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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MARQUAGE DES MATÉRIELS ÉLECTRIQUES
AVEC DES CARACTÉRISTIQUES ASSIGNÉES

RELATIVES À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE -
PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ

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 1293 a été établie par le comité d'études 16 de la CEI:
Marques des bornes et autres marques d'identification.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote  

16(BC)75 16(BC)77

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

Les annexes A et B sont données uniquement à titre d'information.
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MARQUAGE DES MATÉRIELS ÉLECTRIQUES
AVEC DES CARACTÉRISTIQUES ASSIGNÉES

RELATIVES À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE -
PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ

1 Domaine d'application

La présente norme internationale établit les prescriptions minimales (voir note 1) et les
régies générales pour le marquage des matériels électriques (voir note 2) relatif aux
caractéristiques assignées et autres caractéristiques, afin de permettre de choisir et
d'installer, de manière adéquate et sûre, le matériel électrique adapté à n'importe quelle
alimentation.

L'objet de cette norme est de:

- fournir les prescriptions générales pour marquer, sans aucune restriction, les
caractéristiques relatives à toute alimentation, telles que la tension, le courant, la
fréquence et la puissance;
- fournir aux comités d'études des méthodes uniformes concernant le marquage des
caractéristiques assignées des produits.

Cette publication de base sur la sécurité est d'application générale par les comités d'études
appropriés quand il est question de spécifier les marquages minimaux des caractéristiques
assignées relatives à n'importe quelle alimentation électrique de matériel, de sous-ensemble
ou de composant. Les comités d'études concernés peuvent spécifier des prescriptions
complémentaires pour le marquage des caractéristiques relatives à l'alimentation.

NOTES
1	 Pour d'autres marquages voir le guide ISO/CEI 51 [1]'.
2	 Pour la définition de l'expression «matériel électrique voir la CEI 50(826).

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 Norme
internationale. 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 Norme internationale 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 27: Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique

CEI 38: 1983, Tensions normales de la CEl

CEI 50(826): 1982, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) - Chapitre 826:
Installations électriques des bâtiments
Amendement n° 1 (1990)

Les chiffres entre crochets renvoient à la bibliographie donnée dans l'annexe B.
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CEI 417: 1973, Complément G (1985) - Complément K (1991) Symboles graphiques
utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles

CEI 445: 1988, Identification des bornes de matériels et des extrémités de certains
conducteurs désignés et règles générales pour un système alphanumérique

CEI 617: Symboles graphiques pour schémas

CEI 617-2: 1983, Symboles graphiques pour schémas - Deuxième partie: Eléments de
symboles, symboles distinctifs et autres symboles d'application générale

CEI 1082-1: 1991, Etablissement des documents utilisés en électrotechnique - Partie 1:
Prescriptions générales

ISO 31-0: 1992, Grandeurs et unités - Partie 0: Principes généraux

ISO 1000: 1992, Unités SI et recommandations pour l'emploi de leurs multiples et de
certaines autres unités

ISO 7000: 1989, Symboles graphiques utilisables sur le matériel - Index et tableau
synoptique

3 Prescriptions pour le marquage

3.1 Prescriptions de base

Les caractéristiques électriques assignées doivent être marquées sur les matériels électriques
de manière adaptée, par exemple, à l'aide de plaques signalétiques ou d'étiquettes. Ce
marquage doit être lisible, visible et permanent tout au long de la durée de vie envisagée
pour le matériel. Le marquage ne doit pas être mis sur des parties prévues pour être
enlevées, sauf s'il s'agit d'une partie d'une enveloppe dont l'enlèvement est prévu pour
installer le matériel et qu'il faut remettre après (voir notes 1, 2 et 3).

Certains matériels nécessitent d'avoir un marquage de leurs caractéristiques d'entrée et
de sortie. Dans de tels cas un avis doit être donné par le comité d'études approprié pour
réaliser les marquages aussi bien des caractéristiques de sortie que d'entrée.

Certains matériels électriques peuvent être conçus pour être utilisés sur plus d'une
tension ou avec plus d'une fréquence d'alimentation. Pour certains matériels, l'utilisateur
peut être amené à effectuer des réglages pour leur utilisation avec une alimentation ayant
une tension nominale donnée. Certains matériels sont conçus pour fonctionner sans
réglage sur plusieurs tensions nominales ou dans un domaine de tensions; leur marquage
est alors réalisé en conséquence.

Les détails concernant la méthode de marquage doivent être de la responsabilité du
comité d'études concerné.

Le marquage du matériel doit être uniforme et en conformité avec la préparation des
documents utilisés en électrotechnique comme cela est indiqué dans la CEI 1082-1.
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