
 
 
 
 
 
 

NORME 
INTERNATIONALE 

CEI
60245-5

 Deuxième édition
1994-07

 

Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc  – 
Tension assignée au plus égale à 450/750 V – 

Partie 5:  
Câbles pour ascenseurs 
 

 

 

Numéro de référence 
CEI 60245-5:1994(F) 

Cette version française découle de la publication d’origine 
bilingue dont les pages anglaises ont été supprimées. 
Les numéros de page manquants sont ceux des pages 
supprimées. 

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/1138&preview=1


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc  – 
Tension assignée au plus égale à 450/750 V – 

Partie 5:  
Câbles pour ascenseurs 
 

Pour prix, voir catalogue en vigueur

  IEC 1994  Droits de reproduction réservés 

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun 
procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur. 

International Electrotechnical Commission,  3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch  Web: www.iec.ch 

J 

NORME 
INTERNATIONALE 

CEI
60245-5

 Deuxième édition
1994-07

 

Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX 

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/1138&preview=1


— 2 —	 245-5 ©C E 1:1994

SOMMAIRE

Pages

AVANT- PROPOS 	  4

Articles

1	 Généralités 	 	 8

1.1	 Domaine d'application 	 	 8
1.2 Références normatives 	 	 8

2 Câbles sous tresse et câbles sous gaine de caoutchouc ou de polychloroprène ou
élastomère synthétique équivalent, pour ascenseurs pour usage général 	 	 10

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/1138&preview=1


– 4 –	 245-5 ©CEI:1994

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDUCTEURS ET CÂBLES ISOLÉS AU CAOUTCHOUC —
TENSION ASSIGNÉE AU PLUS ÉGALE À 450/750 V —

Partie 5: Câbles pour ascenseurs

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore
étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par
accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les
comités d'études 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.

3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de
rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent
à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI
dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme
nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa
responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.

La Norme internationale CEI 245-5 a été établie par le sous-comité 20B: Câbles de basse
tension, du comité d'études 20 de la CEI: Câbles électriques.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 1980 et la modifi-
cation 1 (1985) et constitue une révision technique et rédactionnelle.

Cette révision fait référence aux méthodes d'essais publiées dans la CEI 811, qui
annulent et remplacent celles de la CEI 540.

Le texte de cette norme est issu de la première édition, la modification 1 (1985), et des
documents suivants:

DIS Rapport de vote  

20B(BC)116 20B(BC)126

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti à l'approbation de cette norme.
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La CEI 245 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Conducteurs
et câbles isolés au caoutchouc - Tension assignée au plus égale à 450/750 V:

Partie 1: 1994, Prescriptions générales

Partie 2: 1994, Méthodes d'essai

Partie 3: 1994, Conducteurs isolés au silicone résistant à la chaleur

Partie 4: 1994, Câbles souples

Partie 5: 1994, Câbles pour ascenseurs

Partie 6: 1994, Câbles souples pour électrodes de soudage à l'arc

Partie 7: 1994, Câbles isolés à l'éthylène/acétate de vinyle, résistant aux températures
élevées

Il convient de lire cette norme conjointement avec les parties 1 et 2.
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CONDUCTEURS ET CÂBLES ISOLÉS AU CAOUTCHOUC —
TENSION ASSIGNÉE AU PLUS ÉGALE À 450/750 V —

Partie 5: Câbles pour ascenseurs

1 Généralités

1.1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 245 précise les spécifications particulières applicables aux
câbles isolés au caoutchouc, pour ascenseurs, de tension assignée au plus égale à
300/500 V.

Il convient que chaque câble réponde aux prescriptions appropriées données dans la CEI
245-1 et aux prescriptions particulières de la présente partie.

1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la
CEI 245. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout
document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la
présente partie de la CEI 245 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les
éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la
CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 228: 1978, Ames des câbles isolés

CEI 245-1: 1994, Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc -
égale à 450/750 V - Partie 1: Prescriptions générales

CEI 245-2: 1994, Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc -
égale à 450/750 V - Partie 2: Méthodes d'essais

Tension assignée au plus

Tension assignée au plus

CEI 811-1-1: 1993, Méthodes d'essais communes pour les matériaux d'isolation et de gai-
nage des câbles électriques - Partie 1: Méthodes d'application générale - Section 1: Me-
sure des épaisseurs et des dimensions extérieures - Détermination des propriétés
mécaniques

CEI 811-1-2: 1985, Méthodes d'essais communes pour les matériaux d'isolation et
de gainage des câbles électriques - Première partie: Méthodes d'application générale -
Section deux: Méthodes de vieillissement thermique

CEI 811-2-1: 1986, Méthodes d'essais communes pour les matériaux d'isolation et
de gainage des câbles électriques - Deuxième partie: Méthodes scientifiques pour les
mélanges élastomères - Section un: Essai de résistance à l'ozone - Essai d'allongement
à chaud - Essai de résistance à l'huile
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