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PNM IEC 60320-1 : 2022

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM IEC 60320-1 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation des produits électriques (33).
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

 
CONNECTEURS POUR USAGES DOMESTIQUES  

ET USAGES GÉNÉRAUX ANALOGUES –  
 

Partie 1: Exigences générales 
 

AVANT-PROPOS 
1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée 

de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de 
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de 
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, 
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des 
Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux 
travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations 
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux 
travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des 
conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du 
possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés 
sont représentés dans chaque comité d'études.  

3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de 
l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales 
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou 
régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants 
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de 
conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification 
indépendants. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, 
y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, 
pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque 
nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses 
découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, 
ou au crédit qui lui est accordé.  

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication. 

9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet 
de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de 
brevets. 

L'IEC 60320-1 a été établie par le sous-comité 23G: Connecteurs, du comité d'études 23 de 
l'IEC: Petit appareillage. Il s'agit d'une Norme internationale. 

Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition parue en 2015 et 
l'Amendement 1:2018. Cette édition constitue une révision technique.  

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition 
précédente: 

a) les tolérances nécessaires ont été ajoutées dans l'ensemble du présent document; 
b) l'essai d'échauffement de l'édition 2 a été rétabli en 18.2; 
c) l'échauffement a été ajouté à l'Article 21 pour les fiches mobiles mâles; 
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d) le 23.3 a été réorganisé pour des raisons de lisibilité; 
e) l'essai de traction latérale du 23.6 a été mis à jour pour les prises mobiles/fiches mobiles 

mâles qui comportent des pièces frontales séparées; 
f) le 24.1 qui traite de l'essai à la bille a été revu; 
g) l'Article 27 qui traite de l'essai au fil incandescent a été mis à jour; 
h) l'Annexe C qui traite des séquences d'essais a été revue; 
i) l'Annexe E a été ajoutée afin de définir les essais et exigences supplémentaires pour les 

connecteurs destinés à être utilisés à des températures ambiantes supérieures à +35 °C. 

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

23G/464/FDIS 23G/467/RVD 

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

La langue employée pour l'élaboration de cette Norme internationale est l'anglais. 

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60320, publiées sous le titre général Connecteurs 
pour usages domestiques et usages généraux analogues, se trouve sur le site web de l'IEC. 

Le présent document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2, il a été développé 
selon les Directives ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément IEC, disponibles 
sous www.iec.ch/members_experts/refdocs. Les principaux types de documents développés 
par l'IEC sont décrits plus en détail sous www.iec.ch/standardsdev/publications. 

Le comité a décidé que le contenu du présent document ne sera pas modifié avant la date de 
stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous webstore.iec.ch dans les données relatives au 
document recherché. A cette date, le document sera  

• reconduit, 

• supprimé, 

• remplacé par une édition révisée, ou 

• amendé. 

 

http://www.iec.ch/members_experts/refdocs
http://www.iec.ch/standardsdev/publications
https://webstore.iec.ch/?ref=menu
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CONNECTEURS POUR USAGES DOMESTIQUES  
ET USAGES GÉNÉRAUX ANALOGUES –  

 
Partie 1: Exigences générales 

 
 
 

1 Domaine d'application 

La présente partie de la série IEC 60320 établit les exigences générales applicables aux 
connecteurs bipolaires et bipolaires avec contact de mise à la terre et destinés au raccordement 
au réseau d'alimentation des dispositifs électriques pour usages domestiques et analogues. 

Le présent document s'applique également aux socles de connecteurs/socles femelles de 
connecteurs intégrés ou incorporés dans des appareils d'utilisation. 

La tension assignée ne dépasse pas 250 V (courant alternatif) et le courant assigné ne dépasse 
pas 16 A. 

Les connecteurs conformes au présent document sont prévus pour une utilisation normale à 
une température ambiante qui ne dépasse généralement pas +40 °C, mais leur moyenne sur 
une période de 24 h ne dépasse pas +35 °C, avec une limite inférieure de la température 
ambiante de −5 °C.  

L'Annexe E fournit les exigences d'essai pour déclasser le courant de fonctionnement d'un 
appareil lorsqu'il est utilisé à des températures ambiantes supérieures à +35 °C et inférieures 
ou égales à +90 °C. 

Les connecteurs ne sont pas prévus pour:  

– une utilisation en lieu et place des prises de courant selon l'IEC 60884-1;  
– une utilisation en lieu et place des dispositifs de connexion pour luminaires (DCL) selon 

l'IEC 61995 ou des connecteurs soutenus par des luminaires (LSC); 
– une utilisation en lieu et place des coupleurs d'installation selon l'IEC 61535. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie 
de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule 
l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de 
référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

IEC 60068-2-31, Essais d'environnement – Partie 2-31: Essais – Essai Ec: Choc lié à des 
manutentions brutales, essai destiné en premier lieu aux matériels 

IEC 60068-2-60, Essais d'environnement – Partie 2-60: Essais – Essai Ke: Essai de corrosion 
dans un flux de mélange de gaz 

IEC 60068-2-75, Essais d'environnement – Partie 2-75: Essais – Essai Eh: Essais au marteau 

IEC 60112:2020, Méthode de détermination des indices de résistance et de tenue au 
cheminement des matériaux isolants solides 
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IEC 60227 (toutes les parties), Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de 
tension nominale au plus égale à 450/750 V 

IEC 60245 (toutes les parties), Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc – Tension assignée 
au plus égale à 450/750 V 

IEC 60320-3:2014, Connecteurs pour usages domestiques et usages généraux analogues – 
Partie 3: Feuilles de norme et calibres  
IEC 60320-3:2014/AMD1:2018 

IEC 60417, Symboles graphiques utilisables sur le matériel (disponible à l'adresse: 
http://www.graphical-symbols.info/equipment) 

IEC 60664-1:2020, Coordination de l'isolement des matériels dans les réseaux d'énergie 
électrique à basse tension – Partie 1: Principes, exigences et essais  

IEC 60695‐2‐11:2014, Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2‐11: Essais au fil 
incandescent/chauffant – Méthode d'essai d'inflammabilité pour produits finis (GWEPT) 

IEC 60695‐10‐2:2014, Essais relatifs aux risques du feu – Partie 10-2: Chaleurs anormales – 
Essai à la bille 

IEC 60730-2-11:2019, Dispositifs de commande électrique automatiques – Partie 2-11: 
Exigences particulières pour les régulateurs d'énergie 

IEC 60999-1:1999, Dispositifs de connexion – Conducteurs électriques en cuivre – 
Prescriptions de sécurité pour organes de serrage à vis et sans vis – Partie 1: Prescriptions 
générales et particulières pour les organes de serrage pour les conducteurs de 0,2 mm2 à 
35 mm2 (inclus) 

IEC 61032:1997, Protection des personnes et des matériels par les enveloppes – Calibres 
d'essai pour la vérification 

IEC 61058 (toutes les parties), Interrupteurs pour appareils 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées 
en normalisation, consultables aux adresses suivantes: 

• IEC Electropedia: disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/ 

• ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp 

3.1  
connecteur 
ensemble qui permet la connexion et la déconnexion d'un appareil d'utilisation ou d'un matériel 
électrique à l'alimentation 

http://www.graphical-symbols.info/equipment
http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp
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1 fiche 5 fiche mobile mâle (voir 3.2.1) 
2 prise mobile (voir 3.1.1) 6 cordon-connecteur (voir 3.5) 
3 socle de connecteur (voir 3.1.2) 7 cordon-connecteur d'interconnexion (voir 3.6) 
4 socle femelle de connecteur (voir 3.2.2)  

 

Figure 1 – Utilisation prévue des connecteurs 

3.1.1  
prise mobile 
partie du connecteur d'appareil d'utilisation faisant corps avec un cordon, ou destinée à y être 
reliée  

VOIR: Figure 1. 

[SOURCE: IEC 60050-442:1998, 442-07-02, modifié – "le câble souple d'alimentation" a été 
remplacé par "un cordon" et une référence à la Figure 1 a été ajoutée.] 

3.1.2  
socle de connecteur 
partie du connecteur d'appareil d'utilisation intégrée dans un appareil d'utilisation ou incorporée 
comme partie séparée dans un appareil d'utilisation ou dans un matériel électrique ou destinée 
à y être fixée 

VOIR: Figure 1. 

3.2  
connecteur d'interconnexion 
connecteur qui permet la connexion et la déconnexion d'un appareil d'utilisation ou d'un matériel 
électrique à un cordon qui alimente un autre appareil d'utilisation ou un autre matériel électrique 

VOIR: Figure 1. 

Note 1 à l'article: Un connecteur d'interconnexion est un type de connecteur d'appareil d'utilisation. 

3.2.1  
fiche mobile mâle 
partie du connecteur d'interconnexion faisant corps avec un cordon, ou destinée à y être reliée  

VOIR: Figure 1. 

[SOURCE: IEC 60050-442:1998, 442-07-09, modifié – "le câble souple d'alimentation" a été 
remplacé par "un cordon" et une référence à la Figure 1 a été ajoutée.] 
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3.2.2  
socle femelle de connecteur 
partie du connecteur d'interconnexion incorporée ou montée dans l'appareil d'utilisation ou dans 
le matériel électrique ou destinée à y être fixée et à partir duquel l'alimentation est obtenue 

VOIR: Figure 1. 

[SOURCE: IEC 60050-442:1998, 442-07-08, modifié – Une référence à la Figure 1 a été 
ajoutée.] 

3.3  
connecteur démontable 
appareil construit de telle façon qu'un câble ou cordon puisse être remplacé  

3.4  
connecteur non démontable 
appareil construit de telle façon qu'il forme une unité complète avec le câble souple 
d'alimentation ou le cordon, après connexion et assemblage par le constructeur de l'appareil 

3.5  
cordon-connecteur 
ensemble composé d'un câble ou d'un cordon, équipé d'une fiche non démontable et d'une 
prise mobile non démontable, destiné à relier un appareil d'utilisation ou un matériel électrique 
à l'alimentation électrique  

VOIR: Figure 1. 

3.6  
cordon-connecteur d'interconnexion 
ensemble composé d'un câble ou d'un cordon équipé d'une fiche mobile mâle et d'une prise 
mobile non démontables, destiné à l'interconnexion entre deux appareils d'utilisation 
électriques  

VOIR: Figure 1  

Note 1 à l'article: La définition est fondée sur celle de l'IEC 60050-442:1998, 442-07-06. 

3.7  
connecteur intégré 
connecteur d'appareil d'utilisation constitué par le boîtier ou l'enveloppe de l'appareil 
d'utilisation ou du matériel électrique et qui ne peut pas être soumis à l'essai séparément 

3.8  
connecteur normalisé 
connecteur dont les dimensions sont conformes aux feuilles de norme de l'IEC 60320-3 

3.9  
connecteur non normalisé 
connecteur dont les dimensions ne sont pas conformes aux feuilles de norme de l'IEC 60320-3 

3.10  
base d'une broche 
partie de la broche, où elle sort de la face d'engagement  

3.11  
dispositif de retenue 
dispositif mécanique ou mécanisme qui maintient de façon convenable la liaison entre une prise 
mobile et le socle de connecteur correspondant et qui en empêche tout retrait involontaire 
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3.12  
tension assignée (pour le petit appareillage) 
tension fixée par le constructeur pour le fonctionnement spécifié d'un appareil 

[SOURCE: IEC 60050-442:1998, 442-01-03] 

3.13  
courant assigné (pour le petit appareillage) 
courant fixé par le constructeur pour le fonctionnement spécifié d'un appareil 

[SOURCE: IEC 60050-442:1998, 442‐01‐02] 

3.14  
borne (pour le petit appareillage) 
partie d'un appareil à laquelle un conducteur est fixé pour réaliser une connexion réutilisable  

[SOURCE: IEC 60050-442:1998, 442‐06‐05] 

3.15  
sortie 
partie d'un appareil à laquelle un conducteur est fixé de manière permanente  

[SOURCE: IEC 60050-442:1998, 442‐06-06] 

3.16  
vis autotaraudeuse à découpe 
vis autotaraudeuse ayant un filet non continu qui, par vissage, forme le filetage en enlevant du 
matériau de la cavité  

[SOURCE: IEC 60050-442:1998, 442-06-03] 

3.17  
essai de type 
essai effectué sur un ou plusieurs dispositifs réalisés selon une conception donnée pour vérifier 
que cette conception satisfait à certaines exigences 

3.18  
essai individuel de série 
essai de conformité effectué sur chaque entité en cours ou en fin de fabrication 

[SOURCE: IEC 60050-151:2001, 151-16-17] 

4 Exigences générales 

Les connecteurs doivent être conçus et construits de façon à ce que leur fonctionnement soit 
sûr en utilisation normale et que l'utilisateur ou l'entourage ne soit pas mis en danger. 

Les connecteurs non normalisés doivent satisfaire à l'ensemble des exigences de sécurité du 
présent document et doivent être soumis à l'essai avec leurs homologues. 

La conformité est vérifiée en réalisant la totalité des essais spécifiés. 
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5 Notes générales sur les essais 

5.1 Généralités 

Des essais doivent être effectués pour démontrer la conformité aux exigences spécifiées dans 
le présent document, lorsqu'elles sont applicables.  

Ces essais sont tels que: 

1) les essais de type doivent être effectués sur des échantillons représentatifs de chaque 
appareil; 

2) les essais individuels de série doivent être réalisés par le constructeur et effectués sur 
chaque appareil; 

3) sauf spécification contraire, les essais sont exécutés dans l'ordre des articles du présent 
document; 

4) sauf spécification contraire, les connecteurs sont soumis à l'essai conjointement avec leurs 
homologues conformes au présent document; 

5) les connecteurs intégrés et les connecteurs incorporés sont soumis à l'essai dans les 
conditions d'utilisation des matériels électriques, le nombre d'échantillons étant alors égal 
au nombre d'échantillons de matériels électriques exigé dans la norme correspondante 
concernant le matériel; 

6) les connecteurs sont considérés comme conformes au présent document si pas plus d’un 
seul échantillon d'un lot donné ne satisfait pas à un essai en raison d'un défaut 
d'assemblage ou de fabrication. L'essai concerné et ceux qui le précèdent, qui peuvent avoir 
influencé son résultat, sont recommencés sur un nouveau lot d'échantillons qui doivent alors 
tous satisfaire aux essais recommencés; 

7) en général, il est nécessaire de répéter uniquement l'essai qui n'est pas satisfaisant sauf: 
a) si un défaut se produit sur l'un des trois échantillons, lorsqu'il est soumis à l'essai 

conformément à l'Article 19, à l'Article 20 ou à l'Article 21, auquel cas les essais sont 
répétés à partir de l'Article 16; ou 

b) si un défaut se produit sur l'un des trois échantillons, lorsqu'il est soumis à l'essai 
conformément à l'Article 22 (à l'exception du 22.3) ou à l'Article 23, auquel cas les essais 
sont répétés à partir de l'Article 18.  

Les essais de type sont décrits en 5.2. Pour le nombre d'échantillons et de séquences d'essais, 
voir Annexe C. 

5.2 Echantillons d'essai  

Sauf spécification contraire, les échantillons sont soumis à l'essai en l'état de livraison et dans 
des conditions normales, assemblés et installés comme en utilisation normale selon les 
instructions du constructeur, à une température ambiante de 20 °C ± 5 °C; les essais sont 
exécutés en courant alternatif à 50 Hz ou 60 Hz. Les essais ne doivent pas être engagés moins 
de 168 h après fabrication. 

Les prises mobiles non démontables et les fiches mobiles mâles non démontables, autres que 
celles qui font partie d'un cordon-connecteur, doivent être présentées avec un cordon d'au 
moins 1 m de longueur. 

Le demandeur peut soumettre, en même temps que le premier lot d'échantillons, le lot 
supplémentaire qui peut être nécessaire en cas de défaillance de l'un des échantillons. 
Le laboratoire soumet alors à l'essai, sans autre avis, les échantillons supplémentaires, le rejet 
ne survenant qu'à la suite d'une nouvelle défaillance. Si le lot d'échantillons supplémentaire 
n'est pas soumis au même moment, la défaillance de l'un des échantillons présentés motive le 
rejet. 
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5.3 Essais individuels de série  

Les essais individuels de série sont spécifiés à l'Annexe B. 

6 Valeurs assignées normales 

6.1 La tension assignée maximale admise est de 250 V. 

6.2 Le courant assigné maximal admis est de 16 A. 

Les valeurs préférentielles de courant assigné pour les connecteurs sont 0,2 A, 2,5 A, 6 A, 10 A 
et 16 A. 

NOTE Voir l'IEC 60320-3 pour connaître les valeurs assignées normales. 

7 Classification des connecteurs 

7.1 En fonction de la température de broche maximale à la base des broches du socle de 
connecteur correspondant ou des contacts femelles du socle femelle de connecteur 
correspondant: 

a) connecteurs pour conditions froides (température des broches qui ne dépasse pas 70 °C); 
b) connecteurs pour conditions chaudes (température des broches qui ne dépasse pas 

120 °C); 
c) connecteurs pour conditions très chaudes (température des broches qui ne dépasse pas 

155 °C). 

NOTE Les connecteurs pour conditions chaudes peuvent également être utilisés dans des conditions froides; les 
connecteurs pour conditions très chaudes peuvent également être utilisés dans des conditions froides ou chaudes. 

7.2 En fonction du type de matériel à raccorder: 

a) connecteurs pour matériels de la classe I; 
b) connecteurs pour matériels de la classe II. 

NOTE 1 Pour la description des classes, voir l'IEC 61140. 

NOTE 2 Les connecteurs 0,2 A sont destinés uniquement au raccordement des petits matériels de la classe II tenus 
à la main, si la norme applicable à ces matériels le permet. 

7.3 Les prises mobiles/fiches mobiles mâles sont classées d'après le mode de raccordement 
du cordon en: 

a) prises mobiles/fiches mobiles mâles démontables;  
b) prises mobiles/fiches mobiles mâles non démontables. 

7.4 En fonction de la température ambiante: 

a) connecteurs pour températures ambiantes inférieures ou égales à +35 °C;  
b) connecteurs pour températures ambiantes inférieures ou égales à +90 °C. Cette 

classification implique également une classification selon 7.1 b) ou 7.1 c). 
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8 Marquage 

8.1 Généralités  

Les connecteurs doivent porter les indications suivantes: 

– le nom, la marque de fabrique ou la marque d'identification du constructeur ou du 
fournisseur responsable; 

– la référence du type. 

NOTE La référence du type peut être un numéro de catalogue. 

8.2 Marquages supplémentaires  

Les prises mobiles et fiches mobiles mâles normalisées conformément à l’IEC 60320-3, ainsi 
que tous les connecteurs non normalisés doivent en outre comporter un marquage qui contient 
les informations suivantes: 

– le courant assigné, en ampères, excepté pour les prises mobiles 0,2 A; 
– la tension assignée, en volts; 
– le symbole pour la nature du courant; 
– le marquage, comme spécifié dans l'IEC 60999-1, pour identifier le type de conducteur 

approprié aux bornes sans vis. 

8.3 Connecteurs pour matériels de la classe II  

Les connecteurs pour matériels de la classe II ne doivent pas porter le symbole pour la classe II. 

8.4 Symboles ou notations alphanumériques 

Lorsque des notations alphanumériques ou des symboles sont utilisés, la présentation doit être 
la suivante: 

ampères A 
volts V 
courant alternatif AC ou ~ 

terre de protection   [IEC 60417-5019 (2006-08)] ou PE 

terre   [IEC 60417-5017 (2006-08)] 
borne neutre N 

Pour le marquage de la tension et du courant assignés, des valeurs numériques seules peuvent 
être utilisées, la valeur du courant assigné étant placée avant ou au-dessus de celle de la 
tension assignée et séparée de cette dernière par un trait. Le symbole pour la nature du courant 
doit figurer à côté du marquage de la tension et du courant assignés. 

NOTE 1 Exemples pour le marquage du courant, de la tension et de la nature du courant: 

   

NOTE 2 Les lignes dues à la forme de l'outil ne sont pas considérées comme faisant partie du marquage. 

8.5 Lisibilité des marquages  

Les marquages prévus en 8.1 pour les prises mobiles/fiches mobiles mâles doivent être 
facilement discernables lorsque la prise mobile/fiche mobile mâle est câblée et prête à l'usage. 
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NOTE Le terme "prête à l'usage" n'implique pas que la prise mobile est engagée dans un socle de connecteur. 

8.6 Marquages des bornes et instructions de câblage 

Pour les prises mobiles/fiches mobiles mâles démontables et non réversibles, les bornes 
doivent être marquées de la manière suivante: 

– borne de mise à la terre:  symbole ou  ou PE 
– borne neutre:   lettre  N 

Pour les prises mobiles/fiches mobiles mâles polarisées non démontables, il n'est pas 
nécessaire de marquer les contacts, mais les conducteurs doivent être connectés, comme 
spécifié en 22.1. 

Pour les socles de connecteurs/socles femelles de connecteurs autres que ceux intégrés ou 
incorporés dans un appareil d'utilisation ou un matériel électrique et destinés à être utilisés 
avec des prises mobiles/fiches mobiles mâles conformes aux spécifications de 8.6, les bornes 
doivent être marquées conformément aux spécifications du 8.6. 

Les prises mobiles démontables et les fiches mobiles mâles démontables doivent être fournies 
avec les instructions suivantes: 

a) un schéma qui explique la méthode de raccordement des conducteurs, en particulier la 
longueur supplémentaire du conducteur de terre;  

b) un schéma qui indique la mise en œuvre du dispositif d'arrêt de traction; 
c) un schéma qui donne la longueur de gaine et d'isolant à retirer; 
d) les types et tailles de câbles ou cordons appropriés. 

Il n'est pas nécessaire de joindre ces instructions aux prises mobiles/fiches mobiles mâles 
destinées à l'approvisionnement d'un équipementier, mais elles doivent être mises à disposition 
de l'équipementier. 

8.7 Durabilité  

Les marquages exigés dans le cadre du présent document doivent être durables et facilement 
lisibles. Ils ne doivent pas être placés sur des vis, des rondelles amovibles ou d'autres parties 
amovibles. 

8.8 Essai et examen 

La conformité aux exigences spécifiées du 8.1 au 8.7 est vérifiée par examen et par l'essai 
suivant. 

Les marquages sont frottés à la main pendant 15 s avec un chiffon imbibé d'eau, et à nouveau 
pendant 15 s avec un chiffon imbibé d'essence. 

Après cet essai et après tous les essais non destructifs du présent document, les marquages 
doivent rester lisibles. Il ne doit pas être facile d'enlever les étiquettes et celles-ci ne doivent 
présenter aucun signe de détachement. 

Les marquages réalisés par moulage, estampage ou gravure ne sont pas soumis à cet essai. 
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9 Dimensions et compatibilité 

9.1 Généralités 

Les connecteurs doivent être conçus et construits de façon à empêcher tout raccordement 
involontaire ou incorrect. 

La conformité est vérifiée par examen et en cas de doute par les essais décrits du 9.2 au 9.5.  

9.2 Connexions unipolaires  

Il ne doit pas être possible d'établir des connexions unipolaires entre les prises mobiles/fiches 
mobiles mâles et les socles de connecteurs/socles femelles de connecteurs. 

La conformité est vérifiée par un essai manuel. 

9.3 Compatibilité  

Il doit être impossible d'engager: 

– les prises mobiles destinées au raccordement des matériels de la classe II dans les socles 
de connecteurs/fiches mobiles mâles prévus pour les matériels de la classe I; 

– les fiches mobiles mâles des dispositifs de protection de la classe I dans les prises 
mobiles/socles femelles de connecteurs de dispositifs de protection de la classe II; 

– les prises mobiles pour conditions froides dans les socles de connecteurs pour conditions 
chaudes ou très chaudes; 

– les fiches mobiles mâles pour conditions froides dans les socles femelles de connecteurs 
pour conditions chaudes ou très chaudes; 

– les prises mobiles pour conditions chaudes dans les socles de connecteurs pour conditions 
très chaudes; 

– les fiches mobiles mâles pour conditions chaudes dans les socles femelles de connecteurs 
pour conditions très chaudes; 

– les prises mobiles dans les socles de connecteurs/fiches mobiles mâles dont le courant 
assigné est supérieur à celui de la prise mobile; 

– les fiches mobiles mâles dans les socles femelles de connecteurs dont le courant assigné 
est inférieur à celui de la fiche mobile mâle. 

L'engagement d'une prise mobile ou d'une fiche mobile mâle est réalisé dans n'importe quelle 
configuration non prévue en exerçant une force de 60 N pendant 60 s au minimum. 

Au cours de l'essai, il ne doit y avoir aucun contact des broches. 

La conformité est vérifiée par examen, par l'essai manuel du 9.4 et au moyen de tous les 
composants fournis par le constructeur. 

9.4 Dimensions des connecteurs normalisés  

Les connecteurs normalisés doivent être conformes aux feuilles de norme applicables 
conformément à l'IEC 60320-3. 

Les dimensions sont vérifiées au moyen de calibres ou par mesurage. En cas de doute, des 
calibres doivent être utilisés. 
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9.5 Dimensions des connecteurs non normalisés  

Les connecteurs non normalisés dont les dimensions diffèrent de celles spécifiées dans les 
feuilles de norme conformément à l'IEC 60320-3 sont admis, sous réserve qu'ils ne 
compromettent pas la fonction et la sécurité des connecteurs conformes aux feuilles de norme, 
en particulier en ce qui concerne l'interchangeabilité et la non-interchangeabilité. 

De faibles écarts par rapport aux dimensions spécifiées dans les feuilles de norme, qui donnent 
l'impression qu'il s'agit d'un connecteur normalisé et peuvent conduire à le confondre avec un 
connecteur normalisé, ne sont pas admis. 

Aucune modification qui réduit le pouvoir de fermeture des contacts n'est admise. 

Il ne doit pas être possible d'engager une partie d'un connecteur non normalisé dans une partie 
complémentaire d'un connecteur conforme aux feuilles de norme spécifiées dans une partie de 
l'IEC 60320. 

Il ne doit pas être possible d'engager une partie d'un connecteur non normalisé dans une partie 
complémentaire d'un connecteur normalisé en courant continu. 

NOTE Les documents applicables en courant continu, à savoir la série IEC TS 63236, sont en cours d'élaboration. 

Il ne doit pas être possible dans un système donné d'établir des connexions autrement que 
dans la position prévue, ou d'établir des connexions partielles qui provoquent une déformation 
qui peut compromettre l'usage ultérieur de l'appareil d'utilisation pour: 

– une prise mobile et le socle de connecteur associé;  
– un socle femelle de connecteur avec la fiche mobile mâle associée. 

La conformité est vérifiée par un essai manuel. 

10 Protection contre les chocs électriques 

10.1 Accessibilité des parties actives  

Les connecteurs doivent être conçus de façon à ce que les parties actives ne soient pas 
accessibles en cas d'engagement partiel ou complet. 

Les prises mobiles/socles femelles de connecteur doivent être conçus de façon à ce que les 
parties actives ne soient pas accessibles lorsque les prises mobiles/socles femelles de 
connecteur sont convenablement assemblés et câblés comme en utilisation normale. 

La conformité est vérifiée par examen et par un essai avec le calibre d'essai normalisé B de 
l'IEC 61032. 

Le calibre d'essai est appliqué dans toutes les positions possibles et les contacts éventuels 
avec les parties concernées sont mis en évidence par un indicateur électrique. Pour les prises 
mobiles dont l'enveloppe ou le corps est en élastomère ou en matériau thermoplastique, le doigt 
d'épreuve normalisé est appliqué pendant 30 s au minimum avec une force de 20 N en chacun 
des points où une rupture de l'isolant pourrait compromettre la sécurité de la prise mobile. 

NOTE Un indicateur électrique, avec une tension comprise entre 24 V et 50 V, est utilisé pour mettre en évidence 
le contact avec la partie concernée. 

10.2 Protection contre les connexions unipolaires  

Il ne doit pas être possible d'établir une connexion entre une broche d'un socle de 
connecteur/d'une fiche mobile mâle et un contact d'une prise mobile/d'un socle femelle de 
connecteur tant qu'une broche reste accessible. 
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La conformité est vérifiée par un essai manuel suivi par l'essai du 10.1. 

10.3 Protection contre l'accès aux parties actives  

Il ne doit pas être possible d'enlever sans l'aide d'un outil les parties qui interdisent l'accès aux 
parties actives. 

Les manchons éventuels prévus aux orifices d'entrée des broches doivent être fixés 
efficacement et il ne doit pas être possible de les enlever sans démonter la prise mobile/le socle 
femelle de connecteur.  

La conformité est vérifiée par examen et par un essai manuel. 

10.4 Parties extérieures  

Les parties extérieures des prises mobiles, des socles femelles de connecteurs et des fiches 
mobiles mâles, à l'exception des vis d'assemblage et organes analogues, doivent être en 
matériau isolant. 

La conformité est vérifiée par examen. 

10.5 Jupes  

La jupe et la base des socles de connecteurs sans contact de mise à la terre et celles des 
socles de connecteurs/socles femelles de connecteurs 2,5 A avec contact de mise à la terre 
doivent être en matériau isolant. 

La conformité est vérifiée par examen. 

NOTE Les qualités du matériau isolant sont vérifiées lors des essais diélectriques de l'Article 15. 

11 Dispositions en vue de la mise à la terre 

Les connecteurs avec contact de mise à la terre de protection doivent être construits de sorte 
que le contact de mise à la terre de protection soit établi en premier et coupé en dernier par 
rapport à tout autre contact.  

La conformité est vérifiée par examen. 

12 Bornes et sorties 

12.1 Généralités  

Pour les bornes et les sorties, les exigences de la Norme internationale IEC pertinente 
s'appliquent.  

Les organes de serrage des bornes ne doivent pas être utilisés pour fixer tout autre composant 
bien qu'ils puissent maintenir les bornes en place ou les empêcher de tourner.  

12.2 Connecteurs démontables  

Les connecteurs démontables doivent être équipés d'organes de serrage à vis ou sans vis 
conformes à l'IEC 60999-1. 

La conformité est vérifiée par examen. 
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12.3 Connecteurs non démontables 

Les connecteurs non démontables doivent être équipés de connexions soudées, brasées, 
serties ou de connexions sans vis aussi efficaces, qui doivent empêcher toute possibilité de 
déconnexion du conducteur. 

La conformité est vérifiée par examen. 

13 Construction 

13.1 Risque de contact accidentel  

Les connecteurs doivent être conçus de façon à éviter tout risque de contact accidentel entre 
le contact de mise à la terre du socle de connecteur/de la fiche mobile mâle et les contacts qui 
transportent le courant de la prise mobile/du socle femelle de connecteur. 

13.2 Position des contacts 

Pour des prises mobiles/fiches mobiles mâles non réversibles, les positions des contacts 
doivent être établies en observant la face d'engagement des prises mobiles/fiches mobiles 
mâles, comme indiqué dans les feuilles de norme fournies à l'Article 4 de l'IEC 60320-3:2014 
et l'IEC 60320-3:2014/AMD1:2018. Leur position doit être conforme aux spécifications du 
Tableau 1. 

Tableau 1 – Position des contacts 

Type de contact 
Position des contacts 

Prises mobiles non réversibles Fiches mobiles mâles non réversibles 

Contact de mise à la terre Disposition symétrique (de préférence) Disposition symétrique (de préférence) 

Contact de phase En bas à droite En bas à gauche 

Contact neutre En bas à gauche En bas à droite 

 

Pour les connecteurs non réversibles qui ne sont pas conformes aux feuilles de norme fournies 
à l'Article 4 de l'IEC 60320-3:2014 et l'IEC 60320-3:2014/AMD1:2018, la bonne polarisation doit 
être vérifiée. 

La conformité est vérifiée par examen. 

NOTE La conformité aux feuilles de norme assure le respect de cette exigence. 

13.3 Parties qui protègent les parties actives  

Les parties qui assurent la protection contre les contacts avec les parties actives doivent être 
protégées efficacement contre les desserrages. 

La conformité est vérifiée par examen et par les essais de l'Article 18, l'Article 20 et l'Article 23. 

13.4 Construction des broches 

13.4.1 Prévention de la rotation  

Les broches des socles de connecteurs/fiches mobiles mâles et les contacts des prises 
mobiles/socles femelles de connecteurs doivent être protégés contre la rotation. 

La conformité est vérifiée par examen et par un essai manuel. 
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NOTE Les vis de serrage peuvent servir à empêcher la rotation des contacts. 

13.4.2 Maintien des broches 

Les broches des socles de connecteurs/fiches mobiles mâles doivent être solidement 
maintenues et doivent avoir une résistance mécanique suffisante. Il ne doit pas être possible 
de les enlever sans l'aide d'un outil et elles doivent être entourées par une jupe. Les broches 
ne doivent pas faire saillie au-delà du bord de la jupe. 

Un léger déplacement des broches est admis. 

La sûreté du maintien des broches est vérifiée par examen et, en cas de doute, par l'essai 
ci-après. 

L'échantillon est porté à la température qui correspond à sa classe de température donnée 
en 7.1 pendant 60 +5

0  min et maintenu à cette température pendant la durée de l'essai, y 
compris la période de 5 min après le retrait de la charge d'essai. 

Le socle de connecteur/la fiche mobile mâle est maintenu(e) fermement de telle façon qu'il n'y 
ait ni distorsion ni compression excessive du corps, et le moyen de fixation ne doit pas aider 
au maintien des broches dans leur position d'origine. 

Chaque broche est soumise à une force de 60 N ± 0,6 N appliquée sans à-coups dans le sens 
de l'axe de la broche et maintenue à cette valeur pendant une durée de 60 +3

0  s. 

Pour toutes les broches, la force est dans un premier temps appliquée vers l'extérieur du socle 
de connecteur/de la fiche mobile mâle, puis vers l'intérieur du socle de connecteur/de la fiche 
mobile mâle. 

La fixation des broches est jugée satisfaisante s'il n'y a aucun déplacement de plus de 2,5 mm 
pendant l'essai sur chacune des broches et à condition que dans les 5 min qui suivent le retrait 
de la force d'essai vers l'intérieur ou vers l'extérieur, toutes les broches restent dans les 
tolérances spécifiées dans les feuilles de norme applicables ou, pour les connecteurs non 
normalisés, selon les spécifications du constructeur. 

La conformité est vérifiée par examen et par un essai manuel. 

13.4.3 Broches non massives 

Les broches non massives sont en outre soumises à l'essai suivant après exécution de tous les 
autres essais.  

La jupe est retirée du socle de connecteur/de la fiche mobile mâle et la broche est placée sur 
un support, comme représenté à la Figure 2. 
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Dimensions en millimètres 

 

Figure 2 – Dispositif d'essai des broches non massives 

Une force de 100 N est exercée sur la broche pendant 60 +3
0  s dans une direction 

perpendiculaire à son axe, au moyen d'une tige en acier de 4,8 mm de diamètre dont l'axe est 
également perpendiculaire à celui de la broche. 

Après l'essai, la forme de la broche ne doit pas avoir été altérée significativement. 

13.4.4 Broches de connecteurs pour températures ambiantes élevées (inférieures ou 
égales à +90 °C) 

Les broches des fiches mobiles mâles ou des socles de connecteurs pour températures 
ambiantes élevées doivent être en matériau solide. 

13.5 Pression de contact  

Les contacts des prises mobiles/socles femelles de connecteurs doivent s'aligner d'eux-mêmes 
pour assurer une pression de contact appropriée. 

Pour les prises mobiles/socles femelles de connecteurs autres que de type 0,2 A, 
l'autoalignement des contacts ne doit pas reposer sur l'élasticité du matériau isolant. 

La conformité est vérifiée par examen et par les essais des Articles 16 à 21 inclus. 

13.6 Enveloppe 

13.6.1 Généralités 

Les parties du corps des prises mobiles/fiches mobiles mâles doivent être fixées d'une manière 
sûre les unes aux autres. 

La conformité est vérifiée par examen, par un essai manuel et par l'essai du 23.6. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 60320-1:2021 © IEC 2021 – 25 –  

13.6.2 Prises mobiles démontables et fiches mobiles mâles démontables 

Il ne doit pas être possible de démonter la prise mobile/fiche mobile mâle sans l'aide d'un outil. 

L'enveloppe des prises mobiles/fiches mobiles mâles démontables doit envelopper 
complètement les bornes et les extrémités du cordon, au moins jusqu'au point où la gaine doit 
être enlevée. 

La construction doit être telle que, depuis le point de séparation des âmes, les conducteurs 
puissent être raccordés correctement et que, lorsque la prise mobile/fiche mobile mâle est 
montée et équipée de ses conducteurs comme en utilisation normale, il n'y ait aucun risque 
que: 

– les âmes pressées les unes contre les autres endommagent l'isolant du conducteur, ce qui 
est susceptible de produire un claquage de l'isolant; 

– une âme, dont le conducteur est relié à une borne sous tension, soit susceptible d'être 
pressée contre des parties métalliques accessibles; 

– une âme, dont le conducteur est relié aux bornes de terre, soit susceptible d'être pressée 
contre des parties actives. 

Pour les prises mobiles démontables, il ne doit pas être possible de réaliser un montage dans 
lequel les bornes sont protégées et les contacts accessibles. 

Pour les prises mobiles/fiches mobiles mâles démontables, la fixation et le positionnement 
d'une partie du corps par rapport à l'autre doivent être assurés par des moyens indépendants 
dont l'un au moins, par exemple une vis, ne peut être manœuvré qu'avec l'aide d'un outil; les 
vis autotaraudeuses à découpe ne doivent pas être utilisées à cet effet. 

L'élasticité des contacts ne doit pas dépendre de l'assemblage des parties du corps. 

Un desserrage partiel des vis de montage ou d'un autre moyen d'assemblage ne doit pas 
permettre la séparation des parties qui assurent la protection contre les chocs électriques. 

La conformité est vérifiée par examen et par un essai manuel. 

13.6.3 Prises mobiles non démontables et fiches mobiles mâles non démontables 

Les appareils non démontables doivent être tels que: 

– le câble souple ou cordon ne peut pas être séparé de l'appareil sans rendre celui-ci 
inutilisable de façon permanente; et 

– l'appareil ne peut pas être ouvert à la main ou à l'aide d'un outil d'usage général.  

NOTE Un appareil est considéré comme inutilisable de façon permanente lorsque, pour son remontage, des pièces 
ou matériels autres que ceux d'origine doivent être utilisés. 

La conformité est vérifiée par examen et par un essai manuel. 

13.7 Connexion de terre 

Pour les prises mobiles/fiches mobiles mâles, le contact/la broche de terre doit être fixé(e) au 
corps. Si le contact/la broche de terre et la borne de terre ne sont pas d'une seule pièce, les 
différentes parties doivent être assemblées par rivetage, brasage ou par d'autres procédés qui 
procurent une fiabilité équivalente. 

Les parties métalliques des connecteurs doivent être conçues de sorte que la corrosion n'altère 
pas la sécurité du point de vue de leurs caractéristiques électriques et mécaniques.  
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La connexion entre le contact/broche de terre et la borne de terre doit être métallique et 
résistante à la corrosion.  

La conformité est vérifiée par examen. 

13.8 Emplacement des bornes et des sorties  

13.8.1 Généralités 

Les bornes des appareils démontables et les sorties des appareils non démontables doivent 
être disposées ou protégées de telle sorte que des brins libres d'un conducteur dans l'appareil 
ne présentent pas de risque de choc électrique. 

Les appareils non démontables surmoulés doivent être équipés de dispositifs qui empêchent 
les brins libres d'un conducteur de réduire les exigences de distance d'isolement minimale entre 
les brins et toutes les surfaces extérieures accessibles de l'appareil, à l'exception de la face 
d'engagement du socle de connecteur. 

La conformité est vérifiée comme suit: 

– pour les appareils démontables, par l'essai du 13.8.2; 
– pour les appareils non démontables non surmoulés, par l'essai du 13.8.3; 
– pour les appareils non démontables surmoulés, par vérification et examen selon 13.8.4. 

13.8.2 Essai de brin libre pour les appareils démontables 

L'isolant est retiré sur une longueur de 6 mm à partir de l'extrémité d'un conducteur souple avec 
une section de 0,75 mm2. Un seul brin du conducteur souple est laissé libre et les autres sont 
introduits complètement et serrés dans la borne, comme pour une utilisation normale. 

Le brin libre est plié, sans déchirer l'isolant, dans toutes les directions possibles, mais sans 
faire de pliages à angle aigu autour des cloisons. 

NOTE L'interdiction d'exécuter des pliages à angle aigu autour des cloisons n'implique pas que le brin libre doive 
être maintenu rectiligne pendant l'essai. En outre, ces pliages à angle aigu sont exécutés s'il est considéré comme 
probable que de tels pliages puissent se produire au cours de l'assemblage normal de l'appareil, par exemple 
lorsqu'un couvercle est posé dessus. 

Le brin libre d'un conducteur relié à une borne sous tension ne doit pas venir en contact avec 
une partie métallique accessible ou être susceptible de sortir de l'enveloppe lorsque l'appareil 
a été assemblé. 

Le brin libre d'un conducteur relié à une borne de terre ne doit pas venir en contact avec une 
partie active. 

Si nécessaire, l'essai est répété avec le brin libre dans une autre position. 

13.8.3 Essai de brin libre pour les appareils non démontables non surmoulés 

Une longueur d'isolant qui correspond à la longueur maximale prévue de dénudage déclarée 
par le constructeur augmentée de 2 mm est enlevée de l'extrémité d'un conducteur souple qui 
a la même section que le conducteur d'origine. Un seul brin du conducteur souple est laissé 
libre dans la position la plus défavorable et les autres sont connectés d'une manière semblable 
à celle utilisée dans la conception de l'appareil. 

Le brin libre est plié, sans déchirer l'isolant, dans toutes les directions possibles, mais sans 
faire de pliages à angle aigu autour des cloisons. 
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NOTE L'interdiction d'exécuter des pliages à angle aigu autour des cloisons n'implique pas que le brin libre doive 
être maintenu rectiligne pendant l'essai. En outre, ces pliages à angle aigu peuvent être exécutés s'il est considéré 
comme probable que de tels pliages puissent se produire au cours de l'assemblage normal de l'appareil, par exemple 
lorsqu'un couvercle est posé dessus. 

Le brin libre d'un conducteur relié à une sortie sous tension ne doit pas venir en contact avec 
une partie métallique accessible ni réduire les lignes de fuite et les distances d'isolement à 
travers tout orifice de conception jusqu'à la surface extérieure au-dessous de 1,5 mm. 

Le brin libre d'un conducteur relié à une sortie de terre ne doit pas venir en contact avec une 
partie active. 

13.8.4 Vérification du brin libre pour les appareils non démontables surmoulés  

Les appareils non démontables surmoulés doivent être examinés pour vérifier qu'ils sont 
équipés de dispositifs qui empêchent les brins libres du conducteur et/ou les parties actives de 
réduire la distance minimale à travers l'isolation jusqu'à la surface extérieure accessible 
(à l'exception de la face d'engagement des socles de connecteurs) au-dessous de 1,5 mm. 

NOTE La vérification des moyens peut exiger la vérification de la conception du produit ou de la méthode 
d'assemblage. 

13.9 Prises mobiles/fiches mobiles mâles sans contact de mise à la terre  

Les prises mobiles/fiches mobiles mâles sans contact de mise à la terre et les prises 
mobiles/fiches mobiles mâles 2,5 A avec contact de mise à la terre doivent faire partie d'un 
cordon-connecteur ou d'un cordon-connecteur d'interconnexion. 

La conformité est vérifiée par examen. 

13.10 Fusibles, relais, thermostats, déclencheurs thermiques et interrupteurs 

Les fusibles, les relais, les thermostats et les déclencheurs thermiques ne doivent pas être 
incorporés à des prises mobiles ou à des fiches mobiles mâles conformes aux feuilles de norme 
de l'IEC 60320-3. 

Les fusibles, les relais, les thermostats et les déclencheurs thermiques incorporés à des socles 
de connecteurs et à des socles femelles de connecteurs doivent être conformes aux Normes 
internationales IEC applicables. 

Les interrupteurs incorporés à des connecteurs doivent être conformes à l'IEC 61058 (toutes 
les parties). 

Les régulateurs d'énergie incorporés à des connecteurs doivent être conformes à 
l'IEC 60730-2-11. 

La conformité est vérifiée par examen et en soumettant à l'essai les interrupteurs, les fusibles, 
les relais, les thermostats, les déclencheurs thermiques et les régulateurs d'énergie 
conformément aux spécifications de la Norme internationale IEC applicable. 

14 Résistance à l'humidité 

Les connecteurs doivent être capables de résister aux conditions d'humidité qui peuvent 
survenir en utilisation normale. 

Si de tels connecteurs sont utilisés avec des matériels qui sont sujets, en utilisation normale, à 
des débordements de liquide, la protection contre l'humidité doit alors être assurée par le 
matériel. 
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La conformité est vérifiée par l'épreuve hygroscopique décrite à l'Article 14, suivie 
immédiatement des essais de l'Article 15. 

Les prises mobiles/fiches mobiles mâles et les socles de connecteurs/socles femelles de 
connecteurs ne sont pas engagés lorsqu'ils sont soumis à l'épreuve hygroscopique; les prises 
mobiles/fiches mobiles mâles démontables ne sont pas équipées d'un cordon. 

L'épreuve hygroscopique est effectuée dans une enceinte humide, où l'humidité relative de l'air 
est maintenue entre 91 % et 95 %. La température de l'air, en tout endroit où peuvent être 
placés les échantillons, est maintenue, à ± 1 °C, à une valeur t °C adéquate comprise entre 
20 °C et 30 °C. 

Avant d'être placés dans l'enceinte humide, les échantillons sont portés à une température 
comprise entre t °C et (t + 4) °C. 

Les échantillons sont maintenus dans l'enceinte pendant: 

– 168 h (7 j) dans le cas des connecteurs avec contact de mise à la terre lorsqu'ils sont 
présentés comme des appareils individuels, non incorporés dans d'autres matériels 
électriques; 

– 48 h (2 j) dans tous les autres cas. 

NOTE 1 Dans la plupart des cas, les échantillons peuvent être portés à la température spécifiée en les maintenant 
à cette température pendant 4 h au minimum avant l'épreuve hygroscopique. 

NOTE 2 Une humidité relative comprise entre 91 % et 95 % peut être obtenue en plaçant dans l'enceinte humide 
une solution saturée de sulfate de sodium (Na2SO4) ou de nitrate de potassium (KNO3) dans de l'eau qui présente 
une surface de contact suffisamment importante avec l'air. 

Après cette épreuve, l'échantillon ne doit présenter aucun dommage au sens du présent 
document. 

15 Résistance d'isolement et rigidité diélectrique 

15.1 Généralités  

La résistance d'isolement et la rigidité diélectrique des connecteurs doivent avoir une valeur 
appropriée. 

La conformité est vérifiée par les essais du 15.2 et du 15.3, ces essais étant exécutés 
immédiatement après l'épreuve hygroscopique de l'Article 14. 

Les indicateurs tels que les lampes au néon, qui peuvent être endommagés lors des essais du 
15.2 et du 15.3, doivent avoir un pôle déconnecté avant l'essai. 

La résistance d'isolement est mesurée en tenant compte des conditions suivantes:  

a) pour les socles de connecteurs, avec une prise mobile insérée entre les contacts qui 
transportent le courant reliés ensemble et le corps; 

b) pour les socles de connecteurs, avec une prise mobile insérée tour à tour entre chaque 
broche et les autres broches reliées ensemble; 

c) pour les socles femelles de connecteurs, avec une fiche mobile mâle insérée entre les 
contacts qui transportent le courant reliés ensemble et le corps; 

d) pour les socles femelles de connecteurs, sans une fiche mobile mâle insérée entre les 
contacts qui transportent le courant reliés ensemble et le corps; 

e) pour les socles femelles de connecteurs, avec une fiche mobile mâle insérée tour à tour 
entre chaque broche et les autres broches reliées ensemble; 
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f) pour les prises mobiles, entre les contacts qui transportent le courant reliés ensemble et le 
corps; 

g) pour les prises mobiles, tour à tour entre chaque contact et les autres contacts reliés 
ensemble; 

h) pour les fiches mobiles mâles, entre les contacts qui transportent le courant reliés ensemble 
et le corps; 

i) pour les fiches mobiles mâles, tour à tour entre chaque contact et les autres contacts reliés 
ensemble. 

Essai additionnel pour les prises mobiles démontables et les fiches mobiles mâles démontables: 

j) pour les prises mobiles démontables, entre toute partie métallique du dispositif d'arrêt de 
traction et de torsion, y compris les vis de serrage, et le contact de mise à la terre ou la 
borne de terre; 

k) pour les prises mobiles démontables, entre toute partie métallique du dispositif d'arrêt de 
traction et de torsion, à l'exception des vis de serrage, et une tige métallique du diamètre 
maximal du cordon spécifié dans le Tableau 2, montée à sa place; 

l) pour les fiches mobiles mâles démontables, entre toute partie métallique du dispositif d'arrêt 
de traction et de torsion, y compris les vis de serrage, et le contact de mise à la terre ou la 
borne de terre; 

m) pour les fiches mobiles mâles démontables, entre toute partie métallique du dispositif d'arrêt 
de traction et de torsion, à l'exception des vis de serrage, et une tige métallique du diamètre 
maximal du cordon spécifié dans le Tableau 2, montée à sa place. 

Aux points a), c), d), f) et h) ci-dessus, le terme "corps" fait référence à toutes les parties 
métalliques accessibles, les vis de fixation, les vis d'assemblage extérieures ou analogues et 
une feuille métallique appliquée sur la surface extérieure des parties externes en matériau 
isolant. Aux points d), f) et h), le terme "corps" fait référence la face d'engagement des prises 
mobiles ou des socles femelles de connecteurs, mais pas à la face d'engagement des fiches 
mobiles mâles. 

La feuille métallique est plaquée contre la surface extérieure des parties externes en matériau 
isolant, mais elle n'est pas introduite dans les ouvertures. 

Tableau 2 – Diamètres maximaux des cordons 

Type de cordon Nombre de conducteurs 
et section nominale Diamètre maximal 

 mm2 mm 

60227 lEC 53 

3 × 0,75 7,6 

3 × 1 8,0 

3 × 1,5 9,4 

60245 lEC 53 

3 × 0,75 8,1 

3 × 1 8,5 

3 × 1,5 10,4 

 

La tension d'essai selon 15.2 et 15.3 est appliquée comme suit, selon le cas: 

– isolation fonctionnelle: entre les différents pôles du connecteur;  
– isolation principale: entre toutes les parties actives reliées ensemble et une feuille 

métallique appliquée sur la surface extérieure de l'isolation principale et/ou les parties 
conductrices accessibles; 
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– isolation supplémentaire: entre deux feuilles métalliques appliquées séparément sur la 
surface intérieure généralement inaccessible de l'isolation supplémentaire et sa surface 
accessible; 

– isolation renforcée: entre toutes les parties actives reliées ensemble et une feuille 
métallique appliquée sur la surface accessible de l'isolation renforcée. 

Les distances d'isolement et les lignes de fuite doivent être maintenues lors de la préparation 
de l'échantillon pour cet essai. 

Lorsque l'isolation principale et l'isolation supplémentaire ne peuvent pas être soumises à 
l'essai séparément, l'isolation fournie est soumise aux tensions d'essai spécifiées pour 
l'isolation renforcée. 

15.2 Résistance d'isolement 

La résistance d'isolement de l'échantillon est mesurée avec application d'une tension continue 
de 500 50

0  
+  V, le mesurage étant réalisé dans un délai de 60 s ± 5 s après application de la 

tension. La résistance d'isolement ne doit pas être inférieure à la valeur spécifiée dans le 
Tableau 3. 

Tableau 3 – Résistance d'isolement minimale 

Isolation  
à soumettre à l'essai 

Résistance d'isolement 

MΩ 

Fonctionnelle 2 

Principale 2 

Supplémentaire 5 

Renforcée 7 

 

NOTE Les matériaux tels que la céramique émaillée ou la porcelaine sont considérés comme ayant une résistance 
d'isolement satisfaisante et ne sont donc pas soumis aux essais de résistance d'isolement.  

15.3 Rigidité diélectrique  

L'échantillon d'essai est soumis à une tension quasiment sinusoïdale de fréquence nominale 
50 Hz ou 60 Hz. La tension est appliquée pendant 60 s ± 5 s à travers l'isolation, comme 
spécifié dans le Tableau 4. 

Au début de l'essai, la tension appliquée ne dépasse pas la moitié de la valeur spécifiée; elle 
est ensuite rapidement amenée à la pleine valeur. Il ne doit se produire ni contournement ni 
claquage. Les décharges luminescentes qui ne coïncident pas avec une chute de tension ne 
sont pas retenues. 
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Tableau 4 – Rigidité diélectrique 

Isolation ou déconnexion à 
soumettre à l'essai b 

Tension d'essai 
(valeur efficace) a 

 

Tension assignée 
inférieure  

ou égale à 50 V 

Tension assignée 
supérieure à 50 V 

et inférieure  
ou égale à 130 V 

Tension assignée 
supérieure à 130 V 

et inférieure 
ou égale à 250 V 

V V V 

Isolation fonctionnelle c 500 1 300 1 500 

Isolation principale d 500 1 300 1 500 

Isolation  
supplémentaire d 500 1 300 1 500 

Isolation 
renforcée d,e  500 2 600 3 000 

NOTE 1 Tension assignée inférieure ou égale à 50 V: non destinée à être raccordée directement au réseau ni 
soumise à des surtensions temporaires, comme défini dans l'IEC 60364-4-44.  

NOTE 2 Tension supérieure à 50 V: les valeurs reposent sur l'IEC 60364-4-44. Pour l'isolation fonctionnelle, 
l'isolation principale et l'isolation supplémentaire, les valeurs sont calculées selon la formule U0 + 1 200 V et 
arrondies. Dans le présent document, la tension maximale phase-terre retenue est U0 = 300 V. 

a  Le transformateur haute tension utilisé pour l'essai doit être conçu de façon à ce que, lorsque les bornes de 
sortie sont court-circuitées lorsque la tension de sortie a été réglée à la tension d'essai adéquate, le courant 
de sortie soit d'au moins 200 mA. Le relais à maximum de courant ne doit pas se déclencher lorsque le courant 
de sortie est inférieur à 100 mA. Des dispositions sont prises pour mesurer les valeurs efficaces de la tension 
d'essai à ± 3 %. 

b  Les composants spéciaux qui peuvent empêcher de réaliser l'essai (lampes à décharge, bobines, enroulements 
ou condensateurs, par exemple) sont déconnectés à un pôle ou pontés, selon le cas, par rapport à l'isolation à 
l'essai. 

c  Un exemple est l'isolation entre pôles. 
d  Pour l'essai, toutes les parties actives sont reliées ensemble et des dispositions sont prises pour s'assurer que 

toutes les parties mobiles sont dans la position la plus défavorable. 
e  Pour les connecteurs qui incorporent une isolation renforcée et une double isolation, des dispositions sont 

prises pour s'assurer que la tension appliquée à l'isolation renforcée n'impose pas de contrainte excessive sur 
les parties principales ou supplémentaires de la double isolation. 

 

16 Forces nécessaires pour insérer et retirer la prise mobile/le socle femelle de 
connecteur 

16.1 Généralités 

La construction des connecteurs doit permettre une insertion et un retrait faciles de la prise 
mobile/du socle femelle de connecteur et empêcher la prise mobile/le socle femelle de 
connecteur de se séparer du socle de connecteur/de la fiche mobile mâle en utilisation normale. 

Pour les prises mobiles/socles femelles de connecteurs, la conformité est vérifiée par les essais 
suivants:  

– selon l'essai décrit en 16.2, pour s'assurer que la force maximale nécessaire au retrait de 
la prise mobile/du socle femelle de connecteur du socle de connecteur/de la fiche mobile 
mâle n'est pas supérieure à la force maximale spécifiée dans le Tableau 5. Pour les besoins 
de l'essai, l'homologue correspondant de la prise mobile/du socle femelle de connecteur 
doit être utilisé (calibre multibroche); 

– selon l'essai décrit en 16.3, pour s'assurer que la force minimale nécessaire au retrait d'un 
calibre à broche unique du contact individuel n'est pas inférieure à la force minimale 
spécifiée dans le Tableau 5. 
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Tableau 5 – Forces de séparation maximales et minimales 

Type de prise mobile/ 
socle femelle de connecteur 

Forces de séparation 
N 

16.2 
Maximale avec 

calibre multibroche 

16.3 
Minimale avec calibre  

à broche unique 

0,2 A, 2,5 A, 6 A et 10 A 50 1,5 

16 A 60 2 

 

Les appareils équipés de dispositifs de retenue sont soumis à l'essai en neutralisant le dispositif 
de retenue. 

16.2 Vérification de la force maximale de séparation 

Le socle de connecteur/la fiche mobile mâle est fixé(e) au support A d'un appareil, comme 
représenté à la Figure 3, de telle façon que les axes des broches du socle de connecteur/de la 
fiche mobile mâle soient verticaux et que les extrémités libres des broches soient tournées vers 
le bas. La masse totale comprend la masse principale, la masse additionnelle, la griffe et le 
plateau. 

 

 

Figure 3 – Appareil pour la vérification de la force de séparation 

Les broches sont dégraissées avant chaque essai au moyen d'un agent dégraissant chimique 
à froid. 

NOTE 1 Lorsque le liquide spécifié pour l'essai est utilisé, des précautions adéquates peuvent être prises pour 
empêcher l'inhalation de vapeur.  
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La prise mobile/le socle femelle de connecteur est inséré(e) complètement dans le socle de 
connecteur/la fiche mobile mâle approprié(e) puis en est séparé(e) 10 fois. La prise mobile/le 
socle femelle de connecteur est alors à nouveau inséré(e), un plateau E qui porte une masse 
principale F et une masse additionnelle G y étant fixé au moyen d'une griffe D appropriée. La 
masse additionnelle est telle qu'elle exerce une force égale au dixième de la force maximale 
de séparation spécifiée dans le Tableau 5 et elle doit être fabriquée en une pièce. 

La masse principale est accrochée sans à-coups à la prise mobile/au socle femelle de 
connecteur et la masse additionnelle est lâchée d'une hauteur de 50 mm ± 1 mm sur la masse 
principale. La prise mobile/le socle femelle de connecteur doit se séparer du socle de 
connecteur/de la fiche mobile mâle dans un délai de 3 s. 

Pour les connecteurs normalisés: 

Le socle de connecteur/la fiche mobile mâle dispose de broches en acier trempé finement poli, 
qui ont une rugosité de surface qui ne dépasse pas 0,8 µm sur la longueur de leur partie active 
et sont espacées de la distance nominale avec une tolérance de 0,02

0  
+  mm. 

Les dimensions des broches présentent les valeurs maximales avec une tolérance de 0  
0,01−  mm, 

mais il est uniquement nécessaire que les longueurs des broches respectent la tolérance 
spécifiée dans la feuille de norme, et les dimensions intérieures des jupes présentent les 
valeurs minimales, avec une tolérance de 0,1

0  
+  mm, spécifiées dans la feuille de norme applicable. 

NOTE 2 La valeur maximale est la valeur nominale plus la tolérance maximale. La valeur minimale est la valeur 
nominale moins la tolérance maximale. 

Pour les connecteurs non normalisés: 

L'homologue spécifié par le constructeur doit être utilisé. 

16.3 Vérification de la force minimale de séparation 

Le calibre d'essai à broche unique, comme représenté à la Figure 4, est appliqué à chaque 
contact de prise mobile/socle femelle de connecteur, les axes des contacts étant verticaux et 
le calibre étant suspendu verticalement par le dessous. 

Dimensions selon la feuille de norme applicable 

 

La masse doit être positionnée de façon équidistante autour de l'axe ou des axes de la broche. 

Figure 4 – Calibre pour la vérification de la force minimale de séparation 
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La masse totale du matériel d'essai doit être telle qu'elle exerce la force applicable indiquée 
dans le Tableau 5. 

La broche est dégraissée avant chaque essai au moyen d'un agent dégraissant chimique à froid. 

Le calibre d'essai à broche unique est ensuite inséré dans le contact. Le matériel d'essai est 
introduit doucement et toute précaution est prise pour ne pas heurter l'assemblage pendant la 
vérification de la force minimale de séparation. 

Le matériel d'essai ne doit pas se détacher du contact dans les 3 s. 

Pour les connecteurs normalisés: 

Le calibre d'essai à broche unique est en acier trempé, avec une rugosité de surface qui ne 
dépasse pas 0,8 m sur sa longueur active. 

La partie broche du calibre doit avoir des dimensions égales aux dimensions minimales 
indiquées dans la feuille de norme applicable du socle de connecteur/de la fiche mobile mâle 
avec une tolérance de 0,01

0  
+  mm, mais il est uniquement nécessaire que la longueur de la broche 

respecte la tolérance spécifiée dans la feuille de norme. 

Pour les connecteurs non normalisés: 

La broche d'essai est une broche unique dont les dimensions minimales sont spécifiées par le 
constructeur. 

17 Fonctionnement des contacts 

Les contacts et les broches des connecteurs doivent établir des contacts glissants. Les contacts 
des prises mobiles/socles femelles de connecteurs doivent assurer une pression de contact 
suffisante et ne doivent pas se détériorer en utilisation normale.  

L'efficacité de la pression de contact entre contacts et broches et entre contacts de mise à la 
terre et broches de terre ne doit pas dépendre de l'élasticité du matériau isolant dans lequel ils 
sont montés. 

La conformité aux exigences est vérifiée par examen et en tenant compte des exigences de 
l'Article 16, de l'Article 19, de l'Article 20 et de l'Article 21. 

18 Résistance à l'échauffement des connecteurs pour conditions chaudes ou 
très chaudes 

18.1 Généralités  

Les connecteurs classés conformément au 7.1 doivent résister à l'échauffement auquel ils 
peuvent être soumis du fait de l'appareil d'utilisation ou d'autres matériels. 

Les prises mobiles/fiches mobiles mâles doivent être construites de sorte que l'isolation des 
conducteurs ne soit pas soumise à un échauffement excessif. 

En outre, les contacts à ressort des socles femelles de connecteurs et des prises mobiles ne 
doivent pas être altérés par la relaxation thermique causée par un échauffement excessif. 

La conformité est vérifiée par l'essai du 18.2 pour les prises mobiles/fiches mobiles mâles et 
par l'essai du 18.3 pour les socles de connecteurs/socles femelles de connecteurs. 
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18.2 Essai d'échauffement des prises mobiles/fiches mobiles mâles 

Les prises mobiles/fiches mobiles mâles démontables sont équipées d'un cordon conforme au 
Tableau 9, de la section minimale admise. Les prises mobiles/fiches mobiles mâles non 
démontables sont soumises à l'essai avec leur cordon en l'état de livraison.  

La prise mobile/fiche mobile mâle est insérée dans un socle de connecteur/socle femelle de 
connecteur adéquat d'un appareil d'essai approprié (voir exemple à la Figure 5) pendant 96 h 
(4 j). Tout au long de l'essai, la température à la base des broches ou des contacts est 
maintenue à:  

– 120 °C ± 2 °C pour les prises mobiles/fiches mobiles mâles pour conditions chaudes 
classées selon 7.1 b);  

– 155 °C ± 2 °C pour les prises mobiles/fiches mobiles mâles pour conditions très chaudes 
classées selon 7.1 c). 

 

Figure 5 – Exemple d'appareil d'essai d'échauffement (voir 18.2) 

Une étuve peut également être utilisée pour chauffer la base des broches ou des contacts. 

Le socle de connecteur/socle femelle de connecteur est encastré et possède une jupe en 
matériau isolant. 

Les socles de connecteurs/socles femelles de connecteurs sont d'un type qui correspond à la 
prise mobile/fiche mobile mâle à soumettre à l'essai; leurs broches ou contacts sont en alliage 
de cuivre. 

Après retrait de l'appareil d'essai, les prises mobiles/fiches mobiles mâles sont laissées à 
refroidir approximativement à la température ambiante. 

Les fiches mobiles mâles sont ensuite insérées dans le socle femelle de connecteur puis 
séparées du socle 10 fois. Les prises mobiles sont soumises à l'essai de l'Article 16. 

Les échantillons ne doivent présenter: 

– aucune détérioration susceptible de compromettre la protection contre les chocs 
électriques;  
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– aucun desserrement des connexions électriques ou des liaisons mécaniques;  
– aucun défaut tel que des craquelures, un gonflement, un rétrécissement, etc.  

18.3 Essai d'échauffement des socles de connecteurs/socles femelles de connecteurs  

Les socles de connecteurs/socles femelles de connecteurs pour conditions chaudes et ceux 
pour conditions très chaudes, autres que ceux intégrés dans un appareil d'utilisation ou un 
matériel électrique, sont maintenus dans une étuve pendant 96 h à une température de: 

– 120 °C ± 2 °C pour les socles de connecteurs/socles femelles de connecteurs pour 
conditions chaudes classés selon 7.1 b);  

– 155 °C ± 2 °C pour les socles de connecteurs/socles femelles de connecteurs pour 
conditions très chaudes classés selon 7.1 c).  

Après retrait de l'étuve, les socles de connecteurs/socles femelles de connecteurs sont laissés 
à refroidir approximativement à la température ambiante. 

Les socles femelles de connecteur sont alors soumis à l'essai de l'Article 16.  

Les échantillons ne doivent présenter: 

– aucune détérioration susceptible de compromettre la protection contre les chocs 
électriques;  

– aucun desserrement des connexions électriques ou des liaisons mécaniques;  
– aucun défaut tel que des craquelures, un gonflement, un rétrécissement, etc.  

19 Pouvoir de coupure 

Les connecteurs doivent avoir un pouvoir de coupure suffisant. 

Pour les prises mobiles/socles femelles de connecteurs, la conformité est vérifiée par l'essai 
suivant. 

La prise mobile ou le socle femelle de connecteur est monté(e) dans un appareil d'essai 
approprié qui comporte le socle de connecteur ou la fiche mobile mâle correspondant(e). 

Pour les types normalisés, le socle de connecteur ou la fiche mobile mâle doit posséder des 
broches en acier trempé et poli dont les dimensions sont conformes à la feuille de norme 
applicable. Les extrémités des broches doivent être arrondies pour les broches rectangulaires 
et doivent être hémisphériques pour les broches rondes, comme indiqué dans les feuilles de 
norme. 

Pour les types non normalisés, l'homologue spécifié par le constructeur doit être utilisé. 

Les prises mobiles et les socles femelles de connecteurs jusqu'à 0,2 A ne sont pas soumis à 
l'essai. 

Le socle de connecteur/la fiche mobile mâle est disposé(e) de manière à ce que le plan qui 
contient les axes des broches soit horizontal, la broche de terre étant, le cas échéant, en haut. 

L'appareil d'essai doit être conçu et réglé de façon à simuler autant que possible la déconnexion 
en utilisation normale (voir schéma du circuit de la Figure 6). 
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Légende 

C commutateur 

Figure 6 – Schéma du circuit pour les essais du pouvoir de coupure  
et du fonctionnement normal 

Pour les essais des prises mobiles 10 A et 16 A à contact de mise à la terre, le socle de 
connecteur doit comporter une jupe métallique. Pour les essais des autres prises mobiles et 
socles femelles de connecteurs, la jupe doit être en matériau isolant. 

Les valeurs assignées applicables aux essais sont issues du Tableau 6.  

Tableau 6 – Valeurs assignées pour les essais de l'Article 19 

Courant assigné Tension d'essai Courant d'essai Facteur de 
puissance 

Nombre de 
changements de 

position 

A V A (cos Φ)  

> 0,2 à < 10 1,1 × tension assignée 1,25 × courant assigné 0,6 ± 0,05 100 

≥ 10 1,1 × tension assignée 1,25 × courant assigné 0,95 ± 0,05 100 

Les changements de position sont appliqués à une fréquence de 28 à 30 par minute en mouvement continu. 

Période de circulation du courant: 1,5 0,5
0  
+  s. 

Un changement de position (ou course) est un engagement ou une séparation de l'échantillon à l'essai dans 
l'homologue. 

L'échantillon est inséré complètement dans son homologue puis en est séparé pendant chaque cycle. 

 

Aucun courant ne parcourt le circuit de terre éventuel. 

Le commutateur C, qui relie le circuit de terre et les parties métalliques accessibles à l'un des 
pôles de la source électrique, est manœuvré après la moitié du nombre de changements de 
position.  

Pendant l'essai, il ne doit se produire aucun contournement entre les parties actives de polarités 
différentes, ni entre ces parties et les parties du circuit de terre éventuel, et il ne doit pas se 
produire d'arc permanent. 

Après l'essai, l'échantillon ne doit présenter aucun dommage nuisible à son usage ultérieur.  
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20 Fonctionnement normal 

Les connecteurs doivent supporter, sans usure excessive ou autres dommages, les contraintes 
mécaniques, électriques et thermiques qui se présentent en utilisation normale. 

La conformité est vérifiée en soumettant à l'essai les prises mobiles/socles femelles de 
connecteurs dans l'appareil décrit à l'Article 19. 

Les socles de connecteurs et les fiches mobiles mâles ne sont pas soumis à l'essai. 

Les valeurs assignées applicables aux essais sont issues du Tableau 7.  

Le commutateur C, qui relie le circuit de terre et les parties métalliques accessibles à l'un des 
pôles de la source électrique, est manœuvré après la moitié du nombre de changements de 
position sous le courant assigné. 

Tableau 7 – Valeurs assignées pour les essais de l'Article 20 

Courant assigné Tension d'essai Courant d'essai Facteur 
depuissance  Nombre minimal 

de changements 
de position A V A (cos Φ) 

≤ 0,2 – pas de courant – 4 000 

> 0,2 à < 10 
tension assignée courant assigné 0,6 ± 0,05 2 000 

– pas de courant – 6 000 

≥ 10 
tension assignée courant assigné 0,95 ± 0,05 2 000 

– pas de courant – 6 000 

Les changements de position sont appliqués à une fréquence de 28 à 30 par minute en mouvement continu. 

Période de circulation du courant: 1,5 0,5
0  
+  s.  

Un changement de position (ou course) est un engagement ou une séparation de l'échantillon à l'essai dans 
l'homologue. 

L'échantillon est inséré complètement dans son homologue puis en est séparé pendant chaque cycle. 

 

Après l'essai, les échantillons doivent supporter un essai de rigidité diélectrique effectué 
comme spécifié en 15.3. La tension d'essai est réduite à 50 % de la valeur indiquée dans le 
Tableau 4 sans épreuve hygroscopique. 

L'échantillon ne doit présenter:  

– ni usure nuisible à son usage ultérieur; 
– ni dégradation des enveloppes ou cloisons; 
– ni dommage aux orifices d'entrée des broches susceptible d'empêcher un fonctionnement 

satisfaisant; 
– ni desserrage des connexions électriques ou liaisons mécaniques; 
– ni écoulement de matière de remplissage. 

La sécurité électrique ne doit pas être altérée. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 60320-1:2021 © IEC 2021 – 39 –  

21 Echauffement 

Les contacts et les autres parties qui transportent le courant doivent être conçus de manière à 
ce que le passage du courant n'engendre aucun échauffement excessif.  

Pour les prises mobiles/socles femelles de connecteurs et les fiches mobiles mâles, la 
conformité est vérifiée par l'essai suivant.  

Les prises mobiles/fiches mobiles mâles sont équipées de cordons conformes au Tableau 9 de 
1 m de longueur et de section conforme aux valeurs indiquées dans le Tableau 8. 

Les socles femelles de connecteurs sont équipés de conducteurs isolés conformes aux valeurs 
indiquées dans le Tableau 8.  

Les vis des bornes, le cas échéant, sont serrées à un couple égal aux deux tiers du couple 
spécifié dans la colonne correspondante du Tableau 13. 

Tableau 8 – Cordons et conducteurs pour les essais de l'Article 21 

Type de connecteur 
Courant assigné Conducteur Courant d'essai 

A mm2 A 

Prises mobiles  ≤ 0,2 – Non soumises à l'essai 

Prises mobiles/fiches 
mobiles mâles non 
démontables 

> 0,2 à ≤ 16 avec cordon en l'état de 
livraison 1,25 × courant assigné 

Prises mobiles/fiches 
mobiles mâles 
démontables 

≤ 10 1,0 
1,25 × courant assigné 

> 10 1,5 

Socles femelles de 
connecteurs 

> 0,2 à ≤ 6 0,75 

1,25 × courant assigné > 6 à ≤ 10 1,0 

> 10 1,5 

 

La prise mobile est insérée dans un socle de connecteur équipé de broches de laiton qui 
respectent les dimensions minimales spécifiées dans la feuille de norme applicable, avec une 
tolérance de +0,02 mm, l'entraxe des broches étant conforme à la valeur spécifiée dans la 
feuille de norme. 

Les socles femelles de connecteurs sont connectés à une fiche mobile mâle.  

Les fiches mobiles mâles sont insérées dans un socle femelle de connecteur.  

Pour les connecteurs non normalisés, l'homologue spécifié par le constructeur est utilisé. 

Un courant alternatif égal à 1,25 fois le courant assigné passe dans les contacts qui 
transportent le courant, pendant 1 h. 

Pour les prises mobiles/socles femelles de connecteurs et les fiches mobiles mâles avec 
contact de mise à la terre, le courant passe ensuite pendant 1 h dans un contact qui transporte 
le courant et dans le contact de mise à la terre. 

L'échauffement des bornes et contacts ne doit pas dépasser 45 K. 

Après cet essai, les échantillons doivent supporter l'essai de l'Article 16. 
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22 Cordons et leur raccordement 

22.1 Cordons pour les prises mobiles/fiches mobiles mâles non démontables  

Les prises mobiles/fiches mobiles mâles non démontables doivent être équipées d'un type de 
cordon conforme à la Norme internationale indiquée dans le Tableau 9 pour le type de prise 
mobile/fiche mobile mâle. De plus, les cordons doivent avoir une section au moins égale à celle 
spécifiée dans le Tableau 9. 

Tableau 9 – Type et section nominale minimale des cordons 

Type de prise mobile/ 
fiche mobile mâle 

Type de cordon a Section nominale 

mm2 

0,2 A 60227 IEC 41 b – 

2,5 A pour matériels de la classe I 60227 IEC 52 0,75 

2,5 A pour matériels de la classe II 60227 IEC 52 0,75 c 

6 A 60227 IEC 52 0,75 

10 A pour conditions froides 60227 IEC 53 ou 
60245 IEC 53 

0,75 d 

10 A pour conditions chaudes 60245 IEC 53 
60245 IEC 89 

0,75 d 

10 A pour conditions très chaudes 60245 IEC 53 
60245 IEC 89 

0,75 d 

16 A pour conditions froides 60227 IEC 53 ou 
60245 IEC 53 

1,0 d 

16 A pour conditions très chaudes 60245 IEC 53 
60245 IEC 89 

1,0 d 

NOTE Pour une section qui utilise le calibre American Wire Gauge (AWG), voir Annexe D. 

a Un autre câble ou cordon qui présente des propriétés équivalentes peut également être utilisé. 
b Longueur inférieure ou égale à 2 m. 
c Si le cordon a une longueur inférieure ou égale à 2 m, une section nominale de 0,5 mm2 est admise. 
d Si le cordon a une longueur supérieure à 2 m, la section nominale minimale doit être de: 

– 1,0 mm2 pour les prises mobiles de 10 A; 

– 1,5 mm2 pour les prises mobiles de 16 A.  

 

Les prises mobiles/fiches mobiles mâles non démontables avec contact de mise à la terre 
doivent être fournies avec un cordon à trois âmes. 

Dans les prises mobiles/fiches mobiles mâles non réversibles non démontables, les âmes du 
cordon doivent être connectées aux contacts de la manière suivante: 

– âme verte/jaune reliée au contact de mise à la terre; 
– âme brune reliée au contact de phase; 
– âme bleue claire reliée au contact de neutre. 

La conformité est vérifiée par examen et par mesurage. 
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22.2 Dispositif d'arrêt de traction et de torsion 

22.2.1 Généralités  

Les prises mobiles/fiches mobiles mâles doivent être équipées d'un dispositif d'arrêt de traction 
et de torsion de façon à ce que les conducteurs ne soient soumis à aucun effort de traction ni 
de torsion, lorsqu'ils sont connectés aux bornes ou aux sorties, et que la gaine extérieure des 
câbles soit protégée contre l'abrasion. 

Les dispositifs d'arrêt du type "labyrinthe" sont admis s'ils satisfont aux essais applicables. 

22.2.2 Exigences supplémentaires pour les prises mobiles démontables et les fiches 
mobiles mâles démontables  

Les exigences supplémentaires pour les prises mobiles/fiches mobiles mâles démontables sont 
les suivantes: 

– la façon de réaliser la protection contre la traction et la torsion doit être facile à reconnaître; 
– le dispositif d'arrêt de traction et de torsion, ou au moins une partie de celui-ci, doit faire 

corps avec ou être fixé à l'une des autres parties constitutives de la prise mobile/fiche mobile 
mâle; 

– les mesures qui présentent le caractère d'un expédient (procédé qui consiste à faire un 
nœud avec les conducteurs ou à attacher leurs extrémités avec une ficelle, par exemple) 
ne doivent pas être appliquées; 

– les dispositifs d'arrêt de traction et de torsion doivent être efficaces pour les différents types 
de cordons qui peuvent être raccordés, et leur efficacité ne doit pas dépendre de 
l'assemblage des parties du corps; 

– les dispositifs d'arrêt de traction et de torsion doivent être en matériau isolant ou comporter 
un revêtement isolant fixé aux parties métalliques; 

– il ne doit pas être possible que le cordon entre en contact avec les vis de serrage du 
dispositif d'arrêt de traction et de torsion, si ces vis sont accessibles avec le calibre d'essai 
B de l'IEC 61032 (doigt d'épreuve normalisé) ou sont électriquement connectées aux parties 
métalliques accessibles; 

– les parties métalliques du dispositif d'arrêt de traction et de torsion, y compris ses vis, 
doivent être isolées du circuit de terre. 

22.2.3 Essai de traction pour le dispositif d'arrêt de traction et de torsion 

La conformité aux exigences du 22.2.1 et du 22.2.2 est vérifiée par examen et par un essai de 
traction dans un appareil analogue à celui représenté à la Figure 7, suivi d'un essai de torsion. 
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Dimensions en millimètres 

 

 

Figure 7 – Appareil d'essai du dispositif d'arrêt de traction et de torsion  

Les prises mobiles/fiches mobiles mâles non démontables sont soumises à l'essai avec leur 
cordon en l'état de livraison; les prises mobiles/fiches mobiles mâles démontables sont 
soumises à l'essai d'abord avec l'un et puis avec l'autre type de cordon, comme spécifié dans 
le Tableau 10. 

Tableau 10 – Types de cordons pour l'essai de prise mobile/ 
fiche mobile mâle démontable 

Type de prise mobile/ 
fiche mobile mâle Type de cordon a 

Section 

mm2 

Essai de traction 
selon 22.2.3 

Essai de flexion 
selon 22.3 

10 A pour conditions froides 60227 IEC 53  
60227 IEC 53 

0,75 
1,0 1,0 

10 A pour conditions chaudes 60245 IEC 53 
60245 IEC 53 

0,75 
1,0 1,0 

10 A pour conditions très chaudes 60245 IEC 53 
60245 IEC 53 

0,75 
1,0 1,0 

16 A pour conditions froides 60227 IEC 53 
60227 IEC 53 

1,0 
1,5 1,5 

16 A pour conditions très chaudes 60245 IEC 53 
60245 IEC 53 

1,0 
1,5 1,5 

a Un autre câble ou cordon qui présente des propriétés équivalentes peut également être utilisé. 

 

Les conducteurs du cordon des prises mobiles/fiches mobiles mâles démontables sont 
introduits dans les organes de serrage et, le cas échéant, les vis de ces organes de serrage 
sont serrées juste assez pour empêcher les conducteurs de changer de position facilement. 
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Le dispositif d'arrêt de traction et de torsion est utilisé de la manière normale, les vis de serrage 
étant serrées à un couple égal aux deux tiers du couple spécifié dans la colonne correspondante 
du Tableau 13. Après assemblage de l'échantillon, les parties constitutives doivent se joindre 
exactement et il ne doit pas être possible de repousser le cordon à l'intérieur de la prise 
mobile/fiche mobile mâle sur une longueur appréciable.  

L'échantillon est fixé dans l'appareil d'essai de façon à ce que l'axe du cordon soit vertical à 
l'entrée de la prise mobile/fiche mobile mâle. 

Le cordon est alors soumis 100 fois à un effort de traction de 50 N pour les prises mobiles/fiches 
mobiles mâles de courant assigné inférieur ou égal à 2,5 A et de 60 N pour les autres prises 
mobiles/fiches mobiles mâles. Les tractions sont appliquées sans à-coups, pendant 1 +0,5

0  s 

chaque fois. 

Les prises mobiles/fiches mobiles mâles équipées de cordons à fil rosette ne sont pas soumises 
à l'essai de torsion.  

Immédiatement après, le cordon est soumis, pendant 60 +5
0  s, à un couple de: 

• 0,1 N·m pour les cordons autres que les cordons à fil rosette, de section nominale inférieure 
ou égale à 0,5 mm2; 

• 0,15 N·m pour les cordons à deux âmes de section nominale égale à 0,75 mm2; 

• 0,25 N·m dans tous les autres cas. 

Pendant les essais, le cordon ne doit pas être endommagé. 

Après les essais, le cordon ne doit pas s'être déplacé de plus de 2 mm. Pour les prises 
mobiles/fiches mobiles mâles démontables, les extrémités des conducteurs ne doivent pas 
s'être déplacées sensiblement dans les bornes; pour les prises mobiles/fiches mobiles mâles 
non démontables, les connexions électriques ne doivent pas être interrompues. 

Pour mesurer le déplacement longitudinal, une marque est pratiquée, avant les essais, sur le 
cordon soumis à un effort de traction préalable de la valeur spécifiée, à 2 cm environ de 
l'extrémité de la prise mobile/fiche mobile mâle ou du dispositif de protection. Si, pour les prises 
mobiles/fiches mobiles mâles non démontables, l'extrémité de la prise mobile/fiche mobile mâle 
ou du dispositif de protection n'est pas nettement définie, une marque additionnelle est réalisée 
sur le corps et la distance qui sépare ces deux marques est mesurée. 

Après les essais, le déplacement de la marque sur le cordon par rapport à la prise mobile/fiche 
mobile mâle ou au dispositif de protection est mesuré, le cordon étant tendu en appliquant une 
force de la valeur spécifiée. 

22.3 Essai de flexion  

Les prises mobiles/fiches mobiles mâles doivent être conçues de façon à ce que le cordon ne 
puisse pas être soumis à un pliage excessif à l'entrée de la prise mobile/fiche mobile mâle. 

Les dispositifs de protection prévus à cet effet doivent être en matériau isolant et doivent être 
fixés de façon sûre. 

Des hélices de fil métallique, nu ou gainé de matériau isolant, ne sont pas admises comme 
dispositifs de protection. 

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai suivant. 
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Pour les prises mobiles/fiches mobiles mâles démontables, les dispositifs de protection 
subissent, avant l'essai, un essai de vieillissement accéléré selon: 

– 24.2.2, s'ils sont en matériau élastomère; 
– 24.2.3, s'ils sont en matériau thermoplastique. 

Les prises mobiles/fiches mobiles mâles sont soumises à un essai dans un appareil à partie 
oscillante analogue à celui de la Figure 8. 

 Dimensions en millimètres 

 

 

Figure 8 – Appareil d'essai de flexion 
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Les prises mobiles/fiches mobiles mâles démontables sont équipées d'un cordon du type 
spécifié dans le Tableau 10, de longueur convenable et avec des brins du plus grand diamètre 
admis pour ce type de cordon souple. Le dispositif de protection éventuel est mis en place. 

Les prises mobiles/fiches mobiles mâles non démontables sont soumises à l'essai avec leur 
cordon en l'état de livraison. 

L'échantillon est fixé à la partie oscillante de l'appareil de façon qu'à mi-course l'axe du cordon, 
à l'entrée de la prise mobile/fiche mobile mâle, soit vertical et passe par l'axe d'oscillation. 

La partie de la prise mobile/fiche mobile mâle qui, en utilisation normale, est insérée dans le 
socle de connecteur/socle femelle de connecteur, est fixée dans l'appareil d'essai. 

La partie oscillante est réglée en faisant varier la distance d représentée à la Figure 8 de façon 
à obtenir un déplacement latéral minimal du cordon lorsque la partie oscillante de l'appareil 
d'essai se déplace avec son amplitude maximale. 

Les échantillons équipés de cordons méplats sont montés de façon à ce que le plus grand axe 
de la section du cordon soit parallèle à l'axe d'oscillation. 

Le cordon est chargé de façon que la force appliquée soit de: 

– 20 N pour les prises mobiles/fiches mobiles mâles démontables et pour les prises 
mobiles/fiches mobiles mâles non démontables équipées de cordons de section nominale 
supérieure à 0,75 mm2; 

– 10 N pour les autres prises mobiles/fiches mobiles mâles non démontables. 

Un courant égal au courant assigné des prises mobiles/fiches mobiles mâles passe dans les 
conducteurs, la tension entre ceux-ci étant égale à la tension assignée. Aucun courant ne 
parcourt le conducteur de terre, le cas échéant. 

La partie oscillante est animée d'un mouvement alternatif sur une amplitude de 90° ± 3° (45° ± 3° 
de part et d'autre de la verticale), le nombre de flexions étant de 10 000 à raison de 60 ± 3 
flexions par minute. 

Les échantillons équipés de cordons à section circulaire sont tournés de 90° dans la partie 
oscillante à la moitié du nombre de flexions exigé; les échantillons équipés de cordons méplats 
sont pliés uniquement dans une direction perpendiculaire au plan qui contient les axes des 
conducteurs. 

Pendant l'essai, il ne doit pas y avoir d'interruption du courant d'essai ni de court-circuit entre 
les conducteurs. 

Après l'essai, l'échantillon ne doit présenter aucun dommage au sens du présent document. Le 
dispositif de protection, le cas échéant, ne doit pas s'être séparé du corps et l'isolation du 
cordon ne doit pas présenter de signes d'abrasion ou d'usure. De plus, pour les prises 
mobiles/fiches mobiles mâles non démontables, d'éventuels brins cassés des conducteurs ne 
doivent pas avoir percé l'isolation au point de devenir accessibles. 

NOTE 1 Une flexion est un mouvement dans un sens ou dans l'autre. 

NOTE 2 Cet essai est effectué sur des échantillons qui n'ont pas subi d'autres essais. 

NOTE 3 Un court-circuit entre les conducteurs du cordon se produit si le courant atteint une intensité double à celle 
du courant assigné de la prise mobile. 
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23 Résistance mécanique 

23.1 Généralités  

Les connecteurs doivent avoir une résistance mécanique suffisante. 

La conformité est vérifiée selon les paragraphes indiqués dans le Tableau 11. 

Tableau 11 – Essais applicables 

Essai 
Socle 

femelle de 
connecteur 

Fiche 
mobile 
mâle 

Prise 
mobile 

Socle de 
connecteur 

23.2 Essai de chute libre  X X  

23.3 Essai de traction latérale pour les contacts X  X d  

23.4 Essai de choc X X  X a 

23.5 Essai de déformation   X b  

23.6 Essais de traction pour les prises mobiles/fiches 
mobiles mâles qui comportent une pièce frontale séparée 

 X c X c, d  

a  Pour les socles de connecteurs destinés à être montés en surface. 
b  Pour les prises mobiles conformes à la feuille de norme C7 de l'IEC 60320-3. 
c  Pour les prises mobiles/fiches mobiles mâles qui comportent une pièce frontale séparée. 
d  Les prises mobiles de courant assigné inférieur ou égal à 0,2 A ne sont pas soumises à l'essai. 

 

23.2 Essai de chute libre  

Les prises mobiles/fiches mobiles mâles démontables sont équipées du cordon spécifié en 22.3, 
de section minimale et d'une longueur libre d'environ 100 mm mesurée à partir de l'extrémité 
extérieure du dispositif de protection. 

Les vis des bornes et les vis d'assemblage sont serrées à un couple égal aux deux tiers du 
couple spécifié dans la colonne correspondante du Tableau 14. 

Les prises mobiles/fiches mobiles mâles non démontables sont soumises à l'essai avec leur 
cordon en l'état de livraison, le cordon étant coupé de sorte qu'une longueur libre d'environ 100 
mm dépasse de l'extrémité extérieure du dispositif de protection. 

Les échantillons doivent être soumis tour à tour à l'essai de chute libre, procédure 2 de 
l'IEC 60068-2-31, le nombre de chutes étant de:  

• 500 si la masse de l'échantillon sans cordon ni dispositif de protection ne dépasse pas 
200 g; et  

• 100 dans tous les autres cas. 

Après l'essai, les échantillons ne doivent présenter aucun dommage et aucune partie ne doit 
s'être détachée ou desserrée au risque de pouvoir compromettre la sécurité électrique. 

De petites ébréchures peuvent être ignorées sous réserve qu'elles ne compromettent pas la 
protection contre les chocs électriques. 

Une détérioration de la peinture et de faibles enfoncements qui ne réduisent pas les lignes de 
fuite ou les distances d'isolement au-dessous des valeurs spécifiées à l'Article 26 sont ignorés. 

La longueur d'environ 100 mm peut être réduite pour assurer la chute libre. 
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23.3 Essai de traction latérale pour les contacts 

L'objet de cet essai est de vérifier que les contacts des prises mobiles et des socles femelles 
de connecteurs ont une résistance mécanique suffisante. 

Pour les essais des prises mobiles, un socle de connecteur correspondant est monté dans un 
appareil d'essai approprié, les broches étant disposées vers le haut et la prise mobile étant 
insérée. 

Pour les essais des socles femelles de connecteurs, ceux-ci sont montés dans l'appareil d'essai 
approprié, les contacts étant disposés vers le haut et la fiche mobile mâle associée étant 
insérée. 

Un exemple d'appareil d'essai est représenté à la Figure 9 a).  

Dimensions en millimètres 

 
a) 

  
 

 
b) c) d) e) 

 

Figure 9 – Exemple d'appareil d'essai de traction  
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Une force de traction latérale, parallèle à la face d'engagement, est appliquée au câble de la 
prise mobile/fiche mobile mâle dans quatre directions par incréments de 90° ± 5°, comme 
représenté à la Figure 9 a), b), c), d) et e). 

NOTE Pour les prises mobiles/fiches mobiles mâles coudées, la force n'est pas appliquée dans la direction opposée 
de l'entrée de cordon. 

Une traction selon les valeurs indiquées dans le Tableau 12 est exercée 50 fois dans chaque 
direction sur le cordon pendant 1 s ± 0,5 s. 

Tableau 12 – Valeurs pour les tractions latérales appliquées 

Courant assigné Force de traction 

A N (± 5 %) 

2,5 6 

6 35 

10 35 

16 50 

 

Si nécessaire, le désengagement de la prise mobile/fiche mobile mâle hors du socle de 
connecteur/socle femelle de connecteur est empêché, mais la prise mobile/fiche mobile mâle 
doit être libre de bouger dans le socle de connecteur/socle femelle de connecteur. 

Après l'essai, la prise mobile/le socle femelle de connecteur ne doit présenter aucun dommage 
et les échantillons doivent satisfaire aux spécifications du 16.3. 

23.4 Essai de choc  

Les éléments suivants des connecteurs, dans un matériau autre que l'élastomère, sont soumis 
à un essai de choc au moyen d'un marteau vertical ou à ressort conformément à  
l'IEC 60068‐2‐75: 

– toutes les surfaces accessibles qui recouvrent les parties actives des socles femelles de 
connecteurs;  

– jupes des socles de connecteurs destinés à être montés en surface; 
– jupes des fiches mobiles mâles. 

La tête du marteau a une face hémisphérique de 10 mm de rayon. 

L'énergie de choc est de 0,5 J ± 0,05 J. 

La tête du marteau a une face hémisphérique en polyamide avec une dureté Rockwell HR 
comprise entre 85 et 100. 

L'échantillon repose sur un support rigide et 12 coups sont appliqués en quatre points 
(trois coups par point) choisis dans les zones les plus faibles. 

Après l'essai, l'échantillon ne doit présenter aucun dommage au sens du présent document. 

23.5 Essai de déformation  

Pour les prises mobiles 2,5 A pour matériels de la classe II conformes à la feuille de norme C7 
de l'IEC 60320-3, la zone dans laquelle la ou les cames de l'interrupteur peuvent toucher la 
prise mobile doit être suffisamment résistante à la déformation. 

NOTE Cette zone est indiquée par "3)" dans la feuille de norme C7. 
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La conformité est vérifiée par l'essai suivant, effectué avec un appareil équipé d'une lame 
rectangulaire comme représenté à la Figure 9 de l'IEC 60320-3:2014. L'essai est effectué 
successivement avec la lame A et la lame B, qui sont appuyées contre le corps de la prise 
mobile dans la zone à vérifier, avec la force spécifiée sur la Figure 9 de l'IEC 60320-3:2014. 

L'appareil avec l'échantillon d'essai en place est mis dans une étuve à une température de 
70 °C ± 2 °C pendant 2 h. 

L'échantillon est ensuite retiré de l'appareil et refroidi approximativement à la température 
ambiante, dans un délai de 10 s, par immersion dans l'eau froide. 

L'épaisseur du corps de la prise mobile est mesurée immédiatement au point d'empreinte. 
La différence entre les valeurs d'épaisseur avant et après l'essai ne doit pas être supérieure à 
0,2 mm. 

23.6 Essais de traction pour les prises mobiles/fiches mobiles mâles qui comportent 
une pièce frontale séparée 

23.6.1 Généralités 

Les parties externes des prises mobiles/fiches mobiles mâles équipées d'une pièce frontale 
séparée qui entoure les contacts doivent être fixées d'une manière sûre les unes aux autres. 

La conformité est vérifiée pour toutes les prises mobiles et fiches mobiles mâles par les essais 
suivants. 

Les prises mobiles/fiches mobiles mâles démontables sont équipées du cordon spécifié en 22.3, 
de section minimale. 

Les prises mobiles/fiches mobiles mâles non démontables sont soumises à l'essai avec leur 
cordon en l'état de livraison.  

23.6.2 Essai de traction linéaire 

La pièce frontale et la partie arrière des prises mobiles/fiches mobiles mâles sont solidement 
fixées à deux griffes disposées selon une ligne droite, le long de laquelle les griffes peuvent se 
séparer. Une force de traction selon le Tableau 13 est exercée sur les griffes dans la direction 
des axes des broches/contacts, sans à-coups. La force est maintenue pendant 60 +0,5

0  s.  

23.6.3 Essai de traction latérale 

La pièce frontale des prises mobiles/fiches mobiles mâles est fixée par serrage à un dispositif 
d'essai.  

Une force de traction latérale selon le Tableau 13, parallèle à la face d'engagement, est 
appliquée au câble de la prise mobile/fiche mobile mâle dans quatre directions par incréments 
de 90° ± 5°, comme représenté à la Figure 9 b), c), d) et e). 

La force est maintenue pendant 60 +0,5
0  s dans chaque direction. 

Pour les prises mobiles/fiches mobiles mâles coudées, la force n'est pas appliquée dans la 
direction opposée de l'entrée de cordon. 

Après les essais du 23.6.2 et du 23.6.3, les deux parties des prises mobiles/fiches mobiles 
mâles ne doivent pas s'être détachées, les parties qui assurent la protection contre les chocs 
électriques ne doivent pas s'être desserrées, et les parties actives ne doivent pas être devenues 
accessibles. 
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Tableau 13 – Valeurs pour les forces de traction 

Courant assigné Traction linéaire Traction latérale 

A N N 

0,2 50 ± 2 25 ± 2 

2,5 Classe II 50 ± 2 50 ± 2 

2,5 Classe I 75 ± 2 75 ± 2 

6 75 ± 2 75 ± 2 

10 100 ± 2 75 ± 2 

16 100 ± 2 100 ± 2 

 

24 Résistance à la chaleur et au vieillissement 

24.1 Résistance à la chaleur  

Les connecteurs doivent être suffisamment résistants à la chaleur. 

La conformité est vérifiée sur des échantillons neufs par l'essai à la bille selon  
l'IEC 60695-10-2 aux températures suivantes: 

– 155 °C ± 2 °C pour les parties des connecteurs classés selon 7.1 c) (conditions très 
chaudes) qui maintiennent en place les parties qui transportent le courant et les parties du 
contact de mise à la terre et la pièce frontale des fiches mobiles et les jupes des fiches 
mobiles mâles; 

– 125 °C ± 2 °C pour les parties des connecteurs classés selon 7.1 b) (conditions chaudes) 
qui maintiennent en place les parties qui transportent le courant et les parties du contact de 
mise à la terre et la pièce frontale des fiches mobiles et les jupes des fiches mobiles mâles; 

– 125 °C ± 2 °C pour les parties des connecteurs classés selon 7.1 a) (conditions froides) qui 
maintiennent en place les parties qui transportent le courant et les parties du contact de 
mise à la terre et les jupes des fiches mobiles mâles; 

– 75 °C ± 2 °C pour toutes les autres parties des connecteurs.  

Le diamètre de l'empreinte de la bille est mesuré et ne doit pas être supérieur à 2 mm. 

La conformité est vérifiée par examen. 

Les parties suivantes ne sont pas soumises à cet essai: 

– parties du dispositif d'arrêt de traction et de torsion et du dispositif de protection;  
– parties des prises mobiles qui n'entourent pas immédiatement les contacts femelles, 

moulées avec le cordon; 
– parties des fiches mobiles mâles qui n'entourent pas immédiatement les broches, moulées 

avec le cordon; 
– prises mobiles de courant assigné ≤ 0,2 A; 
– parties en céramique.  

NOTE 1 La pièce frontale est la partie d'une prise mobile ou d'une fiche mobile mâle qui peut être complètement 
engagée avec son homologue. 

NOTE 2 La jupe d'une fiche mobile mâle peut être une pièce frontale séparée. 
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24.2 Résistance au vieillissement  

24.2.1 Généralités 

Les connecteurs en élastomère ou en matériau thermoplastique doivent être suffisamment 
résistants au vieillissement. 

La conformité est vérifiée: 

– pour les connecteurs en élastomère, par les essais du 24.2.2 et du 24.2.4; 
– pour les connecteurs en matériau thermoplastique, par les essais du 24.2.3 et du 24.2.4. 

Pour les essais du 24.2.2 au 24.2.4, un nouvel échantillon est utilisé. 

Pour les essais du 24.2.2 et du 24.2.3, il est recommandé d'utiliser une étuve chauffée 
électriquement. 

NOTE 1 Une circulation naturelle de l'air peut être obtenue en pratiquant des trous dans les parois de l'étuve. 

NOTE 2 Les températures peuvent être mesurées à l'aide de thermomètres. 

24.2.2 Essai de vieillissement pour les matériaux en élastomère 

Les connecteurs en élastomère sont soumis à un essai de vieillissement accéléré effectué dans 
une atmosphère qui présente la composition et la pression de l'air ambiant. Les échantillons 
sont suspendus librement dans une étuve à convection naturelle. Ils sont placés dans l'étuve, 
qui est maintenue à une température de 70 °C ± 2 °C, pendant 240 h (10 j). 

24.2.3 Essai de vieillissement pour les matériaux thermoplastiques 

Les connecteurs en matériau thermoplastique sont soumis à un essai de vieillissement accéléré 
effectué dans une atmosphère qui présente la composition et la pression de l'air ambiant. Les 
échantillons sont suspendus librement dans une étuve à convection naturelle. Ils sont placés 
dans l'étuve, qui est maintenue à une température de 80 °C ± 2 °C, pendant 168 h (7 j). 

Pendant cet essai, les prises mobiles/fiches mobiles mâles sont engagées sur des socles de 
connecteurs/socles femelles de connecteurs correspondants selon la feuille de norme 
applicable. 

24.2.4 Evaluation de l'essai de vieillissement 

Après les essais du 24.2.2 ou du 24.2.3, il est admis de faire revenir les échantillons 
approximativement à la température ambiante avant de les examiner. Ils ne doivent présenter 
aucune craquelure visible à l'œil nu et le matériau ne doit pas être devenu collant ou gras, cette 
condition étant vérifiée comme suit. 

L'opérateur entoure son index d'un chiffon sec de gros tissu et l'applique sur l'échantillon selon 
une force de 5 N. 

Le tissu ne doit pas laisser de traces sur l'échantillon et le matériau de l'échantillon ne doit pas 
coller au chiffon. 

Après cet essai, l'échantillon ne doit présenter aucune détérioration qui l'empêcherait de 
satisfaire au présent document. 

NOTE La force de 5 N peut être obtenue de la façon suivante. 

L'échantillon est placé sur l'un des plateaux d'une balance dont l'autre plateau est chargé avec une masse égale à 
celle de l'échantillon plus 500 g. L'équilibre est ensuite rétabli en appuyant sur l'échantillon avec le doigt entouré du 
chiffon. 
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25 Vis, parties qui transportent le courant et connexions 

25.1 Généralités  

Les assemblages mécaniques et les connexions électriques doivent supporter les contraintes 
mécaniques qui se produisent en utilisation normale. 

Les vis et écrous destinés à connecter des conducteurs doivent s'engager sur un filet métallique. 

Les vis destinées au montage de parties de connecteurs ne doivent pas être des vies 
autotaraudeuses à découpe. 

Les vis ou écrous destinés à la fixation de la base des socles de connecteurs/socles femelles 
de connecteurs sur un appareil peuvent être de tout type. Les vis en matériau isolant ne doivent 
pas être utilisées lorsque leur remplacement par des vis métalliques risque d'altérer l'isolation 
du connecteur. 

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai suivant. 

Les vis et écrous sont serrés puis desserrés:  

– 10 fois pour les vis métalliques qui s'engagent dans un filetage en matériau isolant et pour 
les vis en matériau isolant; 

– 5 fois dans tous les autres cas.  

Les vis ou écrous qui s'engagent dans un filetage en matériau isolant et les vis en matériau 
isolant sont complètement retirés puis réinsérés à chaque fois. L'essai est effectué au moyen 
d'une clé ou d'un tournevis d'essai approprié, en appliquant le couple spécifié par le 
constructeur; à défaut de spécification, les valeurs indiquées dans le Tableau 14 sont alors 
utilisées. 

Pour l'essai des vis des bornes des prises mobiles/fiches mobiles mâles, un conducteur souple 
est placé dans la borne. Le conducteur est déplacé chaque fois que la vis ou l'écrou est 
desserré(e). 

La section nominale de ce conducteur est égale à 1 mm2 pour les prises mobiles/fiches mobiles 
mâles 10 A et à 1,5 mm2 pour les prises mobiles/fiches mobiles mâles 16 A. 

Les vis et écrous ne doivent pas être serrés par à-coups. 

Tableau 14 – Couple appliqué pour l'essai de serrage et desserrage 

Diamètre nominal du filetage 
Couple 

N·m 

mm I II 

Inférieur ou égal à 2,8 0,2 0,4 

Supérieur à 2,8 et inférieur ou égal à 3,0  0,25 0,5 

Supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à 3,2  0,3 0,6 

Supérieur à 3,2 et inférieur ou égal à 3,6  0,4 0,8 

Supérieur à 3,6 et inférieur ou égal à 4,1  0,7 1,2 

Supérieur à 4,1 et inférieur ou égal à 4,7  0,8 1,8 

Supérieur à 4,7 et inférieur ou égal à 5,3  0,8 2,0 
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Les couples de la colonne I s'appliquent aux vis sans tête qui ne font pas saillie par rapport à 
la cavité au moment du serrage et aux autres vis qui ne peuvent pas être serrées à l'aide d'un 
tournevis dont la lame est plus large que le diamètre de la vis. 

Les couples de la colonne II s'appliquent aux autres vis et aux écrous. 

Pour les vis à tête hexagonale fendue, seul l'essai au moyen du tournevis est réalisé. 

Pendant l'essai, la connexion vissée ne doit pas prendre de jeu et aucun dommage ne doit être 
constaté, notamment des bris de vis ou une détérioration des fentes de la tête, du filetage, des 
rondelles ou des étriers, ce qui nuirait à l'usage ultérieur de l'appareil. 

25.2 Connexions électriques  

Les connexions électriques doivent être conçues et construites de sorte que la pression de 
contact ne se transmette pas par l'intermédiaire de matériaux isolants autres que la céramique 
ou le mica pur, à moins que les parties métalliques présentent une élasticité suffisante pour 
compenser un retrait ou un affaissement éventuel du matériau isolant. 

La conformité est vérifiée par examen. 

NOTE Pour les connexions électriques à des intensités jusqu'à 0,2 A, la pression de contact peut être obtenue par 
un matériau isolant dont les propriétés sont telles qu'il assure un contact fiable et permanent dans toutes les 
conditions d'utilisation normale. 

25.3 Protection des connexions  

Les vis et rivets, utilisés à la fois pour des connexions électriques et mécaniques, doivent être 
protégés contre le desserrage ou la rotation. 

Les connexions entre les bornes et d'autres parties doivent être conçues de façon à ce qu'elles 
ne prennent pas de jeu en utilisation normale. 

La conformité est vérifiée par examen et par un essai manuel. 

NOTE 1 Des rondelles élastiques peuvent constituer une protection suffisante. 

NOTE 2 Dans le cas des rivets, l'utilisation d'un axe non circulaire ou d'une entaille appropriée peut constituer une 
protection suffisante. 

25.4 Parties métalliques  

Les parties qui transportent le courant, ainsi que les contacts de mise à la terre, doivent être 
en un métal avec, dans les conditions qui règnent dans le connecteur, une résistance 
mécanique et une résistance à la corrosion convenables. 

Les pièces qui peuvent être soumises à l'usure mécanique ne doivent pas être constituées 
d'acier recouvert de revêtement électrolytique. 

La conformité est vérifiée par examen et, si nécessaire, par analyse chimique. 

Dans des conditions humides, les métaux qui présentent une importante différence de potentiel 
électrochimique entre eux ne doivent pas être mis en contact les uns avec les autres. 

NOTE 1 Des métaux convenables lorsqu'ils sont utilisés dans les plages de températures admises et dans des 
conditions normales de pollution chimique sont par exemple (liste non exhaustive): 

– le cuivre;  

– un alliage qui contient au moins 58 % de cuivre pour les pièces travaillées à froid ou au moins 50 % de cuivre 
pour les autres pièces; 

– l'acier inoxydable qui contient au moins 13 % de chrome et pas plus de 0,09 % de carbone; 
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– l'acier recouvert d'un revêtement électrolytique de zinc, conformément à l'ISO 2081, le revêtement ayant une 
épaisseur d'au moins 5 µm (condition de service ISO n° 1); 

– l'acier recouvert d'un revêtement électrolytique de nickel et de chrome, conformément à l'ISO 1456, le 
revêtement ayant une épaisseur d'au moins 20 µm (condition de service ISO n° 2); 

– l'acier recouvert d'un revêtement électrolytique d'étain, conformément à l'ISO 2093, le revêtement ayant une 
épaisseur d'au moins 12 µm (condition de service ISO n° 2). 

NOTE 2 Les vis, écrous, rondelles, plaques de serrage et parties similaires des bornes ne sont pas considérés 
comme des parties qui transportent le courant. 

26 Distances d'isolement, lignes de fuite et isolation solide 

26.1 Généralités 

Les connecteurs doivent être construits de telle sorte que les distances d'isolement, les lignes 
de fuite et l'isolation solide soient appropriées pour supporter les contraintes électriques, 
mécaniques et thermiques dans les conditions d'environnement significatives qui peuvent se 
produire au cours de la durée de vie prévue des connecteurs d'appareils d'utilisation et des 
connecteurs d'interconnexion.  

La conformité est vérifiée par examen et par les essais du 26.2, du 26.3 et du 26.4. 

NOTE Les exigences et les essais reposent sur l'IEC 60664-1. 

26.2 Distances d'isolement 

26.2.1 Dimensionnement  

Les distances d'isolement doivent être dimensionnées pour supporter la tension de choc 
assignée déclarée par le constructeur. 

Pour un connecteur normalisé, la tension de choc assignée minimale est de 2 500 V. Pour les 
autres tensions de choc assignées, voir Tableau 15. 

Tableau 15 – Tension assignée de tenue aux chocs pour connecteurs  
directement mis sous tension par le réseau basse tension 

Tension phase-neutre 
(déduite des tensions nominales alternatives) 

inférieure ou égale à 

Tension assignée de tenue aux chocs 

kV 

V Catégorie de surtension 

 I II III 

50 0,33 0,5 0,8 

100 0,5 0,8 1,5 

150 0,8 1,5 2,5 

300 1,5 2,5 4,0 

NOTE 1 Pour plus d'informations, voir l'IEC 60664-1. Par exemple, voir 4.3 de l'IEC 60664-1:2020 pour la 
catégorie de surtension. 

Les connecteurs sont considérés comme appartenant à la catégorie de surtension II. La catégorie de surtension I 
est applicable si des précautions particulières contre les surtensions transitoires sont prises. 

 

Pour les mesurages, les dispositions suivantes s'appliquent.  

Les parties qui peuvent être retirées sans l'aide d'un outil doivent être retirées et les parties qui 
peuvent être assemblées dans différentes orientations sont placées dans la position la plus 
défavorable. 
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NOTE Les parties mobiles sont par exemple des écrous hexagonaux dont la position ne peut pas être contrôlée 
dans un assemblage. 

Les distances à travers les fentes ou les ouvertures dans les surfaces du matériau isolant sont 
mesurées par rapport à une feuille métallique appliquée sur la surface. La feuille est poussée 
dans les coins et espaces analogues au moyen du calibre d'essai 11 conformément à 
l'IEC 61032, sans toutefois être pressée dans les ouvertures. 

Une force de 2 N est appliquée aux conducteurs nus et de 30 N pour les surfaces accessibles 
afin de tenter de réduire les distances d'isolement lors de la réalisation des mesurages. 

La force est appliquée au moyen du calibre d'essai 11 conformément à l'IEC 61032. 

26.2.2 Distances d'isolement minimales 

La distance d'isolement pour l'isolation principale, l'isolation supplémentaire et l'isolation 
fonctionnelle ne doit pas être inférieure aux valeurs spécifiées dans le Tableau 16. 

Excepté lorsque les dimensions spécifiées dans la feuille de norme applicable selon la série 
IEC 60320 conduisent à une distance inférieure, la distance d'isolement pour l'isolation 
renforcée ne doit pas être inférieure aux valeurs spécifiées pour l'isolation principale dans le 
Tableau 16, en utilisant toutefois le palier supérieur suivant pour la tension assignée de tenue 
de chocs. 

La conformité est vérifiée par mesurage.  

Tableau 16 – Distances minimales d'isolement dans l'air pour l'isolation principale 

Tension assignée  
de tenue aux chocs a 

V 

Distances d'isolement minimales dans l'air 
jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer b 

mm 

 Degré de pollution 1 Degré de pollution 2 

500 0,04 0,2 

800 0,10 0,2 

1 500 0,5 0,5 

2 500 1,5 1,5 

4 000 c 3 3 

a Cette tension correspond: 
– pour l'isolation fonctionnelle: à la tension de choc maximale prévue à travers la distance d'isolement; 

– pour l'isolation principale directement exposée à ou influencée de manière significative par une surtension 
transitoire due au réseau à basse tension: à la tension assignée de tenue aux chocs des connecteurs 
d'appareils d'utilisation et des connecteurs d'interconnexion; 

– pour une autre isolation principale: à la tension de choc la plus élevée qui peut se produire dans le circuit. 

b Les distances d'isolement pour des altitudes supérieures à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer doivent être 
multipliées par le facteur de correction d'altitude selon l'IEC 60664-1. 

c Cette tension ne s'applique que pour déterminer l'isolation renforcée pour une tension assignée de tenue aux 
chocs de 2,5 kV. 

 

26.3 Lignes de fuite 

26.3.1 Dimensionnement  

Les lignes de fuite doivent être dimensionnées pour la tension prévue en utilisation normale en 
tenant compte du degré de pollution 2 et du groupe de matériaux. Le degré de pollution local 1 
peut être obtenu par encapsulage des lignes de fuite. 
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Pour les mesurages, les dispositions suivantes s'appliquent.  

Les parties qui peuvent être retirées sans l'aide d'un outil doivent être retirées et les parties qui 
peuvent être assemblées dans différentes orientations sont placées dans la position la plus 
défavorable. 

NOTE 1 Les parties mobiles sont par exemple des écrous hexagonaux dont la position ne peut pas être contrôlée 
dans un assemblage. 

Les distances à travers les fentes ou les ouvertures dans les surfaces du matériau isolant sont 
mesurées par rapport à une feuille métallique appliquée sur la surface. La feuille est poussée 
dans les coins et espaces analogues au moyen du calibre d'essai 11 conformément à 
l'IEC 61032, sans toutefois être pressée dans les ouvertures. 

Une force de 2 N est appliquée aux conducteurs nus et de 30 N pour les surfaces accessibles 
afin de tenter de réduire les lignes de fuite lors des mesurages. 

La force est appliquée au moyen du calibre d'essai 11 conformément à l'IEC 61032. 

NOTE 2 Une ligne de fuite ne peut pas être inférieure à la distance d'isolement associée. 

Le groupe de matériaux est déterminé conformément à l'Annexe A. 

26.3.2 Lignes de fuite minimales  

Les lignes de fuite pour l'isolation principale, l'isolation supplémentaire et l'isolation 
fonctionnelle ne doivent pas être inférieures aux valeurs spécifiées dans le Tableau 17. 

Excepté lorsque les dimensions spécifiées dans la feuille de norme applicable selon la série 
IEC 60320 conduisent à une distance inférieure, les lignes de fuite pour l'isolation renforcée ne 
doivent pas être inférieures au double des valeurs spécifiées pour l'isolation principale dans le 
Tableau 17. 

La conformité est vérifiée par mesurage.  
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Tableau 17 – Lignes de fuite minimales pour  
l'isolation principale et l'isolation fonctionnelle 

 Lignes de fuite  

mm 

Tension 
efficace a Degré de pollution 1 b Degré de pollution 2 b 

  Groupe de matériaux 

V  I II IIIc 

50 0,18 0,6 0,85 1,2 

63 0,2 0,63 0,9 1,25 

80 0,22 0,67 0,95 1,3 

100 0,25 0,74 1 1,4 

125 0,28 0,75 1,05 1,5 

160 0,32 0,8 1,1 1,6 

200 0,42 1 1,4 2 

250 0,56 1,25 1,8 2,5 

a Cette tension correspond à la tension rationalisée par le Tableau F.5 de l'IEC 60664-1:2020. 

 L'interpolation pour les valeurs intermédiaires est admise. 
b Degré de pollution 1 – Pas de pollution ou présence uniquement d'une pollution sèche et non conductrice. La 

pollution n'a pas d'incidence. 

 Degré de pollution 2 – Présence uniquement d'une pollution non conductrice à l'exception du fait qu'il est à 
prévoir occasionnellement une conductivité temporaire due à la condensation. 

c Le groupe de matériaux III comprend IIIa et Illb. 

 

26.4 Isolation solide 

L'isolation solide doit être capable de résister durablement aux contraintes électriques et 
mécaniques ainsi qu'aux influences thermiques et environnementales qui peuvent se produire 
au cours de la durée de vie prévue des connecteurs. 

La conformité est vérifiée par mesurage et par les essais de l'Article 15. 

La distance à travers l'isolation solide supplémentaire accessible doit avoir une valeur minimale 
de 0,8 mm. 

Les distances à travers l'isolation solide renforcée accessible doivent avoir les valeurs 
minimales suivantes: 

– pour une tension assignée de tenue aux chocs de 1 500 V: 0,8 mm; 
– pour une tension assignée de tenue aux chocs de 2 500 V: 1,5 mm. 

NOTE Aucune épaisseur minimale n'est spécifiée pour l'isolation solide fonctionnelle, principale, supplémentaire 
inaccessible et renforcée inaccessible. 

La conformité est vérifiée par examen et par mesurage. 
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27 Résistance du matériau isolant à la chaleur, au feu et au cheminement 

27.1 Résistance à la chaleur et au feu 

27.1.1 Généralités 

Les parties en matériau isolant susceptibles d'être exposées à des contraintes thermiques dues 
à des effets électriques et dont la détérioration peut compromettre la sécurité ne doivent pas 
être influencées de façon excessive par la chaleur et le feu survenus au sein de l'appareil. 

Pour les appareils de courant assigné supérieur à 0,2 A, la conformité est vérifiée par la 
méthode d'essai d'inflammabilité pour produits finis (GWEPT) de l'IEC 60695-2-11. 

Les socles de connecteurs/socles femelles de connecteurs intégrés ou incorporés dans un 
appareil d'utilisation ou un matériel électrique sont soumis à l'essai conformément à la norme 
applicable de l'appareil d'utilisation. 

27.1.2 Objectif de l'essai 

L'objet de l'essai au fil incandescent est de s'assurer qu'un fil d'essai chauffé électriquement 
dans des conditions d'essai définies n'entraîne pas l'inflammation des parties isolantes ou 
qu'une partie du matériau isolant qui aurait pu s'enflammer dans des conditions définies à cause 
du fil d'essai chauffé, brûle pendant un temps limité uniquement sans propager le feu par 
flamme ou parties incandescentes ou par des gouttelettes qui tombent de la partie à l'essai. 

27.1.3 Description générale de l'essai 

L'essai est effectué sur un seul échantillon. 

En cas de doute, l'essai doit être répété sur deux échantillons supplémentaires. 

L'essai est effectué en appliquant une seule fois le fil incandescent. Pendant l'essai, 
l'échantillon doit être disposé dans la position la plus défavorable pour l'utilisation prévue  
(en plaçant la surface soumise à l'essai en position verticale). 

L'extrémité du fil incandescent doit être appliquée sur la surface spécifiée de l'échantillon en 
tenant compte des conditions d'utilisation prévue dans lesquelles un élément chauffé ou 
incandescent peut venir en contact avec l'échantillon. 

Si l'essai ne peut pas être effectué sur l'échantillon complet, une partie appropriée peut en être 
découpée. 

Si les essais spécifiés sont exécutés en plusieurs endroits sur le même échantillon, toute 
détérioration provoquée par les essais précédents ne doit pas compromettre le résultat de 
l'essai à exécuter. 

Les parties de faibles dimensions, telles que définies en 4.4 de l'IEC 60695-2-11:2014, ne sont 
pas soumises à cet essai. 

27.1.4 Degré de sévérité 

Les températures d'essai suivantes sont applicables: 

– 750 °C pour les parties en matériau isolant destinées à maintenir en place les parties qui 
transportent le courant et les parties du circuit de mise à la terre; 

– 650 °C pour toutes autres parties en matériau isolant. 
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27.1.5 Evaluation des résultats de l'essai 

L'échantillon est considérée comme ayant réussi l'essai si: 

1) il ne s'enflamme pas; ou 
2) toutes les situations suivantes s'appliquent lorsqu'il s'enflamme: 

a) si les flammes ou l'incandescence de l'échantillon s'éteignent dans un délai de 30 s 
après le retrait du fil incandescent; 

b) la couche spécifiée placée sous l'échantillon ne s'enflamme pas. 

27.2 Résistance au cheminement 

Les parties isolantes qui servent de support à des parties actives, ou sont en contact avec de 
telles parties, de connecteurs pour conditions chaudes et de connecteurs pour conditions très 
chaudes doivent être réalisées dans un matériau résistant au cheminement, avec un indice de 
tenue au cheminement (ITC) minimal de 175 V. 

NOTE Une norme pour produit fini peut exiger une valeur d'ITC supérieure et/ou également des valeurs pour des 
connecteurs pour conditions froides. 

Pour les matériaux autres que la céramique, la conformité est vérifiée par l'essai de l'Annexe A. 

28 Protection contre la rouille 

Les parties en métaux ferreux doivent être protégées convenablement contre la rouille. 

La conformité est vérifiée par l'essai suivant. 

L'échantillon est dégraissé par immersion pendant 10 min dans du white spirit ou un agent 
dégraissant équivalent. Les parties sont ensuite plongées pendant 10 min dans une solution à 
10 % de chlorure d'ammonium dans l'eau maintenue à une température de 20 °C ± 5 °C. 

Sans les sécher, mais après avoir secoué les gouttes éventuelles, les parties sont placées 
pendant 10 min dans une enceinte à atmosphère saturée d'humidité à une température de 
20 °C ± 5 °C. 

Après avoir séché les parties pendant 10 min dans une étuve à une température de 
100 °C ± 5 °C, elles ne doivent présenter aucune trace de rouille sur leurs surfaces. 

Une autre méthode d'essai est la suivante. 

Après dégraissage, l'échantillon est soumis à un essai conformément à l'IEC 60068-2-60 en 
appliquant la méthode d'essai 1 d'une durée de 4 j. 

Après exposition, la surface ne doit présenter aucune zone de rouille rouge. De la rouille 
blanche (oxyde de zinc) et des traces de rouille rouge qui peuvent être éliminées par frottement 
ainsi que des traces de rouille à la surface des arêtes, des bords pliés et des joints soudés ne 
sont pas prises en compte. 

Pour de petits ressorts et organes analogues, et pour les parties inaccessibles exposées à 
l'abrasion, une couche de graisse peut constituer une protection suffisante contre la rouille. 
Ces pièces ne sont soumises à l'essai que s'il existe un doute concernant l'efficacité du film de 
graisse et l'essai est alors effectué sans dégraissage préalable. 
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29 Exigences relatives à la compatibilité électromagnétique (CEM) 

NOTE Les exigences pour les appareils qui comprennent des composants électroniques ne sont pas incluses, car 
leur nécessité n'a pas encore été reconnue. 

29.1 Essai d'immunité – Appareils qui ne comprennent pas de composants 
électroniques 

Ces appareils ne sont pas sensibles aux perturbations électromagnétiques normales; par 
conséquent, aucun essai d'immunité n'est exigé. 

29.2 Essai d'émission – Appareils qui ne comprennent pas de composants 
électroniques 

Ces appareils ne sont pas générateurs de perturbations électromagnétiques; par conséquent, 
aucun essai d'émission n'est nécessaire. 

NOTE Ces appareils ne génèrent pas d'autres perturbations électromagnétiques que celles qui peuvent se produire 
durant les manœuvres occasionnelles d'insertion et de retrait des appareils. La fréquence, le niveau et les 
conséquences de ces émissions sont considérés comme faisant partie de l'environnement électromagnétique normal. 
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Annex A 
(normative) 

 
Essai de tenue au cheminement 

L'essai de tenue au cheminement est réalisé conformément à l'IEC 60112. 

NOTE Si les dimensions de surface 15 mm × 15 mm ne peuvent pas être obtenues du fait des faibles dimensions 
des connecteurs, des échantillons spéciaux réalisés selon le même procédé de fabrication peuvent être utilisés. 
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Annex B 
(normative) 

 
Essais individuels de série pour la sécurité des connecteurs  

câblés en usine 

B.1 Généralités 

Tous les appareils câblés en usine doivent être soumis aux essais suivants, comme indiqué 
dans le Tableau B.1. 

Tableau B.1 – Présentation générale de l'essai 

Type d'appareil Essai à effectuer selon 

Appareils bipolaires Article B.2, B.4.1 

Appareils avec plus de deux pôles Article B.2, Article B.3, Article B.4 

 

Les échantillons défectueux doivent être traités de sorte qu'ils ne puissent pas remplir la 
fonction prévue, ou séparer des produits corrects de sorte qu'ils ne puissent pas être mis en 
vente. 

Il doit être possible d'identifier que les connecteurs destinés à la vente ont été soumis à l'essai 
individuel de série. 

Le constructeur doit conserver les enregistrements des essais pratiqués, qui répertorient: 

– le type de produit; 
– la date de l'essai;  
– le lieu de fabrication (si fabriqué à plusieurs endroits); 
– la quantité soumise à l'essai; 
– le nombre de défauts et les actions menées, c'est-à-dire détruit/réparé. 

Le matériel d'essai doit être vérifié avant et après chaque période d'utilisation et pendant les 
périodes d'utilisation continue au moins une fois toutes les 24 h. Lors de ces vérifications, 
l'appareil doit montrer qu'il indique les défauts lorsque des produits reconnus défectueux sont 
insérés ou lorsque des défauts sont simulés. 

Les produits fabriqués avant une vérification ne doivent être autorisés pour la vente que si la 
vérification s'avère satisfaisante. 

L'appareil/le matériel d'essai doit être vérifié/étalonné au moins une fois par an. 

Les enregistrements de toutes les vérifications et de toutes les interventions rendues 
nécessaires doivent être conservés. 

B.2 Systèmes polarisés: phase (L) et neutre (N) – Connexion correcte 

Pour les systèmes polarisés, l'essai doit être effectué en appliquant un courant pendant une 
durée minimale de 2 s entre l'extrémité libre des conducteurs L et N du cordon souple 
indépendamment et la broche ou le contact L et N correspondant du connecteur. 

La durée de 2 s peut être réduite à 1 s au minimum sur les matériels d'essai avec contrôle 
automatique du temps. 
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La polarité doit être correcte. 

B.3 Continuité de terre (PE) 

L'essai doit être effectué en appliquant un courant pendant une durée minimale de 2 s entre 
l'extrémité libre du conducteur de terre (PE) du cordon souple et la broche ou le contact de 
mise à la terre (PE) du connecteur, selon le cas. 

La durée de 2 s peut être réduite à 1 s au minimum sur les matériels d'essai avec contrôle 
automatique du temps. 

D'autres essais appropriés peuvent être utilisés. 

La continuité doit être mise en évidence. 

B.4 Court-circuit/mauvaise connexion et diminution des lignes de fuite et 
distances d'isolement  

B.4.1 Contrôle de la sécurité des surfaces accessibles  

Pour les connecteurs non démontables, il doit être vérifié que les parties actives, par exemple 
des torons desserrés, ne viennent pas en contact par la surface accessible. 

Si ce danger ne peut pas être empêché par la construction et/ou des procédés de fabrication 
appropriés, l'essai suivant ou un essai similaire (par exemple, essai de tension de choc) doit 
être réalisé. 

La surface accessible des connecteurs, à l'exception de la face d'engagement des prises 
mobiles et des fiches mobiles mâles, est examinée par des électrodes réglées avec une force 
de pression de 20 N. 

Une tension alternative de 2 000 V ± 200 V doit être appliquée aux parties actives et à la 
surface du connecteur pendant au moins 1 s.  

Il ne doit se produire ni contournement ni claquage. 

B.4.2 Court-circuit/mauvaise connexion 

L'essai doit être effectué entre les conducteurs L et N et le conducteur E en appliquant à 
l'extrémité d'alimentation, pendant une durée minimale de 2 s, une tension alternative de 
2 000 V ± 200 V, 50 Hz ou 60 Hz, ou en réalisant un essai de tension de choc qui utilise une 
forme d'onde de 1,2/50 µs, de valeur de crête de 4 kV, trois chocs pour chaque pôle, avec des 
intervalles d'au moins 1 s, la tension d'essai étant appliquée à l'extrémité d'alimentation. 

La durée de 2 s peut être réduite à 1 s minimum sur les matériels d'essai avec contrôle 
automatique du temps. 

Les conducteurs L et N peuvent être reliés pour cet essai. 

Il ne doit pas se produire de contournement. 
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Annex C 
(normative) 

 
Programme d'essais 

Voir Tableau C.1. 

Tableau C.1 – Programme d'essais 

Groupe Article/ 
paragraphe 

Description des essais 

S
oc

le
 d

e 
co

nn
ec

te
ur

 

P
ri

se
 m

ob
ile

 

S
oc

le
 fe

m
el

le
 d

e 
co

nn
ec

te
ur

 

Fi
ch

e 
m

ob
ile

 m
âl

e 

1 8 Marquage x x x x 

3 échantillons 9 Dimensions et compatibilité x x x x 

 10 Protection contre les chocs électriques x x x x 

 11 Dispositions en vue de la mise à la terre x x x x 

 12 Bornes et sorties x x x x 

 13 Construction x x x x 

 23 Résistance mécanique x x x x 

 25 Vis, parties qui transportent le courant et 
connexions 

x x x x 

 26 Distances d'isolement, lignes de fuite et isolation 
solide 

x x x x 

 28 Protection contre la rouille x x x x 

2 14 Résistance à l'humidité  x x x x 

3 échantillonsa 15 Résistance d'isolement et rigidité diélectrique x x x x 

 16 Forces nécessaires pour insérer et retirer la 
prise mobile/le socle femelle de connecteur 

 x x  

 19 Pouvoir de coupure  x x  

 20 Fonctionnement normal  x x  

 21 Echauffement  x x  

 17 Fonctionnement des contacts x x x x 

3 

3 
échantillonsb 

22  

E.6 

Cordons et leur raccordement  x  x 

4 

3 
échantillonsb 

22.3 Essai de flexion  x  x 

5 

2 échantillonsa 

24.1  

E.5.1 

Résistance à la chaleur x x x x 

6 

2 échantillonsa 

24.2 Résistance au vieillissement x x x x 

7 

2 échantillonsa 

24.2.2 ou 
24.2.3 

Essai de vieillissement des connecteurs en 
élastomère ou en matériau thermoplastique 

x x x x 
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Groupe Article/ 
paragraphe 

Description des essais 

S
oc

le
 d

e 
co

nn
ec

te
ur

 

P
ri

se
 m

ob
ile

 

S
oc

le
 fe

m
el

le
 d

e 
co

nn
ec

te
ur

 

Fi
ch

e 
m

ob
ile

 m
âl

e 

8 

2 échantillonsa 

27.1.4 Degré de sévérité (essai au fil incandescent 
750 °C (échantillon 1)) 

x x x x 

27.1.4 Degré de sévérité (essai au fil incandescent 
650 °C (échantillon 2)) 

x x x x 

9 

3 échantillonsa 

27.2,  

E.5.3 

Résistance au cheminement x x x x 

10 

3 échantillonsa 

18 Résistance à l'échauffement des connecteurs 
pour conditions chaudes et très chaudes 

x x x x 

11 

3 échantillonsa  

E.4 Détermination de ta et du courant assigné et 
déclassé en fonction de la température ambiante 

  x x  x  

12 

3 échantillonsa  

E.5.2.2 Essai de vieillissement des prises 
mobiles/socles femelles de connecteurs 

  x  x    

E.5.2.3 Essai de vieillissement des socles de 
connecteurs/fiches mobiles mâles 

x    x  

a  Echantillon de chaque matériau différent. 
b Echantillon de chaque type de câble, section et constructeur du câble. 

 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 66 – IEC 60320-1:2021 © IEC 2021 

Annex D 
(informative) 

 
Comparaison des sections de conducteurs types 

Le Tableau D.1 fournit une comparaison des sections de conducteurs de l'American Wire Gauge 
(AWG) exprimées en millimètres carrés, pouces carrés et mils circulaires.  

Tableau D.1 – Comparaison des sections de conducteurs 

Section de 
fil Calibre n° Section 

Résistance en 
courant continu 

du cuivre à 20 °C 
Mils 

circulaires 

mm2 (AWG) mm2 pouces2 Ω/km  

0,2  0,196 0,000 304 91,62 387 

 24 0,205 0,000 317 87,60 404 

0,3  0,283 0,000 438 63,46 558 

 22 0,324 0,000 504 55,44 640 

0,5  0,500 0,000 775 36,70 987 

 20 0,519 0,000 802 34,45 1 020 

0,75  0,750 0,001 162 24,80 1 480 

 18 0,823 0,001 272 20,95 1 620 

1,0  1,000 0,001 550 18,20 1 973 

 16 1,31 0,002 026 13,19 2 580 

1,5  1,500 0,002 325 12,20 2 960 

 14 2,08 0,003 228 8,442 4 110 

2,5  2,500 0,003 875 7,56 4 934 

 12 3,31 0,005 129 5,315 6 530 

4  4,000 0,006 200 4,700 7 894 

 10 5,26 0,008 152 3,335 10 380 

6  6,000 0,009 300 3,110 11 841 

 8 8,37 0,012 967 2,093 16 510 

10  10,000 0,001 550 1,840 19 735 

 6 13,3 0,020 610 1,320 26 240 

16  16,000 0,024 800 1,160 31 576 

 4 21,1 0,032 780 0,829 5 41 740 

25  25,000 0,038 800 0,734 0 49 338 

 2 33,6 0,052 100 0,521 1 66 360 

35  35,000 0,054 200 0,529 0 69 073 

 1 42,4 0,065 700 0,413 9 83 690 

50  47,000 0,072 800 0,391 0 92 756 
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Annex E 
(normative) 

 
Essais et exigences supplémentaires pour les connecteurs destinés  
à être utilisés à des températures ambiantes supérieures à +35 °C et 

inférieures ou égales à +90 °C 

E.1 Généralités 

Comme indiqué dans le domaine d'application, les connecteurs pour usages domestiques et 
analogues conformes au corps principal du présent document sont prévus pour une utilisation 
à une température ambiante qui ne dépasse généralement pas +40 °C, mais leur moyenne sur 
une période de 24 h ne dépasse pas +35 °C, avec une limite inférieure de la température 
ambiante de −5 °C.  

La présente Annexe E fournit une méthodologie pour déclasser le courant de fonctionnement 
d'un appareil lorsqu'il est utilisé à des températures ambiantes supérieures à +35 °C et 
inférieures ou égales à +90 °C. Elle décrit également différents essais.  

E.2 Exigences générales et essais  

E.2.1 Généralités 

Sauf spécification contraire, les connecteurs sont soumis à l'essai conjointement avec leurs 
homologues conformes au présent document. Les homologues doivent posséder des 
caractéristiques assignées identiques (voir Article 6) et appartenir à la même classification  
(voir Article 7). 

Les essais supplémentaires selon l'Article E.4 doivent être réalisés sur 3 nouvelles échantillons.  

E.2.2 Montage d'essai 

Le mesurage doit être réalisé dans une étuve chauffée électriquement, où l'air est le moins 
perturbé possible. L'échantillon doit être placée dans l'enveloppe dans un plan horizontal, à 
50 +10

0  mm au-dessus du fond de l'enveloppe et à au moins 150 mm au-dessous de la face 
supérieure et à égale distance des parois. Dans la mesure du possible, l'échantillon doit être 
en suspension libre. Si cela n'est pas possible, un matériau isolant thermique avec une 
conductivité thermique ≤ 2 W/mK peut être utilisé, à condition que pas plus de 20 % de la 
surface de l'échantillon ne soit en contact avec le matériau isolant. 

Chaque appareil est câblé et branché conformément à l'Article 21 avant d'être placé dans une 
étuve. 

NOTE Un homologue conforme à l'Article 21 peut être un calibre.  

Afin de réduire la dissipation de chaleur externe à une valeur minimale, une longueur de 
0,5 +0,1

0  m du câble raccordé doit se trouver dans l'enveloppe de mesure. Les bornes L et N de 

l'homologue correspondant sont connectées ensemble sur une longueur la plus courte possible. 

E.2.3 Type de mesurage de la température  

Si les températures sont mesurées au moyen de sondes de température, les fils des sondes 
doivent être passés à travers les parois de l'étuve. D'autres méthodes de mesurage de la 
température sont admises. 
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Le point de mesure de la température ambiante doit être placé dans un plan horizontal qui 
coupe l'axe de l'échantillon. Il doit être situé à 50 +5

0  mm du point médian situé sur le bord du 
plus long côté de l'échantillon.  

Des précautions doivent être prises afin de protéger la sonde contre les rayonnements 
thermiques. 

Les points de mesure de température de l'échantillon doivent se situer sur les bornes de 
connexion L et N de la fiche mobile mâle, du socle de connecteur ou du socle femelle de 
connecteur correspondant. 

E.2.4 Méthode de mesurage 

L'échantillon doit être placée dans l'enveloppe (comme décrit en E.2.2) et ses bornes sont 
reliées à une alimentation régulée par le biais d'un ampèremètre. 

Le courant doit être maintenu pendant environ 30 min après avoir atteint un état de stabilité 
thermique à chacun des niveaux de courant choisis. La stabilité thermique correspond au 
moment où trois valeurs d'échauffement consécutives prises à intervalles de 5 min ne diffèrent 
pas de plus de 2 K les unes des autres. 

La valeur moyenne des 6 mesures effectuées sur les 3 échantillons doit être calculée. 

E.3 Marquages  

Les connecteurs, à l'exception des socles de connecteurs normalisés, conformes aux exigences 
de l'Annexe E doivent comporter un marquage de ta (voir Article E.4) si la valeur de ta est 
supérieure ou égale à +40 °C. La valeur ta marquée doit être indiquée par incréments de 5 °C 
et être arrondie à la valeur inférieure, par exemple +40 °C, +45 °C, +50 °C, etc. 

Exemple: ta – valeur mesurée 47 °C, valeur déclarée et marquée ta 45 °C  

Exemple de marquage: 10 A 250 V ta 45 

Pour les produits déclarés pour une utilisation à une température supérieure à 35 °C, le 
constructeur doit fournir les informations de courant déclassé Id aux températures ambiantes td 
données.  

La ou les températures ambiantes peuvent être déclarées au-dessus de +35 °C et jusqu'à 
+90 °C inclus par multiples de 5 °C. 

Pour les connecteurs démontables, ces informations doivent également figurer dans les 
instructions de câblage du constructeur.  

Selon l'application, des dispositifs limiteurs de courant adéquats peuvent être nécessaires afin 
de protéger le circuit, auquel cas les informations correspondantes doivent figurer dans les 
instructions du constructeur. 

Les marquages sont vérifiés par examen et par l'essai du 8.8.  
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E.4 Détermination de ta et du courant assigné et déclassé en fonction de la 
température ambiante  

E.4.1 Détermination de la température ambiante maximale (ta) pour le 
fonctionnement de l'appareil au courant assigné  

La température ambiante maximale au courant assigné (ta) est déterminée comme suit:  

Chaque connecteur est chargé au courant assigné, puis la température à l'intérieur de l'étuve 
est ajustée jusqu'à ce que la température la plus élevée mesurée aux bornes soit maintenue à 
+90 °C ± 1 °C pendant 30 min. 

ta correspond à la valeur ajustée de l'étuve nécessaire pour maintenir la température la plus 
élevée mesurée aux bornes à +90 °C ± 1 °C pendant 30 min. Il convient que ta corresponde à 
la valeur moyenne des trois échantillons soumises à l'essai. 

E.4.2 Détermination des courants de fonctionnement déclassés aux températures 
ambiantes supérieures à ta  

La température de l'étuve est ensuite augmentée par incréments de 5 °C au maximum, le 
courant d'essai étant réduit afin de maintenir la température la plus élevée mesurée aux bornes 
constante à +90 °C ± 1 °C. 

Pour chaque étape, le courant de fonctionnement déclassé mesuré (Id) est enregistré.  
Il convient que Id corresponde à la valeur moyenne des trois échantillons soumises à l'essai. 

Cette procédure se poursuit jusqu'à ce que la température la plus élevée mesurée aux bornes 
et dans l'étuve soit maintenue à +90 °C ± 1 °C pendant 30 min.  

Un exemple est fourni à la Figure E.1.  

 

1) Jusqu'à la température ambiante ta, les connecteurs peuvent être utilisés au courant assigné In. 

2) A la température ambiante td, les connecteurs peuvent être utilisés jusqu'au courant déclassé Id. 

3) tmax est la température ambiante maximale autour du connecteur. 

Figure E.1 – Représentation graphique de la courbe de déclassement d'un exemple de courant 
déclassé Id à la température ambiante de fonctionnement td 
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NOTE La valeur de courant déclassé Id à la température ambiante de fonctionnement td peut être fournie, par 
exemple, sous la forme d'un graphique tel que celui représenté à la Figure E.1, ou par un tableau qui comporte des 
valeurs fixes par incréments de 5 K. 

E.5 Essai pour l'évaluation du comportement à long terme des connecteurs à 
des températures ambiantes supérieures à +35 °C et inférieures ou égales 
à +90 °C 

E.5.1 Résistance à la chaleur  

Les connecteurs destinés à être utilisés à des températures ambiantes supérieures à +35 °C 
et inférieures ou égales à +90 °C doivent présenter une résistance à la chaleur suffisante.  

La conformité est vérifiée sur trois nouveaux échantillons au moyen de l'essai à la bille selon 
l'IEC 60695-10-2 à 125 °C ± 2 °C pour les parties suivantes des connecteurs destinés à être 
utilisés à des températures ambiantes inférieures ou égales à +90 °C: 

• parties qui maintiennent en place les parties qui transportent le courant;  

• parties du contact de mise à la terre en place;  

• pièce frontale des prises mobiles;  

• jupes des fiches mobiles mâles des connecteurs.  

Le diamètre de l'empreinte de la bille est mesuré et ne doit pas être supérieur à 2 mm.  

La conformité est vérifiée par examen.  

Les parties suivantes ne sont pas soumises à cet essai:  

• parties du dispositif d'arrêt de traction et de torsion et du dispositif de protection; 

• parties des prises mobiles qui n'entourent pas immédiatement les contacts femelles, 
moulées avec le cordon;  

• parties des fiches mobiles mâles qui n'entourent pas immédiatement les broches, moulées 
avec le cordon;  

• parties en céramique. 

NOTE 1 La pièce frontale est la partie d'une prise mobile ou d'une fiche mobile mâle qui peut être complètement 
engagée avec son homologue.  

NOTE 2 La jupe d'une fiche mobile mâle peut être une pièce frontale séparée.  

E.5.2 Résistance au vieillissement  

E.5.2.1 Généralités  

Les connecteurs destinés à être utilisés à des températures ambiantes supérieures à +35 °C 
et inférieures ou égales à +90 °C doivent présenter une résistance au vieillissement suffisante.  

La conformité est vérifiée:  

– pour les prises mobiles et les socles femelles de connecteurs, par les essais décrits 
en E.5.2.2;  

– pour les socles de connecteurs/fiches mobiles mâles, par les essais décrits en E.5.2.3.  

Pour les essais décrits en E.5.2.2 et en E.5.2.3, trois nouveaux échantillons sont utilisés après 
avoir été soumis dans un premier temps à l'essai de l'Article 16.  

Pour les essais décrits en E.5.2.2 et en E.5.2.3, il est recommandé d'utiliser une étuve chauffée 
électriquement.  
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NOTE 1 Une circulation naturelle de l'air peut être obtenue en pratiquant des trous dans les parois de l'étuve.  

NOTE 2 Les températures peuvent être mesurées à l'aide de thermomètres.  

E.5.2.2 Essai de vieillissement des prises mobiles/socles femelles de connecteurs 

Les prises mobiles/socles femelles de connecteurs sont soumis à un essai de vieillissement 
accéléré effectué dans une atmosphère qui présente la composition et la pression de l'air 
ambiant.  

Les échantillons sont suspendus librement dans une étuve à convection naturelle.  

Ils sont placés dans l'étuve, qui est maintenue à une température de 100 °C ± 2 °C, pendant 
336 h (14 j). 

Pendant cet essai, les prises mobiles/socles femelles de connecteurs sont engagés sur des 
socles de connecteurs/fiches mobiles mâles correspondants selon la feuille de norme 
applicable.  

E.5.2.3 Essai de vieillissement des socles de connecteurs/fiches mobiles mâles  

Les socles de connecteurs/fiches mobiles mâles en matériau thermoplastique sont soumis à un 
essai de vieillissement accéléré effectué dans une atmosphère qui présente la composition et 
la pression de l'air ambiant. 

Les échantillons sont suspendus librement dans une étuve à convection naturelle. Ils sont 
placés dans l'étuve, qui est maintenue à une température de 100 °C ± 2 °C, pendant 336 h 
(14 j).  

E.5.2.4 Evaluation de l'essai de vieillissement  

Après les essais décrits en E.5.2.2 ou en E.5.2.3, les échantillons sont sorties de l'étuve et 
maintenues à la température ambiante avec une humidité relative comprise entre 45 % et 55 % 
pendant au moins 4 j (96 h) avant d'être examinées. 

Les échantillons ne doivent présenter aucune craquelure visible en vision normale ou corrigée 
sans grossissement supplémentaire, et le matériau ne doit pas être devenu collant ou gras, 
cette dernière condition étant vérifiée comme suit:  

– l'opérateur entoure son index d'un chiffon sec de gros tissu et l'applique sur l'échantillon 
selon une force de 5 N;  

– le tissu ne doit pas laisser de traces sur l'échantillon et le matériau de l'échantillon ne doit 
pas coller au chiffon.  

Un socle de connecteur/une fiche mobile mâle de courant assigné identique à celui de la prise 
mobile/du socle femelle de connecteur est ensuite inséré(e) complètement puis retiré(e) 3 fois, 
les couvercles éventuels étant ouverts et fermés à chaque fois.  

Après l'essai, les échantillons ne doivent présenter aucune détérioration qui les empêcherait 
de satisfaire au présent document.  

NOTE La force de 5 N peut être obtenue de la façon suivante.  

L'échantillon est placé sur l'un des plateaux d'une balance dont l'autre plateau est chargé avec une masse égale à 
celle de l'échantillon plus 500 g. L'équilibre est ensuite rétabli en appuyant sur l'échantillon avec le doigt entouré du 
chiffon.  

E.5.3 Résistance au cheminement  

Les parties isolantes qui servent de support aux parties actives, ou sont en contact avec de 
telles parties, de connecteurs destinés à des températures ambiantes supérieures à +35 °C et 
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inférieures ou égales à +90 °C doivent être réalisées dans un matériau résistant au 
cheminement, avec un ITC minimal de 175 V.  

Pour les matériaux autres que la céramique, la conformité est vérifiée par l'essai de l'Annexe A.  

NOTE Une norme pour produit fini peut exiger une valeur d'ITC supérieure et/ou également des valeurs pour des 
connecteurs pour conditions froides.  

E.6 Cordons et leur raccordement  

Le type de cordon doit satisfaire aux exigences du Tableau 9 et du Tableau 10, mais doit être 
réalisé en caoutchouc ou dans un matériau élastomère équivalent, et être assigné pour une 
température d'isolement du conducteur maximale supérieure ou égale à +90 °C pour les 
connecteurs destinés à être utilisés à des températures ambiantes inférieures ou égales à 
+90 °C.  

NOTE 1 Un exemple d'un tel cordon est le H05BBF dont les caractéristiques sont assignées pour une température 
de 90 °C, similaire aux cordons de l'IEC 60245 (toutes les parties).  

Pour les connecteurs non normalisés destinés à être utilisés à des températures ambiantes 
inférieures ou égales à +90 °C, le type de cordon doit être réalisé en PVC, en caoutchouc ou 
dans un matériau élastomère équivalent, et être assigné pour une température d'isolement du 
conducteur maximale supérieure ou égale à +90 °C. 

NOTE 2 Un exemple d'un tel cordon est le 60227 IEC 57 dont les caractéristiques sont assignées pour une 
température de 90 °C. 
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