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PNM 06.3.240 Conducteurs et câbles isolés pour installations - Câbles isolés par diélectriques 

massifs extrudés de tensions nominales ne dépassant pas 600/1 000 V ; (IC 06.3.240) 
04/11/2020 

PNM EN 60228 Âmes des câbles isolés ; (IC 06.3.185) (REV) (DBT) 04/11/2020 

PNM EN 60423 Systèmes de conduits pour la gestion du câblage - Diamètres extérieurs des conduits 
pour installations électriques et filetages pour conduits et accessoires ; (IC 06.3.128) 
(REV) (DBT) 

04/11/2020 

PNM EN 60719 Calcul des valeurs minimales et maximales des dimensions extérieures moyennes des 
conducteurs et câbles à âmes circulaires en cuivre et de tension nominale au plus 
égale à 450/750 V ; (IC06.3.183) (REV) (DBT) 

04/11/2020 

PNM EN 61316 Enrouleurs de câbles industriels ; (IC 06.3.382) (REV) (DBT) 04/11/2020 

PNM EN 61537 Systèmes de câblage - Systèmes de chemin de câbles et systèmes d'échelle à câbles ; 
(IC 06.3.383) (REV) (DBT) 

04/11/2020 

PNM EN 50407-3 Câbles multi-paires de l'utilisateur final utilisés dans les réseaux d'accès numériques 
de télécommunication à haut-débits - Partie 3 : Câbles intérieurs multi paires/quartes 
pour colonne de communication, performants jusqu’à 100 MHz, de longueur 
maximale de connexion de 100 m, supportant le service universel, le xDSL et les 
applications jusqu'à 100 Mbits sur IP ; (IC 06.3.483) (DBT) 

04/11/2020 

PNM EN 50290-4-2 Câbles de communication - Partie 4-2 : Considérations générales pour l'utilisation des 
câbles - Guide d’utilisation ; (IC 06.3.482) (DBT) 

04/11/2020 

PNM EN 50117-4-2 Câbles coaxiaux - Partie 4-2 : Spécification intermédiaire relative aux câbles des 
réseaux câblés de télévision jusqu’à 6 GHz, utilisés dans les réseaux de distribution 
par câbles ; (06.3.480) (DBT) 

04/11/2020 

PNM EN 62444 Presse-étoupes pour installations électriques ; (IC 06.3.481) (DBT) 04/11/2020 

PNM EN 50618 Câbles électriques pour systèmes photovoltaïques ; (IC 06.3.330) (DBT) 04/11/2020 

PNM EN 50565-1 Câbles électriques - Guide d’emploi des câbles avec une tension assignée n’excédant 
pas 450/750 V (U0/U) - Partie 1 : Lignes directrices ; (IC 06.3.325) (DBT) 

04/11/2020 



PNM EN 50565-2 Câbles électriques - Guide d’emploi des câbles avec une tension assignée n'excédant 
pas 450/750 V (U0/U) - Partie 2 : Lignes directrices spécifiques concernant les types 
de câbles de l'EN 50525 ; (IC 06.3.326) (REV) 

04/11/2020 

PNM EN 50441-4 Câbles pour les installations résidentielles de télécommunications en intérieur - 
Partie 4 : Câbles jusqu'à 1 200 MHz - Classe 3 ; (IC 06.3.319) (DBT) 

04/11/2020 

PNM EN 50288-8 Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les 
commandes analogiques et numériques - Partie 8 : Spécification pour les câbles de 
type 1 pour applications jusqu'à 2 MHz ; (IC 06.3.263) (DBT) 

04/11/2020 

PNM EN 50288-9-1 Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les 
commandes analogiques et numériques - Partie 9-1 : Spécification intermédiaire 
pour câbles écrantés pour applications jusqu'à 1 000 MHz - Câbles horizontaux et 
verticaux de bâtiment ; (IC 06.3.236) (DBT) 

04/11/2020 

PNM EN 50288-9-2 Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les 
commandes analogiques et numériques - Partie 9-2: Spécification intermédiaire pour 
les câbles écrantés caractérisés de 1 MHz à 1 000 MHz - Câbles de zone de travail, 
pour cordons de brassage, et pour centres de traitement de données; (IC 06.3.237) 
(DBT) 

04/11/2020 

PNM EN 50288-10-1 Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les 
commandes analogiques et numériques - Partie 10-1: Spécification intermédiaire 
pour câbles pour applications jusqu'à 500 MHz - Câbles horizontaux et verticaux de 
bâtiment; (06.3.238) (DBT) 

04/11/2020 

PNM EN 50288-10-2 Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les 
commandes analogiques et numériques - Partie 10-2: Spécification intermédiaire 
pour les câbles écrantés caractérisés de 1 MHz à 500 MHz - Câbles horizontaux et 
câbles verticaux de bâtiment; (06.3.239) (DBT) 

04/11/2020 

PNM EN 50288-11-1 Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les 
commandes analogiques et numériques - Partie 11-1: Spécification intermédiaire 
pour câbles non-blindés, pour applications jusqu'à 500 MHz - Câbles horizontaux et 
verticaux de bâtiment ; (06.3.241) (DBT) 

04/11/2020 

PNM EN 50288-11-2 Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les 
commandes analogiques et numériques - Partie 11-2: Spécification intermédiaire 
pour les câbles non écrantés, caractérisés de 1 MHz à 500 MHz - Câbles horizontaux 
et câbles verticaux de bâtiment. (06.3.242) (DBT) 

04/11/2020 

 
 


