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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.

prEN 30159
Accessibility requirements for ICT products and services

EN 50083-2:2012/prA2 CLC/TC 209
Kabelnetze für Fernsehsignale, Tonsignale und interaktive Dienste - Teil 2: Elektromagnetische Verträglichkeit von
Geräten
Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, signaux de radiodiffusion sonore et services
interactifs - Partie 2: Compatibilité électromagnétique pour les matériels
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 2: Electromagnetic
compatibility for equipment

prEN IEC 60317-0-6:2019 [55/1775/CDV] IEC/TC 55
Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage - Partie 0-6: Exigences générales - Fil de section
circulaire en cuivre nu ou émaillé, guipé de fibres de verre imprégnées de résine ou de vernis
Specifications for particular types of winding wires - Part 0-6: General requirements - Glass-fibre wound resin or
varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire

prEN IEC 60317-27-1:2019 [55/1786/CDV] IEC/TC 55
Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage - Partie 27-1: Fil de section circulaire en cuivre
recouvert de ruban papier
Specifications for particular types of winding wires - Part 27-1: Paper tape covered round copper wire

prEN IEC 60317-27-2:2019 [55/1787/CDV] IEC/TC 55
Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage - Partie 27-2: Fil de section circulaire en aluminium
recouvert de ruban papier
Specifications for particular types of winding wires - Part 27-2: Paper tape covered round aluminum wire

prEN IEC 60317-27-4:2019 [55/1788/CDV] IEC/TC 55
Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage - Partie 27-4: Fil de section rectangulaire en aluminium
recouvert de ruban papier
Specifications for particular types of winding wires - Part 27-4: Paper tape covered rectangular aluminum wire
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prEN IEC 60317-61:2019 [55/1771/CDV] IEC/TC 55
Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage - Partie 61: Fil de section rectangulaire en cuivre nu
ou émaillé, guipé de fibres de verre polyester imprégnées de résine ou de vernis, d´indice de température 180
Specifications for particular types of winding wires - Part 61: Polyester glass-fibre wound, resin or varnish
impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 180

prEN 61788-26:2019 [90/435/CDV] IEC/TC 90
Supraconductivité - Partie 26: Mesurage du courant critique - Courant critique continu des composites
supraconducteurs de RE-Ba-Cu-O
Superconductivity - Part 26: Critical current measurement - DC critical current of RE-Ba-Cu-O composite
superconductors

prEN IEC 63155:2019 [49/1305/CDV] IEC/TC 49
Lignes directrices pour la méthode de mesure des non-linéarités pour les dispositifs à ondes acoustiques de surface
(OAS) et à ondes acoustiques de volume (OAV) pour fréquences radioélectriques (RF)
Guidelines for the measurement method of power durability for surface acoustic wave (SAW) and bulk acoustic wave
(BAW) devices in radio frequency (RF) applications.

CES/TK 2 Elektrische Maschinen / Machines tournantes
prEN IEC 60034-5:2019 [2/1960/CDV] IEC/TC 2
Machines électriques tournantes - Partie 5: Degrés de protection procurés par la conception intégrale des machines
électriques tournantes (code IP) - Classification
Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical
machines (IP code) - Classification

CES/TK 9 Elektrische und elektronische Anwendungen für Bahnen / Applications électriques
et électroniques dans le domaine ferroviaire
prEN IEC 62973-2:2019 [9/2504/CDV] IEC/TC 9
Applications ferroviaires - Batteries pour systèmes d´alimentation auxiliaire - Partie 2 : Batteries nickel-cadmium
(NiCd)
Railway applications - Batteries for auxiliary power supply systems - Part 2: Nickel Cadmium (NiCd) batteries

CES/TK 10 Flüssigkeiten für elektrotechnische Anwendungen / Fluides pour applications
électrotechniques
prEN IEC 60296:2019 [10/1084/CDV] IEC/TC 10
Fluides pour applications électrotechniques - Huiles minérales isolantes pour matériel électrique
Fluids for electrotechnical applications - Mineral insulating oils for electrical equipment
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CES/TK 14 Transformatoren / Transformateurs de puissance
prEN IEC 60076-24:2019 [14/1012/CDV] IEC/TC 14
Transformateurs de puissance - Partie 24: Spécification des transformateurs de distribution régulateurs de tension
(VRDT)
Power transformers - Part 24: Specification of Voltage Regulating Distribution Transformers (VRDT)

CES/TK 15 Feste elektrische Isolierstoffe / Matériaux isolants électriques solides
prEN IEC 61857-41:2019 [112/450/CDV] IEC/TC 112
Systèmes d´isolation électrique - Procédures d´évaluation thermique - Partie 41: Exigences particulières pour les
systèmes d'isolation électrique pour utilisation dans des transformateurs à haute tension de type sec avec des
tensions de fonctionnement de 1 kV et supérieures
Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation - Part 41: Specific requirements for electrical
insulation systems for use in dry-type high-voltage transformers with operating voltages of 1kV and above

CES/TK 21 Akkumulatoren / Accumulateurs
prEN 62485-5:2019 [21/1005/CDV] IEC/TC 21
Exigences de sécurité pour les batteries d´accumulateurs et les installations de batteries - Partie 5:
Fonctionnement en toute sécurité des batteries ion-lithium stationnaires
Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 5: Safe operation of stationary
lithium-ion batteries

prEN 62485-6:2019 [21/1004/CDV] IEC/TC 21
Exigences de sécurité pour les batteries d´accumulateurs et les installations de batteries - Partie 6:
Fonctionnement en toute sécurité des batteries ions-lithium dans les applications de traction
Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 6: Safe operation of lithium-ion
batteries in traction applications

prEN IEC 63115-2:2019 [21A/700/CDV] IEC/TC 21/SC 21A
Accumulateurs alcalins ou autres accumulateurs à électrolyte non acide - Accumulateurs étanches au nickel-métal
hydrure destinés à l'utilisation dans des applications industrielles - Partie 2: Sécurité
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Sealed nickel-metal hydride
rechargeable cells and modules for use in industrial applications - Part 2: Safety
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CES/TK 22 Leistungselektronik / Electronique de puissance
prEN IEC 61800-2:2019 [22G/394/CDV] IEC/TC 22/SC 22G
IEC 61800-2 ED3: Entraînements électriques de puissance à vitesse variable - Partie 2: Exigences générales -
Spécifications de dimensionnement pour entraînements électriques de puissance à courant alternatif à vitesse
variable
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 2: General requirements - Rating specifications for
adjustable speed a.c. power drive systems

CES/TK 27 Geräte für industrielle Elektroheizungen / Chauffage électrique industriel
prEN IEC 60519-8:2019 [27/1112/CDV] IEC/TC 27
Sécurité dans les installations destinées au traitement électrothermique et électromagnétique - Partie 8: Exigences
particulières pour fours de refusion sous laitier électroconducteur
Safety in Installations for electroheating and electromagnetic processing - Part 8: Particular requirements for
electroslag remelting furnaces

CES/TK 31 Elektrische Geräte für explosionsgefährdete Bereiche / Matériel électrique pour
atmosphères explosives
prEN IEC 60079-10-1:2019 [31J/293/CDV] IEC/TC 31/SC 31J
Atmosphères explosives - Partie 10-1: Classement des emplacements - Atmosphères explosives gazeuses
Explosive atmospheres - Part 10-1: Classification of areas - Explosive gas atmospheres

CES/TK 34 Leuchten und Zubehör / Luminaires et équipements associés
EN 60061-2:1993/prA56:2019 [34B/2046/CDV] IEC/TC 34/SC 34B
IEC 60061-2/AMD56 ED3: Amendement 56 - Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de
l´interchangeabilité et de la sécurité - Partie 2: Douilles
IEC 60061-2/AMD56 ED3: Amendment 56 - Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety - Part 2: Lampholders

EN 60061-3:1993/prA58:2019 [34B/2048/CDV] IEC/TC 34/SC 34B
Amendement 58 - Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l´interchangeabilité et de la
sécurité - Partie 3: Calibres
Amendment 58 - Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part
3: Gauges

EN 60598-1:2015/prA2:2019 [34D/1477/CDV] IEC/TC 34/SC 34D
Luminaires - Partie 1: Exigences gÃ©nÃ©rales et essais
Luminaires - Part 1: General requirements and tests
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CES/TK 45 Nukleare Instrumentierung / Instrumentation nucléaire
prEN IEC 61225 CLC/TC 45AX
Centrales nucléaire de puissance - Systèmes d´instrumentation, de contrôle-commande et d´alimentation électrique -
Exigences pour les systèmes d´alimentation en courant alternatif et en courant continu statiques sans interruption
Nuclear power plants - Instrumentation, control and electrical power systems - Requirements for static
uninterruptible DC and AC power supply systems

prEN IEC 62327 CLC/TC 45B
Instrumentation pour la radioprotection - Instruments portables pour la détection et l´identification des
radionucléides et pour l´estimation du débit d´équivalent de dose ambiant pour le rayonnement de photons
Radiation protection instrumentation - Hand-held instruments for the detection and identification of radionuclides
and for the estimation of ambient dose equivalent rate from photon radiation

prEN IEC 62401 CLC/TC 45B
Radiation protection instrumentation - Alarming personal radiation devices (PRDs) for the detection of illicit
trafficking of radioactive material

CES/TK 47 Halbleiterbauelemente / Dispositifs à semiconducteurs
prEN IEC 60749-15:2019 [47/2575/CDV] IEC/TC 47
Dispositifs à semiconducteurs - Méthodes d´essais mécaniques et climatiques - Partie 15: Résistance à la
température de brasage pour dispositifs par trous traversants
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 15: Resistance to soldering temperature for
through-hole mounted devices

CES/TK 48 Elektromechanische Komponenten und mechanische Strukturen für elektronische
Ausrüstungen / Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements
électroniques
prEN IEC 62610-6:2019 [48D/700/CDV] IEC/TC 48/SC 48D
Structures mécaniques pour équipements électriques et électroniques - Gestion thermique pour les armoires conformes
aux séries IEC 60297 et IEC 60917 - Partie 6: Recyclage et dérivation de l´air des armoires intérieures
Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Thermal management for cabinets in accordance with
IEC 60297 and IEC 60917 Series - Part 6: Air recirculation and bypass of indoor cabinets
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CES/TK 57 Netzleittechnik und zugehörige Kommunikationstechnik / Gestion des systèmes de
puissance et échanges d'informations associés
prEN IEC 62488-3:2019 [57/2095/CDV] IEC/TC 57
Systèmes de communication sur lignes d´énergie pour les applications des compagnies d´électricité - Partie 3:
Équipements terminaux à courants porteurs sur lignes d'énergie numériques ou DPLC et équipements terminaux hybrides
ADPLC
Power line communication systems for power utility applications - Part 3: Digital Power Line Carrier (DPLC)
terminals and hybrid ADPLC terminals

CES/TK 59 Gebrauchswerte elektrischer Haushaltapparate / Aptitude à la fonction des
appareils électrodomestiques
prEN IEC 63252:2019 [59/708/CDV] IEC/TC 59
Consommation d´énergie des distributeurs automatiques
Energy consumption of vending machines

CES/TK 61 Sicherheit elektrischer Haushaltapparate / Sécurité des appareils
électrodomestiques
EN 60335-2-3:2016/prA1 CLC/TC 61
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-3: Besondere Anforderungen für
elektrische Bügeleisen
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-3: Exigences particulières pour les fers à repasser
électriques
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-3: Particular requirements for electric irons

FprEN 60335-2-36:2017/prA11:2019 CLC/TC 61
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-36: Besondere Anforderungen für
elektrische Herde, Brat- und Backöfen und Kochplatten für den gewerblichen Gebrauch
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-36: Règles particulières pour les cuisinières, les
fours, les tables de cuisson et les foyers de cuisson électriques à usage collectif
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-36: Particular requirements for commercial electric
cooking ranges, ovens, hobs and hob elements

prEN IEC 60335-2-40 CLC/TC 61
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-40: Besondere Anforderungen für
elektrisch betriebene Wärmepumpen, Klimageräte und Raumluft-Entfeuchter
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-40: Règles particulières pour les pompes à chaleur
électriques, les climatiseurs et les déshumidificateurs
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat
pumps, air-conditioners and dehumidifiers
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prEN IEC 60335-2-41 CLC/TC 61
Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for pumps

prEN IEC 60335-2-41/prA11 CLC/TC 61
Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for pumps

CES/TK 62 Elektrische Apparate in medizinischer Anwendung / Equipements électriques dans
la pratique médicale
prEN IEC 60336:2019 [62B/1138/CDV] IEC/TC 62/SC 62B
Appareils électromédicaux - Gaines équipées pour diagnostic médical - Caractéristiques des foyers
Medical electrical equipment - X-ray tube assemblies for medical diagnosis - Characteristics of focal spots

prEN IEC 60522-1:2019 [62B/1135/CDV] IEC/TC 62/SC 62B
Appareils électromédicaux - Rayonnements X de diagnostic - Partie 1: Détermination de la filtration de qualité
équivalente et de la filtration permanente
Medical electrical equipment - Diagnostics X-Rays- Part 1: Determination of quality equivalent filtration and
permanent filtration

prEN IEC 63073-1:2019 [62C/740/CDV] IEC/TC 62/SC 62C
Dispositifs d´imagerie par radionucléides dédiés - Caractéristiques et conditions d´essai - Partie 1 : SPECT pour
scintigraphie cardiaque
Dedicated Radionuclide Imaging Devices - Characteristics and Test Conditions - Part 1: Cardiac SPECT

CES/TK 65 Industrielle Prozessleit- und Automatisierungstechnik / Mesure, commande et
automation dans les processus industriels
prEN IEC 62657-4:2019 [65C/967/CDV] IEC/TC 65/SC 65C
Réseaux de communication industriels - Réseaux de communication sans fil - Partie 4: Gestion de coexistence avec
coordination centralisée des applications sans fil
Industrial communication networks - Wireless communication networks - Part 4: Coexistence management with central
coordination of wireless applications

CES/TK 77A EMV - NF Phänomene / CEM - Phénomènes basse fréquence
EN IEC 61000-3-2:2019/prA1:2019 {fragment 1} [77A/1028/CDV] IEC/TC 77/SC 77A
Amendement 1/Fragment 1: Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : Limites - Limites pour les émissions
de courant harmonique (courant appelé par les appareils = 16 A par phase)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input
current =16 A per phase)
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CES/TK 78 Ausrüstungen und Geräte zum Arbeiten unter Spannung / Equipements et outils pour
travaux sous tension
prEN IEC 61472-2:2019 [78/1264/CDV] IEC/TC 78
Live working - Minimum approach distances - Part 2: A method of determination for AC system 1,0 to 72,5 kV

prEN IEC 63247-1:2019 [78/1263/CDV] IEC/TC 78
Travaux sous tension - Chaussures pour protection électrique - Chaussures et couvre-chaussures isolants
Live working - Part 1: Footwear for electrical protection - Insulating footwear and overboots

CES/TK 79 Alarm- und elektronische Sicherheitsysteme / Systèmes d'alarme et de sécurité
électroniques
EN 50131-1:2006/prA3:2019 CLC/TC 79
Alarmanlagen - Einbruch- und Überfallmeldeanlagen - Teil 1: Systemanforderungen
Systèmes d´alarme - Systèmes d´alarme contre l'intrusion et les hold-up - Partie 1: Exigences système
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 1: System requirements

prEN 50131-2-4:2019 CLC/TC 79
Alarmanlagen - Einbruch- und Überfallmeldeanlagen - Teil 2-4: Anforderungen an Passiv-Infrarotdualmelder und
Mikrowellenmelder
Systèmes d´alarme - Systèmes d´alarme contre l´intrusion et les hold-up - Partie 2-4: Exigences pour détecteurs
combinés à infrarouges passifs et à hyperfréquences
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-4: Requirements for combined passive infrared and microwave
detectors

CES/TK 86 Faseroptik / Fibres optiques
prEN 50377-14-1 CLC/TC 86BXA
Jeux de connecteurs et composants d'interconnexion à utiliser dans les systèmes de communication par fibres
optiques - Spécifications de produit Partie 14-1: Cordons simplex et duplex constitués de fiches simplex avec
férules cylindriques, utilisant les fibres unimodales B1 ou B6 de l'EN 60793-2-50 pour la catégorie C conformément
à l'EN 61753-1
Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems - Product
specifications Part 14-1: Simplex and duplex cords made from simplex plugs with cylindrical ferrules, using EN
60793-2-50 single-mode B1 or B6 fibre for Category C according to EN 61753 1

prEN IEC 60793-2-40:2019 [86A/1943/CDV] IEC/TC 86/SC 86A
Fibres optiques - Partie 2-40: Spécifications de produits - Spécification intermédiaire pour les fibres
multimodales de catégorie A4
Optical fibres - Part 2-40: Product specifications - Sectional specification for category A4 multimode fibres
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EN IEC 61300-2-4:2019/prA1:2019 [86B/4210/CDV] IEC/TC 86/SC 86B
Dispositifs d´interconnexion et composants passifs fibroniques - Procédures fondamentales d´essais et de mesures -
Partie 2-4: Essais - Rétention de la fibre ou du câble
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-4:
Tests - Fibre or cable retention

prEN IEC 61300-3-55:2019 [86B/4212/CDV] IEC/TC 86/SC 86B
Dispositifs d´interconnexion et composants passifs fibroniques - Procédures fondamentales d´essais et de mesures -
Partie 3-55 : Examens et mesures Rapport d'extinction de polarisation et précision du détrompage des composants
optiques passifs maintenant la polarisation
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part
3-55:Examinations and measurements - Polarisation extinction ratio and keying accuracy of polarisation maintaining,
passive, optical components

prEN 61753-061-2:2019 [86B/4206/CDV] IEC/TC 86/SC 86B
Dispositifs d´interconnexion et composants passifs fibroniques - Norme de performance - Partie 061-2 : Isolateurs
fibroniques à fibres unimodales munis de fibres amorces non connectorisées pour la catégorie C - Environnements
contrôlés
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 061-2: Single-mode fibre
optic pigtailed style polarization independent isolators for category C - Controlled environments

prEN 61977:2019 [86B/4207/CDV] IEC/TC 86/SC 86B
Dispositifs d´interconnexion et composants passifs fibroniques - Filtres fibroniques fixes - Spécification générique
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic fixed filters - Generic specification

prEN IEC 62148-6:2019 [86C/1590/CDV] IEC/TC 86/SC 86C
Composants et dispositifs actifs fibroniques - Normes de boÃ®tier et d´interface - Partie 6: Emetteurs-rÃ©cepteurs
ATM-PON
Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 6: ATM-PON transceivers

prEN IEC 62149-11:2019 [86C/1596/CDV] IEC/TC 86/SC 86C
Composants et dispositifs actifs à fibres optiques - Normes de performances - Partie 11 : Boîtier-puce
émetteur/récepteur à plusieurs canaux avec interface à fibre multimodale
Fibre optic active components and devices - Performance standards - Part 11: Multiple channel transmitter/receiver
chip scale package with multimode fibre interface
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CES/TK 87 Ultraschall / Ultrason
prEN IEC 63045:2019 [87/717/CDV] IEC/TC 87
Ultrasons - Sources d´impulsions de pression non-focalisées - Caractéristiques des champs
Ultrasonics - Non-focusing pressure pulse sources - Characteristics of fields

CES/TK 91 Baugruppen-Bestückungstechnologie / Techniques d'assemblage des composants
électroniques
prEN IEC 61189-5-504:2019 [91/1579/CDV] IEC/TC 91
Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part
5-504: General test methods for materials and assemblies - Process ionic contamination testing (PICT)

CES/TK 97 Elektrische Anlagen zur Beleuchtung und Befeuerung von Flugplätzen / Electrical
installations for lighting and beaconing of aerodromes
prEN IEC 63067:2019 [97/202/CDV] IEC/TC 97
Installations électriques pour l´éclairage et le balisage des aérodromes - Dispositifs de connexion - Exigences
générales et essais
Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Connecting devices - General requirements and
tests

CES/TK 100 Audio-, Video- und Multimedia-Systeme und Ausrüstungen / Systèmes et appareils
audio, vidéo et multimédia
prEN IEC 60098:2019 [100/3261/CDV] IEC/TC 100
Disques audio analogiques et appareils de lecture
Analogue audio disk records and reproducing equipment

prEN 63181-2:2019 [100/3242/CDV] IEC/TC 100
Terminaux d´affichage à plusieurs écrans LCD - Partie 2: Méthodes de mesure
LCD multi-screen display terminals - Part 2: Measuring methods

CES/TK 103 Radiokommunikations-Sendegeräte / Matériels émetteurs pour les
radiocommunications
FprEN IEC 60215:201X/prAA CLC/SR 103
Sicherheitsbestimmungen für Funksender - Allgemeine Anforderungen und Terminologie
Exigences de sécurité relatives aux matériels d´émission radioélectrique - Exigences générales et terminologie
Safety requirements for radio transmitting equipment - General requirements and terminology
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ENTWÜRFE ZUR ÖFFENTLICHEN KOMMENTIERUNG
PROJETS SOUMIS À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
CES/TK 106 Einwirkung elektromagnetischer Felder auf den Menschen / Exposition aux champs
électromagnétiques du corps humain
EN 50401:2017/prA1 CLC/TC 106X
Produktnorm zum Nachweis der Übereinstimmung von Einrichtungen für Basisstationen bei ihrer Inbetriebnahme mit
Grenzwerten für die Exposition von Personen gegenüber hochfrequenten elektromagnetischen Feldern (110 MHz bis 100
GHz)
Norme de produit pour démontrer la conformité des équipements de station de base aux limites d'exposition aux
champs électromagnétiques radiofréquences, (110 MHz - 100 GHz), lors de leur mise en service
Product standard to demonstrate the compliance of base station equipment with radiofrequency electromagnetic field
exposure limits (110 MHz - 100 GHz), when put into service

CES/TK 116 Sicherheit motorbetriebener Elektrowerkzeuge / Sécurité des outils à moteur
prEN IEC 62841-4-4:2019/prAA:2019 CLC/TC 116
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-4:
Particular requirements for lawn trimmers, lawn edge trimmers, grass trimmers, brush cutters and brush saws

prEN IEC 62841-4-4:2019 [116/409/CDV] IEC/TC 116
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-4:
Particular requirements for lawn trimmers, lawn edge trimmers, grass trimmers, brush cutters and brush saws

CES/TK 121A Niederspannungs-Schaltgeräte / Appareillage à basse tension
prEN IEC 60947-4-3:2019 [121A/307/CDV] IEC/TC 121/SC 121A
Appareillage à basse tension - Partie 4-3: Contacteurs et démarreurs de moteurs - Gradateurs à semiconducteurs et
contacteurs à semiconducteurs pour charges non moteurs
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-3: Contactors and motor-starters - Semiconductor controllers and
semiconductor contactors for non-motor loads

CES/TK 215 Kommunikationsverkabelung / Câblage de communication
EN 50310:2016/prA1:2019 CLC/TC 215
Anwendung von Maßnahmen für Erdung und Potentialausgleich in Gebäuden mit Einrichtungen der Informationstechnik
Application de liaison équipotentielle et de la mise à la terre dans les locaux avec équipement de technologie de
l´information
Telecommunications bonding networks for buildings and other structures
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ENTWÜRFE ZUR ÖFFENTLICHEN KOMMENTIERUNG
PROJETS SOUMIS À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
CES/TK CISPR Internationales Sonderkomitee für Funkstörungen / Comité international
spécial des perturbations radioélectriques
EN 55014-1:2017/prA1 (fragment 1):2019 [CIS/F/767/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

EN 55014-1:2017/prA1 {fragment 4}:2019 [CIS/F/768/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

EN 55014-1:2017/prA1 {fragment 5}:2019 [CIS/F/769/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

EN 55014-2:2015/prA1 {fragment 3}:2019 [CIS/F/770/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
Fragment 3 of Amendment 1: Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools
and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard

EN 55016-1-6:2015/prA2:2019 [CIS/A/1300/CDV] IEC/CISPR/CIS/A
Amendement 2 - Spécification des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de
l´immunité aux perturbations radioélectriques - Partie 1-6: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques
et de l´immunité aux perturbations radioélectriques - Étalonnage des antennes CEM
Amendment 2 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-6: Radio
disturbance and immunity measuring appratus - EMC antenna calibration

CES/UK 23B Steckvorrichtungen und Schalter / Prises de courant et interrupteurs
prEN 63180:2019 [23B/1281/CDV] IEC/TC 23/SC 23B
Méthodes de mesure et qualification de la plage de détection des détecteurs - Détecteurs infrarouges passifs pour
la détection de mouvements de forte et de faible amplitude
Methodology for determining the functionality of detectors - Part 1: Passive infra-red detectors for presence and
motion detection
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ENTWÜRFE ZUR ÖFFENTLICHEN KOMMENTIERUNG
PROJETS SOUMIS À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
CES/UK 23E Schutzschalter für Niederspannungsinstallationen / Disjoncteurs de protection
pour des installations à basse tension
prEN 60898-2 CLC/TC 23E
Petit appareillage électrique - Disjoncteurs pour la protection contre les surintensités pour installations
domestiques et analogues - Partie 2: Disjoncteurs pour le fonctionnement en courant alternatif et en courant continu
Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part
2: Circuit-breakers for a.c. and d.c. operation
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