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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une federation 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comites membres de 
I’ISO). L’elaboration des Normes internationales est en general confiee aux 
comites techniques de I’ISO. Chaque comite membre interesse par une 
etude a le droit de faire partie du comite technique tree a cet effet. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemen- 
tales, en liaison avec I’ISO participent egalement aux travaux. L’ISO colla- 
bore etroitement avec la Commission electrotechnique internationale (CEI) 
en ce qui concerne la normalisation electrotechnique. 

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

La Norme internationale IS0 7-l a ete elaboree par le comite technique 
ISOfK 5, Tuyauteries en m&aux ferreux et raccords m&alliques, sous- 
comite SC 5, Raccords filet& ou ;j souder, filetages, calibres de 
file tages. 

Cette troisieme edition annule et remplace la deuxieme edition 
(IS0 7-l :1982), dont elle constitue une revision technique. 

L’ISO 7 comprend les parties suivantes, presentees sous le titre general 
Filetages de tuyauterie pour raccordement avec 6tanchkit6 dans le filet: 

- Partie I: Dimensions, tokrances et dksigna tion 

- Par-tie 2: Vkrification par calibres 2 limites 

L’annexe A de la presente partie de I’ISO 7 est donnee uniquement a titre 
d’information. 
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NORME INTERNATIONALE 0 IS0 IS0 7=1:1994(F) 

Filetages de tuyauterie pour raccordement avec 
btanch6it6 dans le filet - 

Partie 1: 
Dimensions, tolbrances et dbsignation 

1 Domaine d’application 

La presente partie de I’ISO 7 prescrit les exigences 
relatives 8 la forme, aux dimensions, aux tolerances 
et a la designation des filetages de tuyauterie pour 
raccordement avec etancheite dans le filet, de di- 
mensions de filetage l/16 8 6 comprises. Ces file- 
tages sont des filetages exterieurs coniques, des 
filetages interieurs cylindriques ou coniques et s’ap- 
pliquent aux tubes filet&, aux filetages de robinetterie 
et aux raccords ou autres elements de tuyauterie as- 
sembles avec des joints filet&. 

II convient qu’une mat&e d’etancheite appropriee 
soit interposee dans le joint pour assurer I’etancheite 
dans le filet. 

NOTES 

1 Les filetages exterieurs cylindriques ne conviennent pas 
comme filetages etanches. 

2 Pour les filetages de tuyauterie pour raccordement sans 
etancheite dans le filet, voir IS0 228-l. 

3 L’ISO 7-2 donne des precisions sur les methodes de 
verification des dimensions et de la forme des filetages 
etanches, et sur les systemes de calibrage recommandes. 

2 Rkfbrence normative 

La norme suivante contient des dispositions qui, par 
suite de la reference qui en est faite, constituent des 
dispositions valables pour la presente partie de I’ISO 
7. Au moment de la publication, I’edition indiquee etait 
en vigueur. Toute norme est sujette a revision et les 
parties prenantes des accords fond& sur la presente 

partie de I’ISO 7 sont invitees a rechercher la possi- 
bilite d’appliquer I’edition la plus recente de la norme 
indiquee ci-apt-es. Les membres de la CEI et de I’ISO 
possedent le registre des Normes internationales en 
vigueur a un moment donne. 

IS0 7-2:1982, Filetages de tuyauterie pour raccor- 
dement avec BtanchGit6 dans le filet - Pat-tie 2: W- 
rification par calibres 9 limites. 

3 Dkfinitions 

Pour les besoins de la presente partie de I’ISO 7, les 
definitions suivantes s’appliquent (voir egalement les 
figures 3 et 5). 

3.1 diamhtre de jauge: Diametre exterieur d’un fi- 
letage exterieur ou interieur. 

3.2 chine principal: Cone fictif tangent aux som- 
mets d’un filetage conique exterieur ou aux fonds 
d’un filetage conique interieur. 

3.3 plan de jauge: Plan perpendiculaire a I’axe du 
filetage conique, dans lequel le diametre de jauge est 
delimite par le cone principal. 

NOTE 4 Dans le cas d’un filetage exterieur, le plan de 
jauge se trouve a une distance egale 8 la longueur de jauge 
nominale mesuree a partir de I’extremite. Dans le cas d’un 
filetage interieur, le plan de jauge se trouve a une distance 
d’un demi-pas derriere la face de la piece filetee. Cela per- 
met de prendre en compte le debut du filet qui a ete elimine 
par le chanfrein. 

3.4 longueur de jauge: Distance entre le plan de 
jauge et I’extremite d’un filetage exterieur. 
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3.5 plan de rhfhence: Surface visible de chacune 
des parties filetees interieurement et exterieurement, 
ce qui facilite la lecture du calibre lors de I’inspection 
du filetage. 

Dans le cas des filetages interieurs, il s’agit de la face 
de la partie filetee interieurement, et dans le cas des 
filetages exterieurs, il s’agit de I’extremite de la partie 
filetee exterieurement. 

3.6 filetage complet: Partie de filetage ayant des 
filets completement form& aussi bien 8 leurs som- 
mets qu’a leurs fonds. 

NOTE 5 Si I’extremite du filetage presente un chanfrein 
ne depassant pas la longueur d’un pas, celui-ci sera compris 
dans la longueur du filetage complet. 

3.7 filetage incomplet: Partie de filetage ayant des 
fonds de filets complets mais des sommets tronques 
a leur intersection avec la surface cylindrique du pro- 
duit. 

3.8 sortie de filetage: Partie de filetage ayant des 
fonds de filets incomplets. 

NOTE 6 La sortie de filetage est due a I’angle d’entree a 
l’extremite de I’outil a fileter. 

3.9 filetage utile: Filetages complet et incomplet, 
ne comprenant pas la sortie de filetage. 

3.10 tokrance d’assemblage: Longueur de filetage 
utile au-dela du plan de jauge d’un filetage exterieur, 
necessaire 8 I’assemblage avec un filetage interieur a 
la limite superieure de tolerance. 

NOTE 7 Les parties filetees interieurement seront d’une 
longueur suffisante pour tenir compte de la tolerance d’as- 
semblage, sauf lorsqu’elles ont une sortie libre. Voir 7.2.2. 

3.11 tokrance de serrage: Longueur de filetage 
utile prevue pour le mouvement relatif entre l’extre- 
mite de la par-tie filetee exterieurement et la partie fi- 
letee interieurement, exigee pour le serrage au-dela 
de la position obtenue par serrage a main. 

4 Symboles 

Rp Filetage interieur cylindrique pour raccordement 
avec etancheite dans le filet 

Rc Filetage interieur conique pour raccordement 
avec etancheite dans le filet 

R 

P 

H 

h 

r 

D 

D, 

d 

Filetage exterieur conique pour raccordement 
avec etancheite dans le filet 

Pas 

Hauteur du triangle du profil du filetage perpen- 
diculaire a I’axe du filetage 

= 0,640 327 P; hauteur du profil de filetage en- 
tre sommets et fonds arrondis perpendiculaire 
a I’axe du filetage 

Rayon des arrondis au sommet et a fond de filet 

Diametre exterieur du filetage interieur dans le 
plan de jauge (diametre de jauge, voir 3.1) 

D - 1,280 654 P; diametre interieur du filetage 
interieur dans le plan de jauge 

D - 0,640 327 P; diametre sur flancs du filetage 
interieur dans le plan de jauge 

Diametre exterieur du filetage exterieur dans le 
plan de jauge (diametre de jauge, voir 3.1) 

= d - 1,280 654 P; diametre interieur du filetage 
exterieur dans le plan de jauge 

= d - 0,640 327 P; diametre sur flancs du file- 
tage exterieur dans le plan de jauge 

Tolerance sur la longueur de jauge d’un filetage 
exterieur 

Tolerance pour la position du plan de jauge sur 
un filetage interieur. 

Dimensions 

Les dimensions des filetages, en millimetres, sont 
donnees dans le tableau 1. 

6 Dkignation 

La designation des filetages conformes a la presente 
partie de I’ISO 7 doit comprendre les elements sui- 
vants dans I’ordre ci-apres. 

6.1 Le bloc descripteur doit etre le suivant: 

Filetage de tuyauterie 

6.2 Le bloc Norme internationale doit etre le sui- 
vant: 

IS0 7 
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Tableau 1 - Dimensions des filetages 
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6.3 Le bloc objet particulier doit etre compose 

a) d’un symbole litter-al pour le type de filetage, 
c’est-a-dire 

Les profils du filetage sont arrondis egalement aux 
sommets et aux fonds selon des arcs de cercle aux- 
quels les flancs sont tangents de facon a ce que la 
hauteur de filetage h soit la meme que celle des file- 
tages cylindriques. 

- la lettre R suivie de la lettre p, pour les file- 
tages interieurs cylindriques (paralleles), 

- la lettre R suivie de la lettre c, pour les file- 
tages interieurs coniques, 

- la lettre R pour les filetages exterieurs; 

b) de la designation de la dimension du filetage, de 
la premiere colonne du tableau 1. 

EXEMPLES 

La designation complete d’un filetage a droite de di- 
mension 1 l/2 est la suivante: 

Filetage 
interieur 

Filetage 
exterieur 

cylindrique Filetage de tuyauterie 
ISO7-Rpl l/2 

conique Filetage de tuyauterie 
IS070Rcl l/2 

toujours Filetage de tuyauterie 
conique IS070RI l/2 

6.4 Pour les filetages a gauche, les Iettres LH doi- 
vent etre ajoutees a la designation. Les filetages a 
droite ne requierent aucune designation particuliere. 

7 Conception du filetage 

7.1 Formes des filetages 

7.1 .I Filetage cylindrique 

La forme de base du filetage cylindrique de tuyauterie 
doit etre telle que representee a la figure 1. L’angle 
entre les flancs, mesure dans une section de plan 
axial, est de 55”. Les profils du filetage sont arrondis 
egalement aux sommets et aux fonds selon des arcs 
de cercle auxquels les flancs sont tangents. 

7.1.2 Filetage conique 

La forme de base du filetage conique de tuyauterie 
doit etre telle que representee a la figure 2. Le cone 
est de dimension 1 a 16 mesuree sur le diametre. 
L’angle entre les flancs, mesure dans une section de 
plan axial, est de 55”, les flancs formant des angles 
egaux avec I’axe. 

A 

A 

A 

H = 0,960 491 P 
h = 0,640 327 P 
r=0,137 329 P 

Figure 1 - Filetage cylindrique 

f 
Plan de jauge 

P 
- 

Pas ’ 

H = 0,960 237 P 
h = 0,640 327 P 
r=0,137 278 P 

Figure 2 - Filetage conique 
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7.1.3 Sens de I’hblice du filetage 

Sauf indication contraire, le filetage de I’ISO 7-1 doit 
etre un filetage a droite. (Voir aussi 6.4.) 

7.2 Longueur du filetage 

7.2.1 Filetage extkrieur 

Les termes relatifs aux filetages exterieurs coniques 
sont donnes 8 la figure3. 

La longueur du filetage utile, admissible en pratique, 
est egale a la somme des longueurs du filetage com- 
plet et du filetage incomplet, a I’exclusion de la sortie 
de filetage. La longueur minimale du filetage utile ne 
doit pas etre inferieure 8 la longueur de jauge mini- 
male plus la tolerance d’assemblage. 

7.2.2 Filetage intbrieur 

La conception des parties filetees interieurement doit 
etre telle qu’elles puissent recevoir des filetages ex- 
terieurs de longueurs indiquees dans la colonne 16 
du tableau 1. Les longueurs minimales Lmi” du filetage 
utile dans le cas de filetages interieurs avec sortie li- 
bre ne doivent pas etre inferieures 8 80 % des valeurs 

donnees dans la colonne 17 du tableau 1. (Voir 
figure 4.) 

8 Calibrage 

Pour la verification des filetages de tuyauterie, les 
tampons et bagues a utiliser doivent etre conformes 
a I’ISO 7-2. Le calibrage se rapporte toujours 8 un plasm 
de reference de la partie filetee 8 verifier. (Vola 
figure 5.) 

9 Combinaison entre filetages avec et 
sans 6tanchbit6 

La combinaison d’un filetage exterieur cylindrique G, 
classe de tolerance A ou B, conforme a I’ISO 228-1, 
avec un filetage interieur cylindrique Rp conforme & 
I’ISO 7-l necessite un examen special. 

Lorsque cette combinaison est indispensable, la tale- 
rance en plus ou en moins du filetage interieur 
conforme a I’ISO 7-l doit etre relevee dans les nor- 
mes de produits pertinentes, lorsque des filetages 
exterieurs cylindriques G sont utilises. 

Une telle combinaison n’aboutit pas necessairement 
8 un joint etanche. 

- Plandereference 

Filetage utile 
- Sortie de 

Filetage incomplet filetage -- - 

L Cdne principal L ToManceequivalentehlatoMrance 
positive du filetage interieur 

Figure 3 - Termes relatifs aux filetages exterieurs 
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Sortie libre Sortie libre 

Figure 4 - Filetages intkieurs avec sortie libre 

yY 

I I”“““““““’ 

Filetage utile 

Tolerance pourla position -I;r /*I 
du plan de jauge surles w 
filetages interieurs 

Plandereference 

Filetage interieur conique 

1 Chanfrein 

Plandereference 

z: OSP 

Plan de jauge 

I 
Filetage interieur cylindrique 

ti 

Chanfrein 

Plandereference 

0,5P 

Plan de jauge 

Filetage exterieur conique 

Filetage utile 

Figure 5 - Filetages intkieur et exthieur de tuyauterie (position du plan de jauge, plan de rkfhence, 
filetage utile) 
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Annexe A 
(informative) 

Bibliographie 

[I] IS0 228-l :I 994, Filetages de tuyauterie pour raccordement sans &anch&t6 dans le filet - Par-tie I: Dk 
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iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 7-1:1994
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d40d592b-6bf7-4d38-a48e-8c85f0e7eb46/iso-7-

1-1994



iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 7-1:1994
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d40d592b-6bf7-4d38-a48e-8c85f0e7eb46/iso-7-

1-1994


