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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 IS0  6797 a été élaborée par le comité technique ISOiTC 22, 
Véhicules routiers, et a été soumise aux comités membres en juillet 1979. 

Les comités membres des pays suivants l'ont approuvée : 

Afrique du Sud, Rép. d' Chine Nouvelle-Zélande 
Allemagne, R.F. Corée, Rép. de Pays-Bas 
Australie Corée, Rép. dérn. p. de Pologne 
Autriche Espagne Roumanie 
Belgique France Royaume-Uni 
Brésil Italie Suède 
Chili Japon Suisse 

Les comités membres des pays suivants l'ont désapprouvée pour des raisons tech- 
niques : 

Canada 
Tchécoslovaquie 
USA 

a Organisation internationale de normalisation, 1982 O 

Imprimé en Suisse 
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NORM E I NTE R NAT1 O NALE IS0 6797-1982 (F) 

Véhicules routiers - Automobiles - Exigences de la 
conformité de la production de centrales clignotantes 

1 Objet 

La présente Norme internationale définit des niveaux de qualité 
acceptable pour chaque caractéristique contrdlée, lorsque des 
échantillons de centrales clignotantes pour les véhicules à 
moteur (à l’exception des motocyclesl)) sont pris au hasard. 
Elle ne précise pas la fréquence des prélèvements et l’effectif 
des lots. 

2 Domaine d’application 

La présente Norme internationale est applicable aux centrales 
clignotantes dont le type a ét6 essayé et homologué 
conformément à I’ISO 4082. 

4 Généralités 

4.1 Inscriptions 

Les inscriptions doivent être conformes aux exigences définies 
au paragraphe 4.1 de I’ISO 4082. 

4.2 Conditions générales d’essai 

Les conditions du paragraphe 5.2 de I’ISO 4082 sont 
applicables. 

4.3 Appareillage d’essai 

L’appareillage d‘essai défini au paragraphe 5.3 de I’ISO 4082 
doit être utilisé. 

3 Références 

IS0 3534, Statistique - Vocabulaire et symboles. 

IS0  4082, V6hicules routiers - Automobiles - Centrales 
clignotantes. 

4.4 Réglages 

Les réglages doivent être faits en accord avec le paragraphe 5.4 
de I’ISO 4082. 

1) Toutefois, l’application aux motocycles n’est pas prohibée. 
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IS0 6797-1982 (F) 

Effectif de I'echantillon 

13 

5 Essais 

< 1,5 s 
A R 

O 2 

Les termes statistiques utilisés dans le présent chapitre sont 
définis dans I'ISO 3534. 

26 

5.1 Temps de démarrage 

1 2 I 

5.1.1 Un échantillon doit être soumis a l'essai défini au para- 
graphe 5.5.2 de I'ISO 4082 et dans les conditions du paragra- 
phe 5.5.5 de la même norme. 

Effectif de I'Bchantillon 

n = 13 

Le lot des centrales clignotantes est de qualité acceptable pour 
cette caractéristique ou doit être rejeté, conformément au 
tableau suivant qui contient le nombre de défauts constatés : 

< I s  
Critère Critère 

d'acceptation de rejet 

O 2 

13 

26 

n i n' = 26 1 1 1 2 1  

O 2 

1 2 

5.1.2 Un échantillon doit être soumis à l'essai défini au para- 
graphe 5.5.3 de I'ISO, 4082 et dans les conditions du paragra- 
phe 5.5.5 de la même norme. 

26 

Le lot des centrales clignotantes est de qualité acceptable pour 
cette caractéristique ou doit être rejeté, conformément au 
tableaukuivant qui contient le nombre de défauts constatés : 

1 2 

Effectif de I'Bchantillon I 

70 - 8 

ô 

5 

?- 
'c 

m 
U 

5 50- 
U 

25 

80- - - - -  
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5.1.3 Un échantillon doit être soumis à l'essai défini au para- 
graphe 5.5.4 de I'ISO 4082 et dans les conditions du paragra- 
phe 5.5.5 de la même norme. 

Le lot des centrales clignotantes est de qualité acceptable pour 
cette caractéristique ou doit être rejeté, conformément au 
tableau suivant qui contient le nombre de défauts constatés : 

5.2 Fréquence et facteur de forme 

Un échantillon doit être soumis aux essais définis aux paragra- 
phes 5.6.1 et 5.6.2 de I'ISO 4082. 

Le lot des centrales clignotantes est de qualité acceptable pour 
cette caractéristique ou doit être rejeté, conformément au 
tableau suivant qui contient le nombre de défauts constatés : 

Effectif de I'Bchantillon 

13 

Zone All de la figure 1 
B (23 * 5) OC et B 13 V 
ou 26 V 
Zone A11 + BI1 de la figure 1 
aux autres conditions de 
temperatures et de tensions 
d'alimentation 

A R 

O 2 ---- 
B A 

4 0 5 0  60 1: 
Frequence (clignotements/min) 

Figure 1 
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IS0  6797-1982 (FI 

ID < 0,4 
ID < 0,45 
à partir de 
3 lampes 

principales 
SD < 0,5 

jusqu'à 
4 lampes 
SD < 0,6 

plus de 
4 lampes 

ID < 0,8 

SD < 1,0 
A R 
1 4 
4 5 

5.3 Témoin de fonctionnement pour les signaux 
d'indication de direction 

ID < 0,6 
ID < 0,7 

à partir de 
3 lampes 

principales 
SD < 0,8 

jusqu'à 
4 lampes 
SD < 0,9 

plus de 
4 lampes 

ID < 1,0 

SD < 1,2 
A R 
O 2 
1 2 

Le lot des centrales clignotantes est de qualité acceptable pour 
cette caractéristique ou doit être rejeté, conformément au 
tableau suivant qui contient le nombre de défauts constatés : 

26 1 I 

5.3.1 
graphe 5.7.1 de I'ISO 4082. 

Le lot des centrales clignotantes est de qualité acceptable pour 
cette caractéristique ou doit être rejeté, conformément au 
tableau suivant qui contient le nombre de défauts constatés : 

Un échantillon doit être soumis à l'essai défini au para- 

2 

Effectif de I'Bchantillon 

13 

26 

A R 

O 2 

1 2 

Effectif de I'échantillon 

13 

26 

A R 

O 2 

1 2 

26 4 5 1 2 

26 1 I 2 I 

Effectif de 
I'Bchan- 

t i l lon 

Chute de tension la plus faible, V 
sys- 
tèmes 
de 12 V 

sys- 
tèmes 
de 24 V 

x Fz 

13 1 0 1 2 1  

5.3.2 
graphe 5.7.2 de I'ISO 4082. 

Le lot des centrales clignotantes est de qualité acceptable pour 
cette caractéristique ou doit être rejeté dans les conditions sui- 
vantes : 

Un échantillon doit être soumis à l'essai défini au para- 

13 
26 

ID = Indication de direction 

SD = Signal de détresse 
5.3.2.1 Dans le cas OÙ le témoin de fonctionnement doit ces- 
ser de fonctionner, le tableau suivant des défauts constatés est 
applicable : 

5.5 Rigidité diélectrique 

Si applicable, un échantillon doit être soumis à l'essai défini au 
paragraphe 5.9 de I'ISO 4082. 

Le lot des centrales clignotantes est de qualité acceptable pour 
cette caractéristique ou doit être rejeté, conformément au 
tableau suivant qui contient le nombre de défauts constatés : 5.3.2.2 

tableau suivant des défauts constatés est applicable : 
Dans le cas d'une augmentation de la fréquence, le 

f > 140et f >  130et 
Effectif de  6 > 7 5 %  6 > 6 5 %  

1'6chantillon 

26 5.6 Résistance aux surtensions transitoires 
f = fréquence en clignotements/rnin 

6 = augmentation de la fréquence Un échantillon doit être soumis à l'essai défini au paragraphe 
5.10 (à I'étude) de I'ISO 4082. 

5.3.2.3 Dans le cas d'une diminution de la frbquence, le 
tableau suivant des defauts constates est applicable : 

(Les conditions d'acceptation ou de rejet sont à I'étude.) 

5.7 Résistance aux surintensités 
/ E f f e c t i f d e l  6 > 5 0 %  I Af'retR 6 > 4 5 %  I 

I'Bchantillon Un échantillon doit être soumis à l'essai défini au paragraphe 
5.1 1 de I'ISO 4082. 

Le lot des centrales clignotantes est de qualité acceptable pour 
cette caractéristique ou doit être rejeté, conformément au 
tableau suivant qui contient le nombre de défauts constatés : 

5.4 Chute de tension 

Un échantillon doit être soumis à l'essai défini au paragraphe 
5.8 de I'ISO 4082. 

13 
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IS0  6797-1982 (FI 

Effectif de I‘échantillon 

12 

5.8 Résistance aux vibrations 

~~~ 

A R 

O 2 

5.10 Résistance à la chaleur et au froid 

26 

Un échantillon doit être soumis aux essais définis au paragra- 
phe 5.14 de I’ISO 4082. Quatre échantillons sont essayés pour 
chacune des trois conditions de séjour prévu. 

1 2 

5.8.1 
graphe 5.12.1 de I’ISO 4082. 

Un échantillon doit être soumis à l’essai défini au para- 

26 

Le lot des centrales clignotantes est de qualité acceptable pour 
cette caractéristique ou doit être rejeté, conformément au 
tableau suivant qui contient le nombre de centrales clignotan- 
tes défectueuses : 

1 2 

Le lot des centrales clignotantes est de qualité acceptable pour 
cette caractéristique ou doit être rejet& conformément au 
tableau suivant qui contient le nombre de centrales clignotan- 
tes défectueuses : 

Effectif de I’échantillon 

12 

I Effectif de I‘échantillon I A 1 R I 

A R 

O 2 

13 I o 1 2 1  

24 1 1 1 2 1  

Une centrale clignotante est considérée comme défectueuse 
lorsqu’elle ne satisfait pas à au moins une des conditions énon- 
cées au paragraphe 5.14 de I’ISO 4082. 

Une centrale clignotante est considérée comme défectueuse 
lorsqu’elle ne satisfait pas à au moins une des conditions énon- 
cees au paragraphe 5.12.1 de I’ISO 4082; 

5.11 Fonctionnement à des températures 
extrêmes 5.8.2 

graphe 5.12.2 de I’ISO 4082. 
Un échantillon doit être soumis à l’essai défini au para- 

Un échantillon doit être soumis à l’essai défini au paragraphe 
5.15 de I’ISO 4082. Le lot des centrales clignotantes est de qualité acceptable pour 

cette caractérisitique ou doit être rejeté conformément au 
tableau suivant qui contient le nombre de centrales clignotan- 
tes défectueuses : 

Le lot des centrales clignotantes est de qualité acceptable pour 
cette caractéristique ou doit être rejeté, conformément au 
tableau suivant qui contient le nombre de centrales clignotan- 
tes défectueuses : 

I 13 1 0 1 2 1  I Effectif de I’échantillon I A I R I 
I 13 1 0 1 2 1  

26 I ’ 1-7 
Une centrale clignotante est considérée comme défectueuse 
lorsqu‘elle ne satisfait pas à au moins une des conditions énon- 
cées au paragraphe 5.12.2 de I’ISO 4082. 

Une centrale clignotante est considérée comme défectueuse 
lorsqu‘elle ne satisfait pas à au moins une des conditions énon- 
cées au paragraphe 5.15 de I‘ISO 4082. 

5.9 Résistance aux chocs 5.12 Endurance 
Un échantillon doit être soumis à l’essai défini au paragraphe 
5.13.1 de I’ISO 4082. Deux échantillons doivent être essayés 
pour chaque sens de chacun des trois axes principaux. 

Un échantillon doit être soumis aux essais définis au paragra- 
phe 5.16 de I‘ISO 4082. 

Le lot des centrales clignotantes est de qualité acceptable pour 
cette caractéristique ou doit être rejet& conformément au 
tableau suivant qui contient le total pondéré des défauts cons- 
tatés : 

Le lot des centrales clignotantes est de qualité acceptable pour 
cette caractéristique ou doit être rejeté, conformément au 
tableau suivant qui contient le nombre de centrales clignotan- 
tes défectueuses : 

20 

24 1 1 1 2 1  Après l’essai d’endurance, les caractéristiques contenues dans 
le tableau suivant doivent être controlées. Le tableau précise la 
pondération des défauts constatés en fonction de leur impor- 
tance. Si une centrale clignotante essayée présente plusieurs 
défauts, seul le défaut ayant la plus grande pondération est 
retenu. 

Une centrale clignotante est considérée comme défectueuse 
lorsqu’elle ne satisfait pas à au moins une des conditions énon- 
cées au paragraphe 5.13.2 de I’ISO 4082. 
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IS0  6797-1982 (FI 

Caractbristiques B contraler Pondbration des dbfauts 

Temps de démarrage 
(5.5.2 de I’ISO 4082) 

z 

Fréquence 
F5.6.1 de 1’60 4082, toutefois seulement tI (23 _+ 5) OC 
et B 13 V ou 26 VI 

,. 2 L 

Facteur de forme 
15.6.2 de I’ISO 4082, toutefois seulement B (23 f 5) O C  

et B 13 V ou 26 VI 

2 L 

2 
3 

Témoin de fonctionnement 
15.7.1 de I’ISO 4082, toutefois seulement B (23 k 5) ‘Cl 
r5.7.2 de I’ISO 4082, toutefois seulement (23 5 5) OC 
et pour 

a) dans le cas d‘augmentation de fréquence, la frbquence résultante doit être d’au moins 65 % 
supbrieure B la frbquence existant primitivement dans les mêmes conditions et, en tout cas, d’au 
moins 130 cycles/min; 

b) 
fréquence résultante doit être au plus égale B 55 cycles/minl. 

dans le cas de diminution de fréquence, cette diminution doit être au moins égale B 45 % et la 

Chute de tension 
(5.8 de I’ISO 4082) 

a) dépassement des valeurs spécifiées jusqu’B 50 % pour 12 V et 25 % pour 24 V; 

b) dépassement des valeurs spécifiées de plus de 50 % pour 12 V et de plus de 25 % pour 24 V. 

1 

2 

1 

2 

Arrêt de fonctionnement de la centrale31 
(5.16.1 de I’ISO 4082) 

a) 

b) 

dans la premiere moitié du temps d’essai; 

dans la d e u x i h e  moitié du temps d‘essai. 

5 

3 

Arrêt du fonctionnement de la centraldl 
(5.16.2 de VISO 4082) 

a) pour les centrales combinbes; 

b) pour les centrales prévues uniquement pour le signal de dbtresse; 

c) dans la premiere moitié du temps d‘essai; 

d )  dans la deuxieme moitié du temps d‘essai. 

1) ID = indicateur de direction. 

2) SD = signal de détresse. 

3) On entend par ((arrêt du fonctionnement de la centrale)) le cas, où la centrale ne donne plus d’impulsion aux lampes principales. 

6 Effectif de I’échantillon 
Le nombre des centrales clignotantes dans un dchantillon est 
indique dans les paragraphes correspondants. Les centrales cli- 
gnotantes d’un Bchantillon doivent être prises au hasard d’un 
lot d’inspection de centrales clignotantes du même type et 
fabriquees essentiellement au même temps. 

trales pourvu que les sequences specifiees au chapitre 6 de 
I’ISO 4082 soient respectees et que les centrales clignotantes 
pour lesquelles un defaut a eté constate lors de ces differents 
contr6les, ne soient pas systematiquement éliminees. 

Toutefois, les centrales clignotantes soumises aux contrôles 
specifies dans les paragraphes 5.8 B 5.12 de la présente Norme 
internationale doivent être conformes aux specifications des 
paragraphes 5.5 B 5.8 de I’ISO 4082. 

7 Séquence des essais individuels 
Differents contrôles peuvent être effectues sur les mêmes cen- 

5 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 6797:1982
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9448660a-68aa-4092-80ca-

f43df1e23b18/iso-6797-1982



iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 6797:1982
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9448660a-68aa-4092-80ca-

f43df1e23b18/iso-6797-1982


	"K‡ð3n−Ž)lsŸ±’Ê´6môš+ßMEBÉbH±ﬁËŒ¼VJ‘žûÃ59�Lﬂ`¿Üﬁ�Ø‡ˇIÜg«¹ﬂq	

