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To :  New Brunswick Fire Chiefs Destinataires : Chefs des services d’incendie du
Nouveau-Brunswick

From :  John C. McLaughlin Expéditeur : John C. McLaughlin

Date :  December 13, 2004 Date : Le 13 décembre 2004

Copies :  Marlien McKay (DHW), Dick Isabelle,
Fire Marshal Office, Assistant Fire Marshals,
(ELG)-LSAs, Stephanie Whalen, Dan Rae,
Deptartment of Energy

Copies : Marlien McKay (SME), Dick Isabelle, Bureau
du prévôt des incendies, assistants au prévôt des
incendies,   (EGL)-CSL, Stephanie Whalen, Dan
Rae, Ministère de l’Énergie

Subject :  UL Warns of Potentially
Hazardous Self-Ballasted
Lamp
posted by: Joe Hirschmugl
10/27/2004

Objet : Mise en garde des UL sur le danger
potentiel des lampes à lumière mixte
Affichée par Joe Hirschmugl
2004-10-27

For your information. The following message was
copied from the Underwriters’ Laboratories of
Canada News Web Site.

À titre d’information.  Le message suivant provient du
site Web des Laboratoires des assureurs du Canada.  

Underwriters' Laboratories of Canada's affiliate,
Underwriters Laboratories Inc. (UL) is notifying
consumers that Globe Mini-Spiral, 13 Watt, self-
ballasted lamps bear an unauthorized UL Mark and
may pose a potential fire and electric shock hazard.

Underwriters Laboratories Inc. (UL) une filiale des
Laboratoires des assureurs du Canada, avise les
consommateurs que les lampes à lumière mixte de 13 w
Globe Mini-Spiral portent la certification UL sans
autorisation.  Elles peuvent présenter un risque d’incendie
et de choc électrique.

Name of Product: Mini-Spiral 13 W

Units: Unknown quantity.

Manufacturer: Fujian Joinluck
Electronic Enterprise Co. Ltd 

Nom du produit : Mini-Spiral 13 W

Unités : Quantité inconnue

Fabricant : Fujian Joinluck Electronic
Enterprise Co. Ltd
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Date of Manufacture: January, 2002 through April,
2003. The date code is BHWWYY or BHWWY
where WW signifies the number of the week that
the product was produced and YY or Y signifies the
year in which the product was manufactured.
Therefore, date code BH0702 signifies that the
lamp was manufactured in the 7th week of 2002, or
BH342 signifies that the lamp was manufactured in
the 34th week of 2002.

Période de fabrication : De janvier 2002 à avril 2003.  Le
code de date est BHWWYY ou BHWWY, WW signifiant le
numéro de la semaine au cours de laquelle le produit a été
créé et YY ou Y signifiant l’année au cours de laquelle le
produit a été fabriqué.  Le code BH0702 signifie donc que
l’ampoule a été fabriquée pendant la septième semaine de
2002 et BH342 signifie qu’elle a été fabriquée pendant la
34e semaine de 2002.

Hazard: The lamps were manufactured with parts
that UL did not investigate. These parts can fail and
melt a hole in the enclosure, posing a fire hazard
and exposing the user to hazardous voltage. These
lamps are not authorized to bear the UL Mark.

Danger : Les ampoules ont été fabriquées à l’aide de
pièces qui n’ont pas été examinées par les Laboratoires
des assureurs.  Elles peuvent faire défaut et fondre, trouant
le boîtier, ce qui crée un risque d’incendie et expose
l’utilisateur à un niveau de tension dangereux.  Ces
ampoules ne devraient pas porter la certification UL.

Identification: On the product: The units are
marked “Globe Mini-Spiral, 13 W, 120V, 60Hz,
225mA.” The products also bear an unauthorized
UL Mark with the UL file number “E197131.”

Identification : Produit : Les unités sont identifiées comme
suit : Globe Mini-Spiral, 13 W, 120V, 60Hz, 225mA.  Elles
portent la  certification UL sans autorisation et le numéro
de référence UL E197131.

What you should do: UL recommends that users
stop using the lamp immediately and return it to the
place of purchase.

Que faire?  Les Laboratoires des assureurs
recommandent aux consommateurs de cesser
immédiatement d’utiliser cette lampe et de la retourner au
vendeur.

Consumer contact: Fujian Joinluck Electronic
Enterprise Co Ltd, Cang Shan Industrial Area,
Cang Shan District, Fuzhou, Fujian, 350007 China.
Email at joinluck@public.fz.fj.cn.

Contact pour le consommateur : Fujian Joinluck
Electronic Enterprise Co Ltd., secteur industriel Cang
Shan, District de Cang Shan, Fuzhou, Fujian, 350007
Chine. Adresse électronique : joinluck@public.fz.fj.cn.

Sold at: Retailers in the United States
and Canada.

Points de vente : Détaillants au Canada et
aux États-Unis.

Underwriters Laboratories Inc. (UL) is an
independent, not-for-profit product safety
certification organization that has been testing
products and writing Standards for Safety for more
than 110 years. UL tests more than 18,000 types of
products annually, and more then 19 billion UL
Marks appear on products each year. Worldwide,
UL’s family of companies and its network of service
providers include 60 laboratory, testing and
certification facilities.

Underwriters Laboratories Inc. (UL) est un organisme à
but non lucratif de certification de la sécurité des produits
qui fait l’essai des produits et rédige les normes de
sécurité depuis plus de 110 ans. Chaque année, UL teste
plus de 18 000 types de produits et la certification UL
apparaît sur plus de 19 milliards de produits.  Partout
dans le monde, la famille des entreprises des UL et son
réseau de fournisseurs de service comprend
60 laboratoires et installations d’analyse et de
certification.

John C. McLaughlin
Fire Marshal/Prévôt des incendies
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