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INTERRUPTEURS POUR APPAREILS – 

 
Partie 2-4: Règles particulières pour les interrupteurs 

à montage indépendant 
 
 
 

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, spécifications techniques, 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 présente partie de la Norme internationale CEI 61058 a été établie par le sous-comité 23J: 
Interrupteurs pour appareils, du comité d'études 23 de la CEI: Petit appareillage. 

La présente norme doit être utilisée conjointement avec la CEI 61058-1, Interrupteurs pour 
appareils – Partie 1: Règles générales (troisième édition, 2000). Elle contient les modifications 
à apporter à cette publication pour la transformer en norme de la CEI: Règles particulières pour 
les interrupteurs à montage indépendant. 

Cette partie constitue la première édition de la CEI 61058-2-4. 

La présente version consolidée de la CEI 61058-2-4 comprend la première édition (1995) 
[documents 23J/132/FDIS et 23J/143/RVD] et son amendement 1 (2003) [documents 
23J/253/FDIS et 23J/255/RVD]. 

Le contenu technique de cette version consolidée est donc identique à celui de l'édition de 
base et à son amendement; cette version a été préparée par commodité pour l'utilisateur. 

Elle porte le numéro d'édition 1.1. 

Une ligne verticale dans la marge indique où la publication de base a été modifiée par 
l'amendement 1. 

L'annexe R fait partie intégrante de le présente norme. 

Les annexes S et T sont données uniquement à titre d'information. 
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Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement 1 ne sera
pas modifié avant 2007. A cette date, la publication sera
• reconduite;
• supprimée;
• remplacée par une édition révisée, ou
• amendée.

Dans cette partie:

a) Les caractères d'imprimerie suivants sont employés:
– prescriptions proprement dites: caractères romains;
– modalités d'essais: caractères italiques;
– notes: petits caractères romains.

b) Les paragraphes, figures ou tableaux qui sont ajoutés à ceux de la partie 1 sont
numérotés à partir de 101.
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INTERRUPTEURS POUR APPAREILS –

Partie 2-4: Règles particulières pour les interrupteurs
à montage indépendant

1 Domaine d'application

L'article de la partie 1 est applicable avec l'exception suivante:

1.1  Remplacement:

La présente Norme internationale s'applique aux interrupteurs montés de manière
indépendante pour appareils (mécaniques ou électroniques) manœuvrés à la main, au pied
ou par d'autres activités humaines, pour faire fonctionner ou commander des appareils
électriques et autres matériels pour usage domestique et analogue de tension assignée ne
dépassant pas 480 V et de courant assigné ne dépassant pas 63 A.

Ces interrupteurs sont prévus pour être manœuvrés par une personne, via un organe de
manœuvre ou par action d'une unité sensible. L'organe de manœuvre ou l'unité sensible peut
être intégré à l’interrupteur ou être disposé séparément, soit physiquement soit
électriquement, et peut associer la transmission d'un signal, par exemple électrique, optique,
acoustique ou thermique, entre l'organe de manœuvre ou l'unité sensible et l'interrupteur.

Les interrupteurs qui incorporent des fonctions de commande supplémentaires gérées par la
fonction de coupure sont inclus dans le domaine d'application de cette norme.

La présente norme couvre aussi la manœuvre indirecte de l'interrupteur lorsque le fonc-
tionnement de l'organe de manœuvre ou de l'unité sensible est réalisé par une commande
à distance ou une partie d'appareil ou d'équipement telle qu'une porte.

NOTE 1  Les interrupteurs électroniques peuvent être combinés avec des interrupteurs mécaniques donnant la
coupure complète ou la microcoupure.

NOTE 2  Les interrupteurs électroniques sans interrupteur mécanique dans le circuit d'alimentation procurent
seulement une coupure électronique. Le circuit du côté de la charge est donc toujours considéré comme actif.

NOTE 3  Pour les interrupteurs utilisés dans des climats tropicaux, des prescriptions supplémentaires peuvent
être nécessaires.

NOTE 4  L'attention est attirée sur le fait que les normes pour appareils peuvent contenir des prescriptions
supplémentaires ou alternatives pour les interrupteurs.

NOTE 5  Dans toute la norme, le terme «appareil» signifie «appareil ou équipement».

1.2  Le paragraphe de la partie 1 n’est pas applicable.

1.3  Le paragraphe de la partie 1 est applicable.

1.4  Le paragraphe de la partie 1 n’est pas applicable.
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2 Références normatives

L'article de la partie 1 est applicable avec l'exception suivante:

Addition:

CEI 60227-3:1997, Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension
nominale au plus égale à 450/750 V – Partie 3: Conducteurs pour installations fixes

3 Définitions

L'article de la partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes:

Définitions complémentaires:

3.3.101
interrupteur à montage indépendant
interrupteur destiné à être monté avant l'appareil ou l'équipement contrôlé et destiné à être
connecté à l'installation fixe du côté alimentation

3.3.102
interrupteur de conception A
interrupteur dont le couvercle ou la plaque de recouvrement peut être enlevé sans
déplacement du ou des conducteurs

NOTE  Pour les moyens de déplacer les conducteurs, voir la CEI 60669-1, paragraphe 7.1.7.

3.3.103
interrupteur de conception B
interrupteur dont le couvercle ou la plaque de recouvrement ne peut être enlevé sans
déplacement du ou des conducteurs

NOTE  Pour les moyens de déplacer les conducteurs, voir la CEI 60669-1, paragraphe 7.1.7.

4 Prescriptions générales

L'article de la partie 1 est applicable.

5 Généralités sur les essais

L'article de la partie 1 est applicable.

6 Caractéristiques assignées

L'article de la partie 1 est applicable.

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

https://webstore.iec.ch/publication/4385&preview=1

	61058-2-4-fr-ed1.1.pdf
	 
	Interrupteurs pour appareils –
	Partie 2-4:  Règles particulières pour les interrupteurs à montage indépendant
	Pour prix, voir catalogue en vigueur
	( IEC 2003  Droits de reproduction réservés
	( IEC 2001  Droits de reproduction réservés  (  Copyright - all rights reserved
	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  Geneva, Switzerland Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch  IEC web site  http://www.iec.ch
	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
	NORME
	INTERNATIONALE
	CEI
	61058-2-4 
	 Edition 1.1 2003-03
	S
	 
	CODE PRIX




