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Avant-propos
Le présent document (EN 14601:2005) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 256 “Applications
ferroviaires”, dont le secrétariat est tenu par DIN.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en Novembre 2005, et toutes les normes nationales en contradiction
devront être retirées au plus tard en Novembre 2005.
Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN/CENELEC/ETSI par la
Commission Européenne et l'Association Européenne de Libre Echange et vient à l'appui des exigences
essentielles des Directives UE 96/48 et 200116.
Pour la relation avec les Directives UE, voir l'annexe ZA et ZB, informative, qui fait partie intégrante du
présent document.
Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède et Suisse.
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1

Domaine d'application

La présente Norme européenne est applicable aux robinets d’arrêt manœuvrables manuellement, conçus
pour interrompre la conduite générale et la conduite principale des systèmes de freinage par air comprimé
des véhicules ferroviaires, sans considération du type des véhicules et de gabarit de la voie.
La présente Norme européenne donne les exigences à respecter pour la conception, les dimensions, les
essais et la certification (qualification et / ou homologation), et le marquage.

2

Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications.
Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont
énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une
quelconque de ces publications ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par
amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est
fait référence s'applique (y compris les amendements).
EN 50125-1, Applications ferroviaires
Partie 1 : Équipement à bord du matériel.

−

Conditions

environnementales

pour

l’équipement

−

EN 61373, Applications ferroviaires – Équipement du matériel – Vibrations et essais de choc .
(CEI 61373:1999)
EN ISO 228-2, Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet − Partie 2 : vérification
par calibres à limites. (ISO 228-2:1987)
ISO 5208:1993, Soupapes industrielles – Test de pression des soupapes.
ISO 8573-1:2001, Air comprimé – Partie 1 : Contaminants et classes de pureté.
ISO 9227:1990, Tests de corrosion en atmosphères artificielles – Tests sous pulvérisation de sel.
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Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.
3.1
robinets d’arrêt
robinet deux positions, trois voies, sans échappement canalisé, avec tournant mû par la poignée de
manœuvre
3.2

Composants

3.2.1
orifice
extrémité d’un passage pour fluide dans un composant (auquel peuvent être connectées des tuyauteries)
pour la transmission du fluide vers le composant ou en provenance de celui-ci
3.2.1.1
évent
orifice qui permet la purge à l’atmosphère
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