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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
____________

CULOTS DE LAMPES ET DOUILLES AINSI QUE CALIBRES
POUR LE CONTRÔLE DE L'INTERCHANGEABILITÉ
ET DE LA SÉCURITÉ –
Partie 4: Guide et information générale
AVANT-PROPOS
1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au
public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent
également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.
3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable
de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications
nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications
nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
5) La CEI n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La présente partie de la Norme internationale CEI 60061 a été établie par le sous-comité 34B:
Culots et douillles, du comité d'études 34 de la CEI: Lampes et équipements associés.
La présente version consolidée de la CEI 60061-4 est issue de la première édition (1990), de
ses compléments A(1992), B(1994), C(1994), D(1995) et de ses amendements 5(1998),
6(2000), 7(2001), 8(2003) et 9(2004).
Elle porte le numéro d'édition 1.9.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________

LAMP CAPS AND HOLDERS TOGETHER WITH GAUGES
FOR THE CONTROL OF INTERCHANGEABILITY
AND SAFETY –
Part 4: Guidelines and general information
FOREWORD
1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and nongovernmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by
agreement between the two organizations.
2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.
3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.
4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.
5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.
8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.
9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This part of International Standard IEC 60061 has been prepared by subcommittee 34B: Lamp
caps and holders, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.
This consolidated version of IEC 60061-4 is based on the first edition (1990) and its
supplements A(1992), B(1994), C(1994), D(1995) and amendments 5(1998), 6(2000),
7(2001), 8(2003) et 9(2004).
It bears the edition number 1.9.
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La CEI 60061 Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité est consituée de quatre parties:
Partie 1: Culots de lampes
Partie 2: Douilles
Partie 3: Calibres
Partie 4: Guide et information générale
Ces parties sont indépendantes, mais il convient que chacune d’elles soit toujours utilisée
conjointement avec les autres.
Afin de faciliter l’utilisation de la publication, chacune des parties comprend un sommaire des
feuilles de normes qu’elle renferme, avec la date de I’édition. Un sommaire révisé sera joint à
chaque futur amendement.
Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera
pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI 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.

_____________

INTRODUCTION
La présente norme donne aux concepteurs et au personnel d'essais des directives et des
renseignements généraux, sous forme de feuilles détachables, sur l'emploi des première,
deuxième et troisième parties de la CEI 60061.

60061-4 © IEC:2005
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IEC 60061 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeablility
and safety consists of four Parts:
Part 1: Lamp caps
Part 2: Lampholders
Part 3: Gauges
Part 4: Guidelines and general information
Each part is independent of the other, but a given part should always be studied in
conjunction with the other parts.
In order to facilitate use, each part contains a dated contents list of the sheets included in that
part. A revised contents list will be issued at the same time as each future amendment.
The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result 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.

_____________

INTRODUCTION
This standard gives guidance and general information in loose-leaf form to designers and
testing personnel on the use of IEC 60061, parts 1, 2 and 3.

60061-4 amend.6 © CEI:2000

ADAPTATEURS MULTIUSAGE
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1 Note d'introduction
Cette feuille traite de l’existence, sur le marché, d’adaptateurs (principalement
électroniques) pour les lampes à fluorescence à culot unique, équipés avec des
douilles intégrées permettant l’insertion de lampes de formes et de puissance
différentes (incluant les versions avec amorceur intégré), quels que soient les
détrompeurs pouvant exister sur le culot.
Selon les définitions de la CEI 60972, de tels appareils sont appelés «semiluminaires» et il convient qu'ils soient considérés pour les essais comme des
luminaires.
Pour décider si de tels semi-luminaires «multiusage» constituent une solution
technique acceptable, des conseils peuvent être trouvés dans les publications
mentionnées ci-dessous.
NOTE En ce qui concerne les adaptateurs équipés de détrompeurs intitulés «détrompeurs électroniques»,
l’attention doit être attirée sur la CEI 61347-2-11, qui donne la possibilité de contrôler la fiabilité de tels
détrompeurs.
L’attention est cependant attirée sur le fait que les détrompeurs sur les culots peuvent avoir une construction
ouverte dont il doit être tenu compte dans la conception du détecteur électronique.

2 Documents de référence*
CEI 60061-4: Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de
l'interchangeabilité et de la sécurité – Quatrième partie: Guide et information générale
CEI 60598-1: Luminaires – Partie 1: Prescriptions générales et essais
CEI 60901: Lampes à fluorescence à culot unique – Prescriptions de performances
CEI 60972: 1989, Classification et interprétation de nouveaux produits d'éclairage
CEI 61347-2-11: (en cours de preparation), Spécifications des appareillages
d'alimentation pour lampes – Partie 2-11: Prescriptions particulières pour les divers
circuits électroniques utilisés avec les luminaires
ISO/CEI Guide 51: 1990, Principes directives pour inclure dans les normes les
aspects liés à la sécurité
3 Publications*
3.1 CEI 60598-1:
«0.1 Domaine d’application et objet
Les normes CEI sont séparées afin de couvrir soit les aspects de sécurité, soit les
aspects de performance. Dans les normes de sécurité sur les lampes, des
«indications pour la conception des luminaires» sont données pour un
fonctionnement des lampes en toute sécurité; il convient que cela soit considéré
comme normatif lors de l’essai de type pour les luminaires.
* Au moment de la parution de cet amendement, les éditions indiquées étaient en vigeur. Etant donné qu’on ne
s’attend pas à un changement dans le principe des aspects de sécurité, une constante mise à jour du fait des
nouvelles éditions n’est pas nécessaire.

7007-7-1
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1 Introductory note
This sheet deals with the presence on the market of adapters (mostly electronic) for
single-capped fluorescent lamps which are equipped with integral holders allowing
insertion of different lamp shapes (including the versions with built-in starter) and
wattages by neglecting the keys on the cap.

According to the definitions of IEC 60972, such devices are called "semi-luminaires"
and should be regarded, for test purposes, as luminaires.
To determine if such "multi-purpose" semi-luminaires are an acceptable technical
solution, advice can be found in the publications mentioned below.
NOTE Regarding adapters with so-called "electronic keys", attention is drawn to IEC 61347-2-11, which might give
the possibility to check the reliability of such "keys".
Attention, however, is drawn to the fact that keys on the cap might have an open construction which has to be
observed in the design of the electronic detector.

2 Reference documents*
IEC 60061-4: Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety - Part 4: Guidelines and general information
IEC 60598-1: Luminaires – Part 1: General requirements and tests
IEC 60901: Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications
IEC 60972: 1989, Classification and interpretation of new lighting products
IEC 61347-2-11: (in course of preparation), Specification for lamp controlgear –
Part 2-11: Particular requirements for miscellaneous electronic circuits used
with luminaires
ISO/IEC Guide 51: 1990, Guidelines for the inclusion of safety aspects in standards

3 Publications*
3.1 IEC 60598-1:
"0.1 Scope and object
IEC standards are divided into those covering either safety or performance. In the
lamp safety standards, "information for luminaire design" is given for the safe
operation of lamps; this should be regarded as normative when testing luminaires to
this standard.

* At the time of publication of this amendment, the editions indicated were valid. As a change in the principal safety
aspects is not expected, a constant updating because of new editions is not intended.

7007-7-1

IEC 60061-4
CEI 60061-4
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L’attention est attirée sur les normes de performances des lampes qui contiennent
des «indications pour la conception des luminaires»; il convient de les suivre pour un
fonctionnement correct de la lampe; cependant, cette norme ne nécessite pas le
contrôle de la performance des lampes, comme faisant partie de l’acceptation de
l’essai de type pour les luminaires.
0.3 Prescriptions générales
0.3.2 Il est recommandé que les semi-luminaires soient considérés comme des
luminaires pour la réalisation des essais.
0.5 Eléments constitutifs des luminaires
0.5.1 Les composants, autres que les composants intégrés, doivent satisfaire aux
prescriptions des normes correspondantes de la CEI, si elles existent.
Les composants intégrés doivent être, en tant que parties des luminaires,
conformes, dans toute la mesure du possible, aux normes de la CEI relatives aux
composants.
NOTE

Cela n’implique pas que les composants soient contrôlés séparément avant l’acceptation du luminaire.

0.5.2 Les composants satisfaisants aux prescriptions de leur propre norme et
utilisés selon l’usage prévu ne doivent être contrôlés que pour les prescriptions de la
présente norme pour lesquelles il n’y a pas de prescriptions dans la norme
«composants» (couvrant les prescriptions indiquées en tête de la norme).
NOTE

Il convient de considérer un rapport d’essai valable comme suffisant pour prouver la conformité.

Les douilles de lampes et les douilles de starters doivent, en outre, satisfaire aux
prescriptions des essais de calibrage et d’interchangeabilité de la norme
«composants» appropriée de la CEI lorsqu’elle leur est applicable après leur
incorporation dans les luminaires.
0.5.3 Les composants pour lesquels il n'existe pas de normes CEI doivent, en tant
que partie du luminaire, satisfaire aux prescriptions de la présente norme
«Luminaires». Les douilles et porte-starters doivent, de plus, être conformes aux
prescriptions de calibrage et d'interchangeabilité de leurs propres normes CEI, là où
elles s'appliquent.
NOTE Les douilles, les interrupteurs, transformateurs, ballasts, câbles et cordons souples et fiches sont des
exemples de composants. »

3.2 CEI 60901, Annexe E - Renseignements pour la conception du luminaire:
«E.4

Lampes à dispositif d’amorçage interne

E.4.1 Il convient de ne pas faire fonctionner les lampes à starter interne avec des
circuits à haute fréquence.»

7007-7-1

IEC 60061-4
CEI 60061-4

60061-4 Amend.6 © IEC:2000

MULTI-PURPOSE ADAPTERS
Page 4/6

Attention is drawn to lamp performance standards which contain "information for
luminaire design"; this should be followed for proper lamp operation; however, this
standard does not require the testing of lamp performance as part of the type test
approval for luminaires.

0.3 General requirements
0.3.2 Semi-luminaires should be regarded as luminaires for test purposes.

0.5 Components of luminaires
0.5.1
Components, other than integral components, shall comply with the
requirements of the relevant IEC standards, if any.
Integral components shall comply as far as is reasonable with IEC component
standards, as part of the luminaire.
NOTE

This does not imply that components need to be separately tested before approval of the luminaire.

0.5.2 Components complying with the requirements of their own standard and used
in accordance with their intended use, shall only be tested to the requirements of this
standard where there are no requirements in the component standard (covering the
requirement heading of this standard).
NOTE

A valid test report should be considered adequate to show compliance.

Lampholders and starterholders shall additionally comply with the gauging and
interchangeability requirements of the appropriate IEC component standard where
applicable after building into the luminaire.

0.5.3 Components for which no appropriate IEC standard exists shall satisfy the
relevant requirements of this luminaire standard as part of the luminaire.
Lampholders and starterholders shall additionally comply with the gauging and
interchangeability requirements of the appropriate IEC component standard where
applicable.
NOTE Examples of components are lampholders, switches, transformers, ballasts, flexible cables and cords
and plugs."

3.2 IEC 60901, Annex E – Information for luminaire design:
"E.4

Lamps operated with an internal means of starting

E.4.1 Lamps with an internal starter should not be operated on high-frequency
circuits."

7007-7-1
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3.3 CEI 60061-4, feuille 7007-5-1: Politique sur la prolifération des assemblages culot/
douille:
«4 Directives et renseignements généraux
Concernant la Déclaration sur la Politique de non-prolifération, il convient que les
directives suivantes pour la justification de nouveaux assemblages culot/douille
soient considérées.
- L’introduction d’un nouvel assemblage culot/douille se justifie lorsque un ou
plusieurs des critères suivants s’appliquent:
a) Risques de non-sécurité reconnus
- par exemple dans le cas des risques de non-sécurité liés à la probabilité d’utiliser
des types de lampes inadaptés.*
* Concernant les niveaux de risque et le taux d’occurrence, consulter le Guide ISO/CEI 51.

b) Assemblages pour lampes avec des propriétés techniques nouvelles ou
améliorées, pour lesquels aucun assemblage existant n’est approprié.
- par exemple, développement de nouvelles lampes et/ou applications nécessitant
des propriétés de focalisation préalable améliorées et des propriétés de retenue.
c) Existence de lois gouvernementales et de réglements.
- par exemple, Règlement CEE (Règlement sur l’éclairage des véhicules
automobiles).
NOTE

Lorsqu’on considère un nouvel assemblage, il convient de ne pas oublier que

–

la normalisation des systèmes complets, comprenant culots, douilles et calibres est essentielle;

–

les problèmes de performance ne justifient pas généralement, le développement d’un nouvel assemblage.

Ce genre de problème peut être surmonté habituellement avec des modes d’emploi et/ou des instructions de
marquage. »

4 Résultats
4.1 Les adaptateurs mentionnés à l'article 1 ne satisfont pas aux normes des
composants dans lesquelles l’assurance de l'efficacité d'un détrompeur fait partie de
l’essai de type.
4.2 Le fonctionnement de lampes à amorceurs intégrés utilisées avec des circuits
électroniques peut avoir une influence néfaste sur la performance de la lampe.
4.3 La décision des fabricants de lampes d’introduire différents systèmes culot/douille
ou détrompeurs est principalement basée sur des considérations de sécurité. La
conception des adaptateurs ne doit pas altérer ces considérations.
5 Conclusion
L’utilisation de tels concepts, dont la conséquence est une inévitable diminution de la
sécurité ou de la performance, est déconseillée.

7007-7-1
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3.3 IEC 60061-4, sheet 7007-5-1: Non-proliferation policy lamp cap/holder fits:

"4 Guidelines and general information
Regarding the Standardization Policy Statement of non-proliferation, the following
guidelines for justification of new cap/holder fits should be considered.
- The introduction of new cap/holder fits is justified when one or more of the following
criteria apply:
a) Established safety risks
- for example, in cases of safety risks with regard to the probability of application
of improper lamp types.*
* For levels of risks and the probable rate of occurrence, see ISO/IEC Guide 51.

b) Fits for lamps with new and/or improved technical properties, for which none of
the existing fits is suitable
- for example, new lamp developments and/or applications requiring improved prefocus and retention features.

c) Existence of governmental laws and regulations
- for example, ECE Regulations (Lighting regulations for road vehicles).
NOTE When considering a new fit, one should keep in mind that
–

standardization of complete systems, including caps, holders and gauges is essential;

–

performance problems, in general, do not justify the development of a new fit.

Such problems usually can be overcome by instructions for use and/or marking."

4 Results
4.1 The adapters mentioned in clause 1 do not comply with the component standard
where assurance of the key action is part of the type test.

4.2 The operation of lamps with built-in starters used in electronic circuits might have
a negative influence on the performance of the lamp.
4.3 The lamp manufacturer's decision to introduce various cap/holder fits or keys, is
mainly based on safety considerations. Adapter design shall not violate these
considerations.
5 Conclusion
The use of such designs, which will inevitably result in a reduction of safety or
performance, is deprecated.
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1. Introduction
La CEI 60061 introduit un certain nombre de systèmes culot/douille utilisant des ressorts
métalliques de façon à maintenir la lampe dans sa douille dans une position correcte.
Les indications suivantes, basées sur plusieurs années d’expériences, devraient permettre
d’optimiser de tels systèmes.
2. But
Ces indications sont destinées aux concepts futurs, mais peuvent aussi être utilisées pour
améliorer les systèmes existants.
Elles donnent des informations aux fabricants de lampes et de douilles. Leur objectif est
d’optimiser les concepts de systèmes culot/douille en matière d’introduction et d’extraction.
NOTE – Ces indications ne sont pas destinées à modifier les normes existantes de la série CEI 60061.

3. Dimensions d’introduction et d’extraction
Les dimensions suivantes sont recommandées pour les angles d’entrée et de sortie du
système:
CULOT

Min.

Max.

Angle d'entrée (α)

20º

25º

Angle de sortie (β)

35º

50º

1 mm

2 mm

Rayon (R1)

(2)

β

(1)

R1

α

DOUILLE

Min.

Max.

Angle d'entrée (α)

30º

35º

Angle de sortie (β)

45º

55º

1 mm

2 mm

Rayon (R2)

(1) Il convient d’apporter une attention spéciale au choix de la
matière et à la méthode de fabrication de façon à éviter les
déformations telles qu’évasement, irrégularités de surface (hauteur
>0,1 mm) et surfaces brutes.
(2) Ce coin peut être aigu.
(3) ll convient que la distance entre le ressort de la douille satisfasse
aux exigences de la CEI 60061 et qu’elle soit contrôlée au moyen
des calibres correspondants.

α
R2

(3)

β

NOTE - D’autres informations concernant les ressorts de maintien
peuvent être trouvées dans les feuilles de normes douilles de la CEI
60061-2.
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1. Introduction
IEC 60061 includes a number of cap/holder fits using metal springs intended to retain the
lamp in the correct position in the holder.
With the following guideline, based on many years of experience, it should be possible to
optimize such systems.
2. Purpose
This guideline is intended for future design, but could also be used to improve existing
systems.
It gives information to the manufacturers of lamp caps and holders. Its purpose is to design
optimized fit systems, with respect to insertion and withdrawal.
NOTE This guideline is not intended to change the existing standards in the IEC 60061 series.

3 Insertion and withdrawal dimensions
The following dimensions are recommended for the lead-in/lead-out angles of the system:

CAP

Min.

Max.

Lead-in angle (α)

20º

25º

Lead-out angle (β)

35º

50º

1 mm

2 mm

Radius (R1)

(2)

β

(1)

R1

α

HOLDER

Min.

Max.

Lead-in angle (α)

30º

35º

Lead-out angle (β)

45º

55º

1 mm

2 mm

Radius (R2)

(1) Special attention should be given to the materials and production
method to avoid distortions such as flares, steps (>0,1 mm) and
rough surfaces.
(2) This corner may be sharp.
(3) The distance between the holder springs should comply with IEC
60061 and should be checked by means of the relevant gauges.

α
R2

(3)

β

NOTE - Further information regarding the retention springs may be
found on the relevant lampholder sheet in IEC 60061-2.
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Définition
1.1
douille
parties qui maintient la lampe et assure le contact électrique avec elle
1.2
connecteur lampe
ensemble de contacts spécialement conçus pour assurer le contact électrique avec la lampe
mais pas la maintenir

Conclusion
La principale différence est le maintien de la lampe, par exemple une lampe, initialement conçue avec
un dispositif nécessitant une douille, peut aussi être utilisée avec un connecteur à la condition qu’un
support additionnel de la lampe dans les zones adaptées soit prévu.
Comme il y a toujours un certain décalage entre l’axe de la lampe et l’axe du culot ou de l’embase, la
douille est généralement conçue avec suffisamment d’espace disponible pour compenser ce
phénomène. Cependant, lorsque la lampe est fixe dans la position ci-dessus, le connecteur doit
compenser ce désaxage, il dopar exemple, être flottant ou installé de façon flexible.
Exemple:
Une lampe tungstène halogène pour usage général à embase GU5.3 avec un réflecteur intégré de 51
mm satisfait aux dimensions extérieures de la version avec embase GX5.3, voir la feuille de norme
357-IEC-1012 ou 357-IEC-1013 de la CEI 60357 "Lampes tungstène halogène - Spécifications de
performance", et par conséquent, l’utilisation de connecteurs GX5.3 en combinaison avec le système
de rétention de la lampe agissant sur le bord du réflecteur est acceptable.
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Definition
1.1
lampholder
part which supports the lamp and provides electrical contact with it
1.2
lamp connector
set of contacts specially designed to provide a means of electrical contact but not to support
the lamp

Conclusion
The main difference is the support of the lamp, i.e. a lamp originally designed with a fit comprising a
holder might also be used with a connector as long as there is additional support of the lamp at areas
specified for this purpose.
As there is always a certain offset between the lamp axis and the cap/base axis, the holder is usually
provided with sufficient free space to compensate for this fact. When now the lamp is fixed in the
above way, the connector has to compensate for this offset, i.e. it must be floating or flexibly mounted.
Example:
A GU5.3 based tungsten halogen general purpose lamp with 51 mm integral reflector conforms in its
external dimensions to the GX5.3 based version, see sheet 357-IEC-1012 or 357-IEC-1013 of IEC
60357 "Tungsten halogen lamps - Performance specifications" and therefore use of GX5.3 connectors
in combination with the associated lamp retention system acting at the reflector rim is acceptable.

7007-9-1

IEC 60061-4
CEI 60061-4

60061-4 Amend.8 © CEI/IEC:2003

TOLERANCES RECOMMANDEES POUR LES CALIBRES
DANS LA CEI 60061
Page 1/12

Généralités
Au contraire d'autres systèmes de calibres tels que ceux de l'ISO, les calibres spécifiés par la
CEI 60061 ne font pas de distinction entre les calibres utilisés par les fabricants et ceux
utilisés par les laboratoires officiels. Les uns et les autres utilisent le même type de calibre
présentant le même intervalle de tolérance.

Risque de contradiction
Il est possible qu'un produit approuvé d'après un calibre soit rejeté à un stade ultérieur par un
autre de même type, dans le cas par exemple où la cote du produit en cours d'examen est
juste à l'intérieur du domaine de tolérance du calibre. C'est pourquoi l'intervalle de tolérance
devrait être gardé aussi petit que possible de façon à réduire au minimum le risque d'une
telle contradiction et de discussion qu'elle peut soulever.

Conséquences pour l'ensemble culot/douille
Un recouvrement des domaines de tolérances de différents types de calibres est indésirable,
c'est pourquoi ces domaines devront être alignés les uns sur les autres. Cela signifie que
l'intervalle de tolérances d'un calibre de douille ne peut seulement partir que du point où celui
du calibre de culot finit. En conséquence, ces domaines de tolérance et leur étendue ont une
certaine influence sur la précision de l'ensemble culot/douille à atteindre. L'intervalle de
tolérance du calibre doit être gardéde manière à réduire cette influence.

Examen et mesure des calibres
En plus de la faisabilité de la fabrication du calibre, on doit aussi considérér la possibilité de
réaliser des examens réguliers destinés à s'assurer que les calibres demeurent conformes
dans le temps aux cotes requises. Cela conduit à ce que, pour des raisons d'aptitude à la
fabrication, d'examen et de coût, une prescription pour ainsi dire opposée est avancée qui
traduit le désir de tolérances de calibres plus larges en vue de rendre la fabrication et le
contrôle des calibres plus faciles et donc moins chers.
Cependant, les exigences sur le calibre relatives au produit à contrôler sont plus importantes
que la recherche d'une plus grande facilité de fabrication et d'examen. Cela signifie que
l'augmentation de la tolérance ne doit être considérée que si un examen plus sûr de la cote
du calibre ne peut plus, raisonnablement, être effectué.
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General
Unlike other gauge systems as, for example, those laid down by ISO, the gauges specified in
IEC 60061 make no distinction between gauges used by manufacturers and gauges used by
the test houses, both of which use the same gauge type with the same gauge tolerance
range.

Risk of misinterpretation
It is possible that a product approved by one gauge is rejected by another gauge of the same
type, i.e. in cases where the product dimension under test is just within the gauge tolerance
range. This is why the tolerance range should be kept as small as possible, so as to reduce
the risk of misinterpretation and associated discussions to a minimum.

Consequences for the cap/lampholder fit
An overlap of the tolerance ranges of cap and holder gauges is undesired, which is why these
tolerance ranges will have to be brought into line with each another. This means that the
tolerance range for a holder gauge can only start at the point where the tolerance range of the
cap gauge ends. In consequence, these tolerance ranges and their extent have some
influence on the accuracy of the cap-lampholder fit to be attained. The gauge tolerance range
must be kept small so as to keep the influence small.

Inspection and measurement of gauges
In addition to the feasibility of the gauge manufacture, the possibility of regular inspections to
ascertain whether the gauges still comply with the dimensions required should also be
considered. This implies that, for reasons of manufacturability, inspection and costs,
something of a contrary requirement is put forward, i.e. the wish for larger gauge tolerances,
so as to make gauge inspection/manufacture easier and thus less expensive.
However, the gauge requirements relative to the products to be checked are more important
than the desire for easier manufacture and inspection. This means that increasing the gauge
tolerance should be considered only if reliable inspection of the gauge dimension is
reasonably no longer possible.
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Tolérances recommandées détaillées pour l'établissement de projets de
feuilles de norme des calibres
-

Diamètres des trous ou tampons cylindriques ....................................................... 0,01 mm

-

Diamètres des calibres femelles de taraudage E pour la vérification du
filetage maximal de culot ...................................................................................... 0,03 mm

-

Limite supplémentaire après usure est ajoutée ici en raison de
l'usure considérable de ces calibres ..................................................................... 0,02 mm

-

Diamètre des calibres males de taraudage E pour la vérification du
filetage minimal des douilles................................................................................. 0,02 mm

-

Limite supplémentaire après usure ....................................................................... 0,01 mm

-

Cotes de section droite des trous ou tampons profilés ................................. 0,01/0,02 mm*

-

Cotes de longueur/profondeur ..................................................................... 0,02/0,05 mm*

-

Distance centre à centre de deux ou plusieurs trous/broches ................................ 0,01 mm

-

Rayons ................................................................................................................ 0,05 mm

-

Angles ....................................................................................................................... 0°10'

-

Pas du filetage E ................................................................................................0,01 mm**

-

Coaxialité maximale d’un cylindre par rapport à l’axe de référence (voir ISO 1101) ... 0,01 mm

-

Forces et poids ......................................................................................................... ±10%

-

Dimensions qui n’affectent pas les mesures ......................................................... ≥0,1 mm

* Dans les modèles compliqués, la tolérance indiquée après la barre oblique peut être adoptée.
** Mesuré sur la longueur totale du filetage.
NOTE 1 Les tolérances de calibre ci-dessus sont à un facteur 5 à 20 plus petites que les "tolérances générales"
indiquées dans l’ISO 2768-1: Tolérances générales - Partie 1: Tolérances des dimensions linéaires et angulaires
sans indications de tolérance individuelle, pour les tolérances de classe F (fine) et que celles indiquées dans
l’ISO 2768-2: Tolérances générales - Partie 2: Tolérances géométriques pour les cas sans tolérance individuelle
indiquée, pour la tolérance de classe H.
NOTE 2 Dans le cas des dimensions composées, on peut être amené à ajouter les tolérances individuelles
requises. Si un produit est refusé par un tel calibre, il convient d’analyser l’éventualité que cela soit dû à
l’addition des tolérances. Dans ce cas, il est recommandé d’utiliser un calibre spécifique.
NOTE 3 Dans le cas de produits aux tolérances extrêmement étroites, les tolérances du calibre peuvent être
réduites en conséquence.
NOTE 4 Une déviation par rapport aux tolérances ci-dessus peut être autorisée (en plus ou en moins), si cela ne
doit pas influencer favorablement le résultat de l’essai sur le produit testé. Cela signifie que l’essai sur le produit
deviendra alors plus sévère. Dans ce cas, si un produit est refusé avec un tel calibre, il convient d’analyser si
l’utilisation d’un calibre avec des tolérances adaptées peut amener à un résultat positif de l’essai.
NOTE 5 Les dimensions et les tolérances seront indiquées comme dans l’exemple suivant:
+0,02
+0,02
80 0
(Et non 80 − 0,0 ).
NOTE 6 Les tolérances recommandées ci-dessus couvrent le champ complet des tolérances. Cela indique que
dans le cas de tolérance dans les deux sens (tolérance +/-), il convient de scinder le domaine recommandé.
Exemple: Pour la dimension centre à centre de deux broches ou orifices, on donne souvent la valeur nominale (D)
sur la feuille de norme du culot ou de la douille. La tolérance recommandée dans le tableau ci-dessus est 0,01
+0,005
mm. Cela peut indiquer une tolérance de −0,005 mm sur la valeur de la dimension D de la feuille de norme du
calibre.
NOTE 7 Pour des informations concernant le ‘’sens’’ des tolérances des calibres (plus ou moins), voir la feuille de
norme 7007-10: Calibres dans la CEI 60061.
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Recommended tolerances in detail when drafting standard sheets for gauges
-

Diameters of cylindrical holes or plugs .................................................................. 0,01 mm

-

Diameters for female E-thread gauges for checking maximum cap thread............. 0,03 mm

-

Extra after-wear limit is added here because of the considerable
wear of these gauges ........................................................................................... 0,02 mm

-

Diameters for male E-thread gauges for checking the minimum
lampholder thread ................................................................................................ 0,02 mm

-

Extra after-wear limit ............................................................................................ 0,01 mm

-

Dimensions of cross-section of profiled holes or plugs ................................. 0,01/0,02 mm*

-

Length/depth dimensions............................................................................. 0,02/0,05 mm*

-

Centre-to-centre distance of two or more holes/pins ............................................. 0,01 mm

-

Radii .................................................................................................................... 0,05 mm

-

Angles ....................................................................................................................... 0°10'

-

Pitches of E-thread.............................................................................................0,01 mm**

-

Maximum coaxiality of a cylinder versus the reference axis (See ISO 1101)

-

Forces and weights ................................................................................................... ±10%

-

Dimensions that do not affect measurement ......................................................... ≥ 0,1mm

0,01 mm

* In complicated designs the tolerance after the oblique stroke may be chosen.
** Measured over the full screw length.
NOTE 1 The above gauge tolerances are a factor 5 to 20 smaller than the "general tolerances" shown in ISO
2768-1: General tolerances - Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance
indications, for tolerance class f (fine) and those shown in ISO 2768-2: General tolerances - Part 2: Geometrical
tolerances for features without individual tolerance indications, for tolerance class H.
NOTE 2 In the case of composite dimensions, this may lead to an addition for the individual tolerances needed.
If a product is rejected by such a gauge, it should be investigated if this may have been caused by the addition of
tolerances. In the latter case a specific gauge should be used.
NOTE 3 In the case of extremely narrow tolerances on the product, the gauge tolerances must be reduced in
relation to it.
NOTE 4 A deviation to the above tolerances (exceeding in either direction) may be permissible, if no result in
favour of the product in the test is achieved. This means that testing becomes more critical. If a product is
rejected by such a gauge it should be investigated if a gauge with suitable tolerances would lead to a positive
result.
+0,02
+0,02
NOTE 5 Dimensions and tolerances shall be indicated as in the following example: 80 0
(Not 80 − 0,0 ).

NOTE 6 The above recommended tolerances cover the complete tolerance field. This means that in case of a
two-directional tolerance (+/- tolerance) the recommended field should be split up.
Example: For centre-to-centre dimensions of two pins or holes, often a nominal value (D) is given on the cap and
+0,005
holder sheet. The recommended gauge tolerance in the above table is 0,01 mm. This may result in a −0,005 mm
tolerance value for dimension D on the gauge sheet.
NOTE 7 For guidance concerning the "direction" of the gauge tolerances (plus or minus), see sheet 7007-10:
Gauges in IEC 60061.
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Informations additionnelles concernant les tolérances géométriques :
Le choix des références du calibre (plans, lignes, points) pour sa fabrication doit être basé
sur les spécifications importantes du système culot/douille.
Dans les cas simples comme la rectitude et la planéité, la circularité et la cylindricité, les
spécifications concernant l’enveloppe de l’ISO 8015 : Dessins techniques – Principes de
tolérances fondamentaux, peuvent être utilisées.
Pour les cas relatifs au parallélisme, la perpendicularité, la symétrie, la coaxialité et le
battement simple, pour les pièces uniques comme pour les ensembles, des tolérances
additionnelles sont autorisées. Ces tolérances additionnelles pour de tels cas sont
normalement du même ordre de grandeur que les tolérances dimensionnelles.
Il convient de spécifier, pour les pièces des calibres dont les résultats d’essai peuvent être
affectés par la finition de la surface et/ou de la dureté du matériau du calibre, les valeurs
suivantes des pièces en question:
finition de surface : Ra = 0,4 µm (voir ISO 4287);
dureté (après la trempe): 55 HRC minimale (voir ISO 6508-1).
Lorsqu’il est nécessaire de contrôler à l’aide de moyens électriques, il est recommandé
qu’une borne soit fournie pour permettre la connexion à très basse tension. Sinon, à moins
que cela ne soit spécifié, il est recommandé que la tension du circuit indicateur ne soit pas
inférieure à 40 V et pas supérieure à 50 V.
Il est recommandé que les poignées soient conçues de façon à être tenues fermement.
Il est recommandé que les calibres soient protégés de la corrosion.
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Additional guidance regarding geometrical tolerances:
The choice of gauge references (planes, lines, points) for manufacturing purposes shall be
based on the important requirements of the fit system.
For single features as straightness and flatness, circularity and cylindricity, the envelope
requirement of ISO 8015: Technical drawings – Fundamental tolerancing principle, may be
applied.
For related features such as parallelism, perpendicularity, symmetry, coaxiality and circular
run-out, for both mono parts and assemblies, additional tolerances should be permitted. The
additional tolerances for such related features are normally in the same order of magnitude
as those for dimensional tolerances.
It is recommended that for parts of gauges where the test results may be affected by the
surface finish and/or hardness of the gauge material, the following values should be specified
for those parts:
Surface finish: Ra = 0,4 µm (see ISO 4287);
Hardness (after tempering): minimal HRC 55 (see ISO 6508-1).
When it is necessary to check by electrical means, a terminal should be provided to permit
connection of an extra-low voltage supply. Unless otherwise specified, it is recommended that
the voltage of the indicator circuit is not less than 40 V and not more than 50 V.
Handles should be designed so that they can be securely held.
Gauges should be protected from corrosion.
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REPRESENTATION SCHEMATIQUE D'UN SYSTEME TYPIQUE DE CULOT ET
DOUILLE

m

l

a

d

b

(1)

(2)

e

c

f

g

k

h

(3)

(4)

j

(5)

(1) Culot
(2) Douille
(3) Limites du culot
(4) Tolérances du calibre
(5) Limites de la douille
a

Tolérance du calibre "N'entre pas" du culot

b

Diamètre minimal du culot (selon la feuille du culot)

c

Diamètre maximal du culot (selon la feuille du culot)

d

Tolérance du calibre "Entre" du culot

e

Limite possible après usure du calibre "Entre" du culot

f

Limite possible après usure du calibre "Entre" de la douille

g

Tolérance du calibre "Entre" de la douille

h

Diamètre minimal de la douille (selon la feuille de la douille)

j

Diamètre maximal de la douille (selon la feuille de la douille)

k

Tolérance du calibre "N'entre pas" de la douille

l

Jeu minimal entre culot et douille (zone neutre)

m

Jeu maximal entre culot et douille
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DIAGRAMMATIC PRESENTATION OF A TYPICAL CAP AND HOLDER SYSTEM

m

l

a

d

b

(1)

(2)

e

c

f

g

k

h

(3)

(4)

j

(5)

(1) Cap
(2) Holder
(3) Cap limits
(4) Gauge tolerances
(5) Holder limits
a

Tolerance "Not Go" cap gauge

b

Minimum cap diameter (according to cap sheet)

c

Maximum cap diameter (according to cap sheet)

d

Tolerance "Go" cap gauge

e

Possible limit after wear "Go" cap gauge

f

Possible limit after wear "Go" holder gauge

g

Tolerance "Go" holder gauge

h

Minimum holder diameter (according to holder sheet)

j

Maximum holder diameter (according to holder sheet)

k

Tolerance "Not Go" holder gauge

l

Minimum clearance between cap and holder (no man's land)

m

Maximum clearance between cap and holder
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FINITIONS DES EXTREMITES DES CALIBRES
Même lorsqu’un simple arrondi d’angle est spécifié, il doit être réalisé selon le principe indiqué
ci-dessous. Sur le schéma correspondant, de telles extrémités doivent être identifiées ‘’Extrémité
légèrement chanfreinée’’.

ØD

Ød

90°
90°

d
D

La valeur de la dimension D est déterminée en utilisant les formules suivantes:
Calibres "N’ENTRE PAS":

D = approximativement 1,1 × d (arrondi au millimètre près).

Calibres "ENTRE":

Lorsque D a une influence sur le résultat, sa valeur est fixée en
conséquence.
Lorsque D n’a pas d’influence
approximativement 1,1 × d.
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FACETS ON GAUGE EDGES
Whenever a simple rounding-off of an edge is to be specified, this shall be done in accordance
with the principle shown below. On the specific drawing such edges shall be marked simply as
"Edge slightly chamfered".

ØD

Ød

90°
90°

d
D

The value of dimension D is determined by applying the following rules:
"NOT GO" gauges: D = approximately 1,1 × d (rounded out to full millimetres).
"GO" gauges:

When D has an influence on the result, its value is fixed accordingly.
When D has no influence on the result, D = approximately 1,1 × d.
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CALCUL DE LA DIMENSION ‘r’ POUR FILET A VIS EDISON
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RECOMMENDED TOLERANCES FOR GAUGES IN
IEC 60061
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CALCULATION OF DIMENSION ‘r’ FOR EDISON SCREW THREAD

r
h
d
r
b
p

d1

2
2
r = b +h
2h
p
b=
4
dmax − d1max
h=
4

7007-11-2

IEC 60061-4
CEI 60061-4

60061-4 Amend. 8 © CEI:2003

EXPRESSION "SOUDURE"
DANS LES FEUILLES DE NORMES CULOTS DE LAMPES
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Dans le cadre des efforts entrepris pour réduire la quantité de soudure d’apport pour des
motifs environnementaux et/ou thermiques, voire même pour la remplacer
complètement par d’autres techniques, le terme ‘’soudure’’ désigne inévitablement tous
les moyens de connexion entre l’entrée de courant de la lampe et son culot.
En conséquence, la valeur maximale actuelle de la hauteur de la dimension du contact des
culots non montés (c’est-à-dire la dimension D pour les Baïonnettes et T pour les Edison)
peut être dépassée, par exemple dans le cas de soudure électrique.
Pour l’interchangeabilité cependant, seules les valeurs ‘’avec soudure’’ c’est-à-dire celles
correspondant aux culots des lampes finies sont à prendre en considération.
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EXPRESSION "SOLDER" IN LAMP CAP SHEETS
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In the context of endeavours to reduce the amount of solder for environmental and/or
temperature reasons or even completely replace it by other techniques, the term "solder"
automatically stands for any means of connection of the lamp lead-in wires to the cap.
As a consequence, the present maximum value for the height to contact dimension on
unmounted caps (for example dimension D for Bayonet , T for Edison) may be
exceeded, for example by using welding tubes.
For interchangeability, however, only the values "with solder" i.e. those for caps on
finished lamps, are of interest.
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CONCEPT DE DOUILLES COMBINANT
LAMPE/STARTER POUR LAMPES FLUORESCENTES
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1. Note d’introduction
Dans l’espoir d’avoir les combinaisons ci-dessus aussi compactes que possible, une
certaine ‘’exagération’’ a été identifiée qui a occasionné des problèmes mécaniques et/ou
thermiques. En conséquence, les aspects suivants ont été observés dans le concept de
telles combinaisons.
2. Documents de référence
CEI 60061:
Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de
l’interchangeabilité
CEI 60081:
Lampes à fluorescence à deux culots – Prescriptions de performance
CEI 60155:
Interrupteurs d’amorçage (starters) pour lampes tubulaires à fluorescence
CEI 60400:
Douilles pour lampes tubulaires à fluorescence et douilles pour starters
CEI 60598-1: Luminaires, Partie 1: Prescriptions générales et essais
3. Spécifications dimensionnelles
3.1 Dimensions des douilles lampe / starter
Voir CEI 60400.
L’attention est attirée sur l’article 10 “Construction”, paragraphe 10.2
”Les douilles doivent être conçues de telle façon qu’une lampe ou un starter approprié
puisse être facilement introduit ou extrait …”.
Cela veut dire également que dans le cas d’une douille de starter la longueur du corps
du starter doit être suffisante pour être saisie lors de son extraction. Considérant la
hauteur minimale du starter, voir 3.2, une longueur d’environ 5 mm devrait être
disponible et une largeur suffisante au-dessus du bord de la douille starter ou de la
plaque de montage.
3.2 Dimensions du starter
Voir CEI 60155.
Une attention spéciale doit être accordée aux valeurs de la hauteur du starter
(dimension H) dans la figure B.1.
3.3 Dimensions lampe
Voir CEI 60081.
Les dimensions lampes, spécialement dans ce cas le diamètre maximum de l’ampoule
(D) sont données dans chaque feuille de norme lampe.
NOTE Le diamètre maximum (D) peut être plus grand que le diamètre nominal de l’ampoule car il inclut la tolérance
d’un possible déréglage de l’axe de l’ampoule par rapport à l’axe du culot.

Les dimensions maximales du culot, lorsqu’il vient en contact la surface de la douille,
sont données dans les feuilles de normes des culots figurant dans la CEI 60061-1.
4. Spécifications thermiques
En addition à ce qui est indiqué dans la CEI 60400, l’attention est attirée sur le tableau 12.1
de la CEI 60598-1 qui indique une température maximale pour les systèmes de starter à
lueur remplaçables. Une distance trop faible entre le corps du starter et l’ampoule de la
lampe pourrait occasionner un dépassement de cette limite. Bien que cela ne soit pas
considéré comme une question de sécurité cela pourrait influencer négativement les
performances du starter.
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COMBINATION STYLE LAMP/STARTER HOLDERS
FOR FLUORESCENT LAMPS
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1. Introductory note
In the wish to have the above combinations as compact as possible a certain “overshooting”
has sometimes been recognized which resulted in mechanical and/or thermal problems.
Therefore the following aspects have to be observed in the design of such combinations.
2. Reference documents
IEC 60061:
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety
IEC 60081:
Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications
IEC 60155:
Glow-starters for fluorescent lamps
IEC 60400:
Lampholders for tubular fluorescent lamps and starter holders
IEC 60598-1: Luminaires, Part 1: General requirements and tests
3. Dimensional requirements
3.1 Lamp / starter holder dimensions
See IEC 60400.
Attention is drawn to clause 10 “Construction”, sub-clause 10.2
”Holders shall be so designed that a lamp or starter as appropriate can be easily
inserted and removed …”.
This in case of starter holders also means that sufficient length of the starter housing
must be grippable for removal. Considering the minimum height of the starter, see 3.2,
a length of about 5 mm should be available in sufficient width above the rim of the
starter holder or the mounting plate.
3.2 Starter dimensions
See IEC 60155.
Special attention is drawn to the values for the starter height (dimension H) in figure
B.1.
3.3 Lamp dimensions
See IEC 60081.
The lamp dimensions, especially in this case the maximum bulb diameter (D) are given
on each lamp standard sheet.
NOTE The maximum diameter (D) can be larger than the nominal bulb diameter because it includes allowance for a
possible offset of the bulb axis with respect to the cap axis.

The maximum cap dimensions, where it meets the lampholder face, are given on the
cap standard sheets contained in IEC 60061-1.
4. Thermal requirements
Additional to those covered by IEC 60400, attention is drawn to IEC 60598-1, table 12.1
which contains a maximum temperature for replaceable glow-starting devices. Too close a
distance between starter housing and the lamp bulb could cause exceeding of this limit.
Although not considered a safety matter it could negatively influence the starter
performance.
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