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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
___________
SÉCURITÉ DANS LES INSTALLATIONS ÉLECTROTHERMIQUES –
Partie 11: Règles particulières pour les installations pour brassage,
transport ou coulée électromagnétique de métaux liquides

AVANT-PROPOS
1)

La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
Internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore
étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord
entre les deux organisations.

2)

Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques, représentent, dans la
mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

3)

Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4)

Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer
de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5)

La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa
responsabilité n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6)

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60519-11 a été établie par le comité d'études 27 de la CEI:
Chauffage électrique industriel.
Le texte de cette norme est issu des documents suivants:
FDIS

Rapport de vote

27/181/FDIS

27/191/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.
La présente partie de la CEI 60519 doit être utilisée conjointement avec les normes suivantes:
CEI 60519-1: 1984, Sécurité dans les installations électrothermiques – Partie 1: Règles
générales
CEI 60519-3: 1988, Sécurité dans les installations électrothermiques – Partie 3: Règles
particulières pour les installations de chauffage par induction et par conduction et pour les
installations de fusion par induction
Les annexes A et B font partie intégrante de cette norme.

60519-11 © IEC:1997

–5–

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
___________
SAFETY IN ELECTROHEAT INSTALLATIONS –
Part 11: Particular requirements for installations for electromagnetic
stirring, transport or pouring of metal liquids

FOREWORD
1)

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to
promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic
fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their
preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt
with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations
liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations.

2)

The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3)

The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the
form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that
sense.

4)

In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5)

The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6)

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the
subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60519-11 has been prepared by IEC technical committee 27:
Industrial electroheating equipment.
The text of this standard is based on the following documents:
FDIS

Report on voting

27/181/FDIS

27/191/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
This part of IEC 60519 should be read in conjunction with the following standards:
IEC 60519-1: 1984, Safety in electroheat installations – Part 1: General requirements
IEC 60519-3: 1988, Safety in electroheat installations – Part 3: Particular requirements for
induction and conduction heating and induction melting installations
Annexes A and B form an integral part of this standard.

–6–

60519-11 © CEI:1997

INTRODUCTION
Les installations pour le brassage, le transport ou la coulée électromagnétique de métaux
liquides ont des caractéristiques très semblables à celles des installations pour chauffage ou
fusion inductive traitées dans la CEI 60519-3. La numérotation des articles de la présente
partie de la CEI 60519 est identique à celle de la CEI 60519-3. Dans les conditions normales
de fonctionnement, les équipements visés par la présente norme contiennent des matières
liquides ou partiellement solidifiées à de hautes températures. En conséquence, elles
requièrent des spécifications de sûreté similaires à celles des installations électrothermiques.
Pour ces raisons, les spécifications énoncées pour les installations électrothermiques
s’appliquent même si les dispositifs ne sont pas utilisés à des fins de chauffage.
La présente norme comprend:
– des prescriptions générales communes aux installations pour brassage, transport ou
coulée électromagnétique de métaux liquides;
– deux annexes A et B, donnant les prescriptions spécifiques pour les installations pour
coulée électromagnétique et pour les installations électromagnétiques avec garnissage.
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INTRODUCTION
Installations for electromagnetic stirring, transport or pouring of liquid metals have largely
identical technical features to induction heating or melting plants treated in IEC 60519-3.
The numeration of the clauses of this part of IEC 60519 is in line with the numeration in
IEC 60519-3. Installations contain liquid or partly solidified material at high temperature under
normal operating conditions, consequently they require safety regulations similar to those of
electroheat installations. For the above reason the regulation given for electroheat installations
applies even though these devices are not used for heating purposes.
This standard consists of:
– general requirements common to installations for electromagnetic stirring, transport or
pouring of liquid metals;
– two annexes, A and B, giving specific requirements for electromagnetic pouring
equipment and for electromagnetic equipment with lining.

–8–
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SÉCURITÉ DANS LES INSTALLATIONS ÉLECTROTHERMIQUES –
Partie 11: Règles particulières pour les installations pour brassage,
transport ou coulée électromagnétique de métaux liquides

1 Généralités
1.1 Domaine d’application
La présente partie de la CEI 60519 est applicable:
– aux installations à basse fréquence pour le brassage ou le transport électromagnétique
par induction de métaux liquides;
– aux installations destinées à influencer le processus de coulée par un champ
électromagnétique;
– aux parties directement affectées par le brassage, le transport ou l’installation de coulée
électromagnétique.
Exemples de ces applications:
– dispositifs de brassage pour machines à coulée continue adjacentes à des fours à arc ou
faisant partie de celles-ci;
– transport de métal liquide pour remplir ou vider des fours ou des moules;
– dispositifs de transport pour le métal liquide avec répartition simultanée des quantités
transportées, par exemple pour le remplissage (sous pression) de machines de coulée;
– systèmes pour influencer la surface du lingot ou le jet de coulée au moyen d’un champ
électromagnétique lors de la coulée continue en vue de favoriser la cristallisation.
La CEI 60519-1 doit être lue conjointement à la présente norme.
NOTE – En appliquant la CEI 60519-1 conjointement à la présente norme, il convient de remplacer les termes
«installation électrothermique» ou «dispositif électrothermique» par le terme «installation pour le brassage, le
transport ou la coulée électromagnétique de métaux liquides».

1.2 Références normatives
Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 60519.
Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la
CEI 60519 sont invitées à rechercher la possibilité d’appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l’ISO possèdent le
registre des Normes internationales en vigueur.
CEI 60050(841): 1983, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 841:
Electrothermie industrielle
CEI 60364-4-41: 1992, Installations électriques des bâtiments – Partie 4: Protection pour
assurer la sécurité – Chapitre 41: Protection contre les chocs électriques
CEI 60519-1: 1984, Sécurité dans les installations électrothermiques – Partie 1: Rè gles
générales
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SAFETY IN ELECTROHEAT INSTALLATIONS –
Part 11: Particular requirements for installations for electromagnetic
stirring, transport or pouring of metal liquids

1 General
1.1 Scope
This part of IEC 60519 applies to:
– installations for electromagnetic (induction) stirring or transport of liquid metals at low
frequency;
– installations that influence the pouring process by an electromagnetic field;
– parts directly affected by the electromagnetic stirring, transport or pouring installation.
Examples of application:
– stirring devices for continuous machines, adjoining or being part of arc furnaces, ladles,
etc.;
– transport of liquid metal for emptying or filling furnaces, launders or moulds;
– devices to transport liquid metal with simultaneous proportioning of the transported
quantity, e.g. for filling (pressure) diecasting machines;
– influencing the ingot surface or the pouring stream enhancing crystallization by means of
an electromagnetic field during continuous casting.
This standard shall be read in conjunction with IEC 60519-1.
NOTE – When applying IEC 60519-1 in connection with this standard, the terms "electroheat installation" or
"electroheat device" should be replaced by the term "installation for electromagnetic stirring, transport or
pouring of liquid metals".

1.2 Normative references
The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 60519. At the time of publication, the editions indicated
were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based
on this part of IEC 60519 are encouraged to investigate the possibility of applying the most
recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.
IEC 60050(841): 1983, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 841:
Industrial electroheating
IEC 60364-4-41: 1993, Electrical installations of buildings – Part 4: Protection for safety –
Chapter 41: Protection against electric shock
IEC 60519-1: 1984, Safety in electroheat installations – Part 1: General requirements
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CEI 60519-3: 1988, Sécurité dans les installations électrothermiques – Partie 3: Rè gles
particulières pour les installations de chauffage par induction et par conduction et pour les
installations de fusion par induction
2 Définitions
Pour les besoins de la présente partie de la CEI 60519, les définitions données dans la
CEI 60519-1, dans la CEI 60519-3, dans la CEI 60050(841), ainsi que les définitions suivantes,
sont applicables:
2.1 installation pour le brassage électromagnétique, le transport ou la coulée de
métaux liquides: Installation composée d’un inducteur et d’équipement mécanique ou
électrique utilisée aux fins mentionnées ci-dessus.
2.2 brassage électromagnétique de métaux liquides: Procédé par lequel un mouvement
de brassage dans les métaux liquides s'effectue en utilisant un champ électromagnétique
mouvant ou tournant.
2.3 transport électromagnétique de métaux liquides: Procédé par lequel des métaux
liquides sont déplacés dans une direction définie en utilisant un champ électromagnétique
mouvant.
2.4 traitement final électromagnétique de métaux liquides: Procédé permettant d'adapter
le flux de métal liquide ou d'influencer la qualité de sa surface après coulée en utilisant un
champ électromagnétique.
2.5 accélération de la cristallisation de métal liquide en champ électromagnétique:
Procédé par lequel forme et structure sont données aux cristaux métalliques dans un champ
électromagnétique.
2.6 inducteur: Partie d’une installation (par exemple des bobines) pour le brassage électro−
magnétique, transport ou coulée de métaux liquides produisant le champ électromagnétique
nécessaire pour créer la force électrodynamique exigée.
3 Inducteur de chauffage
3.1 Les instructions du constructeur doivent être respectées lorsque l’inducteur ou des parties
de l’inducteur sont prévues pour être remplacées en raison de l'usure, ou échangées pour faire
face à une nouvelle exigence de production.
3.2 Si le refroidissement de l’inducteur devient insuffisant et de ce fait crée un danger pour
les personnes ou des dommages aux parties essentielles de l’équipement, un signal d’alarme
doit être déclenché et le chauffage coupé automatiquement.
3.3 Il est recommandé d'éviter le refroidissement d’un inducteur en dessous du point de
rosée car il peut provoquer la création de condensation sur les bobines et sur les bornes et
créer un éventuel court-circuit.
3.4 Pour les installations de brassage, de transport et de coulée électromagnétique avec des
inducteurs à refroidissement forcé ayant une charge et/ou un garnissage (couvercle) à haute
capacité thermique, il est recommandé de disposer d’une alimentation de secours pour
refroidir les bobines, et, éventuellement, l'équipement de convoyage, jusqu’à ce que la charge
chaude ait été retirée et que le garnissage (couvercle) se soit refroidi à un niveau de
température sûr.
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IEC 60519-3: 1988, Safety in electroheat installations – Part 3: Particular requirements for
induction and conduction heating and induction melting installations
2 Definitions
For the purpose of this part of IEC 60519, the definitions given in IEC 60519-1, IEC 60519-3,
IEC 60050(841) as well as the following definitions apply.
2.1 installation for electromagnetic stirring, transport or pouring of liquid metals:
Installation composed of the inductor and the electric and mechanical equipment used for the
above purpose.
2.2 electromagnetic stirring of liquid metals: Procedure to achieve stirring motion in liquid
metals by using a travelling or rotating or any moving electromagnetic field.
2.3 electromagnetic transport of liquid metals: Procedure to move liquid metals in a
defined direction using a moving electromagnetic field.
2.4 electromagnetic casting of liquid metals: Procedure to shape the liquid metal stream
or to influence its surface quality after pouring by the use of electromagnetic field.
2.5 enhancing crystallization of liquid metal in electromagnetic fields: Procedure to
shape form and structure of metal crystals in an electromagnetic field.
2.6 inductor: Part of an installation (e.g. coil(s)) for electromagnetic stirring, transport or
pouring of liquid metals which produces the required electromagnetic field to yield the required
electrodynamic force.
3 Inductor
3.1 Where the inductor or parts of it are intended to be replaced due to wear or exchanged to
meet a new production requirement, the manufacturer’s instructions shall be followed.
3.2 Should the effect of cooling the inductor become insufficient and cause danger to
personnel or damage to essential parts of the equipment, an alarm signal shall be given and
the heating power switched off automatically.
3.3 Cooling of the inductor below dew-point should be avoided as it may cause condensation
at the coil and on its terminals leading to possible short circuit.
3.4 For electromagnetic stirring, transport and pouring installations with forced cooled
inductors having a charge and/or lining (casing) of high heat capacity, it is advisable to have an
emergency supply for cooling the coil(s) and, where applicable, the conveying equipment until
the hot charge has been removed and the lining (casing) has cooled to a safe temperature
level.

