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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 EN 936 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation des produits chimiques (4).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec 
le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 26 octobre 2013. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version
dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue
nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

© CEN 2013 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 936:2013 F

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 936

Décembre 2013

ICS :  71.100.80 Remplace EN 936:2006

Version française

Produits chimiques utilisés pour le traitement 
de l'eau destinée à la consommation humaine —

Dioxyde de carbone

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch —

Kohlenstoffdioxid

Chemicals used for treatment 
of water intended for human consumption —

Carbon dioxide 
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Avant-propos

Le présent document (EN 936:2013) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 164 « Alimentation en eau »,
dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en juin 2014, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au
plus tard en juin 2014.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de
propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour
responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace l’EN 936:2006.

Les différences techniques significatives entre la présente édition et l’EN 936:2006 sont les suivantes :

a) les réglementations relatives au transport et à l’étiquetage ont été mises à jour ;

b) l’exigence relative à la teneur en dioxyde de carbone de 99,0 % dans la dernière édition est désormais de 99,9 %
dans la présente édition ;

c) prise en compte des impuretés éventuelles ;

d) modification de la référence à l'échantillonnage ;

e) révision du paragraphe concernant les matières premières ;

f) révision des règles de sécurité relatives à la manipulation et à l'utilisation du produit.

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus
de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave de Macédoine,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 
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Introduction

Pour ce qui concerne les éventuels effets défavorables du produit visé par la présente Norme européenne sur la
qualité de l’eau destinée à la consommation humaine :

a) aucune information n'est fournie par la présente Norme européenne sur les restrictions possibles d'utilisation du
produit dans un État membre de l'UE ou de l'AELE ;

b) il convient de rappeler que, dans l'attente de l'adoption de critères européens vérifiables, les réglementations
nationales existantes concernant l'utilisation et/ou les caractéristiques de ce produit restent en vigueur.

NOTE La conformité à la présente Norme européenne ne confère ni n’implique l’acceptation ou l’approbation du produit
dans l’un quelconque des États membres de l’UE ou de l’AELE. L’utilisation du produit relevant de la présente
Norme européenne fait l’objet d’une réglementation ou de contrôles de la part des autorités nationales.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne s’applique au dioxyde de carbone utilisé pour le traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine. Elle décrit les caractéristiques et spécifie les exigences, ainsi que les méthodes d’analyse
correspondantes, pour le dioxyde de carbone. Elle fournit également des informations relatives à son emploi dans le
traitement de l’eau.

2 Description

2.1 Identification

2.1.1 Nom chimique

Dioxyde de carbone.

2.1.2 Synonyme ou nom commun

Acide carbonique, gaz carbonique (anhydride carbonique).

2.1.3 Masse moléculaire relative

44,011.

2.1.4 Formule brute

CO2.

2.1.5 Formule développée

CO2.

2.1.6 Numéro de registre CAS 1)

124-38-9.

2.1.7 Référence EINECS 2)

204-696-9.

1) Numéro de registre du « Chemical Abstracts Service ».

2) Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes. 
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2.2 Formes commerciales 

Le dioxyde de carbone est fourni sous forme de gaz liquéfié sous pression ou réfrigéré sous pression.

NOTE La forme solide n’est pas couramment utilisée pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine.

2.3 Propriétés physiques

2.3.1 Aspect

Le dioxyde de carbone est un liquide ou un gaz incolore.

2.3.2 Masse volumique

La masse volumique du gaz à 0 °C et 101,3 kPa 3) est de 1,976 8 kg/m3, alors que la masse volumique du liquide
à 0 °C et 4 000 kPa est de 933,318 kg/m3.

2.3.3 Solubilité dans l’eau

La solubilité du gaz dans l’eau est de 1,72 g/l à 20 °C et 101,3 kPa.

2.3.4 Tension de vapeur

La tension de vapeur du liquide est de 5 733,0 kPa à 20 °C.

2.3.5 Point d’ébullition à 100 kPa

Voir 2.3.6.

2.3.6 Point de fusion

Le point de sublimation du CO2 solide est à – 78,9 °C et à 101,3 kPa.

2.3.7 Chaleur spécifique

La chaleur spécifique du dioxyde de carbone est de 0,827 kJ/kg  K à 0 °C et 100 kPa.

2.3.8 Viscosité (dynamique)

La viscosité du liquide est de 147  10-7 Pa  s à 20 °C.

2.3.9 Température critique

La température critique du liquide est de 31 °C.

2.3.10 Pression critique

La pression critique du dioxyde de carbone est de 7 383 kPa.

2.3.11 Dureté – Friabilité

Non applicable.

3) 100 kPa = 1 bar. 
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2.4 Propriétés chimiques

Le dioxyde de carbone CO2 forme un acide faible lorsqu'il est dissous dans l'eau. Il réagit en solution aqueuse avec
les hydroxydes alcalins pour donner naissance à des carbonates et des bicarbonates.

3 Critères de pureté

3.1 Généralités

La présente Norme européenne spécifie les exigences minimales de pureté concernant le dioxyde de carbone utilisé
pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine. Des limites sont indiquées pour les impuretés
couramment présentes dans le produit. Selon la matière première utilisée et le procédé de fabrication appliqué,
d’autres impuretés peuvent être présentes ; dans ce cas, l’utilisateur doit en être averti, de même que les autorités
compétentes, si nécessaire.

Il convient que les utilisateurs de ce produit vérifient dans les réglementations nationales si la pureté de ce produit
est suffisante pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine, compte tenu de la qualité de
l’eau brute, du dosage requis, de la présence d’autres impuretés et additifs utilisés dans le produit et ne figurant pas
dans la norme de produit.

Des limites ont été fixées pour les impuretés et les paramètres chimiques susceptibles d’être présents en quantités
importantes en raison du procédé de production appliqué ou des matières premières utilisées. Si le procédé de
production ou les matières premières engendrent la présence d’autres impuretés ou sous-produits en quantités
importantes, l’utilisateur doit en être informé.

3.2 Composition du produit commercial

Le produit doit être conforme aux exigences spécifiées dans le Tableau 1.

NOTE Les exigences minimales relatives au produit commercial sont définies dans la Directive européenne 2008/84/CE
du 27 août 2008 (voir [2]), modifiée par la Directive européenne 2010/67/UE du 20 octobre 2010.

Tableau 1 — Composition du produit commercial

Dioxyde de carbone, CO2 fraction volumique  99,9 % 
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3.3 Sous-produits

Le produit mis à l'essai en phase liquide doit être conforme aux exigences spécifiées dans le Tableau 2.

3.4 Paramètres chimiques

D’autres paramètres chimiques et paramètres indicateurs selon la Directive européenne 98/83/CE (voir [1]) ne sont
pas décelés dans la phase gazeuse. Les pesticides et les hydrocarbures aromatiques polycyliques ne sont pas des
sous-produits du procédé de fabrication.

Tableau 2 

Sous-produits Contenu

Humidité fraction volumique  50  10-6 (fraction massique  20  10-6 max.)

Ammoniac fraction volumique  2,5  10-6

Oxygène fraction volumique  30  10-6

Oxydes d'azote (NO/NO2) fraction volumique  2,5  10-6 chacun

Résidu non volatil (particules) fraction massique  10  10-6

Composés organiques non volatils (huile et corps gras) fraction massique  5  10-6

Phosphine a fraction volumique  0,3  10-6

Hydrocarbures volatils totaux (exprimés en méthane) fraction volumique  50  10-6 dont fraction volumique  20  10-6 
d'hydrocarbures non méthaniques

Acétaldéhyde fraction volumique  0,2  10-6

Benzène fraction volumique  0,02  10-6

Monoxyde de carbone fraction volumique  10  10-6

Méthanol fraction volumique  10  10-6

Cyanure d'hydrogène b  fraction volumique  0,5  10-6

Soufre total (en S) c  fraction volumique  0,1  10-6

Goût et odeur de l’eau Acceptable pour le consommateur, pas de changement anormal

a Analyse nécessaire uniquement pour le dioxyde de carbone issu de phosphorites.

b Analyse nécessaire uniquement pour le dioxyde de carbone produit lors de la gazéification du charbon.

c Si la teneur en soufre total dépasse la fraction volumique 0,1  10-6 en soufre, l'espèce doit être déterminée séparément
selon les limites suivantes :

— sulfure de carbonyle  fraction volumique 0,1  10-6 ;

— sulfure d'hydrogène  fraction volumique 0,1  10-6 ;

— dioxyde de soufre  fraction volumique 1,0  10-6.
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4 Méthodes d’essai

4.1 Échantillonnage

Il convient de se conformer aux recommandations contenues dans le document intitulé « Carbon Dioxide Quality
Guidelines and Analytical Procedures Bibliography » élaboré par l’ISBT en novembre 2010 (voir [4]).

4.2 Analyse

4.2.1 Dioxyde de carbone

Mesurage d’un volume donné de produit (V1). Absorption dans une solution d'hydroxyde de potassium (KOH) à 30 %
au moyen d'un appareil spécialement conçu pour le CO2, avec une précision de 0 % à 0,05 % (étalonné en échelons
de 0,01 %). Le volume résiduel (V2) qui est mesuré après absorption du CO2 est soustrait de (V1).
La différence (V1 – V2) = V3 est équivalente au volume correspondant de CO2 (équipement : Orsat, Zahm,
Hasselberg).

Il convient de se conformer aux recommandations contenues dans le document intitulé « Carbon Dioxide Quality
Guidelines and Analytical Procedures Bibliography » élaboré par l’ISBT en novembre 2010 (voir [4]).

Ce dosage peut aussi être réalisé par chromatographie en phase gazeuse.

4.2.2 Impuretés

Déterminer le volume des impuretés gazeuses (voir 4.2.1).

Le dioxyde de carbone peut également être dosé par chromatographie en phase gazeuse.

5 Étiquetage – Transport – Stockage

5.1 Mode de conditionnement

Le dioxyde de carbone doit être conditionné sous forme liquide dans des conteneurs (récipients) sous pression,
ou sous forme de gaz liquéfié cryogénique dans des citernes. 

Pour que le niveau de pureté du produit ne soit pas altéré, le mode de conditionnement ne doit pas avoir été utilisé
au préalable pour un produit différent ou doit avoir été spécialement nettoyé et préparé avant utilisation. 
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5.2 Étiquetage selon la règlementation de l’UE 4)

Les exigences d'étiquetage suivantes, en Figure 1, doivent s'appliquer au dioxyde de carbone à partir de la date de
publication de la présente Norme européenne.

Figure 1

Le règlement [2] et ses amendements à des fins d’adaptation au progrès technique et scientifique contiennent une
liste des substances faisant l’objet d’une classification dans l’UE. Il convient que les substances qui ne figurent pas
dans ce règlement soient classées d’après leurs propriétés intrinsèques selon les critères du règlement, par la
personne responsable de la mise sur le marché de la substance.

5.3 Réglementations du transport et étiquetage

L'étiquetage des citernes et des bouteilles transportables doit être le suivant :

a) le dioxyde de carbone liquide est répertorié sous le numéro ONU 5) 1013 et le dioxyde de carbone liquéfié
cryogénique est répertorié sous le numéro ONU 2187 ;

b) pour le dioxyde de carbone liquéfié :

RID 6), ADR 7) : classe 2, code de classification 2A ;

IMDG 8) : classe 2 ;

Pour le dioxyde de carbone réfrigéré :

RID6 6), ADR 7) : classe 2, code de classification 3A ;

IMDG 8) : classe 2.

4) Voir [2].

Pictogramme de danger

GHS04

Pour le dioxyde de carbone (gaz liquéfié cryogénique)

Mention d’avertissement : Danger

Mentions de danger

H281 : Contient du gaz réfrigéré. Peut occasionner
des brûlures par le froid et des blessures.

Pour le dioxyde de carbone (sous forme gazeuse)

Mention d’avertissement : Danger

Mentions de danger

H280 : Contient du gaz sous pression. Peut exploser
en cas d'exposition à la chaleur.

Il convient que des conseils de prudence (« phrases P ») soient fournis par la société responsable de la mise
sur le marché de la substance. Il est recommandé de faire figurer ces conseils sur l'étiquette de l'emballage et
dans la fiche de données de sécurité étendue de la substance.

5) Numéro des Nations Unies.

6) Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par route.

7) Accord européen concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses.

8) Transport international des marchandises dangereuses par mer.
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5.4 Marquage

Le marquage doit inclure les informations suivantes :

— le nom « dioxyde de carbone » et l'appellation commerciale ;

— la masse nette ;

— le nom et l'adresse du fournisseur et/ou du fabricant ;

— la mention « Ce produit est conforme à l’EN 936. ».

5.5 Stockage

Le produit reste stable pendant une longue durée.

Les bouteilles transportables contenant du dioxyde de carbone doivent être protégées contre toute exposition à une
source directe de chaleur et contre les chutes. Les locaux de stockage doivent être bien ventilés. 
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Annexe A

(informative)

Informations générales sur le dioxyde de carbone
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Origine

A.1.1 Matières premières

Le dioxyde de carbone naturel et celui produit par des procédés chimiques ne présentent pas de différence.

A.1.2 Procédé de fabrication

Le dioxyde de carbone est progressivement comprimé en une ou plusieurs étapes jusqu'à atteindre la pression de
liquéfaction correspondante, puis il est purifié, séché et, si nécessaire, filtré. Ensuite, il est liquéfié dans des
installations frigorifiques de grande capacité et finalement stocké dans des conteneurs sous pression (citernes).

A.2 Utilisation

A.2.1 Rôle

Ce produit est utilisé pour augmenter la dureté de l'eau, ajuster des valeurs de pH et comme régénérant pour les
résines échangeuses d'ions.

A.2.2 Forme sous laquelle il est utilisé

Sous forme gazeuse.

A.2.3 Taux de traitement

Le taux de traitement varie en fonction de la qualité de l'eau brute.

La chaux et le dioxyde de carbone sont utilisés pour ajuster les valeurs de pH et d'alcalinité de l'eau douce. 

A.2.4 Mise en œuvre

Le dioxyde de carbone est dissous sous pression à l'intérieur de la conduite ou en utilisant un dispositif poreux
(disque ou tube) au fond du récipient de stockage de l'eau.

A.2.5 Effets secondaires

Aucun.

A.2.6 Élimination de l'excès

L'excès de dioxyde de carbone est éliminé par aération, par combinaison avec des produits chimiques à réaction
alcaline ou par lavage avec d'autres gaz inertes. 
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A.3 Règles générales relatives à la sécurité

A.3.1 Précautions d'emploi – Manipulation

Le fournisseur fournira les réglementations de sécurité en vigueur.

A.3.2 Procédures en cas d'urgence

A.3.2.1 Premiers secours

A.3.2.2 Déversement accidentel

Il convient de quitter immédiatement les zones contaminées et celles à faible hauteur. Il convient de veiller à aérer et
à évacuer le dioxyde de carbone.

A.3.2.3 Incendie

Ce produit n'est pas combustible.

Inhalation En forte concentration, peut provoquer l'asphyxie. Les symptômes peuvent inclure la perte
de mobilité/conscience. La victime peut ne pas se rendre compte qu'elle s’asphyxie.

De faibles concentrations de CO2 provoquent une accélération de la respiration et des
maux de tête.

S'équiper d'un appareil respiratoire autonome et déplacer la victime vers une zone non
contaminée. Maintenir la victime au chaud et en position de repos. Appeler un médecin.
En cas d’arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.

Contact avec la peau / les yeux Immédiatement rincer abondamment pendant au moins 15 min. En cas de gelure, asperger
d'eau pendant au moins 15 min. Appliquer un pansement stérile. Consulter un médecin.

Ingestion L'ingestion n'est pas considérée comme un mode d'exposition potentiel.

 



PNM
 P

ou
r l

es
 be

so
in

s d
e l

a C
N qu

al
ité

 de
s e

au
x

EN 936:2013 (F)

14

Bibliographie

[1] Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine

[2] Directive 2009/10/CE de la Commission du 13 février 1999 modifiant la Directive 2008/84/CE portant
établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et
les édulcorants

[3] <eref>Carbon Dioxide Source Certification, Quality Standards and Verification, European Industrial Gas
Association (EIGA) IGC Doc 70/08 (www.eiga.eu)</eref>

[4] <unknown>International Society of Beverage Technologists (ISBT) «Carbon Dioxide Quality Guidelines
and Analytical Procedure Bibliography», November 2010</unknown> 


	Avant-propos
	Introduction
	1 Domaine d'application
	2 Description
	3 Critères de pureté
	Tableau 1 — Composition du produit commercial
	Tableau 2

	4 Méthodes d’essai
	5 Étiquetage – Transport – Stockage
	Figure 1

	Annexe A (informative) Informations générales sur le dioxyde de carbone
	Bibliographie
	EN Conf (pg).pdf
	Avant-propos
	1 Domaine d'application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Classes d’environnement
	5 Caractéristiques électriques
	5.1 Tensions les plus élevées pour le matériel pour un enroulement avec Um > 1,1 kV
	5.2 Tension assignée pour un enroulement avec Um ≤ 1,1 kV
	5.3 Prises
	5.4 Désignations des connexions pour les transformateurs triphasés

	6 Pertes dues à la charge, perte à vide, PEI, niveau de puissance acoustique, impédance de court-circuit
	6.1 Généralités
	6.2 Transformateurs avec puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.2.1 Informations générales
	6.2.2 Un enroulement avec Um ≤ 24 kV et l'autre avec Um ≤ 1,1 kV
	6.2.3 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de niveau d'isolement différent
	6.2.4 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de double tension

	6.3 Transformateurs avec puissance assignée 3 150 kVA < Sr < 40 000 kVA
	6.4 Transformateurs avec des exigences spéciales
	6.4.1 Puissance assignée non mentionnée dans la liste
	6.4.2 Transformateurs équipés de prises adaptées au service lorsque le transformateur est sous tension ou sous charge et à une puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.4.3 Transformateurs immergés dans un liquide sur poteau
	6.4.4 Valeur de l'indice d'efficacité maximale pour les transformateurs monophasés immergés dans un liquide avec Sr ≤ 100 kVA


	7 Tolérances
	7.1 Tolérances au cours des essais de réception en usine
	7.1.1 Généralités
	7.1.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.1.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale minimal

	7.2 Tolérances pour la surveillance du marché
	7.2.1 Critères d'acceptation
	7.2.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.2.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale (PEI)

	7.3 Incertitudes pour la vérification relative à la surveillance du marché

	8 Plaque signalétique
	9 Essais
	9.1 Essais individuels de série
	9.2 Essais de type
	9.3 Essais spéciaux
	9.4 Essai spécial pour cuves sous pression
	9.4.1 Informations générales
	9.4.2 Variation de température
	9.4.3 Température d'étanchéité
	9.4.4 Calcul de la variation de volume
	9.4.5 Procédure d'essai
	9.4.5.1 Généralités
	9.4.5.2 Mesure de la plage de pression
	9.4.5.3 Essai d'endurance
	9.4.5.4 Essai d'étanchéité
	9.4.5.5 Évaluation des essais


	9.5 Autres technologies avec niveau de pertes à vide AAA0

	10 Exigences relatives à la conception
	10.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	10.1.1 Type de système de conservation de liquide et degré d'étanchéité
	10.1.2 Marquages des bornes
	10.1.3 Terminaisons
	10.1.4 Distance entre les traversées
	10.1.4.1 Distances entre les traversées liquide-air à haute tension
	10.1.4.2 Distance préférentielle entre les centres des traversées basse tension

	10.1.5 Galets de roulement

	10.2 Transformateurs de type sec
	10.2.1 Bornes
	10.2.2 Enveloppe


	11 Accessoires
	11.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	11.2 Transformateurs de type sec

	Annexe A  (informative)  Calcul de PEI et de kPEI
	A.1 Calcul de l'indice d’efficacité maximale
	A.2 Calcul de kPEI

	Annexe ZZ  (informative)  Relation entre la présente Norme Européenne et les exigences du Règlement (CE) N  548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui c...
	Bibliographie
	EN (pg N.V).pdf
	Domaine d'application
	Références normatives
	Termes et définitions
	Exigences générales
	Éléments constitutifs
	Matériaux
	Conception et caractéristiques
	Généralités
	Raccords
	Filtre
	Tubulure
	Réservoir

	Stérilité et apyrogénicité

	Exigences de fonctionnement
	Exactitude du dispositif
	Débit
	Bolus, le cas échéant


	Méthode d'essai
	Conditions générales d'essai
	Appareillage et réactifs
	Conditions opératoires
	Expression des résultats
	Débit moyen
	Débit instantané
	Traitement des résultats


	Détermination du débit
	Principe
	Appareillage
	Mode opératoire

	Résistance à la pression
	Méthode d'essai de chute
	Étanchéité des éléments du dispositif
	Résistance à la traction de l'ensemble du dispositif
	Volume du bolus
	Temps de remplissage

	Informations à faire figurer sur l'emballage et/ou le produi
	Documents d'accompagnement





