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Matériaux isolants à base de mica -

Insulating materials based on mica -

Partie 3: Spécifications pour matériaux particuliers Feuille 8: Ruban à base de papier de mica,
pour câbles de sécurité résistant
à la flamme

Part 3: Specifications for individual materials Sheet 8: Mica paper tapes for flame-resistant
security cables
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Après la cinquième ligne, avant la note,
ajouter le texte suivant:

After the fifth line, before the note, add the
following text:

Le code de description indiqué dans le
tableau 2, par exemple G23/P60/R16 pour
le type 8.2.01 du tableau 2, est issu:

The descriptive code quoted in table 2, i.e.
G23/P60/R16 for type 8.2.01, table 2, is
derived from:

- de la teneur en verre (G) 23 g/m²
- de la teneur en mica phlogopite
(P) 60 g/m²
- de la teneur en résine (R) 16 g/m²
Le code de description indiqué dans le
tableau 3, par exemple F23/M50/R14 pour
le type 8.3.01 du tableau 3 est issu:
- de l’épaisseur du film (F) 23 µm
- de la teneur en mica muscovite
(M) 50 g/m²
- de la teneur en résine (R) 14 g/m².

- glass content (G) 23 g/m²
- phlogopite mica content (P) 60 g/m²
- resin content (R) 16 g/m²

The descriptive code quoted in table 3, i.e.
F23/M50/R14 for type 8.3.01, table 3, is
derived from:
- thickness of the film (F) 23 µm
- muscovite mica content (M) 50 g/m²
- resin content (R) 14 g/m².
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4.4 Résine

4.4 Resin

Dans la deuxième ligne, au lieu de

In the second line, instead of:

... peut être employé.

... specification.

lire:

read:

... et en particulier la tenue à la flamme,
peut être employé.

... specification and particularly the flame
resistance characteristics.

A l’article 6, remplacer le titre existant

Correction in the French text only.

6 Prescriptions sur le matériau
(tel que reçu)

par le nouveau titre suivant:
6 Prescriptions sur le matériau
(à l’état de réception)

* Selon la demande du Comité National Français, qui a
décidé d’introduire ces corrections dans la future
Norme Nationale Française, les modifications éditoriales suivantes sont nécessaires.

* At the request of the French National Committee,
which has decided to introduce these corrections
in the future French National Standard, the following
editorial changes should be made.
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6.3 Epaisseur

6.3 Thickness

Dans la deuxième ligne, au lieu de:

In the second line, instead of:

... 10 mesures sur une épaisseur de
matériau.

... 10 measurements on one thickness of
material.

lire:

read:

... 10 mesures uniformément réparties sur
une épaisseur de matériau.

... 10 measurements uniformly distributed
on one thickness of material.
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Correction in the French text only.

6.9

Caractéristiques de résistance
à la flamme

Remplacer les deuxième, troisième et
quatrième lignes de l’alinéa par la nouvelle
phrase suivante:
L’expérience a montré que les rubans
conviennent pour la réalisation de câbles
résistant au feu et satisfaisant aux
exigences de la CEI 331 s’ils sont
correctement conçus.
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