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Travaux sous tension –
Appareils de mise à la terre ou de mise à la
terre et en court-circuit utilisant des
cannes comme dispositif de mise en courtcircuit –
Mise à la terre au moyen de cannes

Live working –
Earthing or earthing and short-circuiting
equipment using lances as a shortcircuiting device –
Lance earthing

CORRIGENDUM 1
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2
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Références normatives

Normative references

A la page 10, supprimer:

On page 11, delete:

CEI 410:1973, Plans et règles d’échantillonnage pour les contrôles par attributs.

IEC 410:1973, Sampling plans and procedures
for inspection by attributes.

Ajouter la publication suivante:

Add the following publication:

ISO 2859-1:1999, Règles d'échantillonnage
pour les contrôles par attributs – Partie 1:
Procédures
d'échantillonnage
pour
les
contrôles lot par lot, indexés d'après le niveau
de qualité acceptable (NQA)

ISO 2859-1:1999, Sampling procedures for
inspection by attributes – Part 1: Sampling
schemes indexed by acceptance quality limit
(AQL) for lot-by-lot inspection
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6.1.2

6.1.2

Essais de série sur prélèvement

Sampling tests

Dernier alinéa

Last paragraph

Au lieu de:

Instead of:

… de la CEI 410,

… in IEC 410.

lire :

read:

… de l’ISO 2859-1,

… in ISO 2859-1 ,
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Annexe A

Annex A

Premier alinéa

First paragraph

Au lieu de:

Instead of:

… sur le tableau II-A de la CEI 410 :

… on table II-A of IEC 410:

lire :

read:

… l’ISO 2859-1, tableau 2-A :

… on ISO 2859-1, table 2-A:

Tableau A.1

Table A.1

Dans la note en bas de tableau

In the note that follows the table

Au lieu de:

Instead of:

…en 11.6 de la CEI 410.

… in 11.6 of IEC 410.

lire :

read:

… en 12.6 de l’ISO 2859-1.

… in 12.6 of ISO 2859-1.
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