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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SPECIFICATION POUR ACCESSOIRES DE CONDUITS
POUR INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Première partie: Règles générales

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
protection 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)47 23A(BC)54 23A(BC)56 23A(BC)60

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

L'annexe A de cette norme est normative.

Dans la présente publication:

Les caractères d'imprimerie suivants sont utilisés:

- prescriptions proprement dites: caractères

- modalités d'essais: caractères italiques;

romains;

- commentaires: petits caractères romains. 
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SPECIFICATION FOR CONDUIT FITTINGS
FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS

Part 1: General requirements

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 Access-
ories.

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)47 23A(CO)54 23A(CO)56 23A(CO)60

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

Annex A of this standard is normative.

In this standard:

The following print types are used:

- requirements proper: in roman type;

- test specifications: in italic type;

- explanatory matter: in smaller roman type.
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SPECIFICATION POUR ACCESSOIRES DE CONDUITS
POUR INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Première partie: Règles générales

1 Domaine d'application

La présente norme internationale spécifie les règles applicables aux
accessoires de conduits pour l'utilisation avec les conduits destinés à la
protection des conducteurs et/ou des câbles dans les installations élec-
triques, ainsi que les essais de type pour la qualité des jonctions entre
accessoires et conduits.

La présente norme s'applique également aux accessoires de conduits utilisés
pour l'assemblage d'un conduit dans une boîte.

Les manchons, coudes, réducteurs, tés, pièces en croix, bouchons, filetés
et analogues sont inclus dans le domaine d'application de la présente
norme.

NOTE - Certains accessoires de conduits peuvent aussi être appropriés
pour l'utilisation dans des atmosphères dangereuses et il doit être
tenu compte des prescriptions supplémentaires pour les équipements
installés dans de telles conditions.

2 Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui en est faite, constituent des dispositions valables pour la
présente Norme internationale. Au moment de la publication, les éditions
indiquées étaient en vigueur. Toute norme est sujette à révision et les
parties prenantes des accords fondés sur la présente Norme internationale
sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus
récentes des normes indiquées ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO
possèdent le registre des Normes internationales actuellement en vigueur.

Publications n° 423 (1973)
et 423A (1978) :

Publication n° 529 (1976) :

Publication n° 614-1 (1978) :

Diamètres extérieurs des conduits pour ins-
tallations électriques et filetages pour
conduits et accessoires.

Classification des degrés de protection pro-
curés par les enveloppes.

Spécifications pour les conduits pour ins-
tallations électriques. Première partie: Spéci-
fications générales.

Publication n° 670 (1989) :	 Règles générales pour les enveloppes pour
appareillage	 pour	 installations	 électriques
fixes pour usages domestiques et analogues.
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SPECIFICATION FOR CONDUIT FITTINGS
FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS

Part 1: General requirements

1 Scope

This International Standard specifies requirements for conduit fittings for
use with conduits for the protection of conductors and/or cables in elec-
trical installations, and type tests for the quality of joints of conduit
fittings to conduit.

This standard also applies to conduit fittings used for assembling conduits
to conduit boxes.

Connecting couplers, bends, reducing couplers, tees, cross-pieces,
threaded stoppers and the like are within the scope of this standard.

NOTE - Certain conduit fittings may also be suitable for use in
hazardous atmospheres. Consideration should, therefore, be given to the
extra requirements necessary for equipment to be installed in such
conditions.

2 Normative references

The following standards contain provisions which, through reference in
this text, constitute provisions of this International Standard. At the time
of publication, the editions indicated were valid. All standards are subject
to revision, and parties to agreements based on this International Standard
are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent
editions of the standards indicated below. Members of IEC and ISO main-
tain registers of currently valid International Standards.

Publications No. 423 (1973)
and 423A (1978):

Outside Diameters of Conduits for Electrical
Installations and Threads for Conduits and
Fittings.

Classification of degrees of protection pro-
vided by enclosures.

Specification	 for conduits	 for	 electrical
installations. Part 1: General requirements

Publication No. 529 (1976):

Publication No. 614-1 (1978):

Publication No. 670 (1989) : General requirements for enclosures for
accessories for household and similar fixed
electrical installations.
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