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CORRIGENDUM 1

AMENDEMENTS TECHNIQUES

Corrections dans le texte anglais unique-
ment

Page 20

Remplacer la fin de la deuxième phrase
existante par le nouveau texte suivant:

...au-dessus de lui est représentatif de
la soudabilité du fil. (La hauteur...)

Page 28

TECHNICAL AMENDMENT

Page 9

In the sixth line, instead of ...to make
the appropriate choice of... read ...to
choose...

Clause 4, item b)

In the first line, instead of ...of long-
term... read ...or longterm...

Page 21

Replace the existing second sentence
by the following new second sentence:

...The time taken for the globule to flow
around and close over the wire is indica-
tive of the solderability of the wire.

Corrections to French only
Dans le deuxième alinéa, sixième ligne,
au lieu de ...revêtements d'argent on
passivés... lire ...revêtements d'argent
non passivés...

Page 32

Paragraphe 10.1, deuxième ligne, au
lieu de ...dans un gain... lire ...dans un
bain...

Page 36

Paragraphe 11.3, première et deuxième
ligne, au lieu de ...essai maintenue dans
la tolérences prescrites.
lire ...d'essai soit maintenue dans la
tolérence prescrite.



Page 44ϗ Page 45

Point a)
Dans la deuxième ligne, au lieu de
...cos 0 = 1) puis répète la formule... lire
...cos 0 = 1). Dans ce cas...

Point b)
Dans la deuxième ligne, au lieu de
...(0,4 mN mm);... lire ...(0,4 mN/mm);

Point c)
Dans la dernière ligne de la page, au
lieu de .../cm 3... lire .../mm3...

Item a)
In the second line, instead of ...cos 0 = 1)
then repeat formula... read ...cos 0 = 1).
In that case...

Item b)
In the second line, instead of ...(0,4 mN
mm)... read ...(0,4 mN/mm)...

Item c)
In the first line, instead of .../cm3... read
.../mm3...

CORRECTIONS DANS LE TEXTE 	 EDITORIAL CORRECTIONS

Page 6ϗ Page 31

2 Références normativesϗClause 9

CD 68-2-58
Dans le titre de cette publication, au lieu
deϗ...Soudabilitéϗrésistance...ϗlire
...Soudabilité,ϗrésistance...ϗ(virgule
ajoutée)

CEI 326
Dans le titre, au lieu de ...Parties 2:...
lire ...Partie 2:...

Page 14

In the second paragraph, first line,
instead of The present guide... read
This guide...

Page 35

Subclause 10.2

In the second paragraph, third line,
instead of ...the present test specifi-
cation... read ...this test specification...

Subclause 11.1
Dans le deuxième alinéa, troisième
ligne, au lieu de ...la ch leur... lire ...laϗInϗtheϗfourthϗline,ϗinsteadϗof
chaleurϗ ...buoyance... read ...buoyancy...

Page 16ϗ Page 37

Au cinquième alinéa depuis le bas de la
page, au lieu de
Pour l'essais... lire Pour les essais...

Dans la dernière ligne de la page, au
lieu de ...d'essais.
lire ...d'essai.

Subclause 11.2

ln the fifth line, instead of ...buoyance
force... read ...buoyancy force

Ce corrigendum remplace celui de mai 1995. Un
trait dans la marge indique où ce corrigendum a
été modifié.

This corrigendum replaces that of May 1995.
A line in the margin shows where this corrigen-
dum differs from the previous one.
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