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FOREWORD 

This amendment has been prepared by IEC technical committee 31: Equipment for explosive 
atmospheres. 

The text of this amendment is based on the following documents: 

FDIS Report on voting 

31/1323/FDIS 31/1336/RVD 

 
Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report 
on voting indicated in the above table. 

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will 
remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under 
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the 
publication will be  

• reconfirmed, 

• withdrawn, 

• replaced by a revised edition, or 

• amended. 

 

_____________ 

 

9.2 Dielectric strength test 

Add, at the end of the first paragraph of Subclause 9.2, the following new text: 

Alternatively, the test method given in Annex C may be used for the test between each circuit 
and the surface of the compound or the non-metallic enclosure. 

Insert, after Annex B, the following new Annex C: 

 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

IEC 60079-18:2014/AMD1:2017
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0feab4dc-e542-493d-80db-

3be5b77e3ca7/iec-60079-18-2014-amd1-2017



IEC 60079-18:2014/AMD1 – 3 –  
© IEC 2017 

Annex C 
(normative) 

 
Dielectric strength test between circuits and environment 

C.1 General 

Sublause 8.2.4.1 c) describes a dielectric strength test between circuits (for example, external 
connections) and the non-metallic surface of the equipment (either a non-metallic enclosure 
or the surface of the compound). 

For large batches of equipment, where it is impractical to perform this as a routine test in 
accordance with 9.2, this may be conducted as a batch test in accordance with C.2, provided 
that: 

a) The material datasheet for the enclosure material or the compound specifies a breakdown 
voltage at least 1.5 times the test voltage specified in 8.2.4.1 (taking account of the 
enclosure material or compound thickness). Where both the compound and the enclosure 
material are needed to contribute to the dielectric strength, the lower value of breakdown 
voltage shall be applied to the total distance through both compound and enclosure; 

b) The dielectric strength test voltage of the type test is 1,5 times the test voltage specified in 
8.2.4.1; 

c) The physical test arrangement is as described in 8.2.4.1c); 
d) The acceptance criteria is as 8.2.4.2; 
e) The batch test requirement is included in the manufacturer’s documentation. 

C.2 Batch test procedure 

The batch test shall be made according to the following criteria, based on the sampling data 
in ISO 2859-1: 

a) For a production batch up to 100, 8 samples shall be tested at 1,5 times the test voltage 
required by 8.2.4.1, with no failures; 

b) For a production batch from 101 to 1 000, 32 samples shall be tested at 1,5 times the test 
voltage required by 8.2.4.1, with no failures; 

c) For a production batch from 1 001 to 10 000, 80 samples shall be tested at 1,5 times the 
test voltage required by 8.2.4.1, with no failures; 

d) Batches above 10 000 shall be divided into smaller batches. 

If there are any non-compliant test results, all remaining samples in the batch shall be routine 
tested (100 %) at the test voltage required by 8.2.4.1. 

 

___________ 
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AVANT-PROPOS 

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 31 de l'IEC: Equipements pour 
atmosphères explosives. 

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

31/1323/FDIS 31/1336/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cet amendement. 

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera 
pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous 
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, 
la publication sera  

• reconduite, 

• supprimée, 

• remplacée par une édition révisée, ou 

• amendée. 

 

_____________ 

 

9.2 Essai de rigidité diélectrique 

Ajouter, à la fin du premier alinéa du Paragraphe 9.2, le nouveau texte suivant: 

En variante, la méthode d'essai donnée en Annexe C peut être utilisée pour l'essai entre 
chaque circuit et la surface du composé ou de l'enveloppe non métallique. 

Insérer, après l'Annexe B, la nouvelle Annexe C suivante: 
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Annexe C 
(normative) 

 
Essai de rigidité diélectrique entre les circuits et l'environnement 

C.1 Généralités 

Le Paragraphe 8.2.4.1 c) décrit un essai de rigidité diélectrique entre les circuits (par 
exemple, connexions externes) et la surface non métallique du matériel (enveloppe non 
métallique ou surface du composé). 

Pour les grands lots de matériels, lorsqu'il est impossible en pratique de réaliser cet essai 
comme un essai individuel de série conformément à 9.2, il peut être effectué comme un essai 
par lots conformément à C.2, à condition que: 

a) La fiche technique du matériau pour le matériau d'enveloppe ou le composé spécifie une 
tension de claquage égale à au moins 1,5 fois la tension d'essai spécifiée en 8.2.4.1 (en 
prenant en compte l'épaisseur du matériau d'enveloppe ou du composé). Lorsqu'à la fois 
le composé et le matériau de l'enveloppe sont nécessaires pour contribuer à la rigidité 
diélectrique, la valeur la plus basse de la tension de claquage doit être appliquée à la 
distance totale à travers le composé et l'enveloppe; 

b) La tension d'essai de rigidité diélectrique de l'essai de type soit égale à 1,5 fois la tension 
d'essai spécifiée en 8.2.4.1; 

c) La configuration d'essai physique soit telle que décrite en 8.2.4.1c); 
d) Les critères d'acceptation soient tels qu'en 8.2.4.2; 
e) L'exigence d'essai par lots soit incluse dans la documentation du fabricant. 

C.2 Procédure d'essai par lots 

L'essai par lots doit être réalisé conformément aux critères suivants, d'après les données 
d'échantillonnage figurant dans l'ISO 2859-1: 

a) Pour un lot de production comprenant jusqu’à 100 éléments, 8 échantillons doivent être 
soumis à essai à une valeur égale à 1,5 fois la tension d'essai exigée par 8.2.4.1, sans 
présenter de défaillance; 

b) Pour un lot de production comprenant entre 101 et 1 000 éléments, 32 échantillons 
doivent être soumis à essai à une valeur égale à 1,5 fois la tension d'essai exigée par 
8.2.4.1, sans présenter de défaillance; 

c) Pour un lot de production comprenant entre 1 001 et 10 000 éléments, 80 échantillons 
doivent être soumis à essai à une valeur égale à 1,5 fois la tension d'essai exigée par 
8.2.4.1, sans présenter de défaillance; 

d) Les lots comprenant plus de 10 000 éléments doivent être divisés en lots plus petits. 

S'il y a des résultats d'essais non conformes, tous les échantillons restants dans le lot doivent 
être soumis à des essais individuels de série (100 %) à la tension d'essai exigée par 8.2.4.1. 

 

___________ 
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