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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
___________

MATÉRIAUX ISOLANTS À BASE DE CÉRAMIQUE OU DE VERRE –

Partie 3: Spécifications pour matériaux particuliers

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 concernant les questions techniques, représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels 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.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60672-3 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, parue en 1984, dont elle
constitue une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

15C/793/FDIS 15C/841/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.
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INTRODUCTION

La présente partie de la CEI 60672 fait partie d’une série traitant des matériaux en céramique,
verre, verre-céramique et verre micacé utilisés pour l’isolation électrique. Cette série comprend
trois parties:

– Partie 1: Définitions et classifications (CEI 60672-1);

– Partie 2: Méthodes d’essai (CEI 60672-2);

– Partie 3: Spécifications pour matériaux particuliers (CEI 60672-3).

Comme cela est mentionné dans l’avant-propos de la CEI 60672-1, il s’agissait de supprimer la
classe C830 qui faisait double emploi et d’ajouter une gamme de nouveaux matériaux
couramment utilisés commercialement pour l’isolement électrique, et dont la liste complète
figure dans la CEI 60672-1.

La présente partie de la CEI 60672 donne des indications concernant les propriétés types de
céramiques destinées à l’isolement électrique quant à leur emploi comme éléments assurant
un  isolement satisfaisant. Pour certaines propriétés, on indique des valeurs minimales et
maximales et ces valeurs peuvent servir à spécifier des propriétés applicables à des
éprouvettes d’essai. En utilisant la présente norme comme spécification minimale, il convient
que l’utilisateur sache que la spécification du produit final se fonde sur des exigences réelles
et non pas sur la seule spécification des matériaux, car les éprouvettes d’essai et les
composants finis peuvent ne pas présenter des propriétés équivalentes en fonction de la
fabrication et de facteurs géométriques.
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MATÉRIAUX ISOLANTS À BASE DE CÉRAMIQUE OU DE VERRE –

Partie 3: Spécifications pour matériaux particuliers

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEI 60672 s’applique aux matériaux en céramique, verre-céramique,
verre-mica et en verre, utilisés pour l’isolation électrique. Elle fournit des indications pour
classer les matériaux dans un but général d’isolation, et indique les valeurs numériques
typiques concernant les caractéristiques relatives à chaque sous-groupe ou type de matériaux,
telles qu’elles sont déterminées par les méthodes d’essai définies dans la CEI 60672-2. Ces
valeurs numériques s’appliquent uniquement aux éprouvettes spécifiées et aux méthodes
d’essai. Elles ne peuvent pas nécessairement être étendues aux éprouvettes et aux produits
ayant d’autres formes et dimensions, ou d’autres méthodes de fabrication.

2 Classification, guide des propriétés, spécifications minimales

La classification des matériaux en sous-groupes individuels (types) et les valeurs numériques
typiques des propriétés sont données au tableau 1 pour les matériaux isolants en céramique,
au tableau 2 pour les matériaux isolants en verre-céramique et en verre micacé, et au
tableau 3 pour les matériaux isolants en verre.

Si une valeur donnée dans les tableaux est soulignée en gras, on considère que cette propriété
est habituellement importante pour les applications correspondant au sous-groupe normalement
utilisé, et qu’elle constitue une base minimale pour la spécification des matériaux.

Certaines caractéristiques sont repérées par une indication «maximum» ou «minimum». Ce
sont des caractéristiques qui sont habituellement de la plus grande importance pour définir
l’acceptation afin de choisir un matériau isolant adapté. On recommande que ces
caractéristiques soient évaluées de manière critique.

Les matériaux conformes à cette spécification satisfont aux niveaux requis de performances,
tels qu’ils ont été établis sur les éprouvettes pour des propriétés appropriées à l’application du
matériau. Cependant, il convient que le choix d’un matériau, par un utilisateur et pour une
application particulière, soit basé sur les caractéristiques réelles nécessaires à une bonne
performance dans cette application, et non sur cette seule spécification.
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