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des 
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Statut 
Obligatoire aux termes de l’annexe 1 

 

Portée 
Les activités commerciales consistent en la fabrication de transformateurs d’alimentation, 

de ballasts, de transformateurs pour lampes ainsi que d’autres transformateurs et de pièces 

pour transformateurs, à l’exception des transformateurs de téléphonie et de télégraphie.  

 

Cette catégorie comprend la production des produits suivants : 

 les ballasts et transformateurs pour appareils d’éclairage; 

 les transformateurs à courant constant (éclairage de rue); 

 les transformateurs de commande et de signalisation; 

 les transformateurs de distribution; 

 les transformateurs d’allumage (mazout et gaz); 

 les lamelles pour transformateurs; 

 les transformateurs d’alimentation; 

 les pièces de transformateurs. 

 

Sont aussi inclus l’entretien et la réparation de tout élément dont la fabrication relève de 

cette unité de classification, que ces activités soient exercées par le fabricant ou à la 

demande. 

 

Renvoi 
D-460-01, Appareils d’éclairage 

D-468-02, Pièces et composants électroniques 

I-933-08G-707-05, Contrats d’entretien/réparation de machines industrielles 
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