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ISO 4400: 1994(F) 

Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de 
I’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général confiée aux 
comités techniques de I’ISO. Chaque comité membre intéresse par une 
étude a le droit de faire partie du comité technique cree à cet effet. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemen- 
tales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. L’ISO colla- 
bore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) 
en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adoptes par les comités techniques 
sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme 
Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins des co- 
mités membres votants. 

La Norme internationale ISO 4400 a été élaborée par le comité technique 
ISOfK 131, Transmissions hydrauliques et pneumatiques, sous-comité 
SC 5, Appareils de régulation et de distribution et leurs composants. 

Cette troisième edition annule et remplace la deuxième édition 
(ISO 4400:1985), dont elle constitue une révison technique. En particulier, 
ajout du paragraphe 8.3 et de l’article 10, et modification de la plage de 
températures d’utilisation. 
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0 ISO ISO 4400: 1994(F) 

Introduction 

Dans les systémes de transmissions hydrauliques et pneumatiques, 
l’énergie est transmise et commandée par l’intermédiaire d’un fluide (li- 
quide ou gaz) sous pression circulant dans un circuit. Les composants ty- 
piques que l’on trouve dans de tels systèmes sont les appareils de 
commande hydraulique et pneumatique. Ces appareils sont destinés a 
réguler la fonction d’un élément ou d’un système. 

Quelques appareils de commande que l’on trouve dans les systèmes de 
transmissions sont actionnés électriquement. Le connecteur électrique 
défini dans la présente Norme internationale s’applique aux appareils de 
distribution et de régulation destinés a être utilisés dans les transmissions 
hydrauliques et pneumatiques. 

. . . 
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NORME INTERNATIONALE 0 ISO ISO 4400: 1994(F) 

Transmissions hydrauliques et pneumatiques - 
Connecteurs électriques à trois broches avec contact 
de sécurité - Caractéristiques et exigences 

1 Domaine d’application 

La présente Norme internationale prescrit les carac- 
téristiques et les exigences requises pour un connec- 
teur à trois broches et contact de sécurité d’usage 
général, destiné à n’être utilisé qu’avec un seul 
solénoïde, a savoir 

- les caractéristiques électriques du connecteur; 

- les dimensions des broches et du contact de sé- 
curité; 

- le mode de fixation de la fiche sur le socle; 

- le principe d’étanchéité adopté entre la fiche et le 
socle; 

- les exigences d’utilisation. 

Le connecteur électrique prescrit dans la présente 
Norme internationale est destiné à être utilisé dans 
des conditions de service telles qu’il ne puisse être 
endommagé par une action extérieure (par exemple 
choc ou charge excessive). 

2 Références normatives 

Les normes suivantes contiennent des dispositions 
qui, par suite de la référence qui en est faite, consti- 
tuent des dispositions valables pour la présente 
Norme internationale. Au moment de la publication, 
les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute 
norme est sujette à révision et les parties prenantes 
des accords fondés sur la présente Norme internatio- 
nale sont invitées à rechercher la possibilité d’appli- 
quer les éditions les plus récentes des normes 

indiquées ci-après. Les membres de la CEI et de I’ISO 
possèdent le registre des Normes internationales en 
vigueur à un moment donné. 

ISO 4413: 1979, Transmissions hydrauliques - Rè- 
gles générales pour I’ins talla tion et I ‘u tilisa tion 
d’équipements dans les systèmes de transmission et 
de commande. 

ISO 4414: 1982, Transmissions pneumatiques - Rè- 
gles générales pour l’installation et l’utilisation 
d’équipements dans les systèmes de transmission et 
de commande. 

ISO 5598: 1985, Transmissions hydrauliques et pneu- 
ma tiques - Vocabulaire. 

CEI 309-I :1988, Prises de courant pour usages in- 
dus triels - Première partie: Règles générales. 

CEI 529:1989, Degrés de protection procures par les 
enveloppes (Code IP). 

3 Définitions 

Pour les besoins de la présente Norme internationale, 
les définitions données dans I’ISO 5598 et la définition 
suivante s’appliquent. 

3.1 connecteur électrique: Élément composé de 
deux pièces (socle et fiche) qui, lorsqu’elles sont 
jointes, assurent la continuité électrique. 

4 Composants du connecteur 

Les composants du connecteur sont illustrés et iden- 
tifiés à la figure “1. 
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ISO 4400:1994(F) 0 ISO 

5 Caractéristiques du connecteur 

Le connecteur doit être conçu pour satisfaire aux exi- 
gences suivantes: 

a) tension: 250 V; 

b) intensité: 10 A; 

c) température d’utilisation: - 40 “C à +125”C; à NOTE 1 S’il est nécessaire de préciser le degré de pro- 

d’intensité en tection mécanique, se référer à la CEI 529. température élevée, la variation 

3 5 6 

fonction de la température est donnée à la 
figure 2; 

d) degré de protection après assemblage de la fiche 
sur le socle: IP 65, selon CEI 529; 

e) isolation et rigidité diélectrique: le connecteur doit 
répondre aux exigences de la CEI 309-l. 

2 

1 Socle 4 Contact de sécurité 

2 Fiche 5 Vis de fixation 

3 Broche 6 Joint 

Figure 1 - Composants du connecteur 
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Figure 2 - Variation de l’intensité en fonction de la température 
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0 ISO 

6 Position des broches et du contact de 
sécurité 

6.1 Les broches et le contact de sécuritb doivent 
être fixés sur le socle. 

a) Position et marquage des 
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l max. 
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6.2 Le contact de sécurité doit être tel que la mise 
à la terre soit assurée avant que le courant ne passe 
dans les broches. 

6.3 La position, les dimensions et le marquage des 
broches et du contact de sécurité doivent être 
conformes à la figure3. 

Dimensions en millimètres 
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b) Dimensions des broches c) Dimensions du contact de securite 

Figure 3 - Détails ch connecteur 
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6.4 Les broches 1 et 2 sont les broches principales. 

6.5 La broche 3 est une broche supplémentaire 
pouvant servir à des fonctions auxiliaires telles que 
lampe-témoin, limiteur de course, etc. 

6.6 La broche 4, plus longue de 2 mm que les bro- 
ches 1, 2 et 3, est le contact de sécurité. 

7 Fixation de la fiche sur le socle 

Afin d’assurer la fixation de la fiche sur le socle, une 
vis M3 doit être utilisée, conformément à la 
figure 3a). 

8 Étanchéité entre fiche et socle 

8.1 La protection contre les poussières et les flui- 
des (IP 65) entre la fiche et le socle doit être assurée 
par un joint plat porté par le socle. 

8.2 La *fiche doit s’appuyer sur ce joint dans les li- 
mites d’encombrement indiquées à la figure4. 

8.3 D’autres profils de joint respectant les dimen- 
sions de la figure4 sont possibles. 

9 Protection mécanique 

Un couvercle de protection doit être prévu pour le 

connecteur électrique défini dans la présente Norme 
internationale quand la fiche a été déplacée. Le cou- 
vercle peut être en plastique ou en un matériau ana- 
logue. 

10 Utilisation 

10.1 Le connecteur ne doit pas être utilisé pour 
interrompre le courant. II doit être connecte ou dé- 
connecté seulement après que l’alimentation électri- 
que ait été coupée. 

10.2 Les connecteurs ou branchements des instal- 
lations pour lesquelles une connection incorrecte est 
possible doivent être identifiés de façon permanente 
en accord avec les exigences d’identification de I’ac- 
tionneur, données dans I’ISO 4413 et I’ISO 4414. 

11 Phrase d’identification (Référence à la 
présente Norme internationale) 

II est vivement recommandé aux fabricants qui ont 
choisi de se conformer à la présente Norme interna- 
tionale d’utiliser dans leurs rapports d’essai, catalo- 
gues et documentation commerciale, la phrase 
d’identification suivante: 

«Connecteur électrique conforme a I’ISO 4400: 1994, 
Transmissions hydrauliques et pneumatiques - 
Connecteurs électriques à trois broches avec contact 
de sécurité - Caractéristiques et exigences. 1) 

Dimensions en millimètres 

1) Cotes maximales de la fiche. 
2) Cotes minimales du socle. 

Figure 4 - Dimensions d’encombrement 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 4400:1994
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a8c253b6-05c5-448c-9a83-

c2ebd73b6f3e/iso-4400-1994



Page blanche 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 4400:1994
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a8c253b6-05c5-448c-9a83-

c2ebd73b6f3e/iso-4400-1994


	ﬁÐRïº�lœŠ�Œ¾J˘÷´Ç�öé<ì‘‹ﬁ¤ŠV41È�UÈÿÑNb/ü]€—D…VšŸˆ›‰˚D”ã¬.ºêÀ

