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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 gouvernemen- 
tales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. L’ISO colla- 
bore 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 co- 
mités membres votants. 

La norme internationale ISO 6012 a été élaborée par le comité technique 
ISOJTC 127, Engins de terrassement. 

Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition 
(ISO 6012:1989), dont elle constitue une révision technique. 

0 ISO 1997 

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publi- 
cation ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun pro- 
cédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l’accord 
écrit de l’éditeur. 

Organisation internationale de normalisation 
Case postale 56 l CH-l 211 Genève 20 l Suisse 
Internet central@iso.ch 
x.400 c=ch; a=400net; p=iso; o=isocs; s=central 

Imprimé en Suisse 
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NORME INTERNATIONALE o IsO ISO 6012:1997(F) 

Engins de terrassement - Instruments pour l’entretien 

1 Domaine d’application 

La présente Norme internationale établit, à titre indicatif, une liste d’instruments de diagnostic pour le contrôle des 
engins de terrassement sur les chantiers. 

Elle a pour objet principal d’assurer que la construction des engins de terrassement prévoit des moyens d’accès et 
des raccords convenables permettant l’exécution aisée de ces contrôles au moyen d’instruments portables. 

NOTES 

1 Les instruments d’entretien dont l’emploi nécessite un démontage important de l’engin ou qui conviennent davantage à 
l’emploi en atelier sont exclus à dessein de la présente liste. 

2 Les contrôles diagnostiques sont conçus pour être effectués par un personnel qualifié. En conséquence, les spécifications 
et autres instructions appropriées doivent figurer de préférence dans le manuel d’entretien plutôt que dans le manuel 
d’utilisation. 

La présente Norme internationale est applicable aux tracteurs sur chenilles ou sur roues, aux chargeuses sur 
chenilles ou sur roues et aux pelles hydrauliques, mais son application peut aisément s’étendre aux autres engins 
de terrassement courants tels que niveleuses, décapeuses et tombereaux. 

2 Types de contrôles, instruments et échelles 

Le tableau 1 prescrit l’instrument correspondant à chaque contrôle. Les lettres figurant dans le tableau 1 ont la 
signification suivante: 

A: exigé expressément (lorsque l’engin utilise les éléments essentiels indiqués); 

B: souhaitable, mais non essentiel. 

L’instrument prescrit pour chaque type de contrôle a été choisi parmi les instruments les plus couramment utilisés. 
Le cas échéant, d’autres appareils ou instruments plus complexes peuvent être utilisés en remplacement. 

Les valeurs ou les plages de mesure figurant dans le tableau 1 sont données à titre indicatif exclusivement et sont 
susceptibles de modification avec l’évolution de la technique. 
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Tableau 1 - Liste des instruments de diagnostic pour le 
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Tableau 1 - Liste des instruments de diagnostic pour le 
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contrôle des engins de terrassement sur les chantiers (suife) 
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Manomètre 
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Tableau 1 - Liste des instruments de diagnostic pour le 
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2) Le controleur de pression pour pneumatiques peut présenter une double échelle, par exemple MPa et bar ou psi, suivant les unités 
locales. Un gonfleur éventuel peut avoir la même plage utile, de 0,3 MPa à 1 MPa, que le manomètre de contrôle de la pression des 
pneumatiques. 
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