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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PROTEGE-BRAS EN MATERIAUX ISOLANTS POUR TRAVAUX ELECTRIQUES

PRÉAMBULE

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.

4) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indica-
tion d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand il est
déclaré qu'un matériel est conforme à l'une de ses recommandations.

PREFACE

La présente norme a été établie par le Comité d'Etudes n° 78 de la CEI:
Outils pour travaux sous tension.

Le texte de cette publication est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois Rapports de vote

78(BC)24 + 24A 78(BC)26 + 26A

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute
information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.
Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:

Publications n°s 50(121) (1978): Vocabulaire Electrotechnique Interna-
tional (VEI), Chapitre 121: Electro-
magnétisme.

50(151) (1978): Chapitre 151: Dispositifs électriques
et magnétiques.

50(601) (1985): Chapitre 601: Production, transport et
distribution de l'énergie électrique -
Généralités.

60-1 (1973): Techniques des essais à haute tension,
Première partie: Définitions et pres-
criptions générales relatives aux
essais.

212 (1971): Conditions normales à observer avant et
pendant les essais de matériaux iso-
lants électriques solides.

410 (1973): Plans et règles d'échantillonnage pour
les contrôles par attributs.

707 (1981): Méthodes d'essai pour évaluer
l'inflammabilité des matériaux isolants
électriques solides soumis à une source
d'allumage.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SLEEVES OF INSULATING MATERIAL FOR LIVE WORKING

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
conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation
and the corresponding national rules should, as far as possible, be
clearly indicated in the latter.

4) The IEC has not laid down any procedure concerning marking as an
indication of approval and has no responsibility when an item of
equipment is declared to comply with one of its recommendations.

PREFACE

This standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 78:
Tools for live working.

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

Six Months' Rule Reports on Voting

78(CO)24 + 24A 78(C0)26 + 26A

Full information on the voting for the approval of this standard can be
found in the Voting Reports indicated in the above table.
The following IEC publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 	 50(121) (1978): International
bulary 	 (IEV),
magnetism.

Electrotechnical 	 Voca-
Chapter 121: 	 Electro-

50(151) (1978): Chapter 	 151:
devices.

Electrical 	 and 	 magnetic

50(601) (1985): Chapter 	 601: Generation,-, transmission
and distribution of electricity -
General.

60-1•(1973): High-voltage test techniques, Part 1:
General definitions and test require-
ments.

212 (1971): Standard conditions for use prior to
and during the testing of solid
electrical insulating materials.

410 (1973): Sampling plans and procedures for
inspection by attributes.

707 (1981): Methods of test for the determination
of the flammability of solid electri-
cal insulating materials when exposed
to an igniting source.
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PROTEGE-BRAS EN MATERIAUX ISOLANTS POUR TRAVAUX ELECTRIQUES

1. Domaine d'application

La présente norme internationale concerne les protège-bras isolants
destinés, à protéger les travailleurs contre les contacts accidentels avec
des conducteurs, des appareils ou des circuits sous tension.

1.1 Cinq classes de protège-bras, de caractéristiques électriques diffé-
rentes, sont prévues et sont désignées comme suit: classe 0, classe 1,
classe 2, classe 3 et classe 4.

1.2 Cinq catégories de protège-bras de propriétés différentes sont
prévues. Elles concernent les domaines suivants: résistance aux
acides, résistance aux huiles, résistance à l'ozone, combinaison de
résistance aux huiles et à l'ozone et résistance aux très basses tempé-
ratures. Elles sont désignées respectivement par les lettres A, H, Z, S
et C.

ҟ

1.3ҟDeux styles de protège-bras, de formes différentes, sont prévus:
forme droite et forme coudée.

2. Définitions

Dans le cadre de la présente norme, les termes ci-après ont la
signification suivante:

Elastomère

Terme général comprenant les caoutchoucs, les latex et les composés
élastomères pouvant être soit naturels, soit synthétiques, ou un
mélange ou combinaison des deux

Essai de type

Essai effectué sur un ou plusieurs dispositifs réalisés selon une
conception donnée pour vérifier que cette conception répond à cer-
taines spécifications (VEI* 151-04-15).

Essai individuel de série

Essai auquel est soumis chaque dispositif en cours ou en fin de
fabrication pour vérifier qu'il satisfait à des critères définis
(VEI 151-04-16) .

^ 	 Voir le Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) (Publi-
cation 50 de la CEI).
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SLEEVES OF INSULATING MATERIAL FOR LIVE WORKING

1. Scope

This international standard is applicable to insulating sleeves for the
protection of workers from accidental contact with live electrical
conductors, apparatus or circuits.

1.1 Five classes of sleeve, differing in electrical characteristics, are
provided and designated as: Class 0, Class 1, Class 2, Class 3 and
Class 4.

ҟ

1.2ҟFive categories of sleeve with different properties are provided,
related to the following: resistance to acid, resistance to oil,
resistance to ozone, combined resistance to oil and ozone, and also
resistance to extreme low temperature. These are designated as
Categories A, H, Z, S and C respectively.

ҟ

1.3ҟTwo styles of sleeve, differing in configuration, are provided and
designated as straight taper and curved elbow.

2. Definitions

For the purpose of this standard, the terms hereafter have the
following meanings:

Elastomer

A generic term that includes rubbers ; latex and elastomeric com-
pounds that may be natural or synthetic, or a mixture, or a
combination of both.

Type test

A test of one or more devices made to a certain design to show that
the design meets certain specifications. (IEV* 151-04-15).

Routine test

A test to which each individual device is subjected during or after
manufacture to ascertain whether it complies with certain criteria
(1 EV 151-04-16) .

See the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) (IEC
Publication 50).
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