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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATÉRIAUX ISOLANTS
À BASE DE CÉRAMIQUE OU DE VERRE -

Partie 1: Définitions et classification

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.

La Norme internationale CEI 672-1 a été établie par le sous-comité 15C: Spécifications,
du comité d'études 15 de la CEI: Matériaux isolants.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition CEI 672-1 (1980) et
constitue une révision technique. Le but a été d'améliorer l'information de l'utilisateur en
définissant plus clairement les types de matériaux qui tombent dans le cadre de la
classification par classes individuelles, afin d'aider à leur sélection et à leur utilisation.

Par rapport à la première édition, la classe de matériaux isolants à base de céramique qui a
été annulée est la classe C 830, «Céramiques de zircon», car il n'y a plus d'application
connue dans lesquelles le zircon serait utilisé comme isolant, celui-ci ayant des propriétés
moindres par rapport à l'alumine.

En particulier il a été incorporé des classes complémentaires de matériaux à base de
céramique ou de verre qui sont communément utilisés, mais exclus de la précédente édition:

C 140	 Porcelaines lithiées
C 430	 Porcelaines à base de chaux
C 440	 Porcelaines à base de zircon
C 910	 Nitrures d'aluminium
C 920	 Nitrures de bore
C 930	 Nitrures de silicium liés par réaction
C 935	 Nitrures de silicium denses
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GC 110
GC 120

GM 110
GM 120

Vitrocéramiques de type recristallisé
Vitrocéramiques de type fritté

Mica à liant vitreux, mica naturel avec frittage verre
Mica à liant vitreux de type vitrocéramique

G 795	 A base de verre à haute teneur en silice, SiO 2 > 95 % et jusqu'à 99 %
G 799	 A base de verre à haute teneur en silice, SiO 2 > 99 %

Il a été proposé une certaine rationalisation pour le classement relatif aux verres
borosilicatés:

- les anciens groupes G 200 et G 300 ont été combinés sous le numéro G 200;

- l'ancien groupe G 200, verre borosilicaté chimiquement résistant a été renuméroté
G 220;

- l'ancien sous-groupe G 310, verre résistant électriquement à faibles pertes, a été
renuméroté G 231;

- l'ancien sous-groupe G 320, verre résistant électriquement à la haute tension, a été
renuméroté G 232.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote  

15C/469/DIS 15C/542/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti à l'approbation de cette norme.

La CEI 672 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Matériaux
isolants à base de céramique ou de verre:

Partie 1: 1995, Définitions et classification

Partie 2: 1980, Méthodes d'essais

Partie 3: 1984, Spécifications pour matériaux particuliers
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MATÉRIAUX ISOLANTS
À BASE DE CÉRAMIQUE OU DE VERRE -

Partie 1: Définitions et classification

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 672 s'applique aux matériaux céramiques, vitrocéramiques,
verre-mica et en verre utilisés pour l'isolation électrique. Cette partie de la CEI 672 donne
la définition des termes utilisés et fournit des tableaux classant les différents types de
matériaux en groupes selon leur composition, leurs propriétés et leurs applications.

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 672. 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 672 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 1006: 1991, Méthodes d'essai pour la détermination de la température de transition
vitreuse des matériaux isolants électriques
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