
pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine
ICS : ..............

Correspondance 
La présente norme est identique à l’IEC 60304:1982.

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2023 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

PNM IEC 60304
 IC 06.3.300

2023

Projet de
Norme Marocaine

Norme Marocaine homologuée 
Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N°........... du ............ 2023,
publiée au B.O. N° ............ du ............ .
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PNM IEC 60304:2023

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 60304 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation des fils, câbles et accessoires (34).
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COULEURS DE RÉFÉRENCE DE L'ENVELOPPE ISOLANTE
POUR CÂBLES ET FILS POUR BASSES FRÉQUENCES

PRÉAMBULE

I) Les décisions ou accords officiels de la C E I en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes
où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux adoptent
dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le
permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la
mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE À LA PREMIERE EDITION

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 46C: Câbles et fils pour basses fréquences, du Comité d'Etudes N o 46
de la CEI: Câbles, fils et guides d'ondes pour équipements de télécommunications.

A la suite des discussions de la réunion tenue à Baden-Baden en 1965 sur un premier projet, un projet modifié fut soumis
au C.C.I.T.T. pour examen par l'intermédiaire du Bureau Central de la CEI. Après accord de la part de la grande majorité
des administrations consultées, le projet fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois
en juin 1967, puis suivant la Procédure des Depx Mois en mai 1968.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Allemagne	 Israël
Australie	 Italie
Autriche	 Japon
Belgique	 Norvège
Canada	 Pays-Bas
Corée (République démocratique	 Royaume-Uni

populaire de)	 Suède
Danemark	 Suisse
Etats-Unis d'Amérique	 Turquie
Finlande	 Union des Républiques
France	 Socialistes Soviétiques
Iran

PREFACE A LA DEUXIÈME EDITION

La présente norme constitue la deuxième édition de la Publication 304 (1969) de la CEI.

A la suite des discussions de la réunion tenue à Florence en 1978, il a été convenu d'incorporer, dans une nouvelle
édition, les additifs soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en février 1976 et mars 1977.

La décision d'étudier un code numérique de désignation abrégée des couleurs a été prise à la réunion tenue à Ljubljana
en 1972.

Le projet, document 46C(Bureau Central)77, fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des
Six Mois en février 1976.
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Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Australie	 Japon
Autriche	 Norvège
Belgique	 Pays-Bas
Bulgarie	 Pologne
Canada	 Roumanie
Danemark	 Royaume-Uni
Egypte	 Suisse
Etats-Unis d'Amérique	 Tchécoslovaquie
France	 Turquie
Israël	 Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Italie	 Yougoslavie

Au cours de la réunion tenue à Bucarest en septembre 1974, il a été décidé de demander aux Comités nationaux s'ils
étaient d'accord pour ajouter la couleur «rose» aux couleurs de référence de la Publication 304.

Le projet, document 46C(Bureau Central)79, fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six
Mois en mars 1977.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Allemagne	 Japon
Australie	 Norvège
Autriche	 Pays-Bas
Belgique	 Roumanie
Danemark	 Royaume-Uni
Egypte	 Suède
Espagne	 Suisse
Etats-Unis d'Amérique	 Tchécoslovaquie
France	 Turquie
Italie

PRÉFACE À LA TROISIÈME ÉDITION

Cette troisième édition comprend la seconde édition, parue en 1978, et la Modification No 1, parue en 1981.

Les modifications, discutées par le Sous-Comité 46C du Comité d'Etudes N o 46 de la CEI, furent diffusées en mai 1980
pour approbation suivant la Règle des Six Mois, sous forme de document 46C(Bureau Central)122.

Les Comités nationaux des pays ci-après se sont prononcés explicitement en faveur de -la publication:

Allemagne	 Nouvelle-Zélande
Autriche	 Pays-Bas
Belgique	 Roumanie
Canada	 Royaume-Uni
Espagne	 Suède
Etats-Unis d'Amérique	 Turquie
France	 Union des Républiques
Italie	 Socialistes Soviétiques
Norvège
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COULEURS DE RÉFÉRENCE
DE L'ENVELOPPE ISOLANTE

POUR CÂBLES ET FILS
POUR BASSES FRÉQUENCES

1. Domaine d'application

La présente norme s'applique aux enveloppes
isolantes en thermoplastiques des câbles et fils
utilisés en basses fréquences.

2. Objet

A pour but de donner les couleurs de référence
à utiliser pour les enveloppes isolantes des
câbles et fils pour basses fréquences.

Note. — Les couleurs des enveloppes isolantes doivent cor-
respondre d'assez près aux couleurs de référence.

3. Code numérique de désignation abrégée

Pour simplifier l'écriture des couleurs de
référence, celles-ci peuvent être désignées par
les chiffres suivants:

STANDARD COLOURS FOR
INSULATION FOR LOW-FREQUENCY

CABLES AND WIRES

1. Scope

This standard applies to thermoplastic
insulation to be used with low-frequency
cables and wires.

2. Object

To give the standard colours to be used for
insulation of low-frequency cables and wires.

Note. — Colours of insulation shall correspond reasonably
to the standard colours.

3. Numerical code for abbreviated designation

To simplify the use of standard colours, they
can be designated by the following figures:

0 = noir	 6 =
1 = brun	 7
2 = rouge	 8 =
3 = orange	 9 =
4 = jaune	 22 =
5 = vert	 55 =

bleu
violet
gris
blanc
rose
turquoise

0 = black
1 = brown
2 = red
3 = orange
4 = yellow
5 = green

6 = blue
7 = violet
8 = grey
9 = white

22 = pink
55 = turquoise

Pour la désignation des fils bicolores, les
chiffres correspondant aux deux couleurs seront
juxtaposés.

Les différents éléments des fils ou des câbles
à plusieurs conducteurs seront séparés par le
signe plus (+).

Par exemple, on pourra écrire:

	

20	 pour un fil bicolore rouge-noir.

	

225	 pour un fil bicolore rose-vert.

	

922	 pour un fil bicolore blanc-rose.

2 + 0 pour une paire composée d'un
fil rouge et d'un fil noir.

9 + 6 + 3 pour une tierce composée d'un
fil blanc, d'un fil bleu et d'un fil
orange.

For the designation of bicoloured wire the
figures corresponding to the two colours will be
placed side by side.

For multi-conductor cables or wires the
figures will be separated by the sign plus (+).

For example one can write:

	

20	 for a red-black bicoloured wire.

	

225	 for a pink-green bicoloured wire.

	

922	 for a white-pink bicoloured wire.

2 + 0 for a pair with a red wire and
a black wire.

9 + 6 + 3 for a triple with a white wire,
a blue wire and an orange wire.
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Couleurs de référence

Standard colours

Blanc	 Rouge	 Noir	 Jaune
White	 Red	 Black

	 Yellow

Bleu	 Vert
	 Orange	 Gris

Blue	 Green	 Orange	 Grey

Brun	 Turquoise	 Violet
	 Rose

Brown	 Turquoise	 Violet
	 Pink
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