
Sur la page 1 de couverture et sur la page
de titre, remplacer le titre existant de la
feuille

Feuille 7: Ruban à base de papier
de mica, film polyester et liant
époxyde pour conducteurs 
élémentaires

par le nouveau titre suivant:

Feuille 7: Ruban à base de papier 
de mica, film polyester et liant 
époxyde pour l’isolation de 
conducteurs élémentaires

Page 2 et page 6

Remplacer le titre existant de la feuille 7,
par le nouveau titre de feuille suivant:

Feuille 7: Ruban à base de papier 
de mica, film polyester et liant 
époxyde pour l’isolation 
de conducteurs élémentaires

Page 4

Dans l’avant-dernière ligne de la page, au
lieu de:

... et liant époxyde pour conducteurs
élémentaires

lire:

... et liant époxyde pour l’isolation de
conducteurs élémentaires.

* Selon la demande du Comité National Français, qui a
décidé d’introduire ces corrections dans la future
Norme Nationale Française, les modifications éditoria-
les suivantes sont nécessaires.

Corrections in the French text only.

* At the request of the French National Committee,
which has decided to introduce these corrections
in the future French National Standard, the following
editorial changes should be made. 

Publication 371-3-7 de la CEI
(Première édition - 1995)

Matériaux isolants à base de mica -

Partie 3: Spécifications pour matériaux particuliers -
Feuille 7: Ruban à base de papier de mica,

film polyester et liant époxyde pour
conducteurs élémentaires

IEC Publication 371-3-7
(First edition - 1995)

Insulating materials based on mica -

Part 3: Specifications for individual materials -
Sheet 7: Polyester film mica paper with an

epoxy resin binder for single
conductor taping
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Page 8

3   Désignation

Dans la troisième colonne du tableau 1, en
tête, au lieu de:

Film
PET

lire:

Grammage
du film
PET

Correction dans le texte anglais unique-
ment.

Page 10

A l’article 6, remplacer le titre existant

6 Prescriptions sur le matériau
(tel que reçu)

par le nouveau titre suivant:

6 Prescriptions sur le matériau
(à l’état de réception)

Correction in the French text only.

Page 9

4.1   Mica splittings

Replace the existing title of article 4.1 by the
new title as follows:

4.1   Mica paper

Correction in the French text only.
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