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PNM ISO 9013 Soudage et techniques connexes - Classes de qualité et tolérances 

dimensionnelles des surfaces métalliques découpées par oxycoupage à la 

flamme ; (IC 01.8.079) (REV) 

05/02/2022 

PNM ISO 15614-1 Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les 

matériaux métalliques - Épreuve de qualification d'un mode opératoire 

de soudage – Partie 1 : Soudage à l'arc et aux gaz des aciers et soudage à 

l'arc des nickels et alliages de nickel ; (IC 01.8.401) (REV) 

05/02/2022 

PNM ISO 14732 Personnel en soudage - Épreuve de qualification des opérateurs soudeurs 

pour le soudage par fusion et des régleurs en soudage par résistance pour 

le soudage automatique et entièrement automatique des matériaux 

métalliques ; (IC 01.8.423) (REV) 

05/02/2022 

PNM EN 60974-1  Matériel de soudage à l’arc - Partie 1 : Sources de courant de soudage ; 

(IC 01.8.500) (REV) 

05/02/2022 

PNM EN 60974-2  Matériel de soudage à l’arc - Partie 2 : Systèmes de refroidissement par 

liquide ;   (IC 01.8.501) (REV) 

05/02/2022 

PNM EN 60974-3  Matériel de soudage à l’arc - Partie 3 : Dispositifs d’amorçage et de 

stabilisation de l’arc ; (IC 01.8.502) (REV) 

05/02/2022 

PNM EN 60974-5  Matériel de soudage à l’arc - Partie 5 : Dévidoirs ; (IC 01.8.503) (REV) 05/02/2022 

PNM EN 60974-6  Matériel de soudage à l'arc - Partie 6 : matériel à service limité ; (IC 

01.8.504) (REV) 

05/02/2022 

PNM EN 60974-7  Matériel de soudage à l’arc - Partie 7 : Torches ;  (IC 01.8.505) (REV) 05/02/2022 

PNM EN 60974-11  Matériel de soudage à l’arc - Partie 11 : Porte-électrodes   ; (IC 01.8.507) 

(REV) 

05/02/2022 

PNM EN 60974-12  Matériel de soudage à l’arc - Partie 12 : Dispositifs de connexion pour 

câbles de soudage ; (IC 01.8.508) (REV) 

05/02/2022 

PNM ISO 2360 Revêtements non conducteurs sur matériaux de base non magnétiques 

conducteurs de l’électricité - Mesurage de l’épaisseur de revêtement - 

Méthode par courants de Foucault sensible aux variations d’amplitude. 

(IC 01.8.538) 

05/02/2022 



 


