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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 en général
confiée aux comités techniques de I’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé
à cet effet. Les organisations
internationales,
gouvernementales
et non
gouvernementales,
en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique
internationale
(CEI) en ce qui concerne la normalisation
électrotechnique.
Les projets de Normes internationales
adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication
comme Normes internationales
requiert l’approbation de 75 % au moins
des comités membres votants.
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La Norme internationale
que ISO/TC 22, Véhicules
trique

ISO 9259 a été élaborée par le comité techniroutiers,
sous-comité SC 3,ISO
Équipement
9259:1991 élec-

et électronique.

L’annexe A fait partie intégrante
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Voitures particulières
- Dispositifs
Fixations des balais d’essuie-glaces

1

Domaine

d’application

La présente Norme internationale
prescrit les dimensions principales
et les exigences auxquelles
doivent répondre les fixations des balais d’essuieglace sur les porte-balais.
Les fixations

suivantes

sont définies:

-

fixation

par crochet (type préférentiel);

-

fixation par attache

-

fixation par un axe sur le porte-balai;

d’essuie-glace
sur les porte-balais

2 Caractéristiques
dimensionnelles
des
fixations par crochet des types Al et A2
Les fixations par crochet des types Al et A2 corresde dimensions
nomipondent à des porte-balais
nales 8 mm x 3 mm et 9 mm x 3 mm. Ces types
sont les types préf&entieIs
et leur application doit
faire l’objet d’un accord entre l’utilisateur
et le fabricant.
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au choix du
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-- fixation par un axe sur
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fixation

par deux vis.
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Elle est applicable aux dispositik d’essuie-glace des
voitures particulières,
mais elle peut également
s’appliquer à d’autres véhicules s’il n’existe pas de
norme spécifique pour ceux-ci.
Pour les dispositifs d’essuie-glace
entraînés de
NOTE 1
manière particulière, des moyens de fixation complémen-

taires sont nécessaires pour les fixations normalisées des
balais d’essuie-glaces sur les porte-balais.

2.1

2.1.1

Caractéristiques

Dimensions

dimensionnelles

du crochet - Types Al et A2

Les dimensions du crochet de fixation sur le portebalai d’essuie-glace
sont données à la figure 1 et
dans le tableau 1.
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Dimensions

en millimètres

Fente pour languette

de verrouillage
Porte-balal
d’essule-glace

2.1.2 Dimensions
d’essuie-glace

du logement

sur le balai

Voir figure 2.
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1) La dlmenslon 17,8 min. est admise pendant une phfode
transitoire.

Figure

1)La forme lnt&leure doit accepter un cylindre de 6,7 mmde
d’essute-glace. dans cet espace.

Figure 1

2
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dIam&tre dont l’axe cohclde avec l’axe d’artlculatfon

du bolat

2.2

Entretoise

de la fixation

par crochet
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Tableau 1
porte-balai d’essuie-glace.
Dimensions
Type de

fixation

Dimension nominale
porte-balai 1)
(A x R)

du

en millimètres

L’ensemble
porte-baIai/balai
gences prescrites à l’article

c

doit remplir

les exi-

3.

0
-0,lS

Al

8x3

798

A2

9x3

898

3 Caractéristiques
fixation des balais

1) Outre les deux dimensions du tableau 1, trois dimensions
supplémentaires
correspondant
aux besoins
actuels figurent
en A.1. En particulier,
la
dimension
9 mm x 4 mm sera utilisée dans le cas où
des caractéristiques
mécaniques
plus importantes

3.1

Débattement

générales de la
sur les porte-balais

latéral

Le débattement latéral entre le porte-balai et le balai, lorsqu’ils sont assemblés, ne doit pas excéder
celui indiqué à la figure 3.

sont requises.

H

N - 0,l Nom

Figure

2

sur le

3
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Le débattement angulaire doit être mesuré entre le
porte-balai et l’armature principale du balai sur laquelle l’entretoise est montée.
3.2

Débattement

En position installée,
surer le débattement

en rotation
le couple nécessaire pour asdu balai autour de son axe

d’articulation
SIJT le pot-te-balai
périeur à 0,l Nm.

ne

doit pas être su-

De plus, la position de l’axe d’articulation
sur le balai doit être définie de facon à assurer le libre débattement du balai par rabport au porte-balai dans
toutes les positions operationnelles
sur le véhicule.
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Annexe

A

(normative)
Fixations des balais d’essuie-glaces

sur les porte-balais
certains

d’utilisation

courante

dans

pays

Tous les types de fixation prescrits dans la présente
annexe doivent répondre aux exigences de 2.2 et de
l’article 3.

Dimensions; en nMr&tres

pour languette
de verroulllage
Fente

Porte-bah1

d’essule-glace 7

A.1 Caractéristiques
des fixations
crochet des types Bl, 62 et 83

par

Les types 81, 82 et B3 sont des fixations par crochets non préférentielles
correspondant
à des
porte-balais de dimensions nominales suivantes:
-

Type 81: Crochet pour porte-balai
nominales 7 mm x 2,2 mm

30 min.
---.--.--.-

Type B2: Crochet
nominales 9 mm

-

Type B3: Crochet pour porte-balai
nominales 9 mm x 4 mm

de dimensions
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de ces fixations par crochets sont

figures

A.1

et

A.2

et

dans

le

II La forme lnterleure doit accepter un cyilndre de dlametre 0
dont l’axe cohclde avec l’axe d’artlculatlon du balai
d’essule-glace,dans cet espace.
Figure A.1

A-A

nt&leur

ExtCrleur

Figure A.2

4

d’ar tlculatfon

1
t
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pour porte-balai de dimensions
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-

Les dimensions
données
aux
tableau A.I.

de dimensions
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Tableau

A.1
Dimensions

Dimensions

Type de

c

Il

E

F

0
.-0.15

10,25

t0.8

t

6,8

5,7

5,7

9 x 2,5
- 8,8
--.,-.IP.
9x4
0

6,7

-

nominales

fixation

(A
.

Bl

x

R)

7 x 2,2

B2

-

B3

.

n

0

G

0,s

min.

0

10,7

I

1) Les dimensions 17,8 min. et 25,8 min. sont admises
dant une période transitoire.

A.2 Caractéristiques
des fixations
((Tereb - Types Cl et C2

en remplacement

de, respectivement,

18 min. et 26 min., penI

A.2.2

du type

Dimensions

du logement

sur le balai

Voir figure A.4 et tableau A.3.
Dimensions

A.2.1

Dimensions

d’extrémité

en millimètres

en millimètres

du porte-balai
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Voir figure A.3 et tableau A.2.
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Figure A .4

Figure A.3

Tableau

Tableau

A.2
en millimètres

I

Type de

iv
de fixation

A.3
Dimensions

Dimensions

c
Type

-tirleur

en millimètres

fixation
0
--0,l

Cl

9

c2

11
J

I

en millimètres

h4l

iv 1)

Q

10,05

min.

min.

10.15

Cl

9

18

20

c2

----c11

18

24

1) La dimension
17,8 min. est admise en remplacement de 18 min. pendant une période transitoire.

1

II
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des fixations
A.3 Caractéristiques
sur balai et par axe sur porte-balai
Dl et 02

par axe
- Types

A.3.2

Type 02 (axe sur porte-balai)

Voir figure A-6.
Dimensions

A.3.1

en millimètres

--- 14 max.

Type Dl (axe sur balai)
0
1

Voir figure A.5.
Dimensions

-l

en millimètres

7.45 f 0,28

rL-r

+ 0.08

4.4 f 0.33

10,4 - 0.13

63

-7,9 f 0,08

~

a) Porte-batal

0

d’essule-glace

0 0
I

b) Balal d’essule-glace

Figure A.6

a) Balal d’essule-glace

A.4 PREVIEW
Caractéristiques
des fixations
iTeh STANDARD
deux vis - Types El et E2
(standards.iteh.ai)
A.5

b) Porte-balal d’essule-glace

Figure

A.4.1

par

Type El

ISO 9259:1991
Voir figure A.7.
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Dimensions

w
Figure A.7

en millimètres
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A.42

Type E2

Voir figure A.8.

Dimensions
a)
0
0
*
4

l%--l--

29

f 0,l

8
---- -____
A-Ati

0

3.5
--- - --03

-- -

1,2_-f --02

Figure A.8
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en millimètres

