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Qu’est-ce qu’un ballast ? 
Un ballast est une composante intégrale digne de la plupart des
systèmes d’éclairage modernes. Il est principalement conçu pour 
effectuer trois tâches critiques : 

• Procurer la tension adéquate pour démarrer la lampe
• Régulariser le courant et la puissance d’entrée à la lampe une   
   fois celle-ci allumée
• Compenser pour les variations au niveau de la tension de ligne

Étant une compagnie canadienne, STANDARD possède la série 
de ballasts 347V la plus complète du marché. Nous offrons une 
vaste gamme pour tous les types d’applications : 

• Ballasts électroniques linéaires et LFC
• Ballasts magnétiques linéaires et LFC
• Ballasts DHI magnétiques
• Ballasts d’enseigne magnétique par Allanson
• Transformateurs

Ballasts électroniques linéaires
Les ballasts électroniques de STANDARD sont conçus selon une perspective fondée sur la qualité, en vue 
d’assurer un haut rendement et une longue durée de vie. Ils sont également conçus pour fonctionner dans des 
environnements tant chauds que froids et possèdent une protection thermique conformément au code national 
de l’électricité (CNE) et au code canadien de l’électricité (CCE). Tous les ballasts électroniques de la marque 
STANDARD ont la capacité de redémarrer la lampe automatiquement.

Ballasts magnétiques
STANDARD offre une gamme complète de ballasts magnétiques, de lampes fluorescentes linéaires et compactes 
sans danger pour l’environnement, des ballasts éconergétiques, ainsi que pour des applications spécialisées tel 
que des ballasts pour lampes germicides, lampes d’appareil, applications d’atténuation de luminosité, et filtres à 
perturbations radioélectriques.

Ballasts DHI
STANDARD a mis au point une des gammes les plus complètes et polyvalentes de ballasts DHI, comprenant 
des ballasts qui opèrent des lampes aux halogénures métalliques, de sodium à haute pression, à vapeur de 
mercure,  ainsi que de sodium à basse pression. Les ballasts DHI de STANDARD sont emballés individuellement, 
comprennent une plaque de fixation universelle, et sont préinstallés avec un condensateur ou un amorceur au 
besoin. Des ballasts à distance sont aussi disponibles. 

Tous les ballasts STANDARD sont approuvés par au moins un des principaux organismes de certification en 
matière de sécurité tels que CSA et CUL. Pour une liste complète de ballasts offerts par Produits Standard Inc.,  
veuillez visiter www.standardpro.com
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Ballasts électroniques LFC
     est la trousse de ballast 
électronique la plus souple du marché. Chaque 
trousse permet l’utilisation sur plusieurs tensions 
de ligne, une conception lampe multiple et la 
polyvalence du choix de montage. Six modèles 
conviennent à tous les types d’éclairage de 120V 
à 347V, ce qui permet de réduire le nombre 
d’unités requises en inventaire. Chaque trousse 
comprend une plaque métallique pour convertir 
le montage, des fils pré-dénudés et un outil 
d’extraction.
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Glossaire

DI

Démarrage instantané : Les ballasts DI allument instantanément les lampes (le délai est inférieur à 0,1 
seconde). Le ballast fournit une tension d’allumage assez élevée pour envoyer une décharge à la lampe 
sans préchauffer les électrodes. Les électrodes n’étant pas chauffées, il en résulte une économie d’énergie 
maximale. Les ballasts à démarrage instantané conviennent parfaitement aux applications qui ont de 
longues heures de fonctionnement et un minimum d’opérations mise en marche/arrêt.  

DP

Démarrage programmé : Les ballasts DP mettent en marche les lampes dans un délai variant de 1,0 à 1,5 
secondes sans vacillement. Ces ballasts contrôlent les conditions des lampes et des ballasts pour obtenir 
une performance optimale du système. En contrôlant de près la durée du préchauffage, l’utilisation des 
électrodes est minime ce qui maximise la durée de vie de la lampe.

DRP

Démarrage rapide programmé : Les ballasts DRP préchauffent les électrodes avant de fournir une tension 
d’allumage élevée à la lampe. Ensuite, cette tension diminue énormément une fois que l’arc est stabilisé. 
Le DRP convient parfaitement aux applications utilisant les détecteurs de mouvement et de présence 
continue.

DR

Démarrage rapide : Les ballasts DR se mettent en marche plutôt rapidement (dans un délai de 0,5 à 1,0 
seconde) sans vacillement. Le ballast préchauffe les électrodes de la lampe et fournit la tension 
d’allumage en même temps. Les électrodes continuent de chauffer pendant que la lampe fonctionne, ce 
qui offre une plus longue durée de vie de la lampe mais moins d’efficacité.
 

BG
Ballast gâchette : Les ballasts gâchette sont des ballasts magnétiques qui servent à démarrer et à faire 
fonctionner les lampes préchauffées. Le circuit est doté d’un démarreur intégré, ce qui aide à éliminer 
le vacillement de la lampe à l’allumage. 

R

Ballast réacteur : Ces ballasts se composent d’une seule bobine et sont utilisés lorsque la tension 
d’alimentation suffit à allumer la lampe. Une fois la lampe allumée, le réacteur limite le courant 
acheminé à la lampe. Ils peuvent fonctionner sans condensateur (R-NPF), ou avec un condensateur 
correcteur de tension optionnel (R-HPF).

HX

Autotransformateur à réactance : Les ballasts HX limitent le courant acheminé à l’ampoule et 
transforment la tension d’entrée au niveau requis. Ils fonctionnent avec deux bobines (primaire et 
secondaire) qui sont enroulées ensemble. Ils peuvent aussi fonctionner sans condensateur (HX-NPF), 
ou avec un condensateur correcteur de tension optionnel (HX-HPF).

CWA

Autotransformateur à puissance régulée : Les ballasts CWA sont munis de deux bobines et 
fonctionnent toujours avec un condensateur pour corriger le facteur de puissance et contrôler la 
tension de la lampe. Les ballasts CWA fournissent habituellement un flux lumineux relativement 
constant lorsque la tension d’entrée varie.

CWI

Transformateur à puissance régulée isolée : Les ballasts CWI sont aussi munis de deux bobines, sauf 
que la bobine secondaire est isolée de la bobine principale. Cette caractéristique est utile pour les 
tensions phase-phase telles que 208 V, 240 V et 480 V. L’utilisation des ballasts CWI pour ces tensions est 
une des exigences des normes de sécurité de CSA au Canada. 

FB

Facteur de ballast : Le FB est le rapport entre le flux lumineux d’une lampe alimentée par un ballast et 
le flux lumineux de la même lampe alimentée par un ballast de référence. Par exemple, un FB de 0,80 
produirait 80 % des lumens moyens de la lampe (flux lumineux).  Les ballasts électroniques sont 
habituellement disponibles en trois différents FB :

Faible (FBF) : inférieur à 0,85    
Normal (FBN) : 0,85 – 1,00 
Élevé (FBÉ) : supérieur à 1,00

Un FB moins élevé utilise moins d’énergie (watts) tout en diminuant le flux lumineux. Un FB supérieur 
signifie une consommation d’énergie et un flux lumineux plus élevés. 
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Halogénures métalliques
Type 
de

lampe

Puissance 
de

la lampe
(W)

Code
ANSI

Tension 
d’entrée 

(V)

Code de 
commande 

Code Interne Description Type 
de

circuit

Puissance
d’entrée

ANSI
(W)

Courant 
de phase max.

(A)

HM

39 M130 120 16603 BALM0035/39ACW BMH0035/39/120/C/HX/N HX-HPF 54 0.35

50 M110

120 / 277 / 347 10048 BALM0050TCL BMH0050/TRITAP/C/HX/H/K/STD HX-HPF 67 0.60 / 0.25 / 0.20

120 / 277 / 347 10067 BALM0050TFL BMH0050/TRITAP/F/HX/H/STD HX-HPF 67 0.50 / 0.23 / 0.20

120 / 208 / 240 / 277 10113 BALM0050QCL BMH0050/QUADTAP/C/HX/H/K/STD HX-HPF 67 0.50 / 0.30 / 0.25 / 0.20

70 M98

120 16604 BALM0070ACL BMH0070ACL/N HX-NPF 94 3.00

120 / 208 / 240 / 277 10114 BALM0070QCL BMH0070/QUADTAP/C/HX/H/K/STD HX-HPF 95 1.05 / 0.60 / 0.55 / 0.50

120 / 277 / 347 10049 BALM0070TCL BMH0070/TRITAP/C/HX/H/K/STD HX-HPF 95 1.20 / 0.52 / 0.41

120 / 277 / 347 10068 BALM0070TFL BMH0070/TRITAP/F/HX/H/STD HX-HPF 94 0.66 / 0.30 / 0.23

100 M90

120 / 208 / 240 / 277 10115 BALM0100QCL BMH0100/QUADTAP/C/HX/H/K/STD HX-HPF 130 1.30 / 0.75 / 0.65 / 0.55

120 / 277 / 347 10050 BALM0100TCL BMH0100/TRITAP/C/HX/H/K/STD HX-HPF 130 1.60 / 0.70 / 0.55

120 / 277 / 347 10069 BALM0100TFL BMH0100/TRITAP/F/HX/H/STD HX-HPF 125 0.90 / 0.36 / 0.30

150 M102

120 / 208 / 240 / 277 10116 BALM0150QCL BMH0150/QUADTAP/C/HX/H/K/STD HX-HPF 185 2.95 / 1.75 / 0.45 / 0.30

120 / 277 / 347 10051 BALM0150TCL BMH0150/TRITAP/C/HX/H/K/STD HX-HPF 185 3.10 / 1.25 / 1.00

120 / 277 / 347 10070 BALM0150TFL BMH0150/TRITAP/F/HX/H/STD HX-HPF 185 1.50 / 0.70 / 0.55

175 M57

120 / 208 / 240 10059 BALM0175XCI BMH0175/120/208/240/C/CWI/H/K/ CWI 215 0.82 / 0.48 / 0.41

120 / 208 / 240 / 277 10117 BALM0175QCA BMH0175/QUADTAP/C/CWA/H/K/STD CWA 210 1.30 / 0.75 / 0.65 / 0.57

120 / 277 / 347 10052 BALM0175TCA BMH0175/TRITAP/C/CWA/H/K/STD CWA 210 1.10 / 0.50 / 0.40

120 / 277 / 347 10071 BALM0175TFA BMH0175/TRITAP/F/CWA/H/STD CWA 205 1.15 / 0.50 / 0.40

347 / 480 / 600 10060 BALM0175JCI BMH0175/347/480/600/C/CWI/H/K/ CWI 215 0.30 / 0.22 / 0.17

250 M58

120 / 208 / 240 10061 BALM0250XCI BMH0250/120/208/240/C/CWI/H/K/ CWI 292 0.90 / 0.52 / 0.45

120 / 208 / 240 / 277 10118 BALM0250QCA BMH0250/QUADTAP/C/CWA/H/K/STD CWA 290 1.75 / 1.05 / 0.90 / 0.77

120 / 277 / 347 10053 BALM0250TCA BMH0250/TRITAP/C/CWA/H/K/STD CWA 290 1.10 / 0.50 / 0.40

120 / 277 / 347 10072 BALM0250TFA BMH0250/TRITAP/F/CWA/H/STD CWA 295 1.85 / 0.80 / 0.65

120 / 347 16606 BALM0250MCL 250W MH M80HX-HPF 120/277VHQI HX-HPF 185 1.70 / 0.60

347 / 480 / 600 10062 BALM0250JCI BMH0250/347/480/600/C/CWI/H/K/ CWI 292 0.30 / 0.22 / 0.17

400 M59

120 / 208 / 240 10063 BALM0400XCI BMH0400/120/208/240/C/CWI/H/K/ CWI 462 0.98 / 0.70 / 0.49

120 / 208 / 240 / 277 10055 BALM0400QCA BMH0400/QUADTAP/C/CWA/H/K/STD CWA 458 3.00 / 1.75 / 1.50 / 1.30

120 / 277 / 347 10054 BALM0400TCA BMH0400/TRITAP/C/CWA/H/K/STD CWA 458 3.10 / 1.40 / 1.10

120 / 277 / 347 10073 BALM0400TFA BMH0400/TRITAP/F/CWA/H/STD CWA 460 3.15 / 1.35 / 1.10

347 / 480 / 600 10064 BALM0400JCI BMH0400/347/480/600/C/CWI/H/K/ CWI 462 0.33 / 0.23 / 0.19

1000 M47

120 / 208 / 240 10065 BALM1000XCI BMH1000/120/208/240/C/CWI/H/K/ CWI 1080 4.37 / 2.55 / 2.20

120 / 208 / 240 / 277 10057 BALM1000QCA BMH1000/QUADTAP/C/CWA/H/K/STD CWA 1080 7.30 / 4.30 / 3.70 / 3.20

120 / 277 / 347 10056 BALM1000TCA BMH1000/TRITAP/C/CWA/H/K/STD CWA 1080 5.90 / 3.25 / 2.60

347 / 480 / 600 10066 BALM1000JCI BMH1000347/480/600/C/CWI/H/K/ CWI 1100 1.52 / 1.10 / 0.90

1500 M48
120 / 277 / 347 10058 BALM1500TCA BMH1500/TRITAP/C/CWA/H/K/STD CWA 1605 10.70 / 4.70 / 3.65

120 / 208 / 240 / 277 16607 BALM1500QCA 1500W MH/MV CWA 120/208/240/27 CWA 1605 12.10 / 7.05 / 6.05 / 5.30

1- Pour toute spécifications supplémentaires, dimensions, schémas de câblage et une liste complète des ballasts, veuillez consulter notre site Web au www.standardpro.com




