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GT « EQUIPEMENTS BASSE TENSION » 
 

 

 
Essai de traction sur connexions de lampes de 

guirlandes lumineuses 

 
Pull test on connections of lamps of lighting chains 

(n°26) 
 
 
Remarque : Cette note a été émise après consensus des membres du GT « Equipements Basse 

Tension » et approbation du Comite Technique Eurolab France. Les travaux menés 
au sein du GT conduisent à l’établissement de notes techniques décrivant les 
positions communes adoptées en vue de clarifier les exigences réglementaires ou 
normatives et résoudre les divergences rencontrées. Ces notes techniques ne 
modifient ni les spécifications réglementaires ni les dispositions normatives existantes 
mais clarifient et précisent ces exigences lorsque nécessaire. Adoptées par 
consensus par l’ensemble des membres du groupe, ces notes constituent un guide 
utile pour les laboratoires d’évaluation de la conformité leur permettant d’appliquer des 
méthodes et positions communes. 

 
Note : This note has been issued after consensus by members of the WG “Low Voltage 

Equipment” and approved by Eurolab France Technical Committee. The work 
performed in the group produces technical notes describing common positions taken 
to clarify requirements of regulations or standards and to solve inconsistencies. These 
technical notes don’t modify the existing regulations or standards, but clarify these 
requirements when necessary. Adopted by consensus by the whole group, these 
notes provide useful guidance for laboratories allowing them to apply common 
methods and positions.   
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Résumé/Mots clefs du document. 

Résumé : Pour les guirlandes équipées de lampe à douilles à 
enfoncement ou de lampes, faut-il déconnecter ou non les parties 
électriques pour vérifier la connexion câble/lampe ? 
 

Mots-clés: Guirlandes lumineuses, connections soudées, lampes à 
enfoncement, essai de traction 

 
 

Abstract:  For For lighting chains with push in type lamps or lamps 
soldered, shall we disconnect the electrical parts for checking the 
connection cable/lamp?,  
. 

Key words:  Lighting chains, soldered connections, push-in lamps, pull 
test. 
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1. Objet 

 
Cette note technique traite des guirlandes.  

 

2. Modalités de réexamen 
 

Le groupe est chargé du réexamen de cette note, qui donne lieu à révision, si 
nécessaire. 
La fréquence minimale de réexamen de cette note technique est d’une fois 
par an. 
 

 

3. Documents de référence 
 

Référence du 
document Titre du document 

Directive 2014/35/UE 

Directive  concernant le rapprochement des législations des États membres 

relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines 

limites de tension 
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4. Contenu de la Note technique  
 

 
Produit/ Product 
 
Guirlandes lumineuses 

Lighting chains 
 
Problème/ Problem 
 
Dans le cas de guirlandes équipées de lampes à douilles à enfoncement ou de lampes, quelle est la 
méthode d’essai adaptée permettant de vérifier la conformité de la connexion câble/ lampe aux 
exigences de sécurité : 
- faut il déconnecter les parties électriques (par dessoudage ou coupure) de façon a 
tester uniquement le maintien mécanique des câbles ?  
- Ou peut-on appliquer l’essai de traction sans désolidariser la connexion électrique ? 
 
For lighting chains with push in type lamps or lamps soldered, what is the suitable test method for 
checking the compliance of the connexion cable/ lamp to the safety requirements  :  
- shall we disconnect the electrical parts (by unsoldering or cutting) in order to test only 
the mechanical fixation of cable ? 
- or is is possible to apply pull test without disconnecting the electrical parts ? 

 

 
Dans le champ d’application de la DBT- In the scope of LVD 
 
Oui,.  
Yes.   
 
 
Référentiel choisi/programme d’essai – Standard chosen/ testing program 
 
Le principe général des normes de sécurité pour ce type d’essai est de déconnecter la liaison électrique, 
puisque les efforts sur les câbles doivent être supportés par la fixation mécanique (arrêt de câble) et non 
par la connexion électrique. Toutefois, dans les cas évoqués, il est difficile de démontrer que l’action 
appliquée pour désolidariser la connexion électrique n’impacte pas l’efficacité, voire l’intégrité du système 
ou de la partie réalisant la fixation mécanique. Dans ce cas, l’essai est appliqué à la force de traction 
prévue pour la fixation mécanique, sans désolidariser la connexion électrique.  
 
The general principle of safety standard for this kind of test is to disconnect the electric connection, 
because the mechanical strength on cable shall not be supported by the electrical connection. 
Nevertheless, for the cases described, it is difficult to prove that the action applied for disconnecting the 
connexion doesn’t impact the efficiency of the system ensuring the mechanical fixation. So in this case, 
the test is applied with the pull force required for the mechanical fixation, without disconnecting the 
electrical parts.   
 

Notes: / 

 

 
 
Commentaires/ Comments 

 
 

 
1) Le cas est similaire pour certains produits moulés où le raccordement électrique est noyé dans la 
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partie moulée. Demander un échantillon spécialement préparé pose le problème de la représentativité de 
l’échantillon testé en regard du produit vendu à l’utilisateur et ne résout pas la situation associée à la 
vérification des produits sur le marché (contrôles DGCCRF ou Douanes par exemple) 
2) lorsque la déconnexion n’est pas possible et que l’essai de traction est appliqué sans désolidariser la 
connexion électrique, le rapport d’essai pourra mentionner la phrase suivante : 
« la connexion électrique n’étant pas démontable sans porter atteinte à l’intégrité du produit, l’essai de 
traction a été effectué avec les connexions électriques » et augmenté de 10N par rapport à la valeur 
prévue »  
 
1) The situation is the same for some molded product for wich the electrical connection is integrated in 
the molded part. The solution to request for a special prepared sample raise the problem of the validity of 
the sample regarding product sold to the user and doesn’t solve the question of testing the product for 
maket surveillance authorities (DGCCRF or DGDDI)  
2) When it is not possible to disconnect and that the pull test is applied without disconnecting the 
electrical parts, the test report may mention the following sentence: 
“It is not possible to disconnect the electrical connection without impairing the product, so the pull test has 
been performed with the electrical connexions with the force required   increased by 10N”  

 

 

 

 

5. Liste des annexes  
 
Sans 
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