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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 confiee aux comités techniques de I’ISO. Chaque 
comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comite technique 
crée à cet effet. 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 comites membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I’ISO. Les Normes internationales sont approuvées confor- 
mément aux procédures de I’ISO qui requiérent l’approbation de 75 % au moins des 
comités membres votants. 

La Norme internationale 
Élbmen ts de fixation. 

ISO 8991 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 2, 

L’attention des utilisateurs est attirée sur le fait que toutes les Normes internationales 
sont de temps en temps soumises à revision et que toute référence faite à une autre 
Norme internationale dans le présent document implique qu’il s’agit, sauf indication 
contraire, de la deinière édition. 
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NORME INTERNATIONALE 60 89914986 (F) 

Système de désignation des éléments de fixation 

1 Objet et domaine d’application 

La présente Norme internationale établit un systéme de désignation des éléments de fixation dans les normes de produits. 

2 Schéma 

6 
Dénomination 2 
(nom du produit) 

Référence de la Norme -- 
internationale appropriée 

Diamètre nominal de filetage ou 
dimension nominale 
(par exemple diamétre) 

Autres diamétres ou traits 
caractéristiques (par exemple 
tolérance du diamètre d’une 
goupille, si nécessaire) 

X 

Longueur nominale (par exemple pour les boulons, 
vis, goujons, goupilles, si nécessaire) 

Longueur de filetage ou longueur de serrage 
(si nécessaire) 

Type de produit (si nécessaire) 

Classe de qualité ou dureté ou matériau 1 

Grade (si nécessaire) J 

Type d’élément d’entraînement (si nécessaire) 1 

Protection de surface (si nécessaire) 

1 
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3 Exemples 

3.1 Exemple de désignation d’un boulon à tête hexagonale, 
ISO 4014, de diamètre nominal de filetage d = M12, de lon- 
gueur nominale I = 80 mm et de classe de qualité 8.8: 

Boulon à tête hexagonale ISO 4014 - Ml2 x 80 - 8.8 

3.2 Exemple de désignation d’une vis à tête hexagonale, 
ISO 8676, de diamètre nominal de filetage d = Ml2 de pas 1,5, 
de longueur nominale I = 100 mm et de classe de qualité 10.9: 

Vis & t&e hexagonale ISO 8676 - Ml2 x 1,5 x 100 - 10.9 

3.3 Exemple de désignation d’un boulon à tete hexagonale, 
ISO 4014, de diamétre nominal de filetage d = M12, de lon- 
gueur nominale I = 80 mm, de classe de qualité 8.8, revêtu 
d’un dépôt électrolytique conformément à I’ISO 4042, symbole 
A2P: 

Boulon à tête hexagonale ISO 4014 - Ml2 x 80 - 8.8 - A2P 

3.4 Exemple de désignation d’un ecrou hexagonal, ISO 4632, 
de diamétre nominal de filetage d = M12, et de classe, de 
qualité 8: 

Écrou hexagonal ISO 4032 - Ml2 - 8 

3.5 Exemple de désignation d’un écrou bas hexagonal, 
ISO 4636, de diamètre de filetage d = M6, en acier de dureté 
110 HV min. (St): 

Écrou hexagonal ISO 4036 - M6 - St 

3.6 Exemple de désignation d’une vis à tôle à tête cylindrique 
bombée large, à empreinte cruciforme, ISO 7949, de diamètre 
nominal de filetage ST3,5, de longueur nominale I = 16 mm, à 
bout pointu type C et à empreinte type Z: 

Vis à tale ISO 7049 - Sl3,5 x 16 - C - Z 

3.7 Exemple de désignation d’une goupille cylindrique non 
trempée, ISO 2338, de diamétre nominal d = 6 mm, de tolé- 
rance m6, de longueur nominale I = 30 mm, de type A, en 
acier (St) : 

Goupille cylindrique ISO 2338 - 6m6 x 30 - A - St 

3.8 Exemple de désignation d’une rondelle plate, chan- 
freinée, serie normale, ISO 7090, de diamétre nominal 8 mm, en 
acier, de classe de qualité 140 HV : 

Rondelle ISO 7090 - 8 - 140 HV 
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