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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SPECIFICATIONS POUR LES CONDUITS POUR INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Deuxième partie: Spécifications particulières pour les conduits
Section trois - Conduits cintrables en matière isolante

AVANT -PROPOS

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les
questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont repré-
sentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions,
expriment dans la plus grande mesure possible un accord international
sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont
agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime
le voeu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles
nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où
les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la
recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit,
dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette
dernière.

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 23A: Conduits de pro-
tection des conducteurs, du Comité d'Etudes n° 23 de la CEI: Petit
appareillage.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle
des Six Mois Rapport de vote Procédure

des Deux Mois Rapport de vote

23A(BC)48 23A(BC)52 23A(BC)55 23A(BC)59

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute
information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

La présente norme donne les spécifications particulières pour les conduits
cintrables en matière isolante et doit être utilisée conjointement avec la
Publication 614-1 de la CEI: Spécification pour les conduits pour instal-
lations électriques, Première partie: Spécifications générales.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SPECIFICATION FOR CONDUITS FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS

Part 2: Particular specifications for conduits
Section Three - Pliable conduits of insulating material

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters,
prepared by Technical Committees on which all the National Committees
having a special interest therein are represented, express, as nearly
as possible, an international consensus of opinion on the subjects

dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they
are accepted by the National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the
wish that all National Committees should adopt the text of the IEC
recommendation for their national rules in so far as national con-
ditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and
the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly
indicated in the latter.

This standard has been prepared by Sub-Committee 23A: Conduits for
electrical purposes, of IEC Technical Committee No. 23: Electrical
accessories.

The text of this standard is based upon the following documents:

Six Months' Report Two Months' Report
Rule on Voting Procedure on Voting

23A(CO)48 23A(CO)52 23A(CO)55 23A(CO)59

Full information on the voting for the approval of this standard can be
found in the Voting Reports indicated in the above table.

This ' standard gives the particular requirements for pliable conduits of
insulating material and is to be used in conjunction with IEC Publi-
cation 614-1: Specification for conduits for electrical installations, Part 1:
General requirements.
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Les articles de ces spécifications particulières représentent des additions
ou remplacements aux articles correspondants de la première partie. Si le
texte de la deuxième partie indique une "addition" ou un "remplacement"
des règles, essais ou commentaires correspondants de la première partie,
ces changements sont introduits dans les passages correspondants à la
première partie, et ils deviennent alors des parties de la norme. Lorsque
aucune modification n'est nécessaire, les mots: "L'article de la première
partie est applicable" sont utilisés dans la deuxième partie.

Dans la présente publication:

1) les caractères d'imprimerie suivants sont utilisés:

- prescriptions proprement dites: caractères romains;

- modalités d'essais: caractères italiques;

commentaires: petits caractères romains;

2) les paragraphes ou figures complémentaires à ceux de la première
partie sont numérotés à partir de 101; les annexes complémentaires
sont appelées AA, BB, etc.
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The clauses of these particular requirements add to or modify the cor-
responding clauses in Part 1. Where the text of Part 2 indicates an
"addition" to or a "replacement" of the relevant requirement, test speci-
fication or explanation of Part 1, these changes are made to the relevant
text of Part 1, which then becomes part of the standard. Where no change
is necessary, the words: "This clause of Part 1 is applicable" are used in
Part 2.

In this publication:

1) the following print types are used:

- requirements proper: in roman type;

- test specifications: In italic type;

- explanatory matter: in smaller roman type;

2) sub-clauses or figures which are additional to those in Part 1 are
numbered starting from 101; additional appendices are lettered AA,
BB, etc.
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SPECIFICATIONS POUR LES CONDUITS POUR INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Deuxième partie: Spécifications particulières pour les conduits
Section trois - Conduits cintrables en matière isolante

1 Domaine d'application

L'article de la première partie est applicable, avec l'exception suivante:

Addition:

La présente norme internationale spécifie les prescriptions pour les
conduits cintrables non propagateurs de flamme, lisses et annelés, en
matériau isolant. Elle ne concerne pas les conduits souples ou les conduits
transversalement élastiques.

La présente norme s'applique aussi aux conduits annelés à surface exté-
rieure lisse.
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SPECIFICATION FOR CONDUITS FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS

Part 2: Particular specifications for conduits
Section Three - Pliable conduits of insulating material

1 Scope

This clause of Part 1 is applicable except as follows:

Addition:

This International Standard specifies requirements for pliable non-flame
propagating plain and corrugated conduits of insulating material. It does
not include self-recovering or flexible conduits.

This standard also applies to corrugated conduits with a smooth exterior
surface.
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