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PNM IEC 61167 Lampes aux halogénures métalliques - Spécification de performances ; (IC 
06.7.234) (REV NM EN 61167:2019) 

15/02/2023 

PNM EN 61643-11 Parafoudres basse tension - Partie 11: Parafoudres connectés aux systèmes 
basse tension - Exigences et méthodes d'essai ; (IC 06.6.312) (REV) (DBT) 

15/02/2023 

PNM EN 61643-21 Parafoudres basse-tension - Partie 21: Parafoudres connectés aux réseaux de 
signaux et de télécommunications - Prescriptions de fonctionnement et 
méthodes d'essais ; (IC 06.6.310) (REV) (DBT) 

15/02/2023 

PNM IEC 61558-1 Sécurité des transformateurs, bobines d’inductance, blocs d’alimentation et 
des combinaisons de ces éléments - Partie 1: Exigences générales et essais ; 
(IC 06.5.205) (REV NM EN 61558-1:2014) (DBT) 

15/02/2023 

PNM IEC 61558-2-1 Sécurité des transformateurs, des bobines d'inductance, des blocs 
d'alimentation et combinaisons de ces éléments - Partie 2-1 : Exigences 
particulières et essais pour les transformateurs d'isolement à enroulements 
séparés et les blocs d'alimentation incorporant des transformateurs 
d'isolement à enroulements séparés pour applications d'ordre général ; (IC 
06.5.206) (REV NM EN 61558-2:2014) (DBT) 

15/02/2023 

PNM IEC 61558-2-4 Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et 
combinaisons de ces éléments - Partie 2-4 : Exigences particulières et essais 
pour les transformateurs de séparation des circuits et les blocs d'alimentation 
incorporant des transformateurs de séparation des circuits pour applications 
d'ordre général ; (IC 06.5.207) (REV NM EN 61558-2-4:2014) (DBT) 

15/02/2023 

PNM IEC 61558-2-6 Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et 
combinaisons de ces éléments - Partie 2-6: Règles particulières et essais pour 
les transformateurs de sécurité et les blocs d'alimentation incorporant des 
transformateurs de sécurité ; (IC 06.5.208) (REV NM EN 61558-2-6:2014) 
(DBT) 

15/02/2023 
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PNM IEC 61558-2-10 Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et 
des combinaisons de ces éléments - Partie 2-10: Règles particulières et essais 
pour les transformateurs d'isolement à enroulements séparés à niveau 
d'isolement élevé et pour les transformateurs d'isolement à enroulements 
séparés à tensions secondaires supérieures à 1 000 V ; (IC 06.5.209) 

15/02/2023 

PNM IEC 61558-2-14 Sécurité des transformateurs, bobines d’inductance, blocs d'alimentation et 
des combinaisons de ces éléments - Partie 2-14: Exigences particulières et 
essais pour les transformateurs variables et les blocs d'alimentation 
incorporant des transformateurs variables pour applications générales ; (IC 
06.5.210) (REV NM EN 61558-2-14:2014) (DBT) 

15/02/2023 

PNM IEC 61558-2-15 Sécurité des transformateurs, bobines d’inductance, blocs d'alimentation et 
des combinaisons de ces éléments - Partie 2-15: Exigences particulières et 
essais pour les transformateurs de séparation de circuits pour schémas IT 
médicaux pour l'alimentation des locaux à usages médicaux ; (IC 06.5.211) 
(REV NM EN 61558-2-15:2015) (DBT) 

15/02/2023 

PNM IEC 61558-2-16 Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et 
combinaisons de ces éléments - Partie 2-16: Exigences particulières et essais 
pour les blocs d'alimentation à découpage et les transformateurs pour blocs 
d'alimentation à découpage pour applications d'ordre général ; (IC 06.5.212) 
(REV NM EN 61558-2-16:2016) (DBT) 

15/02/2023 

PNM IEC 60076-3 Transformateurs de puissance - Partie 3: Niveaux d'isolement, essais 
diélectriques et distances d'isolement dans l'air ; (IC 06.5.164) (REV) 

15/02/2023 

PNM IEC 60076-7 Transformateurs de puissance - Partie 7 : Guide de charge pour 
transformateurs immergés dans l'huile   ; (IC 06.5.168) (REV) 

15/02/2023 

PNM IEC 60076-10 Transformateurs de puissance - Partie 10: Détermination des niveaux de bruit 
; (IC 06.5.170) (REV) 

15/02/2023 

PNM IEC 60076-10-1 Transformateurs de puissance - Partie 10-1 : Détermination des niveaux de 
bruit - Guide d'application   ; (IC 06.5.171) (REV) 

15/02/2023 

PNM IEC 60076-11 Transformateurs de puissance - Partie 11 : Transformateurs de type sec ; (IC 
06.5.172) (REV) 

15/02/2023 

PNM IEC/IEEE 60076-
16 

Transformateurs de puissance - Partie 16 : Transformateurs pour applications 
éoliennes   ; (IC 06.5.213) (REV) 

15/02/2023 

PNM IEC 60076-21 Transformateurs de puissance - Partie 21: Exigences standards, terminologie 
et code de test pour les régulateurs de tension progressive   ; (IC 06.5.180) 
(REV) 

15/02/2023 

PNM IEC 62040-1 Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 1: Exigences de sécurité ; (IC 
06.5.215) (REV NM EN 62040-1:2012 & NM EN 62040-1-1 :2012 & NM EN 
62040-1-2:2012) (DBT) 

15/02/2023 

PNM IEC 62040-5-3 Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 5-3: ASI à tension de sortie 
continue – Performances et exigences d'essai. (IC 06.5.217) 

15/02/2023 

 
 
DBT : Directive Basse Tension 
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