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CORRIGENDUM 1

Page 6	 Correction in the French text only.

4 Brouillard salin

Remplacer, à la deuxième ligne du para-
graphe 4.1.1, «oxyde de sodium» par
«iodure de sodium».
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 
––––––––– 

ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES ET 
DE ROBUSTESSE MÉCANIQUE – 

Deuxième partie: Essais – Essai Ka: Brouillard salin 

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 représentés 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. 

PRÉFACE 

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 50B: Essais climatiques, du Comité 
d'Etudes N° 50 de la CEI: Essais climatiques et mécaniques. 

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (1964) de l'essai Ka: Brouillard 
salin. 

A Un premier projet fut discuté lors de la réunion tenue à Paris en 1979. A la suite de cette 
réunion, un nouveau projet, document 50B(Bureau Central)212, fut soumis à l'approbation 
des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en juillet 1979. 

Elle a le statut d’une publication fondamentale de sécurité conformément au Guide CEI 104. 

Les Comités nationaux des pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la 
publication : 

 Afrique du Sud (République d') Hongrie 
 Allemagne Israël 
 Australie Italie 
 Belgique Norvège 
 Brésil Pays-Bas 
 Canada Pologne 
 Chine Roumanie 
 Corée (République Démocratique Royaume-Uni 
 Populaire de) Suède 
 Espagne Suisse 
 Etats-Unis d'Amérique Tchécoslovaquie 
 Finlande Turquie 
 France 
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 
––––––––– 

BASIC ENVIRONMENTAL TESTING PROCEDURES – 

Part 2: Tests – Test Ka: Salt mist 

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. 

PREFACE 

This standard has been prepared by subcommittee 50B: Climatic tests, of IEC technical 
committee 50: Environmental testing. 

This third edition supersedes the second edition (1964) of Test Ka: Salt mist. 

A first draft was discussed at the meeting held in Paris in 1979. As a result of this meeting, a 
new draft, Document 50B(Central Office)212 was submitted to the National Committees for 
approval under the Six Months' Rule in July 1979. 

It has the status of a basic safety publication in accordance with IEC Guide 104. 

The National Committees of the following countries voted explicitly in favour of publication: 

Australia Netherlands 
Belgium Norway 
Brazil Poland 
Canada Romania 
China South Africa 
Czechoslovakia (Republic of) 
Finland Spain 
France Sweden 
Germany Switzerland 
Hungary Turkey 
Israel United Kingdom 
Italy United States of 
Korea (Democratic People's America  
Republic of) 
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ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES
ET DE ROBUSTESSE MÉCANIQUE

Deuxième partie: Essais — Essai Ka: Brouillard salin

1. Domaine d'application

Cet essai est pour comparer la résistance à la détérioration due au brouillard salin sur des
spécimens de construction analogues.

Il est utile pour évaluer la qualité et l'uniformité des revêtements de protection.

2. Généralités

Les restrictions suivantes doivent êtres prises en considération :

a) l'essai n'est pas approprié en tant qu'essai général de corrosion par le sel;

b) il est également considéré comme non approprié pour l'évaluation de spécimens pris
isolément destinés à être utilisés dans des atmosphères chargées de sel.

Pour les équipements et les composants, on considère que l'essai Kb correspond davantage à
des conditions réelles et permet de contrôler des spécimens pris isolément. Néanmoins, si dans
certaines circonstances la spécification particulière prescrit que l'essai Ka doit être appliqué à
des spécimens non assemblés pour des essais de qualification, les spécimens devraient être
essayés en tant que partie d'un équipement ou d'un assemblage dans lequel ils doivent être
utilisés et munis de tout organe de protection (boîtier, couvercles, écrans, etc.), comme dans la
pratique.

3. Appareillage d'essai

3.1 Chambre d'essai

La chambre utilisée pour cet essai doit être construite avec des matériaux n'influençant pas
les effets corrosifs du brouillard salin.

Le détail de la construction de la chambre, y compris la méthode de production du brouillard,
n'est pas spécifié mais il faut:

a) que les conditions rencontrées dans la chambre se situent dans les limites spécifiées;
b) que l'on dispose d'un volume suffisamment grand où règnent des conditions homogènes et

stables (non affectées par la turbulence); en principe, ces conditions ne doivent pas être
influencées par la présence des spécimens;

c) qu'aucun brouillard ne soit projeté directement sur les spécimens en essai;
d) que les gouttes de liquide, accumulées sur les parois ou ailleurs, ne puissent tomber sur les

spécimens;
e) que la chambre soit correctement ventilée pour éviter une augmentation de la pression et

pour que la répartition du brouillard salin soit uniforme. L'orifice de la ventilation qui évite
les surpressions doit être protégé des flux d'air pouvant entraîner des courants d'air
importants dans la chambre.
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BASIC ENVIRONMENTAL TESTING PROCEDURES

Part 2: Tests — Test Ka: Salt mist

1. Scope

This test is to be applied to compare the resistance to deterioration from salt mist of specimens
of similar construction.

It is useful for evaluating the quality and the uniformity of protective coatings.

2. General

The following restrictions shall be taken into account:

a) the test is unsuitable as a general salt corrosion test;

b) it is also considered to be unsuitable for the evaluation of individual specimens intended for
use in salt-laden atmospheres.

For equipment and components, Test Kb is considered to provide more realistic conditions
and to provide means of assessment of individual items. If however, for particular
circumstances, the relevant specification requires this test (Ka) to be applied to individual
specimens for qualification purposes, then the specimens should be tested as part of the overall
assembly or equipment in which they are to be used and be complete with any protection devices
(cases, covers, shields, etc.), as in practice.

3. Test apparatus

3.1 Test chamber

The chamber for this test shall be constructed of such materials that will not influence the
corrosive effects of the salt mist.

The detailed construction of the chamber, including the method of producing the mist, is
optional provided that:

a) the conditions in the chamber are within the limits specified;
b) a sufficiently large volume with constant, homogeneous conditions (not affected by

turbulence) is available; these conditions should not be influenced by the specimens under
test;

c) no direct spray impinges upon the specimens under test;
d) drops of liquid accumulating on the ceiling, the walls or other parts cannot drip on the

specimens;
e) the chamber shall be properly vented to prevent pressure build-up and allow uniform

distribution of salt fog. The discharge end of the vent shall be protected from squalls which
can cause strong air currents in the chamber.
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