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BULLETIN SUR LES NORMES 2015-19 
Nouvelle norme 

 
Première édition de la norme CAN/ULC-S1088-15 

 
NORME SUR LES JEUX DE LUMIÈRES TEMPORAIRES 

 
C'est avec plaisir que Normes ULC annonce la publication de la première édition de la norme CAN/ULC-
S1088-15, Norme sur les jeux de lumières temporaires. Il s'agit d'une norme commune harmonisée des 
ULC/UL et les exigences contenues dans la norme CAN/ULC-S1088 sont identiques à celles de la 
septième édition de la norme ANSI/UL-1088. Cette norme a été approuvée par le Comité technique sur 
les jeux de lumières temporaires. 

 
La norme CAN/ULC-S1088-15 intéressera toute personne qui fabrique, distribue, utilise, réglemente ou 
inspecte des jeux de lumières temporaires dont l'intensité et la tension nominales ne dépassent pas 20 A 
et 125 V, respectivement.  

 
La première édition de cette norme porte sur les jeux de lumières temporaires prévus pour une utilisation 
intérieure et extérieure afin d'assurer un éclairage temporaire pendant la période de construction, de 
rénovation, de maintenance, de réparation ou de démolition de bâtiments ou de structures, ou d'activités 
similaires. La norme porte sur les jeux de lumières temporaires qui comprennent l'assemblage effectué 
en usine d'un cordon ou d'un câble flexible, et qui incluent au moins deux sources lumineuses non 
remplaçables ou deux douilles de lampe fournies avec des protecteurs de lampe. L'ensemble complet est 
prévu pour être branché dans un circuit de dérivation. 
 
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 la première édition de cette norme au coût de 279.00$ CAN (copie papier) 
ou de 233.00$ CAN (format PDF) à partir de notre site Web à l'adresse www.ul.com/canada et 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, Service des normes, Bureau des relations gouvernementales et des affaires extérieures 


