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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de I’ISO). L’élaboration 
des Normes internationales est confiée aux comités techniques de I’ISO. Chaque 
comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique 
correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouverne- 
mentales, en liaison avec I’ISO, participent également aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis 
aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I’ISO. 

La Norme internationale ISO 6526 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 123, 
Paliers lisses, et a été soumise aux comités membres en mai 1982. 

Les comités membres des pays suivants l’ont approuvée: 

Allemagne, R.F. Inde 
Autriche Italie 
Brésil Pologne 
Égypte, Rép. arabe d’ Roumanie 
France Royaume-Uni 

Suéde 
Tchécoslovaquie 
URSS 
USA 

Aucun comité membre ne l’a désapprouvée. 

0 Organisation internationale de normalisation, 1983 

Imprimé en Suisse 
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NORME INTERNATIONALE 60 65264983 (F) 

Paliers lisses - Demi-flasques de butée bimétalliques 
découpés à la presse - Caractéristiques et tolérances 

1 Objet et domaine d’application 

La présente Norme internationale spécifie les caractéristiques principales et fixe les tolérances applicables aux demi-flasques de butée 
découpés à la presse, de diametre extérieur allant jusqu’à 160 mm. 

NOTES 

1 Toutes les dimensions et tokrances linéaires sont exprimées en millimétres. 

2 Les dimensions principales des demi-flasques de butée ne font pas l’objet d’une Norme internationale. 

2 Symboles et désignation 

Les symboles utilisés dans la présente Norme internationale sont les suivants: 

D = 

d = 

HD = 

eT = 

E. = 

F,, = 

A = 

a = 

G,,,, = 

GE = 

G)( = 

r1 = 

r2 = 

r3 = 

LJ = 

t = 

1 = 

P = 

P = 

diamétre extérieur du demi-flasque 

diametre intérieur du demi-flasque 

hauteur du demi-flasque 

épaisseur totale du demi-f lasque 

hauteur sur languette 

hauteur sous languette 

largeur de la languette 

angle de flanc de rainure 

largeur de la rainure 

épaisseur de la paroi en fond de rainure 

distance de l’axe des rainures a l’axe du demi-flasque 

largeur d’arrondi ou de chanfrein du dos 

rayon d’arrondi de la languette et aux plans de joint et rayon de congé de raccordement de la languette 

largeur d’arrondi ou de chanfrein sur la face de frottement , 

largeur du flasque à découpe imbriquée, au plan de joint 

profondeur du dépinçage de la face de frottement vers les plans de joint 

hauteur du dépinçage de la face de frottement vers les plans de joint 

angle de dépinçage de la face de frottement vers les plans de joint 

limite de planéité 
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A-A 

/t- Plat facultatif 

a) Sans languette 

Rainure 

b) Avec languette 

B-B 

Tombée de découpe et dépincage de la face de frottement 
vers les plans de joint 

Figure 1 - Demi-flasques avec et sans languette 
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ISO 6526-1983 (F) 

Figure 2 - Tombée de découpe des flasques à decoupe imbriquée 

3 Tolérances générales 

Pour les cotes non affectées de tolbrance, les valeurs suivantes s’appliquent: 

- dimensions linéaires: k 0,25 mm 

- dimensions angulaires: rfr 5O 

4 Tolérances diamétrales et sur les hauteurs 

4.1 Tolbrance sur le diamdtre extbrieur, D 

Tableau 1 

I D 
au-dessus de 1 jusqu’à (inclus) I 

ToMrance 
I 

I - 120 0 
0,25 

120 160 0 
- 0,35 

l 

4.2 Tolérance sur le diam&re intérieur, d 

Tableau 2 

D 
au-dessus de jusqu’à (inclus) 

Tolbrance sur d 
7 

- 120 + 0,25 
0 

120 160 +0,35 
0 

NOTE - La valeur D-d doit être toujours supérieure à 7 x eT 
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60 6526-1983 (FI 

4.3 Tolérances sur les hauteurs HD et FD 

Tableau 3 

I D 

I 
Tokrance sur HD Tolérance sur 

au-dessus de 1 jusqu’à (inclus) FD = HDmin - (r2max + 0,s) 

5 Épaisseur totale, eT 

Tableau 4 
- 

D eT Tolérance 
Dimensions d’origine recommandbes sur eT 

au-dessus de jusqu’à (inclus) 1,75 2 2,5 3 
. 

- 80 
0 

X X - 0,05 

80 120 0 X X 
- 0,06 

120 160 0 X X 
- 0,07 

b m 

NOTE - Pour les cotes de réparation, il est recommandé d’accroître l’épaisseur par pas de 0,lO et de lui appliquer la même tolérance que pour la 
dimension d’origine correspondante. 

6 Languette 

6.1 Largeur de la languette, A 

Tableau 5 

D A 

au-dessus de jusqu’à (inclus) Dimension recommandée Tolbrance 
L 

- 80 8 
- 80 120 10 0,25 
- 0,50 

120 160 12 

6.2 Encoche dans le logement 

Les encoches sont généralement usinées à la tolérance’ J,13. 

6.3 Longueur de la languette 

La longueur de la languette est déterminée à partir de la dimension ED indiquée dans le tableau 6. 

Tableau 6 

r D 

I I 

ED 

au-dessus de jusqu’à (inclus) Dimension recommandée* 

I - I 80 I HD + 5 

I 80 I 160 I HD + 8 

* Cette dimension est sans tolérance puisqu’elle est la différence de 
deux dimensions tolérancées à AI 0,25 mm. 

NOTE - La position de la languette est normalement celle indiquée à la figure 1 b). Elle peut être également Iégérement déportée (détrompage) pour 
éviter un mauvais assemblage. 
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7 

71 . 

Rainures 

Largeur de rainure, Gw 

Tableau 7 

D cw 
au-dessus de jusqu’à (inclus) Dimension recommandhe Tolbance 

- 60 3,5 +0,50 
60 160 43 0 

72 . Épaisseur en fond de rainure, CE 

La tolérance sur GE est -i 3. 
I 

7.3 Position des rainures (par rapport à l’axe), Gx 

Tableau 8 

I D 
au-dessus de jusqu’à (inclus) I I Tolbrance sur Gx I 

I - I 60 I f 1,5 I 
I 60 I 160 1 + 2,5 I 

8 Plans de joint 

Pour la forme des plans de joint, voir la figure 1 ainsi que la figure 2 pour les flasques à découpe imbriquée pour lesquels LJmin est égal 
à la plus grande des deux valeurs: 

D-d 
ou 3 mm. 

4 

9 Congés, arrondis et chanfreins 

9.1 Arrondis de la languette, arrondis aux plans de joint et congé de raccordement de la languette, r2 

Tableau 9 
4 

eT Rayon maximal recommande 
au-dessus de jusqu’à (inclus) r2max 

- 2,59 1 

239 - 1,5 

9.2 Raccordement au plan de joint (Figure 1, section D-D) 

Le raccordement peut être soit une tombée de découpe, soit un dépincage de profondeur, t, au plus égale à 30 96 de l’épaisseur totale 
er, soit encore de la forme représentée à la figure 1 (voir section D-D, schéma du milieu). 

L’angle de dépinçage b doit être inférieur à 30°. 
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ISO 65264983 (FI 

9.3 Raccordement entre la face de frottement et les faces latérales, r3 

Tableau 10 

eT 

I 

Largeur maximale d’arrondi 
ou de chanfrein 

sur la face de frottement 
au-dessus de jusqu’à (inclus) r3max 1 

(D - Ca) - 2,59 0,l x 7 
I I I L 

(D - dl 
0,15 x - 

2 

9.4 Raccordement entre le dos et la face latérale extérieure, rl 

Le raccordement peut être soit une tombee de découpe, soit un chanfrein exempt de bavure. Dans ce dernier cas, il peut être à 45O, de 
largeur nominale 0,3 < r1 < 0,6, tolérancée à + 0,20. 

NOTES 

1 La piqûre correspondant au passage de l’outil de chanfreinage doit être admise dans la languette et sa profondeur pourra être supérieure de 
0,15 mm à la hauteur maximale du chanfrein. 

2 Rien n’est précisé quant au raccordement entre le dos et la face latérale intérieure pourvu qu’il soit exempt de bavure. 

10 Planéité 

Les demi-flasques doivent passer librement par gravité entre deux plans parallèles distants de eTmax + p où p est donné dans le 
tableau 11. 

Tableau 11 

l D 

I 

Limite de planéité 
au-dessus de 1 jusqu’à (inclus) P 

I - 1 80 I 0,lO 

I 80 I 120 I 0,12 

I 120 1 160 I 0,15 

11 État de surface 

Aucune prescription n’est donnée pour les états de surface du fait de la diversité des matériaux utilisés. 
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