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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SPÉCIFICATION POUR RUBANS TISSÉS EN FIBRES DE VERRE
OU EN FIBRES DE VERRE ET DE POLYESTER
Partie 1: Définitions, classification et prescriptions générales

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 partie de la Norme internationale CEI 1067 a été établie par le Sous-Comité 15C:
Spécifications, du Comité d'Etudes n° 15 de la CEI: Matériaux isolants.
Le texte de cette partie est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois

Rapport de vote

15C(BC)234

15C(BC)248

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

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

1067-1 © IEC

-3-

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SPECIFICATION FOR GLASS AND GLASS POLYESTER
FIBRE WOVEN TAPES
Part 1: Definitions, classification and general requirements

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 conditions will
permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as
far as possible, be clearly indicated in the la tter.

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 part of International Standard 1067 has been prepared by Sub-Committee 15C: Specifications, of IEC Technical Committee No. 15: Insulating materials.
The text of this pa rt is based on the following documents:

Six Months' Rule

Report on Voting

15C(CO)234

15C(CO)248

Full information on the voting for the approval of this pa rt can be found in the Voting
Report indicated in the above table.
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INTRODUCTION
La Norme internationale CEI 1067 traite des rubans tissés en fibres de verre ou en fibres de verre
et de polyester.
La norme comprendra les parties suivantes:
Partie 1:

Définitions, classification et prescriptions générales.

Partie 2:

Méthodes d'essai.

Partie 3:

Spécifications pour matériaux particuliers.
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INTRODUCTION

Th e International Stand ard IEC 1067 deals with glass and glass polyester fibre woven tapes.

The standard will comprise the following parts:

Part 1: Definitions, classification and general requirements.
Part 2: Methods of test.
Part 3: Specifications for individual materials.
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SPÉCIFICATION POUR RUBANS TISSÉS EN FIBRES DE VERRE
OU EN FIBRES DE VERRE ET DE POLYESTER
Partie 1: Définitions, classification et prescriptions générales

1 Généralités
1.1 Domaine d'application
La présente partie de la CEI 1067 donne des prescriptions pour les rubans dans l'état de tissage,
tissés en filament continu, sur des métiers traditionnels ou sans navette, avec des fibres de verre
ou avec une combinaison de fibres de verre et de fibres de polyester.
Les gammes des dimensions nominales couvertes par cette norme sont:
- largeur:

de 10 mm à 50 mm,

- épaisseur: de 0,05 mm à 0,40 mm.
1.2 Référence normative

La norme suivante contient des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 1067. Au moment de la publication, l'édition indiquée était en vigueur. Toute norme est sujette à révision et les parties prenantes
aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 1067 sont invitées à rechercher la possibilité
d'appliquer l'édition la plus récente de la norme indiquée ci-après. Les membres de la CEI et de
l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.
CEI 304: 1982, Couleurs de référence de l'enveloppe isolante pour câbles et fils pour basses
fréquences.
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SPECIFICATION FOR GLASS AND GLASS POLYESTER
FIBRE WOVEN TAPES
Part 1: Definitions, classification and general requirements

1 General
1.1 Scope
This part of IEC 1067 specifies requirements for loomstate, continuous filament tapes woven on
conventional or shuttleless looms from either glass fibres or a combination of glass and polyester
fibres.
The ranges of nominal sizes covered by this standard are:
width:

10 mm to 50 mm,

thickness:

0,05 mm to 0,40 mm.

1.2 Normative reference
The following standard contains provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 1067. At the time of publication, the edition indicated was valid. All
standards are subject to revision, and parties to agreement based on this part of IEC 1067 are
encouraged to investigate the possibility of applying the most recent edition of the standard indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International
Standards.
IEC 304: 1982, Standard colours for insulation for low-frequency cables and wires.

