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La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Toute reproduction partielle ou toute insertion de résultats dans un texte d'accompagnement en
vue de leur diffusion doit recevoir un accord préalable et formel du LCIE. Ce document résulte d'essais effectués sur un spécimen, un échantillon ou une éprouvette. Il ne
préjuge pas de la conformité de l'ensemble des produits fabriqués à l'objet essayé. Sauf indication contraire ou règle spécifiée par la méthode d’essai, la décision de conformité
ne prend pas en compte l’incertitude de mesures. Il ne préjuge en aucun cas d’une décision de certification.

2.

MOYENS D’ESSAI ET DATES DE VALIDITE

IPX4
- Dispositif d’arrosage portatif

:

PTL Dr. GRABENHORST (Prochaine vérification le 12/2018).

- Chronomètre

:

RS – B2040103 (Prochaine vérification le 10/2019).

3.

MODALITES ET RESULTATS DE L’ESSAI

L’équipement a subi, selon les modalités des normes CEI 60529 édition 2013, NF EN 60529 édition 1992 et ses
amendements A1 édition 2000 et A2 édition 2014 l’essai suivant.

3.1.

Essai pour la protection contre la pénétration d’eau (IPX4)

L’essai a été réalisé selon les modalités de l’article 14.2.4 des normes citées.
L’équipement, placé en position normale d’utilisation, a été arrosé dans toutes les directions au moyen du
dispositif d’arrosage portatif démuni de son masque à contrepoids (Cf. photographies en page 6).
Caractéristiques particulières de l’essai
- Distance entre le dispositif et l’équipement

:

(40 ± 10) cm

- Rotation du matériel

:

1 tr/min sur son axe vertical

- Débit d’eau

:

(10,0 ± 0,5) l/min

- Durée de l’essai

:

5 min

Résultat
Aucune présence d’eau, nuisible à la protection des organes internes et des personnes, n’a été observée à
l’intérieur de l’équipement (Cf. photographies en pages 7 à 9).
Résultat satisfaisant.
4.

CONCLUSION

L’équipement, présenté en paragraphe 1, satisfait au degré de protection IPX4
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