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Avant-propos 

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

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 13990-3 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 72, Matériel pour l'industrie textile et machines 
pour le nettoyage à sec et la blanchisserie industrielle, sous-comité SC 3, Matériel pour la fabrication d'étoffe 
y compris le matériel de préparation, et accessoires. 

Cette première édition de l'ISO 13990-3, avec l'ISO 13990-1 et l'ISO 13990-2, annule et remplace 
l'ISO 13990:1996, dont elle constitue une révision technique. 

L'ISO 13990 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Matériel pour l'industrie 
textile — Fournisseurs de fil et dispositifs de surveillance pour machines à tricoter: 

⎯ Partie 1: Vocabulaire 

⎯ Partie 2: Dimensions de raccordement des fournisseurs de fil et des dispositifs de surveillance 

⎯ Partie 3: Dimensions des câbles de raccordement et des bandes de contact 
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Matériel pour l'industrie textile — Fournisseurs de fil et 
dispositifs de surveillance pour machines à tricoter — 

Partie 3: 
Dimensions des câbles de raccordement et des bandes de 
contact 

1 Domaine d'application 

La présente partie de l'ISO 13990 spécifie les dimensions des câbles de raccordement multifilaires et des 
bandes de contact pour faible tension pour l'installation électrique des fournisseurs de fil et des dispositifs de 
surveillance conformément à l'ISO 13990-2. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

ISO 13990-1, Matériel pour l'industrie textile — Fournisseurs de fil et dispositifs de surveillance pour machines 
à tricoter — Partie 1: Vocabulaire 

ISO 13990-2, Matériel pour l'industrie textile — Fournisseurs de fil et dispositifs de surveillance pour machines 
à tricoter — Partie 2: Dimensions de raccordement des fournisseurs de fil et des dispositifs de surveillance 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 13990-1 s'appliquent. 

4 Dimensions de raccordement 

4.1 Câble de raccordement 

L'exactitude des dimensions extérieures du câble pour son ajustement précis dans le conduit de câbles et les 
distances de fils pour obtenir un contact électrique à l'épreuve de pannes sont données dans le Tableau 1. 
Les dimensions d'un câble de raccordement possible sont représentées à la Figure 1. 
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Tableau 1 — Dimensions de raccordement pour câble de raccordement 

Symbole Dimensions et tolérance 
mm 

 deux fils trois fils quatre fils cinq fils 

j 5 ± 0,2 5 ± 0,3 6 ± 0,2 5 ± 0,3 

k 12,5 ± 0,3 17,9 0,2
0,3

+
−  18 ± 0,3 17,9 ± 0,25 

l1 3,25 ± 0,3 2,95 ± 0,3 3 ± 0,3 2,6 ± 0,3 

l2 9,25 ± 0,3 8,95 ± 0,3 7 ± 0,3 5,95 ± 0,3 

l3 — 14,95 ± 0,3 11 ± 0,3 8,95 ± 0,3 

l4 — — 15 ± 0,3 11,95 ± 0,3 

l5 — — — 15,3 ± 0,3 

 

Figure 1 — Exemple d'application pour un câble à cinq fils 

4.2 Bandes de contact 

Les dimensions des bandes de contact sont représentées à la Figure 2 et sont données dans le Tableau 2. 

 

Figure 2 — Dimensions d'une bande de contact 
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Tableau 2 — Dimensions des bandes de contact 

Symbole Signification Dimensions 
mm 

v largeur de la bande de contact u 16,5 

w hauteur de la bande de contact u 5,5 

x distance entre la surface de la bande de contact et la surface de contact 1,5 à 3 

y distance entre le bord inférieur de la bande de contact et le milieu de la surface de 
contact 9,5 ± 0,5 

z largeur de la surface de contact < 2,5 
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