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4.2.5.2 Requirements 4.2.5.2 Exigences 

Table 11 – Insulation resistance – 
Safety tests only 

Tableau 11 – Résistance d'isolement – 
Essai de sécurité uniquement 

Replace the existing footnote to table a by 
the following new text: 

Supprimer la note de bas de tableau a par 
le nouveau texte suivant: 

a For capacitors with ester-impregnated paper 
dielectric, the values of the table shall be 
replaced respectively by the values 500, 1 500 
and 2 000. 

 

a Pour les condensateurs avec diélectrique en 
papier imbibé d'ester, les valeurs du tableau 
doivent être remplacées respectivement par les 
valeurs 500, 1 500 et 2 000. 

 

Table 12 – Insulation resistance – Safety 
and performance tests 

Tableau 12 – Résistance d'isolement – 
Essais de sécurité et de performances 

Replace the existing footnote to table b by 
the following new text: 

Supprimer la note de bas de tableau b par 
le nouveau texte suivant: 

b For capacitors with ester-impregnated paper 
dielectric, the values of the table shall be 
replaced respectively by the values 500, 1 500 
and 2 000. 

b Pour les condensateurs avec diélectrique en 
papier imbibé d'ester, les valeurs du tableau 
doivent être remplacées respectivement par les 
valeurs 500, 1 500 et 2 000. 
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