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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une féderation 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de 
I’ISO). L’elaboration des Normes internationales est en général confiée aux 
comites techniques de I’ISO. Chaque comité membre interessé par une 
etude a le droit de faire partie du comite technique créé a cet effet. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemen- 
tales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. L’ISO colla- 
bore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) 
en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adoptes par les comités techniques 
sont soumis aux comites membres pour vote. Leur publication comme 
Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins des co- 
mites membres votants. 

La Norme internationale ISO 6405-2 a éte elaborée par le comite techni- 
que lSO/TC 127, Engins de terrassement, sous-comite SC 3, Emploi et 
entre tien. 

Cette Premiere édition de I’ISO 6405-2, conjointement à 
I’ISO 6405-I A991 p annule et remplace I’ISO 6405:1982, dont elle consti- 
tue une revision technique. 

LYS0 6405 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre gé- 
neral Engins de terrassement - Symboles pour les commandes de 
l’opérateur et autres indications: 

- Partie 1: Symboles communs 

- Partie 2: Symboles spécifiques aux engins, équipements et acces- 
soires 
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NORME INTERNATIONALE ISO 6405=2:1993(F) 

Engins de terrassement - Symboles pour les 
commandes de l’opérateur et autres indications - 

Partie 2: 
Symboles spécifiques aux engins, équipements et 
accessoires 

1 Domaine d’application 

La présente partie de I’ISO 6405 etablit les symboles 
à utiliser uniquement sur les commandes de I’opé- 
rateur et autres indicateurs des engins de terras- 
sement tels que définis dans I’ISO 6165. 

Les symboles figurant dans la présente partie de 
I’ISO 6405 s’appliquent aux commandes et affichages 
propres aux chargeuses-pelleteuses, bouteurs, char- 
geuses, niveleuses, décapeuses, pelles et 
tombereaux, ainsi qu’aux commandes et affichages 
relatifs aux accessoires tels que stabilisateurs, 
verins-supports, grappins, rippers (défonceuses) et 
treuils. 

2 Références normatives 

Les normes suivantes contiennent des dispositions 
qui, par suite de la reférence qui en est faite, consti- 
tuent des dispositions valables pour la presente partie 
de I’ISO 6405. Au moment de la publication, les édi- 
tions indiquées étaient en vigueur. Toute norme est 
sujette a révision et les parties prenantes des accords 
fondes sur la présente partie de I’ISO 6405 sont invi- 
tees a rechercher la possibilité d’appliquer les éditions 
les plus recentes des normes indiquées ci-après. Les 
membres de la CEI et de I’ISO possèdent le registre 
des Normes internationales en vigueur a un moment 
donne. 

I SO 3461-I : 1988, Principes généraux pour /a création 
de symboles graphiques - Partie 1: Symboles gra- 
phiques utilisables sur le materiel. 

ISO 4196: 1984, Symboles graphiques - Utilisation 
des fleches. 

ISO 6165:1987, Engins de terrassement - Principaux 
types - Vocabulaire. 

ISO 6405-I :1991, Engins de terrassement - Symbo- 
les pour les commandes de l’opérateur et autres in- 
dica tions - Partie 1: Symboles communs. 

ISO 7000: 1989, Symboles graphiques utilisables sur 
le ma teriel - index et tableau synoptique. 

CEI 41711973, Symboles graphiques utilisables sur le 
ma teriel - Index, relevé et compilation des feuilles 
individuelles. 

3 Définition 

Pour les besoins de la présente partie de I’ISO 6405, 
la definition donnée dans I’ISO 6405-I s’applique. 

4 Généralités 

4.1 Les symboles doivent être tels qu’ils sont pré- 
sentes dans les articles successifs de la présente 
partie de I’ISO 6405. Cependant, les symboles sim- 
ples et les symboles combines sélectionnés, qui sont 
présentés sous forme de contour dans la présente 
partie de I’ISO 6405, peuvent être ombres dans I’uti- 
lisation reelle pour la clarte de la reproduction et pour 
ameliorer la perception visuelle de l’opérateur, ex- 
cepte dans le cas d’indication contraire notifiée pour 
les symboles individuels. 

4.2 Les restrictions propres aux technologies de re- 
production et de représentation peuvent necessiter 
un épaississement du trait ou d’autres modifications 
mineures des symboles. De telles modifications sont 
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acceptables si le symbole reste inchangé dans ses 
Aléments graphiques de base et facilement percepti- 
ble par l’opérateur. 

4.3 En outre, pour améliorer l’apparence et la 
perceptibilité d’un symbole graphique ou pour le co- 
ordonner avec la conception du matériel où il sera in- 
corpore, il peut être nécessaire de changer l’épaisseur 
du trait ou d’arrondir les angles du symbole. Le des- 
sinateur est normalement libre de faire de tels chan- 
gements pourvu que les caractéristiques perceptibles 
essentielles du symbole soient conservées. Voir 
I’ISO 3461-1 :1988, paragraphe 10.2. 

4.4 Pour l’utilisation réelle, tout symbole doit être 
reproduit aussi grand que possible afin d’être faci- 
lement perceptible par l’opérateur. Voir I’ISO 3461-1 
pour les directives sur la taille appropriée des symbo- 
les. Les symboles doivent être utilises dans I’orien- 
tation representée dans la présente partie de 
I’ISO 6405, à moins que des indications contraires 
soient notifiées pour les symboles individuels. 

4.5 La plupart des symboles sont crees en utilisant 
une approche de montage globale dans laquelle dif- 
férents symboles et élements de symbole sont com- 
bines d’une manière logique pour produire un 
nouveau symbole. 

4.6 Si le symbole représente une machine ou des 
parties d’une machine en vue de côte, la machine doit 
être présumée comme se déplaçant de la droite vers 
la gauche dans la zone du symbole. Si le symbole re- 
présente une machine ou des parties d’une machine 
en vue de dessus, la machine doit être présumée 
comme se déplaçant de bas en haut dans la zone du 
symbole. 

4.7 Les symboles sur les commandes et les indica- 
teurs doivent présenter un bon contraste par rapport 
au fond. Un symbole clair sur un fond sombre est 
préférable pour la plupart des commandes. Les indi- 
cateurs peuvent utiliser soit un symbole clair sur un 
fond sombre, soit un symbole sombre sur un fond 
clair, en fonction de l’alternative offrant la meilleure 
perception visuelle. Lorsqu’une image de symbole est 

inversee (par exemple, noir pour blanc et vice versa), 
cela doit être réalisé sur l’ensemble du symbole. 

4.8 Les symboles doivent être situes sur ou a côte 
des commandes ou des indicateurs qu’ils identifient. 
Lorsque plus d’un symbole est necessaire pour une 
commande, les symboles doivent être situes, par 
rapport a la commande, de maniere que le mouve- 
ment de la commande vers un symbole produise 
l’action décrite par ce symbole. 

4.9 Les fléches utilisees dans les symboles doivent 
être conformes aux prescriptions de I’ISO 4196. 
L’ISO 3461-l doit être consultée pour les principes 
généraux de creation des symboles. 

4.10 Les numeros d’enregistrement ISO/CEI des 
symboles sont précisés dans toutes les parties de la 
présente Norme internationale. Les numéros d’enre- 
gistrement inférieurs a 5000 sont ceux de I’ISO 7000. 
Les numeros d’enregistrement supérieurs à 5000 
sont ceux de la CEI 417. 

4.11 Les symboles représentés dans la présente 
partie de I’ISO 6405 sont réduits a 32 % de leur 
grandeur originale. Les repères «L)) de la grille mar- 
quent les angles du carre de 75 mm de côté de la 
grille de base. Les repères ne font pas partie du 
symbole mais sont représentés pour assurer une 
présentation uniforme de tous les symboles graphi- 
ques. 

4.12 Des microfiches des symboles peuvent être 
obtenues auprès du secrétariat de I’ISO/TC 145. 

5 Couleur 

Lorsqu’elles sont utilisees sur des indicateurs lumi- 
neux, les couleurs suivantes ont comme signification: 

- rouge: défaut ou serieux dysfonctionnement; 
exige une attention immédiate; 

- jaune ou ambre: en dehors des limites normales 
de fonctionnement; 

- vert: conditions normales de fonctionnement. 
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6 Symboles pour les stabilisateurs 

Numho Forme/configuration du Numéro 
du symbole Description/application du symbole d’enregistrement 

symbole ISO/CEI 

61 . Stabilisateur - Symbole de base 2072 
r 1 

\ 

L -l 

62 . Stabilisateur gauche - Relevage 2073 
1 

r+ 

L -J 

63 . Stabilisateur gauche - Descente 2074 
r 

4 

1 

A 
L J 

64 m Stabilisateur droit - Relevage 1292 
1 

F7 

(deuxième ver- 
sion) 

65 . 

L 

r 
Stabilisateur droit - Descente 1291 

(deuxième ver- 
sion) 

3 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 6405-2:1993
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9298dd31-a841-4382-

973d-95396c6676d5/iso-6405-2-1993



SS0 6405-2: 1993(F) 

Numéro Forme/configuration du 
Numéro 

du Description/application du symbole d’enregistrement 
symbole symbole ISO/CEI 

66 . Stabilisateur gauche - Extension 2075 
r 1 

!!v+ 

L J 

67 . Stabilisateur gauche - Mtraction 2076 
r 1 

ZP 

68 . 

L J 

Stabilisateur droit - Extension 1536 
r 1 

\ 

(deuxiéme ver- 

% 

sion) 

69 . 

L J 

Stabilisateur droit - Mtraction 1537 
r 1 

* 

(deuxiéme ver- 
sion) 

L J 
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7 Symboles pour vérins-supports 

Num6ro Forme/configuration du Numéro 
du Description/application du symbole d’enregistrement 

symbole symbole ISO/CEI 

71 e Vérin-support - Symbole de base 2077 
r 1 

7 

L J 

72 . Vérin-support - Bras gauche - Extension hori- 2078 
r 

+ 
1 zontale seulement 

5!+ 

L J 

73 . Vérin-support - Bras gauche - Rétraction hori- 2079 
r 

+ 
1 zontale seulement 

pc 

L J 

74 . Vérin-support - Bras droit - Extension horizon- 0746 
r 

+ 
1 tale seulement 

I 

(deuxième ver- 
sion) 

75 . 

L J 

Vérin-support - Bras droit - Retraction horizon- 0747 
r 

+ 
1 tale seulement 

Tir 

(deuxième ver- 
sion) 

L J 
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Numéro Forme/configuration du 
Numéro 

du symbole 
Descriptionlapplication du symbole d’enregistrement 

symbole ISO/CEI 

76 . Vérin-support - V&in gauche - Extension verti- 2080 
r 1 cale seulement 

+r 
L J 

77 . 

78 . 

r 

b 

1 Vérin-support - Vérin gauche - Rbtraction ver- 2081 
ticale seulement 

I\ 
L J 

r 1 

7-k 

Vérin-support - Vérin droit - Extension verticale 0750 
seulement 

(deuxième ver- 
sion) 

79 . 

L 

r 
Vérin-support - V&in droit - Rétraction verti- 0751 
cale seulement 

(deuxième ver- 
sion) 
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8 Symboles pour bennes preneuses 

Numéro Forme/configuration du Numéro 
du Description/application du symbole d’enregistrement 

symbole symbole ISO/CEI 

81 . Benne preneuse - Symbole de base 1494 
r 1 

d7 
L J 

82 . Benne preneuse - Ouverture 1495 

83 . Benne preneuse - Fermeture 1496 

84 . Benne preneuse - Rotation 2082 

85 . 

r& >-l 

cb L J 

Benne preneuse - Rotation dans le sens des ai- 1497 
guilles d’une montre 
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Numéro Forme/configuration du 
Numéro 

du Description/application du symbole d’enregistrement 
symbole symbole lSO/CEI 

86 . Benne preneuse - Rotation dans le sens 1498 

rc I$l 
contraire des aiguilles d’une montre 

8 
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9 Symboles pour grappins 

Numéro 
du 

symbole 

91 . 

92 . 

93 . 

Forme/configuration du 
symbole 

r 

h 

1 

L J 

Description/application du symbole 

Grappin - Symbole de base 

Grappin - Ouverture 

Grappin - Fermeture 

Grappin - Rotation 

Grappin - Rotation dans le sens des aiguilles 
d’une montre 

Numéro 
d’enregistrement 

ISO/CEI 

1499 

1500 

1501 

1502 

2083 

9 
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Numéro Forme/configuration du Numéro 
du 

symbole symbole Description/application du symbole d’enregistrement 
lSO/CEl 

96 . - Rotation dans le sens contraire des ai- 2084 

10 
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0 Symboles pour lames de bouteurs 

Numéro 
du 

symbole 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10,5 

Forme/configuration du 
symbole 

r 

r 1 

4 4 
Ll J 

r 1 

b 

Description/application du symbole 

Lame - Symbole de base 1451 

Lame - Levage 

Lame - Abaissement 

Lame - Blocage 

Lame - Libre 

Numéro 
d’enregistrement 

ISO/CEI 

1452 

1453 

1454 

1455 
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