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No de réf. I18-128  

Appareils d'éclairage no 101 Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet avis 

Le 18 octobre 2018 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons : la publication de la norme CAN/ULC-S1088 (1ière édition), UL 1088 (7ième édition), Jeux de lumières 
temporaires 

Classe no : 3451 08, LUMINAIRES PORTATIFS – Jeux de lumières temporaires portatifs 
3451 88, LUMINAIRES PORTATIFS - Lumières à incandescence en chapelet mobiles - normes US 

Pour acheter la norme, visitez nous à store.csagroup.org 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de jeux de lumières temporaires 
destinés à fournir un éclairage durant la construction, 
le remodelage, la réparation ou la démolition ou dans 
d’autres installations à caractère temporaire. 

Que devez-vous faire ? 

1. Ce document fait état de modifications à la certification 
qui ne visent pas vos produits certifiés. 

2. Veuillez communiquer avec le personnel technique de 
la CSA si vous avez des questions ou si vous voulez 
obtenir des renseignements concernant cette 
publication et la façon dont elle s’applique à vous. 

3. Si vous souhaitez faire évaluer de nouveaux produits 
selon les modifications, il vous suffit de lancer un 
projet de certification en vous adressant à notre 
Centre des services à la clientèle au 1 866 797-4272. 
Vous devrez nous soumettre la documentation à 
l’appui*. Si des essais doivent être effectués, nous 
vous indiquerons le nombre d’échantillons 
nécessaires. 

*Incluant les informations techniques, le nom et l’adresse 
de l’entreprise, l’emplacement des usines et le numéro de 
dossier de la CSA ou le numéro du contrat principal (si un 

tel numéro a été attribué), ainsi que toute autre 
documentation pertinente. 

Introduction : 

Ce bulletin d’information annonce la publication de la 
norme UL 1088 / CAN/ULC-S1088, une norme 
UL/ULC commune pour les jeux de lumières 
temporaires, une norme approuvée par l’ANSI et le 
CCN pour les États-Unis et les règles de sécurité 
canadiennes. 

Historique et justification : 

À compter d’aujourd’hui, cette norme doit être utilisée 
pour toutes les nouvelles certifications ainsi que celles 
qui ont été modifiées visant les jeux de lumières 
temporaires pour le Canada. Elle remplace les 
exigences pertinentes contenues dans la norme CSA 
C22.2 no 250.4-14 pour les produits compris dans la 
classe 3451 08. Les produits répertoriés dans la 
classe 3451 88 qui sont certifiés pour les États-Unis 
doivent continuer à citer en référence la norme UL 
1088 (7ième édition).   

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 1. 

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez-
vous adresser à l’associé du personnel technique du Groupe CSA qui 

s’occupe de votre dossier. 
Allez à http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-

certification/product-listing/ et entrez votre numéro de contrat 
principal ainsi que les numéros de classes associées avec ce 

bulletin d’information pour visualiser vos produits certifiés. 

Pour des questions techniques sur ce bulletin d’information 

Communiquez avec Avery Yearwood 
par téléphone au 416-747-4285, télécopieur au 416-747-4149 

ou par courriel à Avery.Yearwood@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 

http://www.csagroup.org/fr
https://store.csagroup.org/?cclcl=fr_CA
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
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Pièce jointe no 1 
 

Principales modifications 
 
Voici les principales modifications qui ont été apportées à la norme CAN/ULC-S1088 / UL 1088 par rapport aux exigences 
pertinentes pour les jeux de lumières temporaires contenues dans la norme CSA C22.2 no 250.4-14: 

 

Objet ULC-S1088 / UL 1088 Modification 

Domaine 
d’application 

Les produits ayant une puissance nominale égale ou inférieure à 20A, 125V, 
avec des sources lumineuses non remplaçables ou remplaçables. 
 
Les divergences nationales pour le Canada ou les États-Unis sont nommées. 
Les produits indiqués dans le domaine d’application sont limités à une 
puissance nominale fondée sur le courant au lieu d’une puissance nominale en 
watts et les types de produits à sources lumineuses non remplaçables sont 
inclus. 

Modifié 

Distances 
d’isolement 

Les exigences relatives aux distances d’isolement dans l’air ou sur ligne de fuite 
entre une pièce sous tension non isolée et une pièce métallique hors tension 
sont réduites. 

Allégé 

Grosseur des 
conducteurs 

Une disposition pour les conducteurs de section non inférieure à no 14 AWG 
pour les produits ayant une puissance nominale de 15 A ou mons. 

Allégé 

Cordon flexible Une disposition pour les cordons flexibles à usage robuste tels que SJW, 
SJEW, SJOW, SJEOW, SJTW ou l’équivalent. 

Allégé 

Essais Essai par pulvérisation d’eau réduit de 3 h à 1 heure Allégé 

 
 
 
 


