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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
MATÉRIAUX MAGNÉTIQUES
Partie 11: Méthode d'essai pour la détermination
de la résistance d'isolement superficiel des
tôles et feuillards magnétiques

AVANT- PROPOS
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 voeu 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 CEI et la règle
nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette
dernière.
4) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa
responsabilité n'est pas engagée quand il est déclaré qu'un matériel est conforme à l'une de ses
recommandations.

La présente Norme internationale a été établie par le Comité d'Etudes n° 68 de la CEI:
Matériaux magnétiques tels qu'alliages et aciers.
Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois

Rapport de vote

68(BC)69

68(BC)76

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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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MAGNETIC MATERIALS
Part 11: Method of test for the determination of
surface insulation resistance of
magnetic sheet and strip

FOREWORD
1) The formal decisions or agreements of the IEC 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 international 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 IEC expresses the wish that all National Committees
should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national condi ti ons will
permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as
far as possible, be clearly indicated in the la tt er.

4) The IEC has not laid down any procedure concerning marking as an indication of approval and has no
responsibility when an item of equipment is declared to comply with one of its recommendations.

This International Standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 68:
Magnetic alloys and steels.
The text of this standard is based on the following documents:

Six Months' Rule

Report on Voting

68(CO)69

68(CO)76

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting
Repo rt indicated in the above table.
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MATÉRIAUX MAGNÉTIQUES
Partie 11: Méthode d'essai pour la détermination
de la résistance d'isolement superficiel des
tôles et feuillards magnétiques

1 Objet et domaine d'application
La présente Norme internationale a pour objet de définir une méthode de mesure pour la
détermination des caractéristiques de résistance d'isolement superficiel des tôles et
feuillards magnétiques.
Cette méthode est applicable aux tôles ou feuillards magnétiques isolés sur une ou deux
faces et est adaptée au contrôle de fabrication dans le cas d'application de revêtements
isolants.
2 Principe de mesure

Le principe de mesure s'appuie sur, et inclut, la méthode décrite à l'origine par Franklin*
qui permet de caractériser une seule face revêtue à la fois.
L'organisation de l'appareillage est décrite par la figure 1. Dix contacts métalliques de
surfaces déterminées sont appliqués sur une seule face revêtue de la tôle, sous des conditions définies de tension électrique et de pression.
L'efficacité de l'isolation superficielle est évaluée par la mesure des courants traversant
les 10 contacts.

Source
d'alimentation

Foret hélicoidal
pour contact

(^'-1

j

1-1

Microprocesseur

Affichage
Touches de contact
(10 au total)
-,Revêtement
i
__ _ (-1-------- isolant
J t

Eprouvette

Figure 1 – Organisation de l'appareillage pour la mesure
de la résistance d'isolement superficiel

* Franklin, R.F., «Measurement and control of interlaminar resistance of laminated magnetic cores», ASTM Bulletin,
n° 144, janvier 1947, p. 57.
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1 Scope and field of application
This International Standard is intended to define a measurement method for the determination of the characteristics of surface insulation resistance of magnetic sheet and strip.

This method is applicable to magnetic sheet and strip insulated on one or both su rf aces
and is suitable for manufacturing control in the application of insulation coatings.

2 Principle of measurement
The principle of the measurement is based on, and includes, the method originally
described by Franklin* which characterizes only one coated surface at a time.
The arrangement of the apparatus is shown in figure 1. Ten metallic contacts of fixed area
are applied to one coated su rface of the sheet, under specified conditions of voltage and
pressure.
The effectiveness of the su rf ace insulation is assessed by the measurement of the
currents through the 10 contacts.
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Figure 1 - Arrangement of apparatus for the measurement of
su rf ace insulation resistance

Franklin, R.F., "Measurement and control of interlaminar resistance of laminated magnetic cores", ASTM

Bulletin, n° 144, January 1947, p. 57.

