

certification pour cette nouvelle catégorie a été finalisée au mois d'avril 2012.

Par Lee Hewitt / Ingénieur principal — Éclairage

Satisfaire aux besoins du marché  
pour la sécurité et l'efficacité
Mise à jour sur les kits de conversion des  
enseignes et des luminaires

Au fur et à 
mesure que la 
technologie de 
l'éclairage LED 
poursuit son 
expansion à 
une cadence 
rapide, les 
consommateurs, 
les acheteurs et 
les prescripteurs 

sont constamment à la recherche 
des toutes dernières nouveautés 
technologiques. La capacité de 
pouvoir remplacer les modules 
d'éclairage LED de divers fabricants 
par un luminaire spécifique est un 
facteur clé pour l'infiltration de la 
technologie la plus récente dans le 
marché. Cette importante question 
d'interchangeabilité est actuellement 
traitée par le consortium Zhaga, 
un groupe à croissance rapide 
composé de 180 fabricants 
d'éclairage dans le monde entier qui 
travaillent en étroite collaboration 
pour approfondir ce sujet. 

UL présentera un atelier intitulé 
« Modularité Zhaga pour les sources 
LED » le 8 mai à l'institut Lightfair 
de cette année pour fournir à 
l'industrie les mises à jour les plus 
récentes concernant toutes les 
activités liées à Zhaga. Nous espérons 
que vous pourrez vous joindre à 
l'atelier ou nous rendre visite à notre 
stand (2550) au salon Lightfair.

Bien cordialement, 

Alberto Uggetti 
VP et DG Global Lighting
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Une lettre d'Alberto
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Récentes mises à jour sur  
l'efficacité énergétique 

UL au LightFair® International 2012

La spécification ENERGY STAR® 
Luminaires v1.1 est entrée en 
vigueur
La spécification ENERGY STAR® Luminaires 

v1.1 est entrée en vigueur le 1er avril. 

Cette nouvelle spécification remplace 

les spécifications Luminaires d'éclairage 

résidentiels v4.2 et Luminaires d'éclairage à 

semi-conducteurs v1.3. Les fabricants sont 

encouragés à vérifier que leurs produits sont 

toujours listés sur le site Web ENERGY STAR®. 

Les produits qui n'auront pas été testés selon 

la spécification Luminaires v1.1 devront être 

testés et de nouveau soumis à un organisme 

de certification approuvé par l'EPA. 

IES LM-82-12 publié
Le 27 mars, la société Illuminating Engineering 

Society (IES) a publié l'IES LM-82-12, qui 

représente une caractérisation des moteurs 

d'éclairage LED et des lampes LED destinée aux 

propriétés électriques et photométriques du 

point de vue de la fonction de température. 

Vous pouvez acheter des exemplaires à 

l'adresse suivante www.ies.org. Ce document 

publié signifie que les laboratoires peuvent 

désormais soumettre une application auprès 

de l'U.S. Environmental Protection Agency 

(EPA) pour être reconnus dans la catégorie 

d'éclairage à semi-conducteurs 

(non directionnel) qui inclut la 

méthode de mesure LM-82-12.

Nouvelle spécification 
d'ENERGY STAR®  
Lampes V1.0 
Le développement de la 

nouvelle spécification ENERGY 

STAR® Lampes V1.0 continue. 

Tout comme avec la nouvelle 

spécification Luminaires V1.1, 

cette nouvelle spécification fusionne 

le champ d'application des spécifications 

Lampes fluorescentes compactes V4.3 et 

Lampes à LED intégrée V1.4 en une seule 

spécification indépendante de la technologie. 

L'EPA en a profité pour accroître les exigences 

de performance en matière de qualité 

et de fiabilité des lampes arborant 

l'étiquette ENERGY STAR®. 

Rendez visite à nos experts techniques UL au 

Lightfair, stand 2550, qui a lieu cette année 

au Las Vegas Convention Center, Las Vegas, 

Nevada, États-Unis. L'exposition aura lieu 

entre le mercredi 9 mai et le vendredi 11 mai.

INSTITUT ET CoNFéRENCE LFI 2012 – 

Modularité Zhaga pour les sources LED, 

présentée par Todd Straka, directeur 

des développements commerciaux/

UL, le mardi 8 mai 2012 de 14h00 à 

17h00. Ce cours L12W14 représente 3 

crédits-heures de formation continue 

sur les dernières mises à jour concernant 

toutes les activités liées à Zhaga. 

RéUNIoN ANNUELLE D'EMERGE ALLIANCE –  

« Tendances émergentes de distribution 

de l'alimentation CC ». Michael Shulman, 

ingénieur principal/UL parlera à cette 

réunion annuelle, entre 13h30 et 17h30 

au LV Convention Center, pour discuter des 

normes et des programmes de certification 

UL prenant en charge ce secteur.

Enregistrez-vous à www.lightfair.com

HEURES DE L'ExpoSITIoN :
9 mai : 10h00 à 18h00 

10 mai : 10h00 à 18h00 

11 mai : 9h00 à 15h00

VISITEz UL AU 
STAND 2550
VISITEz UL AU 
STAND 2550

www.ies.org
www.lightfair.com


UL lance un programme de mise 
à niveau des enseignes à tous les 
clients du secteur des enseignes
Tout comme pour le marché des luminaires, 
les défis économiques actuels combinés aux 
initiatives écologiques ont fait de la mise à 
niveau ou de la conversion des enseignes 
existantes une alternative attrayante au 
remplacement total des enseignes. La 
mise à niveau peut être effectuée soit en 
démontant l'enseigne pour la ramener à 
l'atelier d'enseignes, soit en la mettant à 
niveau sur place. UL dispose de programmes 
de certification adaptables à chaque option. 
Si l'enseigne peut être mise à niveau sur 
place, l'atelier d'enseignes peut se servir du 
kit de conversion des enseignes classé UL.  
Si l'enseigne est ramenée à l'atelier pour 
la mise à niveau, le programme de mise à 
niveau des enseignes UL autorise l'apposition 
d'une étiquette d'homologation UL pour 
les enseignes mises à niveau. UL a annoncé 
au mois de mars 2012 que tous les ateliers 
d'enseignes participant au programme 
d'enseignes homologuées UL étaient 
désormais autorisés à participer à l'option de 
reconstruction d'enseignes et, en raison d'une 

consolidation avec le programme de suivi 
d'enseignes existant, les ateliers d'enseignes 
n'auraient pas à payer de frais supplémentaires 
pour la participation au programme de mise à 

niveau des enseignes. 

Les exigences de conversion des 
enseignes en phase d'adoption d'une 
nouvelle norme
Les exigences pour les kits de conversion 
des enseignes sont actuellement couvertes 
par UL 879A, Grandes lignes de l'enquête 
(Outline of Investigation), pour les kits LED. 
Avec le support de l'industrie des enseignes, 
UL poursuit sa transition des grandes lignes 
de l'enquête vers une norme UL. Une version 
temporaire de la norme proposée a été fournie 
au comité technique des normes UL 879A et 
des commentaires préliminaires ont déjà été 
reçus. UL est en train de passer en revue les 
commentaires et d'apporter les modifications 
qui s'imposent dans le cadre du processus de 
préparation d'une version temporaire en vue 
d'une soumission officielle au STP pour un vote. 
La version temporaire est censée être livrée au 
STP UL 879A à la fin du mois de mai.

ouverture d'un nouveau 
laboratoire ! 
Le 15 mai, UL va ouvrir un nouveau 

centre européen pour la sécurité et 

l'efficacité énergétique des technologies 

d'éclairage LED. Le nouveau laboratoire 

servira de plate-forme à toute l'Europe 

dont le centre est à Burago en Italie. 

Le laboratoire est accrédité pour offrir 

les programmes internationaux les 

plus reconnus en matière d'efficacité 

énergétique des luminaires, y compris : 

ENERGY STAR®, Lighting Facts® et Zhaga 

ainsi que des essais de performance et de 

sécurité et des programmes d'économie 

d'énergie facilitant aux entreprises 

italiennes et européennes l'accès au 

marché mondial conformément aux 

règlements américains et internationaux.
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partagez vos idées : Lumen.Insights@us.ul.com.

Inscrivez-vous ici : www.ul.com/lumeninsights 
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Les drivers de LED à distance facilitent la maintenance des enseignes (suite de la couverture)

Satisfaire aux besoins du marché ... (suite de la page 2)

Pour l'éclairage à tubes néon des lettres 
lumineuses, l'Article 600 du Code national 
d'électricité (NEC®) requiert que l'alimentation 
du néon se trouve à 6 m de l'enseigne lorsque 
le câble GTO est acheminé dans un conduit 
métallique et à 15 m lorsque le câble est 
acheminé dans un conduit non métallique. 
En conséquence, les alimentations des néons 
étaient rarement installées dans une armoire ou 
une salle d'équipement facilement accessibles. 
Les luminaires LED peuvent également être 
répertoriés pour une utilisation avec des drivers 
LED à distance sous la norme UL 2108 pour 
les systèmes d'éclairage à basse tension ou, 
en présence d'une tension de plus de 30 VCC 
ou de plus de 30 VCA en tension efficace 
conformément à la norme UL 1598 pour les 
luminaires. En conclusion, le driver de LED 
à courant constant a permis l'installation 
d'une alimentation de LED à distance du 
luminaire LED ou de l'enseigne LED.

UL Lumen Insights @lumeninsightsUL Lumen Insights

mailto:Lumen.Insights%40us.ul.com?subject=
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Tournée LED virtuelle 2012 
Bientôt sur un ordinateur près de vous !

Venez nous rendre visite

Notre tournée LED passe chez vous. Nous 

voulons vous aider à accroître votre chiffre 

d'affaires et à commercialiser vos produits 

plus rapidement. Les rubriques de session 

ci-dessous, 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 LED 

virtuelle plaira à tout le monde.

Rubriques de session  
•  Mise à jour UL, navigation du processus 

de certification et tendances du marché 

LED

•  Conversions et enseignes LED

•  Introduction à Zhaga

•  Efficacité énergétique

•  UL 8750 et 8752

•  Composant LED et avantage UL

Nous avons regroupé ces sessions de 

manière à vous permettre de n'acheter 

qu'une seule session par exemple ou 

l'ensemble des sessions. Une session revient 

à 25 USD et l'ensemble des sessions à 100 

USD. Le lien et le code 2D ci-dessous vous 

permettront d'accéder directement au site 

UL Knowledge Services pour commencer. 

N'importe quand, n'importe où, aucun 

déplacement n'est nécessaire ! 

Enregistrez-vous dès aujourd'hui via  

www.ul.com/ledroadshow2012
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Imprimez ce bon et présentez-le au stand UL pour vous joindre à nous.

VoUS êTES INVITé à VoUS joINDRE à UL AU 
CoURS D'UN DéjEUNER INTITULé « MEET AND 
GREET » DURANT LE SALoN LIGHTFAIR

Parlez des défis auxquels vous êtes confronté 
avec des spécialistes UL en éclairage mondial 
au cours d'un déjeuner gratuit  
(pour les 100 premiers invités).

Mardi 10  
mai  2012, 12h00 

Stand 2550
Pour de plus amples informations sur UL et nos services, 
rendez-nous visite à notre stand et à l'adresse suivante

UL.CoM/LIGHTING

présentation de zhaga par UL
Institut et Conférence LFI 2012 - UL 
organise une présentation sur le 
thème de la modularité Zhaga pour 
les sources LED avec Todd Straka d'UL 
qui est directeur du développement 
commercial le mardi 8 mai entre 14h00 
et 17h00. Ce cours, L12W14, représente 
3 crédit-heures de formation continue 
et vous fournira les mises à jour les plus 
récentes concernant toutes les activités 
liées à Zhaga. 

Inscrivez-vous via le site  
www.lightfair.com/lightfair

www.ul.com/ledroadshow2012
http://www.ul.com/ledroadshow2012
UL.com/LIGHTING
www.lightfair.com/lightfair

