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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 60974-8 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation de Chaudronnerie et Menuiserie Métalliques (037).
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

___________ 

MATÉRIEL DE SOUDAGE À L’ARC – 

Partie 8: Consoles de gaz pour soudage 
et systèmes de coupage par plasma 

AVANT-PROPOS 

1) La Commission Électrotechnique 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. À cet effet, l’IEC – entre autres activités – publie des Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications ac cessibles 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) 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 internationa le, 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 publ ications 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 publication s
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.

La Norme internationale IEC 60974-8 a été établie par le comité d'études 26 de l’IEC: 
Soudage électrique. 

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition, parue en 2009. Cette édition 
constitue une révision technique. 

Les modifications techniques majeures par rapport à l'édition précédente sont les suivantes:  

 modifications qui résultent de la publication de l’IEC  60974-1:2017;

 exigences relatives à la plaque signalétique comme celles spécifiées à l’Article  15 de
l’IEC 60974-1:2017;

 exigences relatives aux instructions en 13.1.

NM IEC 60974-8:2022
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La présente partie de l’IEC 60974 doit être utilisée conjointement avec l’IEC  60974-1. 

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

FDIS Rapport de vote 

26/719/FDIS 26/723/RVD 

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

La version française de la norme n'a pas été soumise au vote.  

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2. 

Dans la présente norme, les caractères d’imprimerie suivants sont utilisés:  

– déclarations de conformité: caractères italiques. 

– termes définis à l'Article 3: PETITES MAJUSCULES EN CARACTERES ROMAINS. 

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60974, publiées sous le titre général Matériel 
de soudage à l'arc, peut être consultée sur le site web de l'IEC.  

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de 
stabilité indiquée sur le site web de l’IEC sous http://webstore.iec.ch dans les données 
relatives au document recherché. À cette date, le document sera 

 reconduit, 

 supprimé, 

 remplacé par une édition révisée, ou 

 amendé. 

 

  

NM IEC 60974-8:2022
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INTRODUCTION 

Lorsque la console est conçue pour fonctionner avec des gaz explosifs, il convient que le 
fabricant évalue l’applicabilité de la législation locale relative aux atmosphères explosives 
(exemple: Réglementation ATEX). 

 

  

NM IEC 60974-8:2022
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MATÉRIEL DE SOUDAGE À L’ARC –  
 

Partie 8: Consoles de gaz pour soudage 
et systèmes de coupage par plasma 

 
 
 

1 Domaine d’application 

La présente partie de l’IEC 60974 spécifie les exigences de performance et de sécurité 
concernant les CONSOLES DE GAZ destinées à être utilisées avec des gaz combustibles ou de 
l’oxygène. Ces CONSOLES DE GAZ sont conçues pour fournir du gaz qui est utilisé pour le 
soudage à l’arc, le coupage par plasma, le gougeage et les procédés connexes dans des 
atmosphères non explosives. 

La CONSOLE DE GAZ peut se trouver soit à l’extérieur, soit à l’intérieur de l’enceinte de la 
source de courant. Dans ce dernier cas, la source de courant doit satisfaire aux exigences de 
l'IEC 60974-1 et du présent document. 

NOTE Voir l’Annexe A pour le schéma du système de plasma mécanisé.  

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 60050-151:2001, Vocabulaire électrotechnique international (IEV) – Partie 151: 
Dispositifs électriques et magnétiques  
IEC 60050-151:2001/AMD1:2013 
IEC 60050-151:2001/AMD2:2014 
IEC 60050-151:2001/AMD3:2019 
IEC 60050-151:2001/AMD4:2020 

IEC 60529:1989, Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)   
IEC 60529:1989/AMD1:1999 
IEC 60529:1989/AMD2:2013 

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

IEC 60974-1:2017, Matériel de soudage à l’arc – Partie 1: Sources de courant de soudage à 
l’arc 

IEC 60974-1:2017/AMD1:2019 

IEC 60974-10, Matériel de soudage à l’arc – Partie 10: Exigences de compatibilité 
électromagnétique (CEM) 

ISO 10225, Matériel de soudage aux gaz — Marquage des matériels de soudage aux gaz, de 
coupage et pour techniques connexes 

NM IEC 60974-8:2022
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3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’IEC  60050-151 
et l’IEC 60974-1 ainsi que les 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  
console de gaz 
dispositif destiné à acheminer le gaz, à le mélanger ou à ces deux opérations, qui contient 
des appareils électriques dans une seule ou dans plusieurs enceintes, ou en structure 
ouverte 

3.2  
limite inférieure d’explosivité 
LIE 
concentration de gaz ou de vapeur inflammable dans l’air au -dessous de laquelle 
l’atmosphère gazeuse n’est pas explosive  

3.3  
limite inférieure d’inflammabilité 
LII 
concentration minimale de gaz combustible dans un mélange pour laquelle une combustion 
peut être déclenchée par une source d’inflammation  

3.4  
limite supérieure d’explosivité 
LSE 
concentration de gaz ou de vapeur inflammable dans l’air au -dessus de laquelle l’atmosphère 
gazeuse n’est pas explosive 

3.5  
limite supérieure d’inflammabilité 
LSI 
concentration maximale de gaz combustible dans un mélange pour laquelle une combustion 
peut être déclenchée par une source d’inflammation  

3.6  
console de gaz externe  

CONSOLE DE GAZ qui n’est pas incorporée dans une source de courant   

3.7  
console de gaz interne  

CONSOLE DE GAZ qui est incorporée dans une source de courant   

3.8  
condition de premier défaut  

état dans lequel un seul moyen de protection contre les dangers est défectueux  

Note 1 à l’article: Si une CONDITION DE PREMIER DEFAUT entraîne inévitablement une autre CONDITION DE PREMIER 

DEFAUT, les deux défaillances sont considérées comme une seule CONDITION DE PREMIER DEFAUT. 

3.9  
partie active dangereuse 

partie active qui peut provoquer, dans certaines conditions, un choc électrique nuisible 

NM IEC 60974-8:2022
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[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-05] 

3.10  
parties dangereuses 

partie qu'il est dangereux d'approcher ou de toucher  

4 Conditions ambiantes 

Comme cela est spécifié à l’Article 4 de l’IEC 60974-1:2017. 

5 Essais 

5.1 Conditions d’essai 

Comme cela est spécifié au 5.1 de l’IEC  60974-1:2017. 

5.2 Instruments de mesure 

Comme cela est spécifié au 5.2 de l’IEC  60974-1:2017. 

5.3 Conformité des composants 

Comme cela est spécifié au 5.3 de l’IEC  60974-1:2017. 

5.4 Essais de type 

Comme cela est spécifié au 5.4 de l’IEC 60974-1:2017. 

Les autres essais inclus dans le présent document peuvent être effectués dans n’importe quel 
ordre approprié. 

5.5 Essais individuels de série 

5.5.1 CONSOLE DE GAZ EXTERNE 

Tous les essais individuels de série doivent être effectués sur chaque CONSOLE DE GAZ 

EXTERNE dans l’ordre suivant: 

a) examen visuel général, voir 3.1.7 de l’IEC 60974-1:2017; 

b) continuité du circuit de protection, voir  10.5.3 de l’IEC 60974-1:2017; 

c) rigidité diélectrique, voir 6.1.5 de l’IEC 60974-1:2017; 

d) essai d’étanchéité, voir 10.3; 

e) examen visuel général, voir 3.1.7 de l’IEC 60974-1:2017. 

5.5.2 CONSOLE DE GAZ INTERNE 

Tous les essais individuels de série doivent être effectués sur chaque CONSOLE DE GAZ 

INTERNE comme cela est spécifié au 5.5 de l’IEC  60974-1:2017, avec l’ajout suivant:  

a) essai d’étanchéité, voir 10.3. 

NM IEC 60974-8:2022
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6 Protection contre les chocs électriques 

6.1 Isolement 

6.1.1 Généralités 

Comme cela est spécifié au 6.1.1 de l’IEC  60974-1:2017, avec l’exception suivante:  

Le microenvironnement des cartes de circuits imprimés doit être amélioré et porté au degré 
de pollution 2 ou à un degré supérieur (par des moyens comme le filtrage, le revêtement, 
l’empotage, le moulage) de sorte qu’il ne se produise qu’une pollution non conductrice ou une 
conductivité temporaire provoquée par la condensation conformément à l’IEC  60664-1. 

6.1.2 Distances d’isolement dans l’air 

Comme cela est spécifié au 6.1.2 de l’IEC  60974-1:2017.  

6.1.3 Lignes de fuite 

Comme cela est spécifié au 6.1.3 de l’IEC  60974-1:2017. 

6.1.4 Résistance d’isolement 

Comme cela est spécifié au 6.1.4 de l’IEC  60974-1:2017. 

6.1.5 Rigidité diélectrique 

Comme cela est spécifié au 6.1.5 de l’IEC  60974-1:2017. 

6.2 Protection contre les chocs électriques en service normal (contact direct)  

6.2.1 Degré de protection procuré par l’enveloppe  

Le degré minimal de protection concernant les CONSOLES DE GAZ doit être IP21S 
conformément à l’IEC 60529. 

La conformité doit être vérifiée par: 

a) application du doigt articulé et de la balle, comme cela est spécifié dans l’IEC  60529, à 
chaque ouverture et vérification qu’il ou qu’elle ne touche aucune partie  active 
dangereuse; et 

b) vérification, immédiatement après l’essai à l’eau, comme cela est spécifié dans 
l’IEC 60529, que l’unité satisfait aux essais de résistance d’isolement et de rigidité 
diélectrique et est capable de fonctionner.  

Aucune alimentation n’est fournie à l’unité pendant la réalisation de ces essais.  

6.2.2 Condensateurs 

Comme cela est spécifié au 6.2.2 de l’IEC  60974-1:2017. 

6.2.3 Décharge automatique des condensateurs sur le circuit d’alimentation  

Comme cela est spécifié au 6.2.3 de l’IEC  60974-1:2017. 

6.2.4 Isolation du circuit de soudage 

Comme cela est spécifié au 6.2.4 de l’IEC  60974-1:2017. 

NM IEC 60974-8:2022
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6.2.5 Courant de contact d’un circuit de soudage  

Comme cela est spécifié au 6.2.5 de l’IEC  60974-1:2017. 

6.2.6 Courant de contact en condition normale 

Comme cela est spécifié au 6.2.6 de l’IEC  60974-1:2017. 

6.3 Protection contre les chocs électriques en cas de défaut (contacts indirects)  

Comme cela est spécifié au 6.3 de l’IEC  60974-1:2017. 

7 Exigences thermiques 

7.1 Essai d’échauffement 

Comme cela est spécifié au 7.1 de l’IEC  60974-1:2017. 

7.2 Mesurage des températures 

Comme cela est spécifié au 7.2 de l’IEC  60974-1:2017. 

7.3 Limites d’échauffement 

Comme cela est spécifié au 7.3 de l’IEC  60974-1:2017. 

De plus, la température des surfaces exposées aux gaz combustibles doit être au minimum 
20 % plus basse que la température d'inflammation de tout gaz combustible destiné à être 
utilisé dans la CONSOLE DE GAZ. 

La conformité doit être vérifiée en faisant fonctionner la  CONSOLE DE GAZ à la température 
ambiante maximale spécifiée et au facteur de marche du système, tout en surveillant 
l'intérieur de la console de gaz avec une caméra infrarouge pour les températures dépassant 
la marge de 20 % de la température d'inflammation de tout gaz combustible destiné à être 
utilisé dans la CONSOLE DE GAZ. 

a) avec les combinaisons de gaz et de débits qui créent les conditions du cas le plus 
défavorable, comme cela est spécifié par le fabricant;  

b) avec le liquide de refroidissement comme cela est spécifié par le fabricant. 

8 Connexions pour les torches de coupage par plasma 

Comme cela est spécifié au 11.4.6 de l’IEC  60974-1:2017, indiquant que la torche est 
connectée à la CONSOLE DE GAZ. 

9 Dispositions mécaniques 

9.1 Généralités 

Comme cela est spécifié à l’Article 14 de l’IEC 60974-1:2017, avec les ajouts suivants. 

9.2 Protection contre le feu ou l’explosion  

La CONSOLE DE GAZ doit être conçue pour éviter tout incendie ou toute explosion dans des 
conditions de fonctionnement normal ou dans une CONDITION DE PREMIER DEFAUT (par 
exemple, soupapes, tuyaux défectueux, etc.).  

NM IEC 60974-8:2022
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Lorsqu’une CONSOLE DE GAZ utilise un gaz combustible, tout circuit, sous-ensemble ou 
composant ne doit pas être capable de créer des températures ou une étincelle d’une énergie 
suffisante pour provoquer une inflammation.  

Une CONSOLE DE GAZ utilisant un gaz combustible dans un mélange doit être conçue de sorte 
que la concentration du mélange ne se situe pas entre la LII et la LSI.  

La conformité doit être vérifiée par: 

a) l’évaluation de la conception et des calculs des circuits, sous -ensembles ou la vérification 
des composants; 

ou 

b) l’application d’un défaut (par exemple, circuit ouvert, court -circuit et/ou restriction de 
mouvement) aux circuits, sous-ensembles ou composants jusqu’à ce qu’un événement 
survienne (par exemple, une étincelle qui ne provoque pas d’inflammation, un fusible qui  
s’ouvre, une unité qui s’arrête, etc.) ou qu’une température permanente soit atteinte.  

9.3 Purge des conduites de gaz 

La CONSOLE DE GAZ doit disposer d’un moyen pour purger les conduites de gaz lors du 
passage à un type de gaz différent (par exemple, d’un gaz non combustible ou contenant de 
l’oxygène à un gaz combustible) afin de réduire le risque d’incendie ou d’explosion. Dans 
certains cas, une petite quantité de gaz combustible ou d’oxygène peut s’accumuler dans la 
torche. Ce volume doit être aussi restreint que possible afin que cela n’entraîne aucun risque.  

La purge doit avoir lieu après chaque changement d’acheminement de gaz ou lors que l’ancien 
acheminement de gaz est inconnu. 

NOTE 1 Un moyen pour accomplir cela peut consister à purger les conduites avec un volume de gaz inerte 
suffisant. 

NOTE 2 Lorsqu’un risque d’incendie ou d’explosion subsiste dans les conduites de gaz à cause du changement 
de gaz, la purge peut être effectuée avec le cycle de pression suivant:  

a) réduire la pression du circuit de la CONSOLE DE GAZ jusqu’à la pression atmosphérique;  

b) purger le circuit de la CONSOLE DE GAZ à l’aide du gaz destiné à la purge;  

c) augmenter la pression jusqu’à la pression maximale du gaz destiné à la purge;  

d) réduire la pression du circuit de la CONSOLE DE GAZ jusqu’à la pression atmosphérique.  

La conformité doit être vérifiée par une analyse de risque et l’essai suivant.  

Les conduites de gaz, une fois équipées de tous les dispositifs (robinets, raccords, etc.) 
doivent être remplies avec un gaz combustible et mesurées à l’aide d’un détecteur de gaz. 
Immédiatement après, les conduites de gaz doivent être purgées conformément au manuel 
d’instructions. À l’issue de la purge, le contenu des conduites de gaz doit être mesuré avec le 
détecteur de gaz afin de garantir que les conduites ont été purgées à un niveau en dessous 
de la limite inférieure d’ inflammabilité (LII) du gaz en question. Si plusieurs gaz combustibles 
sont utilisés, l’essai doit être répété pour chaque gaz combustible.  

9.4 Enveloppe 

9.4.1 Exigences de conception 

La CONSOLE DE GAZ (externe ou interne) doit être conçue de manière à résister ou à éviter une 
explosion. Cela doit être réalisé en se conformant aux exigences de 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4 
ou 9.4.5. Tous les essais décrits ci-après sont dangereux et doivent être réalisés par une 
personne dotée d’une connaissance technique suffisante. 
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9.4.2 Purge de l’enveloppe 

Les moyens de purge comprennent habituellement une pression positive de gaz inerte et une 
ventilation forcée (c’est-à-dire l’utilisation d’un ventilateur n’amorçant pas d’arc). Tout autre 
moyen automatique pour purger l’enveloppe de la CONSOLE DE GAZ combustibles doit être mis 
en route avant que tous les autres dispositifs électriques soient mis sous tension.  

Lorsqu’un ventilateur ou autre dispositif est utilisé pour la purge, toute défaillance doit être 
indiquée et le système doit être empêché de continuer à fonctionner.  

Après la purge, le niveau de gaz combustible ne doit pas dépasser la limite inférieure 
d’explosivité (LIE). 

La conformité doit être vérifiée dans un environnement sans courants d’air par a) ou b) 
ci-dessous. 

a) Simuler à l’intérieur de l’enveloppe une fuite continue de gaz égale au débit maximal et à 
la pression maximale comme cela est spécifié par le fabricant. Surveiller et ajuster le gaz 
dans l’enveloppe jusqu’à ce qu’une saturation ou une stabilisation apparaisse. Activer le 
ou les dispositifs de purge et surveiller le gaz afin de vérifier qu’il atteint la LIE avant la 
mise sous tension de tout dispositif électrique. À répéter pour chaque type de gaz 
combustible utilisé. 

b) Placer un dispositif d’amorçage simulé à l’intérieur de l’enveloppe purgée. Surveiller et 
ajuster le gaz dans l’enveloppe jusqu’à ce qu’une saturation ou une stabilisation 
apparaisse. Faire fonctionner tous les moyens de purge et initier une séquence de mise 
en marche. Mettre sous tension le dispositif d’amorçage pour simuler la mise en marche 
des dispositifs électriques et le faire fonctionner continuellement en veillant à ce 
qu’aucune inflammation ne survienne. À répéter pour chaque type de gaz combustible 
utilisé. 

NOTE Un niveau de gaz sûr correspond à 50 % de la LIE. 

9.4.3 Conception sûre de la CONSOLE DE GAZ 

9.4.3.1 Prévention de l’inflammation  

La CONSOLE DE GAZ doit être conçue pour empêcher une inflammation due à une fuite de gaz 
dans l’enveloppe.  

La conformité doit être vérifiée en effectuant l’essai suivant.  

a) Placer l’équipement sous tension, c’est-à-dire la CONSOLE DE GAZ EXTERNE ou la source de 
courant avec LA CONSOLE DE GAZ INTERNE, dans un sac (ou similaire). 

b) Simuler une fuite de gaz à l’intérieur de l’équipement pour créer une atmosphère interne 
explosive. 

c) Surveiller le mélange jusqu'à ce qu'il soit à mi-chemin entre la LIE et la LSE du gaz. 

d) Faire fonctionner la CONSOLE DE GAZ pendant au moins 1 h, période pendant laquelle tous 
les composants susceptibles de provoquer une inflammation sont cyclés au moins 
100 fois. 

e) Vérifier qu’aucune inflammation ne se produit pendant la période de fonctionnement.  

9.4.3.2 Intégrité de l’enveloppe 

L’enveloppe, c’est-à-dire la CONSOLE DE GAZ EXTERNE ou la source de courant avec la CONSOLE 

DE GAZ INTERNE, doit résister à une explosion sans altérer le circuit de protection de 
continuité. 

NM IEC 60974-8:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 60974-8:2021 © IEC 2021 – 15 –  

 

La conformité doit être vérifiée en effectuant l’essai suivant.  

a) Placer l’équipement non alimenté, c’est-à-dire la CONSOLE DE GAZ EXTERNE ou la source de 
courant avec la CONSOLE DE GAZ INTERNE, dans un sac (ou similaire). 

b) Simuler une fuite de gaz à l’intérieur de l’équipement pour créer une atmosphère interne 
explosive. 

c) Surveiller le mélange jusqu'à ce qu'il soit à mi-chemin entre la LIE et la LSE du gaz. 

d) Enflammer le mélange inflammable en utilisant un dispositif d’amorçage incorporé à 
l’équipement pour créer une explosion. 

e) Vérifier qu’il n’y a pas d’éclats.  

f) Vérifier qu’il n’y a aucun contact avec des parties dangereuses utilisant le doigt d’essai 
articulé spécifié dans l’IEC 60529. 

g) Vérifier la continuité du circuit de protection par examen visuel et  par mesurage. 

9.4.4 Structure ouverte 

Une CONSOLE DE GAZ à structure ouverte conçue sans enveloppe ou avec une enveloppe 
partielle qui ne peut pas accumuler un mélange combustible et peut causer une explosion doit 
être considérée comme sûre.  

La conformité doit être vérifiée par examen de la conception.  

9.4.5 Enveloppe pleine 

Une CONSOLE DE GAZ conçue avec une enveloppe qui ne contient aucun volume vide qui 
puisse accumuler de l’oxygène ou un mélange combustible doit être considérée comme sûre.  

La conformité doit être vérifiée par examen de la conception. 

9.5 CONSOLE DE GAZ EXTERNE 

Lorsque des gaz combustibles sont utilisés, la CONSOLE DE GAZ EXTERNE ne doit renfermer que 
les appareils électriques et non électriques (par exemple, électrovannes, instruments de 
mesure, débitmètres, circuits de commande) exigés pour acheminer les gaz combustibles 
vers la torche. 

La conformité doit être vérifiée par examen visuel.  

9.6 CONSOLE DE GAZ INTERNE 

Lorsque des gaz combustibles sont utilisés, les conduites et les composants de gaz de la 
CONSOLE DE GAZ INTERNE doivent être séparés par une barrière des parties actives 
dangereuses de la source de courant placées dans la même enveloppe. Les circuits de 
commande de la CONSOLE DE GAZ peuvent être placés de chaque côté de la barrière. 

La conformité doit être vérifiée par examen visuel.  

10 Conduites de gaz 

10.1 Conduites et tuyaux de gaz 

Les conduites et les tuyaux de gaz doivent être adaptés à l’application. Les conduites et les 
tuyaux de gaz doivent être assignés pour la pression maximale à la température maximale 
assignée conformément aux caractéristiques assignées du produit.  
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Les tuyaux d’alimentation de gaz doivent être convenablement identifiés à l’aide d’un code 
couleur comme cela est spécifié dans le Tableau 1. Si un code lettre est utilisé pour identifier 
le tuyau d'alimentation en gaz, il doit être conforme aux exigences de l'ISO  10225. 

Tableau 1 – Code couleur 

Gaz Couleur du 
revêtement 

Acétylène et autres gaz combustibles (sauf GPL, MPS, gaz naturel, méthane)  Rouge 

Oxygène Bleu 

Air, azote, argon, CO2 Noir 

GPL, MPS, gaz naturel, méthane Orange 

Tous les gaz combustibles (inclus dans ce tableau)  Rouge-orange 

NOTE 1 Il convient de consulter le fabricant pour l’aptitude du tuyau à l’emploi avec l’hydrogène (y compris les 
mélanges de gaz contenant de l'hydrogène) ou le propylène. 

NOTE 2 Ce tableau est issu de l’ISO 3821 et de l’ISO 12170. 

 

La conformité doit être vérifiée par examen visuel et en effectuant l’essai indiqué au  10.3. 

10.2 Raccords de gaz 

Les raccords d’alimentation de gaz ne doivent pas être interchangeables (par exemple, taille, 
type de filetage) afin d’éviter de mélanger des gaz combustibles avec des gaz inertes ou de 
l’oxygène/air. 

La conformité doit être vérifiée par examen visuel.  

10.3 Essai d’étanchéité 

Les ensembles à travers lesquels coule du gaz doivent pouvoir fonctionner à la pression 
assignée d’entrée et à la température assignée de service sans qu'il y ait de fuite 
dangereuse. Il convient que l’air ou le gaz inerte utilisé pour cet essai ne  contienne pas de 
contaminants pouvant dégrader les composants utilisés avec oxygène. 

La conformité doit être vérifiée en soumettant le système à une pression de 125  % de la 
pression assignée à l'aide d'azote gazeux (N2) tout en vérifiant que le débit de fuite est 
inférieur ou égal à 5 sccm à la pression assignée d'entrée et à la température assignée de 
service pendant 30 s. 

11 Circuits de commande 

Comme cela est spécifié à l’Article 12 de l’IEC 60974-1:2017. 

12 Plaque signalétique 

12.1 CONSOLE DE GAZ EXTERNE 

Comme cela est spécifié à l’Article  15 de l’IEC 60974-1:2017, avec les modifications 
suivantes (le cas échéant): 

a) type(s) de gaz utilisé(s); 

b) pression maximale d’entrée de gaz;  

c) débit de gaz maximal pour chaque gaz. 
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Voir l’Annexe B pour un exemple de disposition de plaque signalétique qui peut être utilisé e 
pour une CONSOLE DE GAZ EXTERNE. 

12.2 CONSOLE DE GAZ INTERNE 

Pour une CONSOLE DE GAZ incluse dans une enveloppe de source de courant de soudage, les 
caractéristiques assignées de la source de courant de soudage spécifiées à l’Article  15 de 
l’IEC 60974-1:2017 doivent être utilisées avec les ajouts suivants: 

a) référence normale; 

b) type(s) de gaz utilisé(s); 

c) pression maximale d’entrée de gaz;  

d) débit de gaz maximal pour chaque gaz. 

13 Instructions et marquages 

13.1 Généralités 

Chaque CONSOLE DE GAZ doit être fournie avec des instructions et des marquages.  

13.2 Instructions 

Comme cela est spécifié au 17.1 de l’IEC  60974-1:2017, avec les ajouts suivants (le cas 
échéant): 

a) information sur le choix et la connexion des tuyaux de gaz et des câbles E/S;  

b) classification CEM conformément à l’IEC 60974-10 (systèmes de refroidissement 
autonomes uniquement); 

c) information concernant la purge du gaz (par exemple, après chaque changement dans 
l’acheminement du gaz); 

d) exigences de ventilation concernant l’installation;  

e) débits de gaz et pressions maximales; 

f) information concernant la source de gaz (par exemple, les types de gaz et la pureté);  

g) déclaration établissant que les pare-flammes antiretour sont exigés (à moins qu’ils ne 
soient pas disponibles pour des gaz spécifiques ou les pressions exigées) afin 
d’empêcher le feu de se propager en arrière vers l’alimentation de gaz;  

h) durée de vie recommandée et remplacement des tuyaux flexibles internes pour le gaz 
combustible et l’oxygène; 

i) information concernant la contamination des conduites d’oxygène;  

j) méthode permettant d’entretenir la console de gaz comme les cycles recommandés pour 
des essais partiels et complets et autre manœuvre;  

k) précautions à prendre avec les bouteilles de gaz. 

NOTE La torche utilisée pour le soudage à l’arc, le coupage par plasma et le gougeage est évidemment une 
source d'inflammation, nécessaire pour la fonction prévue.  

La conformité doit être vérifiée par examen visuel.  
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13.3 Marquages 

Comme cela est spécifié au 17.2 de l’IEC  60974-1:2017 (le cas échéant) et avec l’ajout 
suivant. 

Chaque raccord de gaz doit être marqué de manière lisible et indélébile. Les raccords de gaz 
doivent porter l’inscription concernant la pression maximale et le ou les types  de gaz. 

La conformité doit être vérifiée par examen visuel.  
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Annexe A 
(informative) 

 

Diagramme de système plasma mécanisé 

 

 

Figure A.1 – Exemple d’un système plasma mécanisé  
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Annexe B 
(informative) 

 

Exemple de disposition de plaque signalétique 

 

 

Légende 

1 Nom et adresse du fabricant ou du distributeur ou de l’importateur et, éventuellement, une marque commerciale 
et le pays d’origine, si cela est exigé  

2 Référence au présent document stipulant que la CONSOLE DE GAZ est conforme à ses exigences 

3 Type (identification) donné par le fabricant et la traçabilité des données de conception et de fabrication, par 
exemple, le numéro de série 

4 Type de gaz utilisés (par exemple, H
2
 ou O

2
) 

5 Tension d’alimentation assignée: V  

6 Courant d’alimentation assigné maximal: A  

7 Pression maximale d’entrée de gaz: MPa (bar)  

8 Débit de gaz maximal pour chaque gaz: l/min 

9 Degré de l’indice de protection: IPXX  

Figure B.1 – Principe de la plaque signalétique 
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