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LIGHT EMITTING DIODE (LED) EQUIPMENT FOR USE IN LIGHTING 
 PRODUCTS (ÉQUIPEMENT À DIODES ÉLECTROLUMINESCENTES (DEL) 

À UTILISER DANS LES PRODUITS D'ÉCLAIRAGE) 
 

 
DESTINATAIRES : Membres du Conseil consultatif canadien sur la sécurité électrique, 

membres du Conseil consultatif des Laboratoires des assureurs du Canada et 
autres parties intéressées.  

 

 
C'est avec plaisir que les Laboratoires des assureurs du Canada annoncent la publication de la première 
édition de l'autre document reconnu ULC/ORD-C420-11, Light Emitting Diode (LED) Equipment for Use in 
Lighting Products (Équipement à diodes électroluminescentes (DEL) à utiliser dans les produits d'éclairage), 
qui porte la date de publication d'août 2011. 
 
Cet autre document reconnu (ORD) traite de l'équipement à diodes électroluminescentes (DEL) qui fait partie 
intégrante d'un luminaire ou d'un produit d'éclairage et dont le spectre visible couvre de 400 à 700 nm. Les 
exigences énoncées aux présentes s'appliquent également aux composants de l'équipement à diodes 
électroluminescentes (DEL), y compris les modules pilotes pour DEL ainsi que les contrôleurs, les barrettes, 
les modules et les boîtiers de DEL tels qu'ils sont définis dans cet autre document reconnu. 
 
Les produits d'éclairage visés par le présent ORD sont conçus pour être branchés sur un circuit de dérivation 
dont la tension nominale ne dépasse pas 600 V, conformément à la norme CSA C22.1, Code canadien de 
l'électricité, première partie, Norme de sécurité relative aux installations électriques, ou à une source 
d'alimentation isolée (non raccordée au réseau public) telle qu'une génératrice, une batterie, une pile à 
combustible, une pile solaire, etc. 
 
Toutes les soumissions concernant de l'équipement à diodes électroluminescentes à utiliser dans les produits 
d'éclairage feront l'objet d'une enquête conformément aux exigences. 
 
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec Rae Dulmage par téléphone au numéro 
613 755-2729, poste 61429 ou par courriel à l'adresse rae.dulmage@ca.ul.com. 
 
Le présent bulletin d'accréditation peut être transmis à des tiers pouvant être intéressés dans ce document. 
 
LABORATOIRES DES ASSUREURS DU CANADA 

 
 
Gunsimar Paintal, 
Gestionnaire régional de la qualité et responsable du programme de marque ULC 
 
'' Ce document est signé sur la compréhension que cette traduction est fidèle au contexte de la version anglaise' 
 
 
 


