
Classes d‘isolation 

i Les luminaires portant le symbole « Indoor » selon IEC 60417-
5957 sont conçus et autorisés uniquement pour une utilisation 
en intérieur. 

s Les luminaires de la classe d’isolation I doivent être reliés à un 
conducteur de protection. 

S Les luminaires de la classe d’isolation II présentent une double 
isolation, une borne de mise à la terre n’est pas autorisée. a Les luminaires de la classe d‘isolation III sont conçus pour fonc-

tionner sur basse tension de protection < 50V (effective).

Types de protection IP selon le deuxième indice 

Deuxième indice Description brève Détails de mesure de protection par le boîtier 

0 Non protégé Aucune protection spécifique. 

1 Protection contre les gouttes d’eau L’eau qui goutte (gouttes tombant verticalement) ne doit avoir aucun effet néfaste. 

2 Protection contre les gouttes d’eau en dessous de 15° Les gouttes tombant verticalement ne doivent avoir aucun effet néfaste lorsque le 
boîtier est incliné jusqu‘à 15° par rapport à sa position d‘utilisation conforme aux 
prescriptions. 

3 Protection contre les embruns L’eau vaporisée selon un angle de 60° maximum par rapport à la verticale ne doit 
avoir aucun effet néfaste. 

4 Protection contre les projections d’eau Quelle que soit l‘orientation, les projections d‘eau sur le boîtier ne doivent avoir 
aucun effet néfaste.

5 Protection contre les jets d’eau Quelle que soit l‘orientation, les projections d‘eau sur le boîtier avec une buse ne 
doivent avoir aucun effet néfaste. 

6 Protection contre une mer houleuse L’eau provenant d’une mer houleuse ou de jets à haute pression ne doit pas pénétrer 
en quantités néfastes dans le boîtier. 

7 Protection contre les conséquences d’une immersion La pénétration d‘eau en quantités néfastes ne doit pas être possible si le boîtier est 
immergé dans l‘eau sous certaines conditions de pression et de durée. 

8 Protection contre l’immersion L’appareil est conçu pour une immersion prolongée dans l’eau; les conditions 
doivent être indiquées par le fabricant Remarque : Normalement, cela signifie que 
l’appareil est entièrement étanche; pour certains appareils, cela peut cependant 
signifier que l’eau pénètre à l’intérieur sans provoquer de détérioration.

Types de protection IP selon le premier indice 

Premier indice Description brève Indication des corps étrangers ne pouvant pas pénétrer dans le boîtier 

0 Non protégé Aucune protection spécifique. 

1 Protection contre les corps étrangers solides de  
plus de 50 mm 

Surface corporelle importante, p. ex. une main (mais pas de mesure de protection 
contre un contact volontaire); corps étrangers solides. 

2 Protection contre les corps étrangers solides de  
plus de 12 mm 

Doigt ou similaire jusqu‘à une longueur de 80 mm; corps étrangers solides de plus 
de 12 mm de diamètre.

3 Protection contre les corps étrangers solides de  
plus de 2,5 mm 

Outils, fils etc. dont le diamètre ou l’épaisseur dépasse 2,5 mm; corps étrangers 
solides de plus de 2,5 mm de diamètre. 

4 Protection contre les corps étrangers solides de  
plus de 1 mm 

Fils ou bandes dont l‘épaisseur dépasse 1 mm; corps étrangers dont le diamètre est 
supérieur à 1 mm. 

5 Protection contre les poussières La pénétration de poussière n‘est pas totalement évitée, mais la quantité est 
moindre et n‘empêche pas le fonctionnement normal du matériel. 

6 Étanchéité aux poussières Aucune pénétration de poussière. 



Homologation 

La majorité des informations relatives à l‘homologation sont présentées de manière généralisée dans le catalogue. Une vérification article par article peut se faire 
sans problèmes sur Internet. 

0 Ce -sigle est le symbole de sécurité européen pour les luminaires. Les règlements d‘essai sont définis dans la norme DIN EN 60598.  
Le -sigle est attribué en liaison avec le numéro d’identité d’un laboratoire de contrôle européen (VDE = 10). Il atteste que les luminaires sont 
construits et contrôlés « conformément aux normes », aux termes de la directive basse tension 2006/95/CE. 

f Tous les luminaires remplissent les conditionsf. En cas de défaillance du luminaire, la température des surfaces de fixation n’excède pas 
180°C.  On peut les monter sur des matériaux de construction inflammables selon DIN 4102 présentant une température d’inflammation d’au 
moins 200°C (tels que le bois). Respecter les instructions de montage pour éviter les erreurs de montage. 

F Marquage pour les plafonds isolés thermiquement. Les luminaires peuvent être directement recouverts de matériau isolant. 

d Dans les environnements inflammables par la poussière et/ou les fibres, les luminaires doivent porter le symbole d selon la norme EN 60598-
2-24 et présenter un type de protection IP50 ou supérieur. Respecter les instructions de montage.

m Les luminaires portant le symbole m sont destinés au montage sur ou dans des meubles. Leur construction est telle qu’en cas de défaillance 
du luminaire, les matériaux normalement ou difficilement inflammables aux termes de la norme VDE 0710 partie 14 ne peuvent pas s’enflam-
mer. Respecter les instructions de montage pour exclure toute erreur de montage. 

M Les luminaires portant le symbole mm sont destinés au montage sur ou dans des meubles. Leur construction est telle qu’en cas de défail-
lance du luminaire, les matériaux dont les propriétés d’inflammation aux termes de la norme VDE 0710 partie 14 sont inconnues ne peuvent 
pas s’enflammer. Respecter les instructions de montage pour exclure toute erreur de montage. 

IK Résistance aux chocs - En tant que classification internationale selon IEC 62262, le code IK décrit la résistance des boîtiers de matériels 
électriques aux sollicitations mécaniques, notamment aux chocs. Les classes IK correspondent à une énergie d‘impact en joules, exprimant 
la valeur minimale à laquelle le boîtier doit résister.

Code IK énergie d‘impact (joules) Code IK énergie d‘impact (joules)

00 pas de protection 06 1
01 0,15 07 2
02 0,20 08 5
03 0,35 09 10
04 0,50 10 20
05 0,70

,... Nous réalisons des essais aux marteaux selon CEI 60068-2-75 sur les luminaires présentant une résistance élevée aux chocs; la valeur Nm/J 
indiquée correspond à la résistance mécanique selon EN 60598-1-4.13. 

9) Nous réalisons des essais aux marteaux selon CEI 60068-2-75 sur les luminaires présentant une résistance élevée aux chocs; la valeur Nm/J 
indiquée correspond à la résistance mécanique selon EN 60598-1-4.13. 

B Luminaires résistant aux jets de balles selon DIN 18032 partie 3 et VDE 0710 partie 13.

t Luminaires parfaitement adaptés au tennis selon DIN 67526. 

1 Le fabricant procède lui-même au marquage par le symbole 1. Il confirme ainsi la conformité aux directives CE et UE applicables et en 
assume la responsabilité. La conformité à la « directive basse tension » 2006/95/CE, à la « directive CEM » 2004/108/CE (résistance aux inter-
férences, émission d’interférences) et à l’efficacité énergétique (directives 2005/32/CE et CE 245/2009) sont les conditions indispensables à 
l’attribution du symbole 1 pour nos produits. 

ß?´ Ce symbole indique que les luminaires conviennent aux postes de travail sur écran selon la norme EN 12464-1. Le nombre de degrés signifie 
que la luminance périphérique à tous les niveaux du luminaire au-delà de cet angle n’excède pas certaines valeurs limites. La norme prévoit 
différentes valeurs limites en fonction de la qualité de l‘écran et de la visualisation. 

` Les luminaires correspondent à la valeur limite &lt;= 19 selon la méthode de l’évaluation de l’éblouissement UGR. L’évaluation se base sur les 
conditions de la pièce dite standard, avec axes de vision perpendiculaires et parallèles au luminaire. 

o l’IdO - Les luminaires à pilote DALI ou DALI2 intégré fournissent des données supplémentaires sur l’appareil pour une utilisation dans l’Internet 
des objets (IdO). La saisie, l’exploitation et le transfert de ces données exigent que l’installation dispose d’une commande appropriée.

� Ces luminaires conviennent parfaitement à une utilisation dans les entreprises de l‘industrie alimentaire et des boissons certifiées selon IFS 
version 6 et/ou BRC Global Standard Food version 6.

+ Les luminaires sont équipés de la technologie tunable white et permettent, en liaison avec une commande adaptée, une évolution dynamique 
de la température de couleur et du niveau d’éclairage. Production d’une lumière biologiquement efficace (Human Centric Lighting) en simulant 
l’évolution de la lumière du jour. 

% L’institut Fraunhofer IPA a testé les émissions de particules et les unités formant colonies (UFC) sur les luminaires marqués de ce symbole, 
qu’il a certifiés pour l’utilisation en salles blanches. 

& Les luminaires portant ce symbole ont été mis au point en s’appuyant sur les conclusions tirées des luminaires testés %, sans avoir été 
spécifiquement certifiés par l’institut Fraunhofer IPA.


