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IS0  5599-1 : 1989 (F) 

Avant-propos 
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une federation mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comit6s membres de I’ISO). L’Blaboration 
des Normes internationales est en general confiée aux cornites techniques de I’ISO. 
Chaque cornit6 membre intBressB par une étude a le droit de faire partie du cornit6 
technique crBé B cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec I’ISO participent Bgalement aux travaux. L’ISO col- 
labore Btroitement avec la Commission Blectrotechnique internationale (CEI) en ce qui 
concerne la normalisation Blectrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comitBs techniques sont soumis 
aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I‘ISO. Les Normes internationales sont approuvées confor- 
mément aux procBdures de I’ISO qui requièrent l’approbation de 75 % au moins des 
cornites membres votants. 

La Norme internationale IS0 5599-1 a étB Blaborée par le comité technique 
ISOITC 131, Transmissions hydrauliques et pneumatiques. 

Cette d e u x i h e  Bdition annule et remplace la premiere Bdition (IS0 5599-1 : 1978), 
dont elle constitue une rBvision technique partielle. 

L‘ISO 5599-1 : 1978 prescrivait les caractbristiques pour les deux types de plan de pose, 
sans et avec connecteur électrique. La présente partie de I’ISO 5599 prescrit unique- 
ment les caract6ristiques des plans de pose (( sans connecteur Blectrique )) alors que les 
caract6ristiques des plans de pose ((avec connecteur Blectrique facultatif )) font l’objet 
de I’ISO 5599-2. 

L‘ISO 5599 comprend les parties suivantes, prbsentées sous le titre general Transmis- 
sions pneumatiques - Distributeurs B cinq orifices principaux: 

- 
- 

- 

Partie I : Plans de pose sans connecteur Blectrique 

Partie 2: Plans de pose avec connecteur Blectrique facultatif 

Partie 3: Codification de l’information sur les fonctions des distributeurs 

L‘annexe A de la prBsente partie de I’ISO 5599 est donnBe uniquement B titre d’infor- 
mation. 

O IS0 1989 
Droits de reproduction rBserv6s. Aucune partie de cette publication ne peut &re reproduite ni 
utilisbe sous quelque forme que ce soit et par aucun procBd6, Blectronique ou mbcanique, 
y compris la photocopie et les microfilms, sans l’accord Bcrit de I’Bditeur. 

Organisation internationale de normalisation 
Case postale 56 0 CH-121 1 Geneve 20 0 Suisse 

Imprime en Suisse 
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Introduction 
Dans les systèmes de transmissions pneumatiques, l’énergie est transmise et comman- 
dée par l’intermédiaire d‘un gaz sous pression circulant dans un circuit. 

Les différents appareils destinés à la distribution et à la régulation du gaz peuvent être 
montés soit directement sur les tuyauteries, soit sur les plans de pose permettant un 
démontage plus rapide et favorisant l‘interchangeabilité des appareils. 

Les distributeurs à cinq orifices et quatre voies utilisés sur les plans de pose conformes 
aux exigences de la présente partie de I’ISO 5599 contrblent le passage du gaz com- 
primé. 

La normalisation du repérage des orifices principaux, des effets de la commande du 
distributeur et des tol6rances dimensionnelles devrait améliorer l’interchangeabilité 
géométrique des distributeurs pneumatiques utilisés sur les plans de pose conformes 
aux exigences de la présente partie de I‘ISO 5599. 
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NORM E INTERNATIONALE IS0  5599-1 : 1989 (FI 

Transmissions pneumatiques - Distributeurs à cinq 
orifices principaux - 
Partie 1 : 
Plans de pose sans connecteur électrique 

1 Domaine d’application 

La présente partie de I’ISO 5599 s’applique aux plans de pose 
des distributeurs à cinq orifices principaux pour transmissions 
pneumatiques utilisés sous une pression maximale de service 
de 1,6 MPa [16 bar’)]. Elle prescrit 

- 
l’interface; 

les dimensions et  les tolérances des éléments situés à 

- le repérage des orifices principaux; 

- le repérage des effets de la commande du distributeur. 

Elle ne s’applique pas aux caractéristiques fonctionnelles des 
plans de pose. 

2 Références normatives 

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par 
suite de la référence qui en est faite, constituent des disposi- 
tions valables pour la présente partie de I’ISO 5599. Au moment 
de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. 
Toute norme est sujette à révision et les parties prenantes des 
accords fondés sur la présente partie de I‘ISO 5599 sont invi- 
tées à rechercher la possibilité d’appliquer les éditions les plus 
récentes des normes indiquées ci-après. Les membres de la CE1 
et de I‘ISO possèdent le registre des Normes internationales en 
vigueur à un moment donné. 

IS0  468 : 1982, Rugosité de surface - Paramètres, leurs 
valeurs et les règles génkrales de la dktermination des spécifica- 
tions. 

I S 0  1101 : 1983, Dessins techniques - Tolérancementgéomé- 
trique - Tolkrancement de forme, orientation, position et bat- 
tement - Généralités, définitions, symboles, indications sur les 
dessins. 

IS0  1302 : 1978, Dessins techniques - Indications des Brats 
de surface sur les dessins. 

3 Caractéristiques dimensionnelles 
et tolérances 

3.1 Les caractéristiques dimensionnelles des plans de pose 
de tailles 1, 2 et 3 sont représentées à la figure 1 et données 
dans le tableau 1. 

3.2 Les caractéristiques dimensionnelles des plans de pose 
de tailles 4, 5 et 6 sont représentées à la figure 2 et données 
dans le tableau 2. 

3.3 Les dimensions et tolérances de forme et de localisation à 
appliquer aux éléments situés à l’interface sont représentées 
aux figures 3 et 4 et données dans le tableau 3. 

3.4 
les traits continus doivent être comme suit: 

La planéité et la rugosité de surface de l’aire délimitée par 

- Rugosité, Ra: 1,6 p m  (classe N7) (voir IS0  468 et 
IS0  1302) 

- Planéité: 0,l mm sur une longueur de 100 mm (voir 
I S 0  1101) 

lolo,1/100] 
3.5 Les plans de pose ne doivent présenter aucune autre 
ouverture que celles représentées sur les figures. Tous les pas- 
sages indiqués dans les plans de pose doivent exister et être 
raccordés à des orifices ouverts. 

4 Repérage des ouvertures et orifices 

4.1 Les orifices figurant dans les plans de pose, ainsi que les 
orifices de raccordement qui leur seront associés, doivent être 
désignés comme suit (voir figure 4) : 

1, 2, 3, 4 et 5 pour les orifices des voies principales 

12 et 14 pour les orifices de pilotage. 

- 
d’écoulement; 
- 

NOTE - 14 est à utiliser de préférence pour les alimentations avec 
électroaimant à simple action. 

1) 1 bar = 0,l MPa = lO5N/m* 
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4.2 La position stable obligatoire du distributeur monostable 
sera toujours identique au résultat d'une commande de l'orifice 
de pilotage 12 représenté 8 la figure 5.  

4.3 L'application d'un signal de pression positif A l'orifice 12 
met l'orifice 1 en communication avec l'orifice 2 (et le 4 avec 
le 5 ) .  L'application d'un signal de pression positif B l'orifice 14 
met l'orifice 1 en communication avec l'orifice 4 (et le 2 avec 
le 3). Voir figure 6. 

4.4 L'orientation des commandes 12 et 14 de distributeur 
relative aux orifices 2, 3, 4 et 5 dans l'embase doit être telle que 
représentée aux figures 5 et 6. 

5 
partie de I'ISO 5599) 

Phrase d'identification (Référence A la présente 

II est vivement recommandé aux fabricants, qui ont choisi de se 
conformer A la présente partie de I'ISO 5599, d'utiliser dans 
leurs rapports d'essai, catalogues et documentation commer- 
ciale, la phrase d'identification suivante : 

((Les dimensions des plans de pose sont conformes A 
I'ISO 5599-1, Transmissions pneumatiques - Distributeurs a 
cinq orifices principaux - Partie 1 : Plans de pose sans connec- 
teur klectrique D. 
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Taille 

1 
2 
3 

I l 

Surface 
y3' de I'ou- 

verture 
m n i2  

79 
56 143 
71 269 

R T2) W 

max. min. 

A B C D G1' L I  L ,  P 

min. min. 

4,5 9 9 14 3 32.5 65 8.5 2,5 M5 x 0,8 38 16,5 43 
7 12 10 19 3 40,5 81 10 3 M6 x 1 50 22 

10 16 11,5 24 4 53 106 13 4 M8 x 1,25 64 29 

NOTE - Un plan de Y de large et de 4 L ,  min. de long, centré sur le plan de pose et l'incluant, doit être exempt de toute protubérance à l'exclusion 
des vis de montage. 

Figure 1 - Plan de pose - Tailles 1, 2 et 3 
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I S 0  5699-1 : 1989 (F) 

A B C D G11 L, L221 L ,  P R T31 
Taille 

min. min. min. max. min. 

4 13 20 14,5 29 4 64,5 77,5 142 15,5 4 M8 x 1,25 74 36,5 
5 17 25 18 34 5 79,5 91,5 171 19 5 M10 x 1,5 88 42 
6 20 30 22 44 5 95 105 200 22,5 5 M10 x 1,5 108 50,5 

NOTE - Un plan de Y de large et de 4 L, min. de long, centré sur le plan de pose et l'incluant, doit être exempt de toute protubérance 2 l'exclusion 
des vis de montage. 

Surface 

verture 
mm2 

82 438 
97 652 

119 924 

y4' de l'ou- 

Figure 2 - Plan de pose - Tailles 4, 5 et 6 

Tableau 2 - Dimensions - Tailles 4, 5 et 6 
Dimensions en millimètres 
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5 ouvertures 
Tout autour 

Tout autour 

Figure 3 - Dimensions et tolérances de forme des éléments situés à l'interface 
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