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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 2. 

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 du présent document 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'Amendement 2 à l'ISO 6405-2:1993 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 127, Engins de 
terrassement, sous-comité SC 3, Emploi et entretien. 
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Engins de terrassement — Symboles pour les commandes de 
l'opérateur et autres indications — 

Partie 2: 
Symboles spécifiques aux engins, équipements et accessoires 

AMENDEMENT 2: Symboles supplémentaires 

Article 13 

Ajouter les symboles suivants pour les équipements des pelles travaillant en rétro, après ceux ajoutés au 
même article par l’ISO 6405-2:1993/Amd.1:1997. 

Numéro 
du 

symbole 

Forme/configuration du 
symbole Description/application du symbole 

Numéro 
d’enregistrement 

ISO/CEI 

13.24 

 

Équipement travaillant en rétro — 
Augmentation de puissance 

ISO 7000-2637 

13.25 

 

Équipement travaillant en rétro — 
Sélecteur de mode de travail 

ISO 7000-2638 
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Article 21 

Ajouter le nouvel article suivant, après l’Article 20 ajouté par l’ISO 6405-2:1993/Amd.1:1997. 

21 Vérin hydraulique 

Numéro 
du 

symbole 

Forme/configuration du 
symbole Description/application du symbole 

Numéro 
d’enregistrement 

ISO/CEI 

21.1 

 

Vérin hydraulique — Verrouillé ISO 7000-2642 

21.2 

 

Vérin hydraulique — Déverrouillé ISO 7000-2643 
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