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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux 
comités techniques de l'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 l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission 
électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 3. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. 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. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments de la présente partie de l'ISO 6743 peuvent faire l'objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas 
avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 6743-13 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 28, Produits pétroliers et lubrifiants, sous-comité 
SC 4, Classifications et spécifications. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 6743-13:1989) qui a fait l'objet d'une révision 
technique. 

L'ISO 6743 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Lubrifiants, huiles industrielles et 
produits connexes (classe L) — Classification: 

— Partie 1: Famille A (Graissage perdu) 

— Partie 2: Famille F (Paliers de broche, paliers et embrayages associés) 

— Partie 3: Famille D (Compresseurs) 

— Partie 4: Famille H (Systèmes hydrauliques) 

— Partie 5: Famille T (Turbines) 

— Partie 6: Famille C (Engrenages) 

— Partie 7: Famille M (Travail des métaux) 

— Partie 8: Famille R (Protection temporaire contre la corrosion) 

— Partie 9: Famille X (Graisses) 

— Partie 10: Famille Y (Autres applications) 

— Partie 11: Famille P (Outils pneumatiques) 

— Partie 12: Famille Q (Fluides pour transfert de chaleur) 

— Partie 13: Famille G (Glissières) 
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— Partie 14: Famille U (Traitement thermique) 

— Partie 15: Famille E (Huiles pour moteurs à combustion interne) 

— Partie 99: Généralités 
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Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) — 
Classification —  

Partie 13: 
Famille G (Glissières) 

1 Domaine d'application 

La présente partie de l'ISO 6743 établit la classification détaillée de la famille G (lubrifiants pour glissières) qui 
appartient à la classe L (Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes). 

Il convient de lire cette partie conjointement avec l'ISO 6743-99 (voir [2] en bibliographie). 

2 Référence normative 

Le document normatif suivant contient des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des 
dispositions valables pour la présente partie de l'ISO 6743. Pour les références datées, les amendements 
ultérieurs ou les révisions de ces publications ne s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords 
fondés sur la présente partie de l'ISO 6743 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer l'édition la plus 
récente du document normatif indiqué ci-après. Pour les références non datées, la dernière édition du document 
normatif en référence s'applique. Les membres de l'ISO et de la CEI possèdent le registre des Normes 
internationales en vigueur. 

ISO 3448:1992, Lubrifiants liquides industriels — Classification ISO selon la viscosité 

3 Explication des symboles utilisés 

3.1 La classification détaillée de la famille G a été établie en définissant les catégories de produits requis pour 
les diverses applications de cette famille. 

3.2 Chaque catégorie est désignée par un symbole constitué d'un groupe de lettres dont l'ensemble forme un 
code. 

NOTE La première lettre du code (G) identifie la famille du produit considéré, mais la seconde lettre, prise isolément, n'est 
affectée d'aucune signification propre. 

La désignation de chaque catégorie peut être complétée par un nombre indiquant le grade de viscosité du lubrifiant 
conformément à l'ISO 3448. 

3.3 Dans le présent système de classification, les produits sont désignés d'une manière uniforme. Par exemple 
un produit particulier peut être désigné sous sa forme complète, c'est-à-dire ISO-L-GA 150, ou sous sa forme 
abrégée, c'est-à-dire L-GA 150. 

4 Classification détaillée 

La classification détaillée est donnée dans le Tableau 1. 
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Tableau 1 — Classification des lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) —  
Famille G (Glissières) 

Lettre 
code 

Application 
générale 

Application 
particulière 

Application 
plus 

spécifique 

Type de 
produit et/ou 
exigences de 
performance

Symbole 
ISO-L 

Applications 
typiques Remarques 

Lubrification 
des 
systèmes de 
glissières 
dans 
lesquels les 
surfaces en 
contact sont 
toutes deux 
métalliques 

Huile minérale 
raffinée 
présentant 
des propriétés 
améliorées: 
anti-usure, 
protection 
contre la 
corrosion, 
adhésivité et 
anti-
frottement 
saccadé 
(broutage) 

GA Lubrification des 
organes de machines-
outils comportant des 
glissières lisses, des 
systèmes vis-écrous, 
des systèmes vis à 
billes-écrous, des 
paliers lisses, pour 
lesquels les propriétés 
d'anti-frottement 
saccadé (broutage) et 
de réduction de 
frottement sont 
essentielles 

Les huiles de type 
GA peuvent être 
remplacées par des 
huiles de type HG a 
de même grade de 
viscosité, dans la 
mesure où les 
propriétés d'anti-
frottement saccadé 
(broutage) sont 
garanties. 

G Glissières Lubrification 

Lubrification 
des 
systèmes de 
glissières 
dans 
lesquels 
l'une des 
deux 
surfaces en 
contact est 
constituée 
d'un 
matériau 
non 
métallique 
(polymère 
pigmenté, 
résine, etc.) 

Huile minérale 
raffinée 
présentant 
des propriétés 
améliorées: 
anti-usure, 
protection 
contre la 
corrosion, 
adhésivité, et 
anti-
frottement 
saccadé 
(broutage) et 
séparation de 
fluides 
aqueux 

GB Lubrification des 
organes de machines-
outils comportant des 
glissières lisses avec 
des matériaux non 
métalliques sensibles à 
la pollution par des 
fluides de coupe 
aqueux, des systèmes 
vis-écrous, des 
systèmes vis à 
billes-écrous, des 
paliers lisses, pour 
lesquels les propriétés 
d'anti-frottement 
saccadé (broutage) et 
de réduction de 
frottement sont 
essentielles 

La compatibilité 
considérée est celle 
du matériau non 
métallique du patin 
avec le lubrifiant de 
glissière, en 
présence d'agents 
de refroidissement 
aqueux. 

   Lubrification 
des 
systèmes de 
glissières 
dans 
lesquels les 
deux 
surfaces en 
contact sont 
toutes deux 
métalliques 

Lubrifiant de 
synthèse 
possédant 
des propriétés 
améliorées de 
protection 
contre l'usure, 
de protection 
contre la 
corrosion, de 
prévention 
des 
mouvements 
discontinus ou 
intermittents 
du patin 
(saccades) 

GS Lubrification des 
organes de machines-
outils comportant des 
glissières lisses, des 
systèmes vis-écrous, 
des systèmes vis à 
billes-écrous, des 
paliers lisses, pour 
lesquels les propriétés 
d'anti-frottement 
saccadé (broutage), de 
réduction de 
frottement, ainsi que 
de compatibilité avec 
le fluide de 
refroidissement 
aqueux sont 
essentielles 

La compatibilité 
considérée est celle 
du lubrifiant de 
glissières avec le 
fluide de 
refroidissement 
aqueux; la 
contamination du 
fluide de 
refroidissement par 
le lubrifiant de 
glissières a un 
impact minimal sur 
la performance du 
fluide de 
refroidissement (le 
lubrifiant de 
glissières est soit 
émulsionné, soit 
solubilisé). 

a Voir ISO 6743-4 ([1] dans la bibliographie). 
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