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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

FUSIBLES BASSE TENSION

Troisième partie: Règles supplémentaires pour les fusibles destinés à être utilisés
par des personnes non qualifiées

(fusibles pour usages essentiellement domestiques et analogues)

PRÉAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes 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.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans
leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent.
Toute divergence entre la recommandation de la C E I et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être
indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 32B: Coupe-circuit à fusibles basse tension, du
Comité d'Etudes ri 32 de la C E I : Coupe-circuit à fusibles.

Cette deuxième édition remplace la première édition de la Publication 269-3 de la C E I parue en
1973.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants :

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote mentionné dans le tableau ci-
dessus.

Les parties suivantes composent la nouvelle version de la Publication 269 de la CEI:

Première partie :	Règles générales (Publication 269-1).

Deuxièmes parties:
— Partie 2: Règles supplémentaires pour les fusibles destinés à être utilisés par des personnes

habilitées (fusibles pour usages essentiellement industriels) (Publication 269-2).
Exemples de fusibles normalisés destinés à être utilisés par des personnes habili-
tées (Publication 269-2-1 en préparation).

Règles supplémentaires pour les fusibles destinés à être utilisés par des personnes
non qualifiées (fusibles pour usages essentiellement domestiques et analogues)
(Publication 269-3).
Exemples de fusibles normalisés destinés à être utilisés par des personnes non
qualifiées (Publication 269-3-1, en préparation).
Prescriptions supplémentaires concernant les éléments de remplacement utilisés
pour la protection des dispositifs à semi-conducteurs (Publication 269-4).

— Partie 3-1:

Quatrième partie:
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LOW-VOLTAGE FUSES

Part 3: Supplementary requirements for fuses for use
by unskilled persons

(fuses mainly for household and similar applications)

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I E C on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an inte rnational
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that
sense.

3) In order to promote international unification, the I E C expresses the wish that all National Committees should adopt the text of
the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the I E C
recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by I E C Sub-Committee 32B: Low-voltage Fuses, of I E C Tech-
nical Committee No. 32: Fuses.

This second edition replaces the first edition of I E C Publication 269-3 published in 1973.

The text of this standard is based on the following documents :

Further information can be found in the Repo rt on Voting indicated in the table above.

The new edition of I E C Publication 269 is divided into the following parts:

Part 1:	 General requirements (Publication 269-1).
Second part:
— Part 2: Supplementary Requirements for Fuses for Use by Authorized Persons (Fuses Mainly for

Industrial Application) (Publication 269-2)
— Part 2-1: Examples of Types of Standardized Fuses for Use by Authorized Persons (Publication

269-2-1) (in preparation).
Third part :
— Part 3:	 Supplementary Requirements for Fuses for Use by Unskilled Persons (Fuses Mainly for

Household and Similar Applications) (Publication 269-3).

— Part 3-1: Examples of Standardized Fuses for Use by Unskilled Persons (Publication 269-3-1) (in
preparation).

Part 4:	 Supplementary Requirements for Fuse-links for the Protection of Semiconductor
Devices (Publication 269-4).
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FUSIBLES BASSE TENSION

Troisième partie: Règles supplémentaires pour les fusibles destinés à être utilisés
par des personnes non qualifiées

(fusibles pour usages essentiellement domestiques et analogues)

NOTE EXPLICATIVE

Etant donné qu'il convient de lire conjointement la présente norme et la Publication 269-1 de la C E I :
Fusibles basse tension, Première partie : Règles générales, on a fait correspondre la numérotation de
leurs articles et paragraphes. En ce qui concerne les tableaux, cette correspondance existe également
entre la présente norme et la Publication 269-1 de la C E I. Toutefois, en présence de tableaux supplé-
mentaires, on a recouru à des lettres majuscules ; par exemple : tableau A, tableau B, etc.

1. Généralités
Sauf indication contraire dans le texte ci-après, les fusibles soumis aux règles de la présente

norme doivent répondre à l'ensemble des règles énoncées dans la Publication 269-1 de la C E I
ainsi qu'aux règles supplémentaires fixées ci-après.

Note.— Si des fusibles conçus pour être utilisés par des personnes non qualifiées sont destinés à être utilisés dans des
installations comportant principalement des fusibles destinés à être utilisés par des personnes habilitées, il
convient également qu'ils répondent aux règles de la Publication 269-2 de la C E I : Fusibles basse tension,
Deuxième partie : Règles supplémentaires pour les fusibles destinés à être utilisés par des personnes habilitées
(fusibles pour usages essentiellement industriels).

1.1 Domaine d'application

Ces règles sont applicables aux fusibles « gG » destinés à être utilisés par des personnes non
qualifiées dans des applications domestiques et analogues de courants assignés inférieurs ou égaux
à 100 A et de tensions assignées inférieures ou égales à 500 V en courant alternatif. Des règles
supplémentaires spécifiques sont énoncées dans la Publication 269-3-1 de la C E I : Fusibles basse
tension, Troisième partie : Règles supplémentaires pour les fusibles destinés à être utilisés par des
personnes non qualifiées. Exemples de fusibles normalisés destinés à être utilisés par des person-
nes non qualifiées (en préparation) pour les systèmes de fusibles décrits dans cette partie et pour les
éléments de remplacement destinés à être utilisés principalement dans des fiches de prises de
courant.
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LOW-VOLTAGE FUSES

Part 3 : Supplementary requirements for fuses for use
by unskilled persons

(fuses mainly for household and similar applications)

EXPLANATORY NOTE

In view of the fact that this standard should be read together with I E C Publication 269-1: Low-
voltage Fuses, Part 1: General Requirements, the numbering of its clauses and sub-clauses is made to
correspond to the latter. Regarding the tables, their numbering also corresponds to that of I E C
Publication 269-1; however, when additional tables appear, they are referred to by capital letters, for
example, Table A, Table B, etc.

1. General

Fuses within the scope of the requirements of this standard shall comply with all requirements of
I E C Publication 269-1, if not otherwise indicated hereinafter, and shall also comply with the
supplementary requirements laid down below.

Note.— If fuses which are designed for use by unskilled persons are intended to be installed where fuses for use by
authorized persons are principally installed, they should also comply with the requirements of I E C Publication
269-2: Low-voltage Fuses, Pa rt 2: Supplementary Requirements for Fuses for Use by Authorized Persons (Fuses
Mainly for Industrial Application).

1.1 Scope

These requirements apply to "gG" fuses for use by unskilled persons for domestic and similar
applications with rated currents not exceeding 100 A and rated voltages not exceeding 500 V a.c.
Additional specific requirements are given in I E C Publication 269-3-1: Low-voltage Fuses,
Part 3: Supplementary Requirements for Fuses for Use by Unskilled Persons. Examples of Stan-
dardized Fuses for Use by Unskilled Persons (in preparation) for the fuse-systems described
therein and for fuse-links primarily for use in plugs.
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