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AVANT-PROPOS 

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 34A: Lampes, du comité d'études 34 
de l'IEC: Lampes et équipements associés. 

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

34A/1759/FDIS 34A/1772/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cet amendement. 

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de 
stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données 
relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera  

• reconduite, 
• supprimée, 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 
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FOREWORD 

This amendment has been prepared by subcommittee 34A: Lamps, of IEC technical 
committee 34: Lamps and related equipment. 

The text of this amendment is based on the following documents: 

FDIS Report on voting 

34A/1759/FDIS 34A/1772/RVD 

 
Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report 
on voting indicated in the above table.  

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data 
related to the specific publication. At this date, the publication will be 

• reconfirmed, 
• withdrawn, 
• replaced by a revised edition, or 
• amended. 
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INSTRUCTIONS POUR L’INSERTION DES 
NOUVELLES PAGES ET FEUILLES  
DE CARACTÉRISTIQUES DANS LA 

PUBLICATION 60630 
----------------------- 

 INSTRUCTIONS FOR THE  
INSERTION OF NEW PAGES  

AND DATA SHEETS  
IN PUBLICATION 60630 

----------------------- 
 
1. Retirer les pages 6, et 8 existantes,  

insérer les nouvelles pages 6, et 8. 
 
2. Remplacer les feuilles de caractéristiques:      

60630-IEC-1010-5 par 60630-IEC-1010-6 
60630-IEC-1020-5 par 60630-IEC-1020-6 
 
 

 

  
1. Remove the existing pages 7, and 9, 

insert the new pages 7, and 9. 
 
2. Replace the data sheets:     

60630-IEC-1010-5 with 60630-IEC-1010-6 
60630-IEC-1020-5 with 60630-IEC-1020-6 
 
 

 
-----------------------  ----------------------- 
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ENCOMBREMENT MAXIMAL DES LAMPES À INCANDESCENCE 
 
 
 

1 Généralités 

1.1 Domaine d’application 

La présente Norme internationale traite des contours d’encombrement maximal des lampes à 
incandescence (y compris les lampes tungstène-halogène). 

NOTE Lorsqu’il y a référence au culot E27/27, l’utilisation du culot E27/25 est également permise. 

1.2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en 
partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les 
références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière 
édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels amendements). 

IEC 60061-1, Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de 
l’interchangeabilité et de la sécurité – Partie 1: Culots de lampes 

IEC 60061-3, Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de 
l’interchangeabilité et de la sécurité – Partie 3: Calibres 

IEC 60064, Lampes à filament de tungstène pour usage domestique et éclairage général 
similaire – Prescriptions de performances 

IEC 60357, Lampes tungstène-halogène (véhicules exceptés) – Prescriptions de 
performances 

IEC 60432-1, Lampes à incandescence – Prescriptions de sécurité – Partie 1: Lampes à 
filament de tungstène pour usage domestique et éclairage général similaire  

IEC 60432-2, Lampes à incandescence – Prescriptions de sécurité – Partie 2: Lampes 
tungstène-halogène pour usage domestique et éclairage général similaire 

IEC 60432-3, Lampes à incandescence – Prescriptions de sécurité – Partie 3: Lampes 
tungstène-halogène (véhicules exceptés) 

IEC 60887, Système de désignation des ampoules de verre pour lampes 

IEC 61126, Méthode d’établissement des contours d’encombrement maximal des lampes 

1.3 Généralités 

Le respect des présentes exigences lors de la conception d’un luminaire assurera 
l’acceptation mécanique des lampes conformes aux normes qui les concernent. Il n’est pas 
tenu compte ici des exigences concernant la température, listées séparément dans la 
spécification de la lampe concernée. 
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MAXIMUM LAMP OUTLINES FOR INCANDESCENT LAMPS 
 
 
 

1 General 

1.1 Scope 

This International Standard comprises maximum lamp outlines for incandescent lamps 
(including tungsten-halogen lamps). 

NOTE Where reference is made to the cap E27/27, the use of the cap E27/25 is also allowed. 

1.2 Normative references 

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and 
are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For 
undated references, the latest edition of the referenced document (including any 
amendments) applies. 

IEC 60061-1, Lamp caps and holders together with gauges for the control of 
interchangeability and safety – Part 1: Lamp caps 

IEC 60061-3, Lamp caps and holders together with gauges for the control of 
interchangeability and safety – Part 3: Gauges 

IEC 60064, Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes – 
Performance requirements 

IEC 60357, Tungsten halogen lamps (non-vehicle) – Performance specifications 

IEC 60432-1, Incandescent lamps – Safety specifications – Part 1: Tungsten filament lamps 
for domestic and similar general lighting purposes 

IEC 60432-2, Incandescent lamps – Safety specifications – Part 2: Tungsten halogen lamps 
for domestic and similar general lighting purposes 

IEC 60432-3, Incandescent lamps – Safety specifications – Part 3: Tungsten halogen lamps 
(non-vehicle) 

IEC 60887, Glass bulb designation system for lamps 

IEC 61126, Procedure for use in the preparation of maximum lamp outlines 

1.3 General 

Observance of these requirements in luminaire design will ensure mechanical acceptance of 
lamps complying with the standard in which such lamps are included. No account is taken of 
temperature requirements, which are listed separately in the relevant lamp specification. 

For other technologies capable of better tolerances than incandescent lamps, the limiting 
values of the maximum outline apply. 
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Pour d'autres technologies capables de tolérances meilleures que les lampes à 
incandescence, les valeurs limites du contour maximal s’appliquent. 

Pour tout renseignement concernant la méthode d’établissement des dessins 
d’encombrement maximal des lampes, voir l'IEC 61126. 

Pour tout renseignement concernant la nomenclature utilisée pour la désignation des formes 
d’ampoules, voir l'IEC 60887. 

La présente norme ne tient pas compte des critères de sécurité. Il convient que les lecteurs 
se réfèrent à l'IEC 60432. 

La présente norme ne tient pas compte des performances des lampes en ce qui concerne les 
caractéristiques de flux lumineux, de durée ou de puissance consommée. Il convient que les 
lecteurs se réfèrent aux normes de performances correspondantes, l'IEC 60064 ou 
l'IEC 60357. 

Pour les culots et les calibres, voir l'IEC 60061-1 et l'IEC 60061-3. 

2.1 Introduction 

Le système de numérotation des feuilles de caractéristiques est constitué de quatre parties, 
comme suit: 

–  le premier nombre représente le numéro de la présente norme (IEC 60630); 
–  la deuxième partie est constituée par le sigle "IEC"; 
–  la troisième partie est le numéro de base de la feuille de caractéristiques dans la série du 

tableau suivant; 
–  la quatrième partie est le numéro d’édition de la feuille. 

NOTE Lorsque des amendements sont apportés aux feuilles de caractéristiques, les pages concernées sont 
éditées avec un numéro d’édition mis à jour. Par exemple, la feuille de caractéristiques 60630-IEC-1010-1 a été 
modifiée et son nouveau numéro est 60630-IEC-1010-2. 

Les feuilles de caractéristiques sont classées par "puissance" à l’intérieur des subdivisions 
suivantes: 

Catégorie Numéros des feuilles de 
caractéristiques 

Lampes à culots B15, B22, E14, E27 et E39/E40* 1000 – 1499 

Lampes réflecteur à culots B22, E14 et E27 1500 – 1999 

Lampes à culots E26/24** 2000 – 2499 

Lampes réflecteur à culots E26/24** et E26/53x39 2500 – 2999 

Lampes à culots E26/25** 3000 – 3499 

Lampes réflecteur à culots E17 et E26/25** 3500 – 3999 

Lampes tungstène-halogène 4000 – 4499 

*  Les feuilles communes aux lampes à culots E39 et E40 seront dédoublées 
(à l’étude). 

** Il existe deux versions des culots E26 qui ne sont pas totalement compatibles. 
Dans la présente norme, il est fait référence séparément aux culots E26/24 
utilisés en Amérique du Nord et aux culots E26/25 utilisés au Japon. 
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