
Protégé contre les corps solides Protégé contre les liquides

Premier numéro Définition Second numéro Définition

0 Non protégé 0 Non protégé

1
Protégé contre les corps solides supérieurs à 
50 mm (par exemple, les mains)

1
Protégé contre les chutes verticales de 
gouttes d'eau

2
Protégé contre les corps solides supérieurs à 
12 mm (par exemple, les mains)

2
Protégé contre les pulvérisations directes 
d'eau lorsque l’appareil est incliné jusqu'à 
15° de chaque côté

3
Protégé contre les corps solides supérieurs à 
2,5 mm (par exemple, les outils et les fils)

3
Protégé contre les projection d'eau jusqu'à 
un angle 60° de la verticale de chaque côté

4
Protégé contre les corps solides supérieurs à 
1 mm (par exemple, les outils et les fils)

4
Protégé contre les éclaboussures d'eau de 
toutes directions

5
Protégé contre l’intrusion limitée de 
poussière en une quantité ne gênant pas le 
bon fonctionnement

5
Protégé contre les jets d'eau à basse pression 
de toutes directions

6
Totalement protégé contre toute intrusion 
de poussière

6
Protégé contre les jets d'eau puissants de 
toutes directions

7
Protégé contre les effets d'une immersion 
temporaire dans l'eau dans des conditions et 
à une pression normalisées

8
Protégé contre les longues périodes 
d'immersion dans de l’eau ayant un pH 
supérieur à 7

9
Protégé contre la projection d'eau à haute 
pression et à haute température de toutes 
directions

HeartSine® samaritan® PAD
Classe IP56 : Classe la plus élevée 
parmi les DAE pour une protection 
contre l’intrusion de poussière et d’eau

HeartSine TechNote

Classification IP Tableau de résistance à la poussière et à l'eau1
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1 International Standard IEC 60529 - Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)


