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ENTWÜRFE ZUR ÖFFENTLICHEN KOMMENTIERUNG
PROJETS SOUMIS À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Im Hinblick auf die spätere Übernahme in das Normenwerk von Electrosuisse wurden folgende Entwürfe bereits im
Bulletin SEV/VSE, unter Angabe eines Einsprachetermins, zur Kritik vorgelegt.
Die ausgeschriebenen Entwürfe können gegen Kostenbeteiligung bezogen werden beim Sekretariat des CES ,
Electrosuisse, Luppmenstrasse 1-3, CH-8320 Fehraltorf.

En vue d'une reprise ultérieure dans le répertoire des normes d'Electrosuisse, les projets suivants ont déjà été mis
à l'enquête, en indiquant un délai d'objection, dans le Bulletin SEV/ASE.
Les projets mis à l'enquête peuvent être obtenus, contre participation aux frais, auprès du Secrétariat du CES,
Electrosuisse, Luppmenstrasse 1-3, CH-8320 Fehraltorf.

EN 60851-3:2009/PRA2:2018 [55/1653/CDV] IEC/TC 55
Fils de bobinage - Méthodes d´essai - Partie 3: Propriétés mécaniques
Winding wires - Test methods - Part 3: Mechanical properties

PREN 62668-1:2018 [107/335/CDV] IEC/TC 107
Process management for avionics - Counterfeit prevention - Part 1: Avoiding the use of counterfeit, fraudulent and
recycled electronic components

PREN IEC 63093-12:2018 [51/1239/CDV] IEC/TC 51
Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 12: Ring-cores

CES/TK 2 Elektrische Maschinen / Machines tournantes
PREN 60034-3:2018 [2/1913/CDV] IEC/TC 2
Rotating electrical machines - Part 3: Specific requirements for synchronous generators driven by steam turbines or
combustion gas turbines and for synchronous compensators

CES/TK 10 Flüssigkeiten für elektrotechnische Anwendungen / Fluides pour applications
électrotechniques
FPREN 63012:2018 [10/1059/CDV] IEC/TC 10
Isolants liquides - Esters neufs modifiés ou mélangés pour applications électrotechniques
Insulating liquids - Unused modified or blended esters for electrotechnical applications

CES/TK 15 Feste elektrische Isolierstoffe / Matériaux isolants électriques solides
EN 60674-2:2017/PRA1:2018 [15/839/CDV] IEC/TC 15
Spécifications relatives aux films plastiques à usages électriques - Partie 2: Méthodes d´essai
Specification for plastic films for electrical purposes - Part 2: Methods of test

PREN IEC 60674-3-2:2018 [15/840/CDV] IEC/TC 15
Spécification pour les films en matière plastique à usages électriques - Partie 3: Spécifications pour matériaux
particuliers - Feuille 2: Prescriptions pour les films de polyéthylène-téréphtalate (PET), à orientation biaxe
équilibrée, utilisés dans l´isolation électrique
Specification for plastic films for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet
2: Requirements for balanced biaxially oriented polyethylene terephthalate (PET) films used for electrical
insulation
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CES/TK 21 Akkumulatoren / Accumulateurs
PREN IEC 63056:2018 [21A/662/CDV] IEC/TC 21/SC 21A
Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non acide - Exigences de sécurité pour batteries
rechargeables Lithium destinées aux systèmes de stockage d´énergie électriques .
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for
secondary lithium cells and batteries for use in electrical energy storage systems

PREN IEC 63057:2018 [21A/659/CDV] IEC/TC 21/SC 21A
Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non acide - Exigences de sécurité pour les batteries
d'accumulateurs au lithium destinées à être utilisées dans les véhicules routiers, mais non destinées à la
propulsion
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for
secondary lithium batteries for use in road vehicles not for the propulsion

CES/TK 26 Elektroschweissung / Soudage électrique
FPREN 60974-1:2016/PRA1:2018 [26/653/CDV] IEC/TC 26
Matériel de soudage à l´arc - Partie 1: Sources de courant de soudage
Arc welding equipment - Part 1: Welding power sources

CES/TK 27 Geräte für industrielle Elektroheizungen / Chauffage électrique industriel
PREN IEC 63078:2018 [27/1067/CDV] IEC/TC 27
Installations for electroheating and electromagnetic processing - Test methods for induction through-heating
installations

CES/TK 29 Elektroakustik / Electroacoustique
PREN 60118-13:2018 [29/991/CDV] IEC/TC 29
Electroacoustique - Appareils de correction auditive - Partie 13: Exigences et méthodes de mesure de l´immunité
électromagnétique aux appareils numériques mobiles sans fil
Electroacoustics - Hearing aids - Part 13: Requirements and methods of measurement for electromagnetic immunity to
mobile digital wireless devices

CES/TK 31 Elektrische Geräte für explosionsgefährdete Bereiche / Matériel électrique pour
atmosphères explosives
EN 60079-6:2015/PRA1:2018 [31/1389/CDV] IEC/TC 31
Atmosphères explosives - Partie 6: Protection du matériel par immersion dans le liquide o
Explosive atmospheres - Part 6: Equipment protection by liquid immersion o
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CES/TK 34 Leuchten und Zubehör / Luminaires et équipements associés
PREN 62386-104:2018 [34/519/CDV] IEC/TC 34
Interface adressable d´éclairage numérique - Partie 104 : Exigences générales - Composants de système à connexion
alternative ou sans fil
Digital addressable lighting interface - Part 104: General requirements - Wireless and alternative wired system
components

CES/TK 35 Trockenbatterien / Piles
PREN IEC 60086-4:2018 [35/1398/CDV] IEC/TC 35
Piles électriques - Partie 4: Sécurité des piles au lithium
Invitation for early submission of comments and voting on 35/1398/CDV: project IEC 60086-4 ED5

PREN 62281:2018 [35/1395/CDV] IEC/TC 35
Sécurité des piles et des accumulateurs au lithium pendant le transport
Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport

CES/TK 40 Kondensatoren und Widerstände für elektronische Anlagen / Condensateurs et
résistances pour équipements électroniques
PREN IEC 60539-2:2018 [40/2611/CDV] IEC/TC 40
Thermistances à coefficient de température négatif à chauffage direct - Partie 2: Spécification intermédiaire -
Thermistances à coefficient de température négatif pour montage en surface
Directly heated negative temperature coefficient thermistors - Part 2: Sectional specification - Surface mount
negative temperature coefficient thermistors

CES/TK 46 Kupferdatenkabel, Koaxialkabel, Koaxialstecker und -zubehör / Câbles de données
en cuivre, câbles coaxiaux, connecteurs coaxiaux et accessoires
PREN 61169-24:2018 [46F/417/CDV] IEC/TC 46/SC 46F
Connecteurs pour fréquences radioeléctriques - Partie 24: Spécification intermédiaire - Connecteurs coaxiaux pour
fréquences radioélectriques avec couplage vissé, typiquement utilisés dans des réseaux de distribution par câbles
de 75 Ohms (type F)
Radio-frequency connectors - Part 24: Sectional specification - Radio frequency coaxial connectors with screw
coupling, typically for use in 75 Ohms cable networks (type F)

PREN 61169-64:2018 [46F/420/CDV] IEC/TC 46/SC 46F
Connecteurs pour fréquences radioélectriques - Partie 64: Spécification intermédiaire pour les connecteurs RF
coaxiaux avec un conducteur extérieur disposant d´un diamètre intérieur de 0,8 mm - impédance caractéristique de 50
Ohm (type 0,8)
Radio Frequency Connectors - Part 64: Sectional specification for RF coaxial connectors with 0.8 mm inner diameter
of outer conductor - characteristic impedance 50 Ohm (type-0.8)
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CES/TK 47 Halbleiterbauelemente / Dispositifs à semiconducteurs
PREN IEC 60749-20-1:2018 [47/2488/CDV] IEC/TC 47
Dispositifs à semiconducteurs - Méthodes d´essais mécaniques et climatiques - Partie 20-1: Manipulation, emballage,
étiquetage et transport des composants pour montage en surface sensibles à l´effet combiné de l´humidité et de la
chaleur de brasage
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 20-1: Handling, packing, labelling and shipping
of surface-mount devices sensitive to the combined effect of moisture and soldering heat

PREN 62228-3:2018 [47A/1050/CDV] IEC/TC 47/SC 47A
Circuits intégrés - Évaluation de la CEM des émetteurs-récepteurs - Partie 3 : Émetteurs-récepteurs CAN
Integrated circuits - EMC evaluation of transceivers - Part 3: CAN transceivers

CES/TK 48 Elektromechanische Komponenten und mechanische Strukturen für elektronische
Ausrüstungen / Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements
électroniques
PREN IEC 61076-8-100:2018 [48B/2659/CDV] IEC/TC 48/SC 48B
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 8-100: Power connectors - Detail specification
for 2P or 3P power plus 2P signal shielded and sealed connectors with plastic housing for rated current of 20 A

PREN IEC 61076-8-101:2018 [48B/2658/CDV] IEC/TC 48/SC 48B
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 8-101: Power connectors - Detail specification
for 2P or 3P power plus 2P signal shielded and sealed connectors with plastic housing for rated current of 40 A

PREN IEC 63078-8-102:2018 [48B/2657/CDV] IEC/TC 48/SC 48B
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 8-102: Power connectors - Detail specification
for 2P or 3P power plus 2P signal shielded and sealed connectors with plastic housing for rated current of 150 A

CES/TK 56 Zuverlässigkeit / Sûreté de fonctionnement
PREN IEC 62402:2018 [56/1779/CDV] IEC/TC 56
Gestion de l´obsolescence
Obsolescence management

CES/TK 59 Gebrauchswerte elektrischer Haushaltapparate / Aptitude à la fonction des
appareils électrodomestiques
PREN 60436:2018 CLC/TC 59X
Lave-vaisselle électriques à usage domestique - Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction
Electric dishwashers for household use - Methods for measuring the performance
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PREN IEC 60675-2:2018 [59C/227/CDV] IEC/TC 59/SC 59C
Appareils électrodomestiques de chauffage des locaux à action directe - Méthodes de mesure de l´aptitude à la
fonction - Partie 2: Dispositions supplémentaires pour la mesure du coefficient de rayonnement
Household electric direct-acting room heaters - Methods for measuring performance - Part 2: Additional provisions
for the measurement of the radiation factor

PREN IEC 60675-3:2018 [59C/228/CDV] IEC/TC 59/SC 59C
Appareils électrodomestiques de chauffage des locaux à action directe - Méthodes de mesure de l´aptitude à la
fonction - Partie 3: Dispositions supplémentaires pour la mesure du rendement de rayonnement
Household electric direct-acting room heaters - Methods for measuring performance - Part 3: Additional provisions
for the measurement of the radiation efficiency

PREN 62552-1 CLC/TC 59X
Haushaltskühlgeräte - Eigenschaften und Prüfverfahren - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Household refrigerating appliances - Characteristics and test methods - Part 1: General requirements

PREN 63008:2018 [59/683/CDV] IEC/TC 59
Appareils électrodomestiques et analogues - Accessibilité des éléments de commande, portes, abattants, tiroirs et
poignées
Household and similar electrical appliances - Accessibility of control elements, doors, lids, drawers and handles

CES/TK 61 Sicherheit elektrischer Haushaltapparate / Sécurité des appareils
électrodomestiques
PREN 60335-2-25:2018 [61B/611/CDV] IEC/TC 61/SC 61B
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-25: 2-25 (f5): Règles particulières pour les fours
à micro-ondes, y compris les fours à micro-ondes combinés
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25 (f5): Particular requirements for microwave ovens,
including combination microwave ovens

PREN IEC 60335-2-25:2018 [61B/615/CDV] IEC/TC 61/SC 61B
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-25 (f6): Règles particulières pour les fours à
micro-ondes, y compris les fours à micro-ondes combinés
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25 (f6): Particular requirements for microwave ovens,
including combination microwave ovens

PREN IEC 60335-2-25:2018 {FRAG7} [61B/621/CDV] IEC/TC 61/SC 61B
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-25 (f7): Règles particulières pour les fours à
micro-ondes, y compris les fours à micro-ondes combinés
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25 (f7): Particular requirements for microwave ovens,
including combination microwave ovens
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PREN IEC 60335-2-25:2018 {FRAG8} [61B/622/CDV] IEC/TC 61/SC 61B
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-25 (f8): Exigences particulières pour les fours à
micro-ondes, y compris les fours à micro-ondes combinés
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25 (f8): Particular requirements for microwave ovens,
including combination microwave ovens

PREN IEC 60335-2-25:2018 {FRAG9} [61B/623/CDV] IEC/TC 61/SC 61B
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-25 (f9): Exigences particulières pour les fours à
micro-ondes, y compris les fours à micro-ondes combinés
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25 (f9): Particular requirements for microwave ovens,
including combination microwave ovens

EN 60335-2-90:2015/PRA1:2018/7 [61B/617/CDV] IEC/TC 61/SC 61B
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-90: Exigences particulières pour les fours à
micro-ondes à usage commercial
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-90: Particular requirements for commercial microwave
ovens

EN 60335-2-90:2015/PRA1:2018 [61B/619/CDV] IEC/TC 61/SC 61B
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-90: Exigences particulières pour les fours à
micro-ondes à usage commercial
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-90: Particular requirements for commercial microwave
ovens

EN 60335-2-90:2015/PRA1:2018 {FRAG7} [61B/620/CDV] IEC/TC 61/SC 61B
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-90: Exigences particulières pour les fours à
micro-ondes à usage commercial
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-90: Particular requirements for commercial microwave
ovens

FPREN 62115:2016/PRAA:2018 CLC/TC 61
Elektrishe Spielzeuge - Sicherheit
Jouets électriques - Sécurité
Electric toys - Safety

CES/TK 62 Elektrische Apparate in medizinischer Anwendung / Equipements électriques dans
la pratique médicale
PREN IEC 60580:2018 [62C/724/CDV] IEC/TC 62/SC 62C
Appareils électromédicaux - Radiamètres de produit exposition-surface
Medical electrical equipment - Dose area product meters
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CES/TK 64 Elektrische Installationen und Schutz gegen elektrischen Schlag /
Installations électriques et protection contre les chocs électriques
HD 60364-7-708:2017/FPRAA CLC/TC 64
Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 7-708: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer
Art - Caravanplätze, Campingplätze und ähnliche Bereiche
Installations électriques à basse tension - Partie 7-708: Exigences pour les installations ou emplacements
particuliers - Parcs de caravanes, parcs de camping et emplacements analogues
Low-voltage electrical installations - Part 7-708: Requirements for special installations or locations - Caravan
parks, camping parks and similar locations

PRHD 60364-7-710:2018 [64/2281/CDV] IEC/TC 64
Installations électriques à basse tension - Partie 7-710: Règles pour les installations ou emplacements spéciaux -
Locaux à usages médicaux
Low voltage electrical installations - Part 7-710: Requirements for special installations or locations - Medical
locations

FPRHD 60364-7-722:2018/FPRAA:2018 CLC/TC 64
Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 7-722: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer
Art - Stromversorgung von Elektrofahrzeugen
Installations électriques à basse tension - Partie 7-722: Exigences pour les installations et emplacements spéciaux
- Alimentation des véhicules électriques
Low-voltage electrical installations - Part 7-722: Requirements for special installations or locations - Supplies
for electric vehicles

FPRHD 60364-8-2:2018/FPRAA:2018 CLC/TC 64
Installations électriques à basse tension - Partie 8-2: Installations électriques à basse tension du prosommateur
Low-voltage electrical installations - Part 8-2: Prosumer´s low-voltage electrical installations

CES/TK 65 Industrielle Prozessleit- und Automatisierungstechnik / Mesure, commande et
automation dans les processus industriels
PREN 63144:2018 [65B/1117/CDV] IEC/TC 65/SC 65B
Dispositifs de commande des processus industriels - Imageurs thermiques -Caractérisation métrologique et étalonnage
des imageurs thermiques
Industrial Process Control Devices -Thermographic Imagers -Metrological Characterization and Calibration of
Thermographic Imagers
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CES/TK 66 Sicherheitsanforderungen an elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte /
Sécurité des appareils de mesure de commande et de laboratoire
PREN IEC 61010-2-011:2018 [66/676/CDV] IEC/TC 66
Exigences de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 2-011:
Exigences particulières pour appareils de réfrigération
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-011: Particular
requirements for refrigerating equipment

PREN 61010-2-032:2018 [66/673/CDV] IEC/TC 66
Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 2-032:
Exigences particulières pour les capteurs de courant, portatifs et manipulés à la main, de test et de mesure
électriques
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-032: Particular
requirements for hand-held and hand-manipulated current sensors for electrical test and measurement

PREN 61010-2-033:2018 [66/672/CDV] IEC/TC 66
Exigences de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 2-033:
Exigences particulières pour les multimètres portatifs et autres mesureurs, pour usage domestique et professionnel,
capable de mesurer la tension réseau
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-033: Particular
requirements for hand-held multimeters and other meters, for domestic and professional use, capable of measuring
mains voltage

PREN 61010-2-120:2018 [66/674/CDV] IEC/TC 66
Exigences de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 2-120:
Exigences de sécurité particulières pour les aspects des appareils relatifs aux machines
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-120: Particular
safety requirements for machinery aspects of equipment

CES/TK 69 Elektrische Systeme für Elektro-Straßenfahrzeuge / Systèmes électriques pour
véhicules routiers électriques
PREN IEC 61851-23-2:2018 [69/609/CDV] IEC/TC 69
Système de charge par conduction pour véhicule électrique - Partie 23-2: Système d´alimentation pour VE à courant
continu dont la protection s´appuie sur la séparation électrique
Electric vehicle conductive charging system - Part 23-2: DC EV supply equipment where protection relies on
electrical separation

PREN 63119-1:2018 [69/597/CDV] IEC/TC 69
Échange d´informations pour le service d´itinérance de la recharge des véhicules électriques - Partie 1: Généralités
Information exchange for Electric Vehicle charging roaming service - Part 1:General
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CES/TK 72 Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte / Commandes électriques
automatiques
EN 60730-1:2016/PRA2:2018 [72/1139/CDV] IEC/TC 72
Dispositifs de commande électrique automatiques - Partie 1: Exigences générales
Automatic electrical controls - Part 1: General requirements

EN 60730-2-6:2016/PRA1:2018 [72/1138/CDV] IEC/TC 72
Dispositifs de commande électrique automatiques - Partie 2-6: Exigences particulières pour les dispositifs de
commande électrique automatiques sensibles à la pression y compris les exigences mécaniques
Automatic electrical controls - Part 2-6: Particular requirements for automatic electrical pressure sensing
controls including mechanical requirements

PREN IEC 60730-2-11:2018 [72/1137/CDV] IEC/TC 72
Dispositifs de commande électrique automatiques - Partie 2-11: Exigences particulières pour les régulateurs
d´énergie
Automatic electrical controls - Part 2-11: Particular requirements for energy regulators

CES/TK 82 Photovoltaische Solarenergie-Systeme / Systèmes de conversion photovoltaïque de
l'énergie solaire
EN 62790:2015/PRA1:2018 [82/1434/CDV] IEC/TC 82
Boîtes de jonction pour modules photovoltaïques - Exigences de sécurité et essais
Junction boxes for photovoltaic modules - Safety requirements and tests

CES/TK 86 Faseroptik / Fibres optiques
PREN IEC 60793-2-10:2018 [86A/1871/CDV] IEC/TC 86/SC 86A
Fibres optiques - Partie 2-10: Spécifications de produits - Spécification intermédiaire pour les fibres
multimodales de catégorie A1
Optical fibres - Part 2-10: Product specifications - Sectional specification for category A1 multimode fibres

PREN 61280-4-1:2018 [86C/1528/CDV] IEC/TC 86/SC 86C
Procédures d´essai des sous-systèmes de télécommunication fibroniques - Partie 4-1: Installation câblée - Mesure de
l´affaiblissement en multimodal
Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cable plant - Multimode attenuation
measurement

PREN IEC 61300-3-54:2018 [86B/4133/CDV] IEC/TC 86/SC 86B
Dispositifs d´interconnexion et composants passifs fibroniques - Méthodes fondamentales d´essais et de mesures -
Partie 3-54: Examens et mesures - Erreur d'alignement angulaire entre l'axe de l'alésage de férule et les axes de
férule pour les férules cylindriques
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-54:
Examinations and measurements - Angular misalignment between ferrule bore axis and ferrule axes for cylindrical
ferrules
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PREN 62129-3:2018 [86/534/CDV] IEC/TC 86
Étalonnage des appareils de mesure de longueur d´onde/appareils de mesure de la fréquence optique - Partie 3 :
Fréquencemètres optiques faisant référence en interne à un peigne de fréquence
Calibration of wavelength/optical frequency measurement instruments - Part 3:Optical frequency meters internally
referenced to a frequency comb

CES/TK 91 Baugruppen-Bestückungstechnologie / Techniques d'assemblage des composants
électroniques
EN 60068-2-69:2017/PRA1:2018 [91/1513/CDV] IEC/TC 91
Essais d´environnement - Partie 2-69: Essais - Essai Te/Tc: Essai de brasabilité des composants électroniques et
cartes imprimées par la méthode de la balance de mouillage (mesure de la force)
Environmental testing - Part 2-69: Tests - Test Te/Tc: Solderability testing of electronic components and printed
boards by the wetting balance (force measurement) method

CES/TK 95 Measuring relays and protection equipment / Measuring relays and protection
equipment
PREN 60255-26:2018 [95/386/CDV] IEC/TC 95
Relais de mesure et dispositifs de protection - Partie 26: Exigences de compatibilité électromagnétique
Measuring relays and protection equipment - Part 26: Electromagnetic compatibility requirements

CES/TK 97 Elektrische Anlagen zur Beleuchtung und Befeuerung von Flugplätzen / Electrical
installations for lighting and beaconing of aerodromes
PREN IEC 61820-1:2018 [97/192/CDV] IEC/TC 97
Installations électriques pour le balisage aéronautique au sol dans les aérodromes - Partie 1: Principes
fondamentaux
Electrical installations for aeronautical ground lighting at aerodromes - Part 1: Fundamental principles

CES/TK 99 Starkstromanlagen über 1 kV AC (1,5 kV DC) / Installations électriques à haute
tension supérieure à 1 kV c.a. ou 1,5 kV c.c.
PREN IEC 60071-1:2018 [99/199/CDV] IEC/TC 99
Coordination de l´isolement Partie 1: Définitions, principes et règles (Proposition de norme horizontale)
Insulation co-ordination - Part 1: Definitions, principles and rules (Proposed horizontal standard)
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CES/TK 100 Audio-, Video- und Multimedia-Systeme und Ausrüstungen / Systèmes et appareils
audio, vidéo et multimédia
PREN IEC 63034:2018 [100/3107/CDV] IEC/TC 100
Microspeakers (TC 100)

CES/TK 105 Brennstoffzellen / Technologies des piles à combustible
PREN 62282-8-101:2018 [105/688/CDV] IEC/TC 105
Technologies des piles à combustible - Partie 8-101: Système de stockage de l'énergie utilisant des modules à piles
à combustible en mode inversé - Procédures d´essai pour les cellules élémentaires à oxyde solide et performance des
piles comprenant le fonctionnement réversible
Fuel cell technologies - Part 8-101: Energy storage systems using fuel cell modules in reverse mode - Test
procedures for solid oxide single cell and stack performance including reversible operation

CES/TK 106 Einwirkung elektromagnetischer Felder auf den Menschen / Exposition aux champs
électromagnétiques du corps humain
EN 62209-2:2010/PRA1:2018 [106/460/CDV] IEC/TC 106
Exposition humaine aux champs radiofréquence produits par les dispositifs de communications sans fils tenus à la
main ou portés près du corps - Modèles de corps humain, instrumentation et procédures - Partie 2: Procédure de
détermination du débit d´absorption spécifique produit par les appareils de communications sans fil utilisés très
près du corps humain (gamme de fréquences de 30 MHz à 6 GHz)
Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Human
models, instrumentation, and procedures - Part 2: Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for
wireless communication devices used in close proximity to the human body (frequency range of 30 MHz to 6 GHz)

PREN IEC 62209-3:2018 [106/457/CDV] IEC/TC 106
Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Human
models, instrumentation, and procedures - Part 3: Vector probe systems (Frequency range of 100 MHz to 6 GHz)

CES/TK 108 Sicherheit elektronischer Einrichtungen in den Bereichen Audio/Video,
Informationstechnik und Kommunikationstechnik / Sécurité des appareils électroniques dans
les domaines de l’audio, de la vidéo, du traitement de l’information et des technologies
de la communication
EN 62368-1:2014/PRAD:2018 CLC/TC 108X
Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen (IEC
62368-1:2014, modifiziert)
Equipements des technologies de l´audio/vidéo, de l´information et de la communication - Partie 1: Exigences de
sécurité (IEC 62368-1:2014, modifiée)
Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements (IEC 62368-1:2014,
modified)
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CES/TK 111 Umweltaspekte bei elektrotechnischen und elektronischen Produkten und Systemen
/ Aspects environnementaux pour les produits et systèmes électriques et électroniques
PREN IEC 62959:2018 [111/484/CDV] IEC/TC 111
Écoconception (ECD) - Principes, exigences et recommandations
Environmentally Conscious Design (ECD) - Principles, requirements and guidance

CES/TK 116 Sicherheit motorbetriebener Elektrowerkzeuge / Sécurité des outils à moteur
EN 62841-2-1:2018/PRAB CLC/TC 116
Elektrische Motorbetriebene handgeführte Werkzeuge, transportable Werkzeuge und Rasen- und Gartenmaschinen -
Sicherheit - Teil 2-1: Besondere Anforderungen für handgeführte Bohrmaschinen und Schlagbohrmaschinen
Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses - Sécurité - Partie 2-1:
Exigences particulières pour les perceuses portatives et les perceuses à percussion
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-1:
Particular requirements for hand-held drills and impact drills

PREN IEC 62841-2-3:2018 [116/374/CDV] IEC/TC 116
Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses - Sécurité - Partie 2-3:
Exigences particulières pour les meuleuses portatives et pour les lustreuses et ponceuses portatives du type à
disque
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-3:
Particular requirements for hand-held grinders, disc-type polishers and disc-type sanders

CES/TK 121A Niederspannungs-Schaltgeräte / Appareillage à basse tension
PREN 50041:2018 CLC/TC 121A
Niederspannungs-Schaltegeräte - Hilfsstromschalter - Positionsschalter 42,5x80 - Masse und Kennwerte
Appareillage à basse tension - Auxiliaires de commande - Interrupteurs de position 42,5x80 - Dimensions et
caractéristiques
Low-voltage switchgear and controlgear - Control switches - Position switches 42,5×80 - Dimensions and
characteristics

PREN 50047:2018 CLC/TC 121A
Niederspannungs-Schaltegeräte - Hilfsstromschalter - Positionsschalter 30x55 - Masse und Kennwerte
Appareillage à basse tension - Auxiliaires de commande - Interrupteurs de position 30x55 - Dimensions et
caractéristiques
Low-voltage switchgear and controlgear - Control switches - Position switches 30×55 - Dimensions and characteristics

PREN 60947-1:2018 [121A/223/CDV] IEC/TC 121/SC 121A
Appareillage à basse tension - Partie 1: Règles générales
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules
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EN 60947-5-4:2003/PRA1:2018 [121A/222/CDV] IEC/TC 121/SC 121A
Appareillage à basse tension - Partie 5-4: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Méthode
d´évaluation des performances des contacts à basse énergie - Essais spéciaux
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-4: Control circuit devices and switching elements - Method of
assessing the performance of low-energy contacts - Special tests

PREN 62026-1:2018 [121A/221/CDV] IEC/TC 121/SC 121A
Appareillage à basse tension - Interfaces appareil de commande-appareil (CDI) - Partie 1: Règles générales
Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 1: General rules

EN 62026-2:2013/PRA1:2018 [121A/226/CDV] IEC/TC 121/SC 121A
Appareillage à basse tension - Interfaces appareil de commande-appareil (CDI) - Partie 2: Interface
capteur-actionneur (AS-i)
Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 2: Actuator sensor interface
(AS-i)

CES/TK 215 Kommunikationsverkabelung / Câblage de communication
EN 50600-4-3:2016/PRAA:2018 CLC/TC 215
Informationstechnik - Einrichtungen und Infrastrukturen von Rechenzentren - Teil 4-3: Anteil erneuerbarer Energien
Technologie de l'information - Installation et infrastructures de centres de traitement de données - Partie 4-3 :
Coefficient d´énergie renouvelable
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-3: Renewable Energy Factor

CES/TK CISPR Internationales Sonderkomitee für Funkstörungen / Comité international
spécial des perturbations radioélectriques
EN 50561-1:2013/FPRA2 CLC/TC 210
Kommunikationsgeräte auf elektrischen Niederspannungsnetzen - Funkstöreigenschaften - Grenzwerte und Messverfahren
- Teil 1: Geräte für die Verwendung im Heimbereich
Appareils de communication par courant porteur utilisés dans les installations basse tension - Caractéristiques de
perturbations radioélectriques - Limites et méthodes de mesure - Partie 1: Appareils pour usage intérieur
Power line communication apparatus used in low-voltage installations - Radio disturbance characteristics - Limits
and methods of measurement - Part 1: Apparatus for in-home use

EN 55014-1:2017/PRA1:2018 [CIS/F/739/CDV] IEC/CISPR/CIS/F
Compatibilité électromagnétique - Exigences pour les appareils électrodomestiques, outillages électriques et
appareils analogues - Partie 1: Emission
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part
1: Emission
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EN 55014-2:2015/PRA1:2018 [CIS/F/740/CDV] IEC/CISPR/CIS/F
Compatibilité électromagnétique - Exigences relatives aux appareils électrodomestiques, outillages électriques et
appareils analogues - Partie 2: Immunité - Norme de famille de produits
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part
2: Immunity - Product family standard

EN 55032:2015/PRA1:2018 [CIS/I/586/CDV] IEC/CISPR/CIS/I
CISPR 32: Compatibilité électromagnétique des équipements multimédia - Exigences d´émission - Fragment 3
CISPR 32: Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission requirements - Fragment 3

CES/UK 36A Durchführungen / Traversées isolées
PREN 50673:2018 CLC/TC 36A
Traversées de type embrochable, 72,5 kV, pour transformateurs à diélectrique liquide et autres équipements
Plug-in type bushings for 72,5 kV with 630 A and 1 250 A for electrical equipment
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