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3  Définitions

Remplacer, à la page 8, le texte et la figure existants de la définition 3.1 par le nouveau texte
et la nouvelle figure suivants:

3.1
petites pièces
pièces, où chaque surface est contenue dans un cercle de 15 mm de diamètre, ou dont
certaines surfaces dépassent du cercle de 15 mm de diamètre et lorsqu’il n’est pas possible de
disposer un cercle de 8 mm de diamètre sur l’une de ces surfaces

NOTE   Lors de la vérification d’une surface, les projections de la surface et les trous qui ne sont pas supérieurs de
2 mm à la plus grande dimension ne sont pas pris en compte.

Surface

Est essayé en utilisant
le fil incandescent

Aucun essai de fil
incandescent n’est exigé

Les cercles sont de 8 mm et
de 15 mm de diamètre
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3  Definitions

Replace, on page 9,  the existing text and figure of definition 3.1 by the following new text and
figure:

3.1
small parts
parts, where each surface lies completely within a circle of 15 mm diameter or where some of
the surface lies outside the 15 mm diameter circle but in such a way that it is not possible to
place a circle of 8 mm diameter on any of this remaining surface

NOTE   When checking a surface, projections on the surface and holes which are not greater than 2 mm on the
largest dimensions are disregarded.

Surface

To be tested using
the glow-wire

No glow-wire test
is required

Circles are 8 mm and
15 mm in diameter
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