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Le 30 septembre 2013

BULLETIN SUR LES NORMES 2013-22
Modification à l'édition de la norme
Première édition de la norme CAN/ULC-S8752-12, y compris la modification 1
NORME RELATIVE AUX PANNEAUX À DIODES ÉLECTROLUMINESCENTES ORGANIQUES (DELO)

C'est avec plaisir que Normes ULC annonce la publication de la modification 1 apportée à la première
édition de la norme CAN/ULC-S8752-12, Norme relative aux panneaux à diodes électroluminescentes
organiques (DELO). Il s'agit d'une norme commune harmonisée des ULC/UL et les exigences contenues
dans la norme CAN/ULC-S8752-12-AM1 sont identiques à celles de la première édition de la norme
ANSI/UL-8752, y compris les révisions datées du 30 septembre 2013. Cette modification a été approuvée
par le Comité technique sur l'éclairage à semiconducteurs.
La norme CAN/ULC-S8752-12 intéressera toute personne qui fabrique, distribue, utilise, réglemente ou
inspecte les panneaux à diodes électroluminescentes organiques (DELO) conçus pour une installation
portative ou fixe.
La modification 1 apportée à la première édition de cette norme fournit des éclaircissements sur la portée
des applications d'éclairage seulement; fournit des éclaircissements sur les matières polymères; fournit
une tolérance pour plus d'une entrée d'alimentation; fournit une méthode de rechange pour la fixation des
connexions des cartes de circuits imprimés soudées; et fournit des éclaircissements sur les marquages
bilingues des caractéristiques nominales de l'alimentation électrique. Cette norme est maintenant publiée
de nouveau afin d'y inclure la modification 1 de la première édition de la norme CAN/ULC-S8752-12, et
on recommande à tous les utilisateurs de se procurer cette version complète.
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec Mark Ramlochan par téléphone au
613 755-2729, poste 61422 ou par courriel à l'adresse Mark.Ramlochan@ul.com.
Il est possible de commander cette norme modifiée au coût de 276.00 $ à partir de notre site Web à
l'adresse www.ulc.ca en sélectionnant Normes ULC. À la page Normes ULC, cliquez sur Ventes de
publications de Normes ULC.
Salutations distinguées,
NORMES ULC

G. Rae Dulmage
Directeur, Normes ULC, Bureau des relations gouvernementales et de réglementation

