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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 22168 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 22, Véhicules routiers, sous-comité SC 8, 
Éclairage et signalisation. 
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Véhicules routiers — Essai de tenue des revêtements 
influençant la couleur du feu émis par la (les) source(s) 
lumineuse(s) — Méthodes d'essai 

1 Domaine d'application 

Le but de la présente Norme internationale est de définir une méthode d'essai de la durabilité du revêtement 
de l'ampoule, afin de respecter les exigences colorimétriques applicables à la présente norme. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. 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). 

CEI 60809, Édition 2.2 (2002-09), Lampes pour véhicules routiers — Prescriptions dimensionnelles, 
électriques et lumineuses, y compris l'Amendement 3 (2004-05) 

3 Méthodes d'essai 

3.1 Méthode d'essai normalisée 

La méthode d'essai normalisée doit être conforme à la CEI 60809, Annexe K. 

3.2 Méthode d'essai accéléré 

3.2.1 Support d'essai 

Le support d'essai doit consister en une boîte étanche à l'eau, spécifiée à la Figure 1. 

3.2.2 Conditions d'essai 

⎯ mesurer les caractéristiques colorimétriques de l'ampoule; 

⎯ insérer dans l'enceinte d'essai de 50 ml à 60 ml d'eau distillée; 

⎯ monter la lampe à incandescence. 
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Dimensions en millimètres 

 

Figure 1 — Support d'essai 

3.2.3 Mode opératoire 

⎯ 1 h d'allumage en clignotement sous 13,5 V; 

⎯ fréquence: 90 clignotements/min; 

⎯ rapport allumé/éteint: 1/1; 

⎯ éteint: 1 h; 

⎯ durée totale de l'essai: 72 h. 

3.3 Méthode de mesure de la couleur de la lumière émise 

La méthode de mesure doit être conforme à la CEI 60809, Annexe B. 

4 Résultats d'essai 

Après réalisation de l'essai selon l'Article 3, les caractéristiques colorimétriques doivent rester dans la zone de 
colorimétrie prescrite pour l'usage de l'ampoule. De plus, aucune craquelure du revêtement ne doit apparaître. 
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