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Les codes ANSI 
Plusieurs normes internationales définissent les fonctionnalités des relais de protection. La norme EN60617-7 
indique les symboles relatifs à ces fonctions. La norme américaine ANSI C37-2 utilise quant à elle des nombres 
pour indiquer la fonctionnalité du relais de protection recherché. Nous vous indiquons dans le tableau ci-dessous 
une liste complète des fonctions définies dans cette norme. 
 
Code Définition Fonction 
1 Elément maitre Il est l’élément de démarrage tel qu’un organe de coupure ou de contrôle, 

un relais auxiliaire,… Il intervient soit directement soit au travers d’un 
élément d’autorisation comme une protection, un relais temporisé pour 
mettre en ou hors fonction un équipement 

2 Relais temporisé Aller ou 
Retour 

Elément qui fonctionne pour émettre l’ordre désiré avant ou après une 
temporisation dans le cadre d’une séquence de basculement d’un système 
de protection (ne s’applique pas aux fonctions 63 et 79) 

3 Relais de vérification ou 
d’inter-verrouillage 

Dispositif qui fonctionne en réponse à une position,  à une série d’autres 
éléments ou à un nombre prédéterminé de conditions pour permettre à une  
séquence de fonctionnement de s’établir, de s’arrêter ou de vérifier la 
position de ces éléments ou de ces conditions. 

4 Contacteur maitre Dispositif contrôlé généralement par un autre et qui nécessite une 
autorisation et des éléments de protection. Il sert à établir ou à couper un 
circuit de contrôle pour mettre un équipement dans un fonctionnement sous 
des conditions désirées ou le retire du fonctionnement en cas de conditions 
anormales ou d’autres conditions 

5 Elément d’arrêt Dispositif qui arrête ou bloque le fonctionnement d’un équipement 
6 Disjoncteur de démarrage Dispositif dont la fonction principale est de connecter une machine à sa 

source ou à la tension de démarrage 
7 Anode du disjoncteur Dispositif utilisé comme anode des circuits des redresseurs de puissance et 

qui lors des interruptions des circuits des redresseurs devra supporter l’arc 
électrique. 

8 Appareillage de 
déconnexion 

Dispositif tel qu’un interrupteur, disjoncteur ou block de fusibles utiliser pour 
connecter ou déconnecter la source de puissance aux (ou des) barres de 
distribution ou à (ou de) l’équipement. 
Note : La source de puissance est considérée inclure les sources auxiliaires qui alimentent les appareillages comme les petits 
moteurs et…..

9 Elément inverseur Dispositif utilisé pour tout type d’inversion sur une machine ou pour la 
réalisation de tout autre fonction inverseur. 

10 Unité de séquence de 
commutation 

Dispositif utilisé pour changer la séquence dans laquelle les unités peuvent 
être placés en ou hors service  

11 Réservé pour les 
applications futures 

 

12 Détection  de survitesse Dispositif qui est habituellement  directement connecté au commutateur qui 
indique une survitesse de la machine 

13 Synchronisation de vitesse Dispositif tel un contact  de vitesse centrifuge, relais glissement de 
fréquence, un relais de tension, un relais de sous intensité ou tout type 
d’élément fonctionnant approximativement au synchronisme d’une machine 

14 Détection de sous vitesse Dispositif fonctionnant lorsque la vitesse d’une machine tombe en dessous 
d’une valeur prédéterminée. 

15 Surveillance de vitesse ou 
fréquence  

Ensemble de dispositifs pour le blocage de la vitesse ou de la fréquence 
d’une machine ou d’un système lorsque celle-ci est égal ou 
approximativement égal  à celle d’une autre machine ou système 

16 Réservé pour les 
applications futures 

 

17 Organe de décharge ou de 
court-circuitage 

Commutateur servant à ouvrir ou à fermer un organe de court-circuitage de 
tout élément d’un appareillage (excepté une résistance) tel qu’une machine, 
un condensateur ou un redresseur. 
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Code Définition Fonction 
18 Elément d’accélération ou 

de décélération 
Dispositif utilisé pour fermer ou entrainer la fermeture de circuits qui sont 
utilisés pour augmenter ou diminuer la vitesse d’une machine. 

19 Contacteur de démarrage 
ou de transition 

Dispositif qui fonctionne pour initialiser ou engendrer le transfert 
automatique d’une machine de sa phase de démarrage  à sa connexion en 
marche normale. 

20 Vanne électrique Bobine ou moteur de vanne qui fonctionne dans le vide, le gaz, l’huile, l’eau 
ou similaire 
Note : La fonction de la vanne peut être indiquée par l’insertion d’une description simple telle que : « freinage par réduction 
de pression » ou « vanne de freinage fonctionnant électriquement ». 

21 Relais de distance Dispositif qui fonctionne lorsque la mesure d’admittance, d’impédance ou de 
réactance augmente ou diminue en dehors de limites prédéfinies 

22 Disjoncteur d’équilibrage Disjoncteur utilisé pour le contrôle, l’établissement, l’interruption de 
connexions réalisant l’équilibrage d’une machine ou d’un système dans une 
installation à unités multiples 

23 Contrôle de la température Dispositif qui contrôle les augmentations ou diminutions de la température 
des machines ou d’autres appareils. 
Note : Un exemple c’est la commutation d’un thermostat lorsque celui-ci est placé dans l’emplacement réservé au radiateur de 
chauffage des appareillages… quand la température tombe en dessous d’une valeur désirée, par opposition à un dispositif qui 
est utilisé pour fournir un enregistrement automatique de la température entre des valeurs limites et qui serait désigné par le 
code 90T 

24 Réservé pour les 
applications futures 

 

25 Synchroniseur ou 
vérificateur du 
synchronisme 

Dispositif qui fonctionne lorsque deux circuits de tensions alternatives sont 
dans les limites souhaitées de fréquence, de phase et d’amplitude pour 
permettre ou entrainer la mise en parallèle de ces deux circuits. 

26 Appareil à dispositif 
thermique 

Dispositif qui fonctionne lorsque la température d’un shunt, d’un 
amortisseur de bobinage de machine, d’une charge, d’un liquide ou tout 
autre système sort de limites prédéterminées. 

27 Relais de sous tension Dispositif qui fonctionne à une valeur donnée de sous tension 
28 Réservé pour les 

applications futures 
 

29 Contacteur d’isolement Dispositif utilisé exclusivement pour déconnecter un circuit d’un autre pour 
des raisons d’exploitation, de maintenance ou de test. 

30 Relais de signalisation Dispositif de signalisation non automatiquement remis à zéro, indiquant un 
nombre d’indications visuelles distinctes lorsque des relais de protection ont 
fonctionné et qui peut également réaliser des opérations d’inter-verrouillage 

31 Excitation séparée Dispositif qui connecte le circuit d’excitation d’un convertisseur synchrone à 
une source séparée d’excitation durant la phase de démarrage, ou qui 
enclenche ou démarre le circuit d’allumage de redresseurs de puissance. 

32 Relais directionnel de 
puissance 

Dispositif qui fonctionne à une valeur prédéterminée de puissance dans un 
sens donné ou au retour de puissance résultant  d’un retour d’arc dans 
l’anode ou la cathode d’un circuit d’un redresseur de puissance. 

33 Contact de position Etablit ou coupe un contact quand le dispositif principal ou une pièce de 
l’appareillage qui n’a pas de codification atteint une position donnée. 

34 Séquence de commutation 
pour moteur 

Ensemble de plusieurs contacts qui détermine les séquences de 
fonctionnement d’un dispositif principal durant ses phases de démarrage ou 
d’arrêt ou durant d’autres phases d’exploitation 

35 Balais ou bague de court-
circuitage 

Dispositif utilisé pour l’augmentation, la diminution ou le décalage des balais 
d’une machine tournante  pour le court-circuitage de ses bagues ou pour 
l’engagement ou le désengagement des contacts d’un redresseur 

36 Elément de polarité Dispositif  qui fonctionne ou permet le fonctionnement d’un autre dispositif 
pour une polarité prédéterminée seulement  

37 Relais de sous intensité ou 
relais de sous charge 

Dispositif qui fonctionne lorsque le courant ou la puissance qui circule sur 
l’installation descend en dessous d’une valeur prédéterminée. 
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Code Définition Fonction 
38 Elément de protection des 

roulements. 
Dispositif qui fonctionne lorsqu’une température excessive des roulements 
est atteinte ou d’autres problèmes mécaniques sont détectés comme un  
usage anormal qui peut éventuellement être le résultat d’une température 
excessive des roulements 

39 Réservé pour les 
applications futures 

 

40 Relais de champ Dispositif qui fonctionne pour une valeur anormalement faible ou une 
rupture du courant d’induit ou sur une valeur excessive de sa composante 
réactive indiquant une valeur anormalement faible de l’excitation 

41 Disjoncteur d’excitation Dispositif qui fonctionne pour appliquer ou enlever le champ d’excitation 
d’une machine 

42 Disjoncteur de marche Dispositif dont la principale fonction est de connecter une machine à sa 
source d’alimentation après avoir été amené à la vitesse désirée par la 
connexion de démarrage 

43 Transfert manuel ou 
dispositif de sélection 

Dispositif qui transfert les circuits de commande dans le but de modifier le 
plan d’exploitation des équipements de commutation ou de certains de ces 
éléments 

44 Relais de démarrage Dispositif qui fonctionne pour démarrer l’unité disponible suivante dans une 
installation à plusieurs unités suite à la défaillance ou à la non disponibilité 
de l’unité normalement prévue. 

45 Réservé pour les 
applications futures 

 

46 Inversion de phases ou 
déséquilibre du courant de 
phases 

Dispositif qui fonctionne lorsque les courants polyphasés sont inversés ou 
lorsque les courants polyphasés sont déséquilibrés ou contiennent une 
composante inverse au-dessus d’un niveau donné. 

47 Succession de phases en 
tension 

Dispositif qui fonctionne pour une valeur prédéterminée de la tension 
polyphasée dans une succession de phases donnée 

48 Démarrage incomplet Dispositif qui ramène les équipements à une position initiale ou arrêtée et 
les verrouille si la séquence du démarrage normal ou la séquence d’arrêt ne 
se sont pas correctement déroulées dans un temps donné. 

49 Relais thermique Dispositif qui fonctionne lorsque la température d’une machine alternative,  
d’une charge comportant des enroulements, d’une machine à courant 
continu ou redresseur excède une valeur prédéterminée. 

50 Surintensité instantanée ou 
vitesse d’augmentation du 
courant 

Dispositif qui fonctionne instantanément pour une valeur excessive de 
courant, ou sur une valeur excessive de la progression de la surintensité 
ceci indiquant un défaut dans l’appareillage, l’équipement ou le circuit 
protégé. 

51 Surintensité alternative 
temporisée 

Dispositif soit à temps constant soit à temps dépendant qui fonctionne 
lorsque le courant alternatif dépasse une valeur prédéterminée 

52 Disjoncteur pour circuit 
alternatif 

Dispositif qui est utilisé pour ouvrir ou fermer un circuit alternatif de 
puissance dans des conditions normales d’exploitation ou pour interrompre 
un circuit dans des conditions d’urgence ou de défaut. 

53 Relais d’excitation ou de 
générateur continu 

Dispositif qui force l’excitation d’une machine à courant continu à 
augmenter durant la phase de démarrage ou qui fonctionne lorsque la 
tension de la machine a atteint valeur donnée. 

54 Disjoncteur rapide à 
courant continu 

Disjoncteur qui démarre pour réduire le courant dans le circuit principal en 
0.01s ou moins après le fonctionnement du relais de surintensité ou une 
augmentation rapide de la surintensité. 

55 Facteur de puissance Dispositif qui fonctionne lorsque le facteur de puissance dans un circuit 
alternatif est au dessus ou en dessous d’une valeur prédéterminée 

56 Application de champ Dispositif qui contrôle automatiquement l’application d’un champ 
d’excitation sur un moteur alternatif à un point déterminé  
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Code Définition Fonction 
57 Court-circuitage ou mise à 

la terre 
Dispositif qui fonctionne pour court-circuiter ou mettre à la terre un circuit 
en réponse à une demande automatique ou manuelle 

58 Redresseur défectueux Dispositif qui fonctionne si une ou plusieurs diodes d’un redresseur sont 
défaillantes 

59 Relais de surtension Dispositif qui fonctionne pour une valeur donnée de surtension 
60 Relais de différence de 

tension 
Dispositif qui fonctionne pour une différence de tension donnée entre deux 
circuits 

61 Relais de différence de 
courant 

Dispositif qui fonctionne pour une différence donnée de courant sur l’entrée 
ou la sortie de deux circuits 

62 Relais temporisé d’arrêt ou 
d’ouverture 

Dispositif temporisé qui est utilisé en association avec un dispositif qui 
initialise un arrêt définitif ou une ouverture dans une séquence automatique 

63 Pression, niveau, circulation 
de gaz ou de liquide 

Dispositif qui fonctionne à une valeur donnée de liquide, de pression de gaz, 
de niveau ou de circulation ou à un taux donné de ces paramètres 

64 Relais de terre Dispositif qui fonctionne pour une défaillance de l’isolation à la terre d’une 
machine, d’un transformateur, ou d’un autre appareillage ou pour un 
amorçage à la terre d’une machine à courant continu 
Note : Cette fonction est définie uniquement pour un relais qui détecte la circulation d’un courant depuis la carcasse d’une 
machine, une enveloppe métallique ou une pièce d’appareillage vers la terre. Elle peut être utilisé également pour détecter des 
défauts d’isolement sur des circuits de bobinage normalement isolés de la terre. Elle n’est pas applicable pour un dispositif dont 
le secondaire est connecté à la terre par le biais d’une connexion volontaire traversant un transformateur de courant ou encore 
lorsque les transformateurs de courant sont mesuré à partir des courants de lignes.  

65 Régulateur Dispositif qui contrôle l’ouverture des soupapes ou des vannes du moteur ou 
de la turbine d’entrainement 

66 Positionnement ou rotation Dispositif qui fonctionne pour un nombre spécifié d’opérations pour un 
équipement donné ou pour nombre spécifié de fonctionnements successifs 
dans un temps donné. Il fonctionne également pour enclencher 
périodiquement un circuit, ou est utilisé pour autoriser une accélération 
intermittente  ou la rotation d’une machine à des vitesses lentes pour un 
positionnement mécanique 

67 Relais directionnel de 
surintensité 

Dispositif qui fonctionne pour une valeur désirée ou une circulation de 
courant (surintensité) dans une direction prédéterminée 

68 Relais de blocage Dispositif qui initialise un signal pilote pour :  
le blocage du déclenchement  sur des défauts extérieurs d’une ligne de 
transport ou sur tout autre appareillage dans des conditions 
prédéterminées.  
La coordination avec d’autres dispositifs pour bloquer le déclenchement ou  
la refermeture sur des conditions de perte de synchronisme ou de  
battements de puissance  

69 Commande d’autorisation Dispositif généralement à deux positions. Dans l’une il permet la fermeture 
du disjoncteur ou la mise en fonctionnement d’un équipement. Dans l’autre 
position il prédispose le disjoncteur ou l’équipement à fonctionner 

70 Rhéostat à commande 
électrique 

Rhéostat qui est utilisé pour adapter la valeur de la résistance d’un circuit en 
réponse à divers commandes ou contrôles électriques 

71 Réservé pour les 
applications futures 

 

72 Disjoncteur pour circuit à 
courant continu 

Dispositif utilisé pour fermé ou ouvrir un circuit de puissance à courant 
continu sous des conditions normales d’exploitation ou pour interrompre ce 
circuit en présence d’un défaut ou des conditions d’urgence. 

73 Contacteur de charge Dispositif utilisé pour shunter ou insérer un ensemble de charge dans un 
circuit de puissance, ou qui  

74 Relais d’alarme Dispositif différent du relais de signalisation (N°30) , il est utilisé pour 
fonctionner en association à une alarme visuelle ou sonore 

75 Mécanisme de changement 
de position 

Mécanisme qui est utiliser pour déplacer un disjoncteur débrochable a ou 
depuis sa position connecté, déconnecté  ou position test 
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Code Définition Fonction 
76 Relais de surintensité à 

courant continu 
Dispositif qui fonctionne lorsque le courant dans un circuit alimenté en 
courant continu dépasse une valeur donnée 

77 Transmetteur d’impulsion Dispositif utilisé pour générer et transmettre des impulsions par des circuits 
de télémesure ou fils pilotes à un dispositif déporté 

78 Mesure d’angle de phase ou 
relais de perte de 
synchronisme 

Dispositif qui fonctionne pour une mesure d’angle de phase prédéterminée 
entre deux tensions ou entre deux courants ou entre un courant et une 
tension 

79 Réenclencheur alternatif Dispositif qui commande la refermeture automatique et le verrouillage d’un 
organe de coupure d’un circuit alternatif. 

80 Réservé pour les 
applications futures 

 

81 Relais de fréquence Dispositif qui fonctionne pour une valeur prédéterminée de fréquence, soit 
une augmentation, une diminution par rapport à la valeur normale ou par 
rapport à un taux ou une variation de la fréquence 

82 Réenclencheur à courant 
continu 

Dispositif qui commande la fermeture et la refermeture d’un organe de 
coupure d’un circuit à courant continu en réponse à des conditions de 
charge 

83 Commande automatique 
sélective ou transfert 

Dispositif qui fonctionne pour sélectionner automatiquement entre certaines 
sources ou conditions dans un équipement ou réalise une opération de 
transfert automatique de source. 

84 Mécanisme de 
fonctionnement 

Mécanisme électrique complet ou servo-mécanisme intégrant le moteur de 
commande, les bobines, les contacts de position,…, pour toute pièce qui n’a 
pas de code  d’un régleur en charge inductif ou régulateur de tension  

85 Fils pilotes, récepteur, ou 
porteuse 

Dispositif qui est mis en route ou retenu par un signal utilisant une 
connexion par courant porteur ou fils pilotes à courant continu d’un relais  
« directionnel » de défaut 

86 Relais de verrouillage Dispositif qui fonctionne électriquement ou qui est remis à zéro 
électriquement et qui fonctionne pour arrêter ou mettre un équipement hors 
service en cas de conditions anormales 

87 Protection différentielle Dispositif qui fonctionne à partir d’un pourcentage, d’un angle de phase ou 
d’une autre grandeur pour une différence de deux courants ou de certaines 
autres grandeurs électriques 

88 Moteur auxiliaire  Dispositif qui est utilisé pour le fonctionnement d’autres équipements tels 
que des pompes, des ventilateurs, des excitatrices, des amplificateurs 
magnétiques tournants 

89 Commutateur de ligne Dispositif utilisé comme organe de coupure pour déconnecter ou isoler dans 
un circuit de puissance alternatif ou continu, et qu’il fonctionne 
électriquement ou est équipé d’accessoires électriques tels que contacts 
auxiliaires, bobine de verrouillage, etc… 

90 Elément de Régulation Dispositif qui fonctionne pour réguler une quantité ou des quantités tels que 
tension, courant, puissance, vitesse, fréquence, température ou charge, à 
une certaine valeur ou entre certaines limites pour une machine, une ligne 
ou tout autre appareil 

91 Relais directionnel de 
tension 

Dispositif qui fonctionne lorsque la tension à travers un disjoncteur ouvert 
ou un contacteur excède une valeur donnée dans une direction donnée. 

92 Relais directionnel de 
puissance et de tension 

Dispositif qui permet ou entraine la connexion de deux circuits lorsque la 
différence de tension entre eux excède une valeur donnée dans une 
direction prédéterminée et entraine ces deux circuits à être déconnecté l’un 
de l’autre quand la puissance qui circule entre eux dépasse une valeur 
donnée dans la direction opposée. 

93 Contacteur de variation de 
champ 

Dispositif qui fonctionne pour augmenter ou diminuer d’une unité la valeur 
du champ d’excitation d’une machine synchrone 
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Code Définition Fonction 
94 Relais de déclenchement Dispositif qui fonctionne pour enclencher un organe de coupure, un 

équipement ou pour permettre le déclenchement par un autre dispositif ou 
pour préparer la refermeture immédiate de l’organe de coupure dans le cas 
ou celui-ci devrait s’ouvrir automatiquement même si son circuit de 
fermeture est maintenu actif. 

95 à 
99 

 Utilisé uniquement pour des applications spécifiques sur des installations 
individuelles ou particulières où aucun des codes existant ne convient. 
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LES SUFFIXES 
 

Les lettres 
Des lettres sont utilisées comme suffixe aux codes fonctions pour divers utilisations.  
 
Pour éviter toute confusion  elles ne peuvent être utilisées seules ou aucune ou en association (seules). Un terme 
ou une désignation ne peut se rapporter qu’à un seul équipement ou dispositif. Tout autre mot devra être écrit en 
entier à chaque qu’il sera utilisé ou utilisera une abréviation clairement distincte.  
 
Par conséquent, la signification de chaque sigle, lettre, ou combinaison de lettres devra être clairement identifiée 
dans un cartouche des légendes des plans ou schémas se rapportant à l’installation ou l’équipement. 
 
Les suffixes qui suivent le code fonction  forment généralement une information complémentaire du dispositif et se 
place directement à la suite du code tel que 23X, 90V ou 52RT. 
 
Les lettres séparées du code fonction ont la signification suivante : 
 

X  Relais auxiliaire 
Y  Relais auxiliaire 
Z  Relais auxiliaire 
R  Relais sensible 
L  Relais à manque 
O Relais d’ouverture 
C  Relais de fermeture 
CS Commutateur de commande 
CL « a » contact auxiliaire de relais 
OP « b » contact auxiliaire de relais 
U  « up » contact de position de relais 
D  « down » contact de position de relais 

 
Note : Dans la commande d’un disjoncteur si l’on appelle X-Y les relais de commande dans les schémas 
électriques, le relais X est un dispositif dont le contact principal est utilisé pour enclencher la bobine de fermeture 
et les contacts du relais Y permettent de garantir la caractéristique d’anti-pompage du disjoncteur.  
 
Les lettres ci-après, indiquent la condition ou la grandeur électrique auxquelles se rapporte le dispositif ou 
l’environnement dans lequel il se trouve. 
 

A  Air ou Ampères 
C  Courant 
E  Electrolyte 
F  Fréquence ou circulation 
L  Niveau ou liquide 
P  Puissance ou pression 
PF Facteur de puissance 
O Huile 
S  Vitesse 
T  Température 
V  Tension, volts, vide 
VAR Puissance réactive 
W Watts ou eau 
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Les lettres suivantes indiquent quand cela est nécessaire, le lieu du dispositif principal dans le circuit, ou le 
type de circuit dans lequel il est utilisé, ou le type de circuit ou d’appareillage avec lequel il est associé. 
 

A  Alarme ou alimentation auxiliaire 
AC Courant alternatif 
AN Anode ou pôle positif 
B  Batterie, chambre de coupure, jeu de barres 
BK Frein 
BP shuntage, court-circuitage 
BT Jeu de barres de couplage 
C  Condensateur, compensateur, courant porteur 
CA Cathode ou pôle négatif 
DC Courant continu 
E  Excitation ou excitatrice 
F  Départ, champ, filament 
G  Générateur, terre (1) 
H  Radiateur, enveloppe 
L  Ligne 
M Moteur, appareil de mesure 
N  Réseau, neutre (1) 
P  Pompe 
R  Réactance, redresseur 
S  Synchroniseur 
T  Transformateur, test, thyristor 
TH Transformateur (coté HT) 
TL Transformateur (coté BT) 
TM Télémesure 
U  unité 

 
(1) Le suffixe N est généralement préféré au suffixe G pour indiquer une mise à la terre des bobinages des 
équipements (transformateur de courant ou de puissance,…). La lettre G sera préférée les lignes de transport 
d’énergie pour les relais qui détecte des défauts à la terre. 
 
Les lettres suivantes indiquent une partie du code fonction qui est alors  divisé en deux parties (ne s’applique 
pas aux contacts auxiliaires et les fins de courses de position qui sont décrits plus loin)). 
La plupart d’entre eux ne font pas partie du code fonction et doivent être écrit directement sous le code de la 
manière suivante :  
 
 

BB Jeu de barres tronçonné (pour disjoncteur rapide à courant continu) 
BK Frein 
C  Bobine ou condensateur ou capacité 
CC Bobine de fermeture 
HC Bobine de blocage 
OS Inductance shunt 
L  Bobine de déclenchement 
M Moteur 
MF Moteur fly ball 
ML Charge limite de moteur 
MS Régulation de vitesse ou moteur de synchronisation 
S  Bobine 
TC Bobine de fonctionnement 
U  Bobine d’enclenchement 
V  Vanne 
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Les contacts auxiliaires et les fins de course de position pour des dispositifs ou des équipements tels que des 
disjoncteurs, contacteurs, vannes, rhéostats, sont désignés comme suit : 
 

a Contact auxiliaire ouvert quand le dispositif principal n’est pas actif ou non en position de 
fonctionnement  

b Contact auxiliaire fermé quand le dispositif principal n’est pas actif ou non en position de 
fonctionnement  

aa Contact auxiliaire ouvert lorsque le mécanisme de fonctionnement du dispositif principal n’est pas 
actif ou n’est pas en position de fonctionnement. 

bb Contact auxiliaire fermé lorsque le mécanisme de fonctionnement du dispositif principal n’est pas 
actif ou n’est pas en position de fonctionnement.   

 
e, f, g, h,…,ab, ad, …, ba, bc, bd,…, sont des contacts auxiliaires spéciaux différents de ceux-ci-dessus. Des lettres 
minuscules sont utilisées pour désigner ces contacts. 
 
Note : Si plusieurs contacts auxiliaires similaires sont présents sur le même dispositif ils seront alors désignés par 
un chiffre, 1, 2, 3, …, si cela est nécessaire. 
 
Les lettres si dessous couvrent toutes les autres particularités, caractéristiques ou conditions non décrites 
précédemment. Elles permettent de décrire l’utilisation du dispositif, ses contacts dans un équipement.  
 

A Accélération ou automatique 
B Blocage ou secours 
C Fermeture ou froid 
D Décélération ou détoner ou en bas, descendre 
E Urgence 
F Défaillance ou aval, vers l’avant 
H Chaud ou haut 
HR Remise à zéro manuelle 
HS Grande vitesse, rapide 
IT Temps inverse 
L Gauche ou local ou bas ou plus bas ou prépondérant 
M Manuel 
OFF Arrêt 
ON Marche 
O Ouvert 
P Polarisation 
R Droite ou augmenter ou refermeture, récepteur, ou distant ou retour, inverse 
s Envoyer ou balancer 
T Test ou déclencher ou fuite 
TDC Temporisation à la fermeture 
TDO Temporisation à l’ouverture 
U Monter, augmenter 

 
Les nombres 

Si deux dispositifs ou plus portent le même code fonction et  la même lettre suffixe (si elle est utilisée) dans le 
même équipement, il est possible pour les distinguer d’indiquer un chiffre en suffixe comme dans l’exemple 
suivant : 52X-1, 52X-2, 52X-3 
 
Dispositif réalisant plus d’une fonction 
Si un dispositif réalise deux fonctions principales dans un équipement et qu’il soit important de l’indiquer. Cela peut 
être effectué en indiquant un code fonction double. 

 
27-59 relais à minimum et maximum de tension 


