
 قائمة المواد الكهربائية والميكانيكية التي تم حذفها
 

NGP Nomenclature 

73211110108 

 

73218100015                                           

Chauffe-plats, en fonte, fer ou acier, avec four a combustibles gazeux ou a gaz et autres 

combustibles 

calorifères et poêles, en fonte, fer ou acier, a combustibles gazeux ou a gaz et autres 

combustibles 

73239300082 

 

articles de ménage ou d’économie domestique, en aciers inoxydables du type utilise 

normalement dans le ménage 

84186900706 groupes frigorifiques 

85041080091 autres ballasts pour lampes                                                                                                                                                                                                                                                              

85068080097 autres piles et batteries de piles électriques  

85098000096 autres appareils électromécaniques à moteur électrique incorpore, à usage domestique autres que les 

aspirateurs de nｰ85.08                                                                                                                                                                                                                 

85167970012 

85168020002 

 

85168080006 

chauffe-plats électrothermiques a usage domestique 

autres résistances chauffantes, autres que celles du n°85.45, montées sur un support en matière 

isolante                                                                                                                                                                                                     

autres résistances chauffants, autres que celles du n° 85.45  

85362090102 

 

85362090908 

 

85363090006 
 

85364110005 

85364190007 

85369010102 

85369010997 

 

85369085105 

disjoncteurs, pour une intensité excédant 63A  et n'excédant pas 100 A, d'une puissance de 

coupure n'excédant pas 10 kA et pour une tension n'excédant pas 1000volts                                                                                                                                

autres disjoncteurs pour une intensité excédant 63A  et pour une tension n'excédant pas 

1000volts 

autres appareils pour la protection des circuits électriques, pour une intensité excédant 125A et 
pour une tension n'excédant pas 1000volts 

relais pour une intensité n'excédant pas 2A et pour une tension n'excédant pas 60V*      

relais pour une intensité excédant 2A et pour une tension n'excédant pas 60V  

raccords-dominos pour une tension n'excédant pas 1000V                                                                                                                                                                                                                                       

fiches de contact pour interconnexion d'appareils électriques entre eux, pour une tension 

n'excédant pas 1000V                                                                                                                                                                             

centrales clignotantes pour tous véhicules, pour une tension n'excédant pas 1000V                                                                                                                                                     

85393220929 

85393220952 

85393290927 

85393900926 

autres lampes à vapeur de mercure, utilisées pour l'éclairage public                                                                                         

autres lampes à vapeur de sodium, utilisées pour l'éclairage public                                                                                                                                                                                                                                          

autres lampes à halogénure métallique, utilisées pour l'éclairage public                                                                                                                                                                                                                                   

lampes et tubes électriques à décharge, autres qu'a rayons ultraviolets, utilisés dans l'éclairage 

public                                                                                                                                                                                                 

 
90328900104 

90328900411 

régulateurs automatiques pour batterie de véhicules automobiles                                                                                                                                                                                                                                             
régulateurs et variateurs de grandeurs électriques destines a l'éclairage public                                                                                                                                                           

94054010022 

 

94054010099 

 

 

94054031103 

 

94054035105 

 

94054039107 
94054091107 

 

94054095109 

94054099101 

Projecteurs permettant de concentrer le flux d'une source lumineuse en un faisceaux dirigé sur 

un point ou une surface déterminée, avec un réflecteur, fixe sur pied, en métaux communs 

autres projecteurs permettant de concentrer le flux d'une source lumineuse en un faisceaux 

dirige sue un point ou une surface déterminée, avec un réflecteur, autre que ceux fixes sur pied, 

en toute matière   

blocs d'éclairages de sécurité, électriques, en matières plastiques, des types utilises pour lampes 

et tubes a incandescence                                                                                                                                                                                  

blocs d'éclairage de sécurité, électriques, en matières plastiques, des  types utilisés pour tubes 

fluorescents         

autres blocs d'éclairage de sécurité, en matières plastiques                                                                                                                                                                                                                                                 
blocs d'éclairage de sécurité, en autres matières, des types utilisés pour lampes et tubes à 

incandescence                                                                                                                                                                                                    

blocs d'éclairage de sécurité, en autres matières, des types utilisés pour tubes fluorescents                                                                                                                                                                                                                 

autres blocs d'éclairage de sécurité, en autres matières                                                                                                                                                                                                                                                 

 




