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Plan de cours

Module 5:
Éléments qui composent un luminaire
• Éléments mécanique
• Éléments thermiques
• Éléments électriques et électroniques
• Éléments optiques
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Éléments qui composent
un luminaire
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Luminaire
Un luminaire est un appareil servant à répartir, filtrer ou transformer la lumière d’une ou de
plusieurs lampes et comprenant toutes les pièces nécessaires pour fixer et protéger les
lampes et les circuits auxiliaires ainsi que les dispositifs de connexion au circuit
d’alimentation. »
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Luminaire
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Luminaire
Un luminaire comporte plusieurs éléments dans
différentes catégories

• Éléments mécanique
• Éléments thermiques
• Éléments électriques et électroniques
• Éléments optiques
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Luminaire
Un luminaire est composé de différents éléments.

Éléments mécaniques disponibles:
• Boitier,
• Support ou cadre de montage.
• Boite de compartiment électrique.
• Rotules, pivots, dispositif d’alignement.
• Pentures, portes de compartiments, loquet,
• Système de protection, grille
• Vis , boulons
• etc. ...

Éléments Thermique disponibles:
• Dissipateur de chaleur
• Coupe thermique
• Etc. …
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Luminaire
Un luminaire est composé de différents éléments.

Éléments électrique et électronique disponibles:
• Fil électrique
• Douilles de lampes
• Connecteurs électrique
• Ballast, driver
• Interrupteur
• Circuits électroniques pour LED ou système de communication
• Photocellule
• Batteries de secours
• Etc. ….
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Luminaire
Un luminaire est composé de différents éléments.

Éléments optiques
•Chambre optique
•Réflecteurs spéculaire ou diffus
• Lentilles prismatique, linéaire, convergente, parabolique, …
• Accessoires de contrôle optique , écrans, louvres ou paralume,
• Etc. …
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Luminaire
Pour répondre à certains besoins ou applications, les luminaires doivent parfois passer
différents tests pour répondre à différentes normes pour des raisons qualités ou de
sécurité.
Tests de corrosion

Tests d’étanchéité

Tests de résistance aux vents

Tests de résistance aux
vibrations

Tests de résistance au feu

Tests de résistance aux chocs
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Luminaire

Code canadien de l'électricité C22.1-F12 (CCÉ)
Le but de réglementer les appareils électriques est avant tout pour la protection du
consommateur afin d’éviter tout risque d’électrocution ou risque d’incendie.
Ce Code s'applique à tous les travaux d'électricité et à tout appareillage électrique
fonctionnant, ou destiné à fonctionner, sous toutes les tensions possibles dans les
installations électriques des bâtiments, structures et propriétés, y compris les
constructions préfabriquées déménageables et non déménageables, et les bateaux
autopropulsés immobilisés pour des périodes dépassant cinq mois et branchés,
continuellement ou de temps en temps.
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Luminaire

Répertoire des organismes de certification accrédités de produits, de processus et de services
Une marque de certification est une preuve de conformité qui ouvre les frontières et procure une reconnaissance accrue. Veuillez
choisir parmi les organismes de certification accrédités par le CCN :

http://www.scc.ca/fr/accreditation/product-process-and-service-certification/directory-of-accredited-clients
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