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AVANT-PROPOS 

I S 0  (Organisation lnternationale de Normalisation) es t  une federation mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (ComitBs Membres ISO). L‘blaboration de 
Normes lnternationales es t  confiee aux Comites Techniques ISO. Chaque Comite 
Membre interesse par une etude a le droit de faire partie du Comite Technique 
correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales e t  non 
gouvernementales, en liaison avec I’ISO, participent Bgalement aux travaux. 

Les Projets de Normes lnternationales adoptis par les Comites Techniques sont 
soumis aux Comitbs Membres pour approbation, avant leur acceptation comme 
Normes lnternationales par le Conseil de I’ISO. 

Avant 1972, les resultats des travaux des Comites Techniques Btaient publies 
comme Recommandations ISO; maintenant, ces documents sont en cours de 
transformation en Normes Internationales. Compte tenu de cette procedure, la  
Norme lnternationale I S 0  2 remplace la Recommandation ISO/R 2-1966 Btablie 
par le Comite Technique ISO/TC 38, Textiles. 

Les Comites Membres des pays suivants avaient approuvB la  Recommandation : 

Afrique du Sud, RBp. d’ 
Austral i e 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Chili 
Danemark 
Finlande 
France 

Hongrie 
lnde 
Israel 
l ta l ie  
Mexique 
Norvgge 
Nouvel le-ZBlande 
Pays- Bas 
Pologne 

Portugal 
Roumanie 
Roy aume- U n i 
Suede 
Suisse 
Tchbcoslovaqu ie 
U. R.S.S. 
U.S.A. 
Yougoslavie 

Aucun Comitb Membre n‘avait dbsapprouv6 la  Recommandation. 

0 Organisation lnternationale de Normalisation, 1973 0 

Imprim6 en Suisse 
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NORME INTERNATIONALE I S 0  2-1973 (F) 

Textiles - Indication du sens de torsion des fils et 
produits associes 

1 OBJET ET DOMAINE DAPPLICATION b) torsion 2. Le produit a une torsion 2 si, lorsqu'il est 
tenu en position verticale, les spires ou helices form6es 

La presente Norme lnternationale specifie le  mode par les fibres ou les filaments autour de son axe sont 
d'indication du sens de torsion des fils textiles. II est  inclinees dans l a  mime direction que le trait oblique de 
applicable aux produits intermediaires de filature tels que l a  lettre 2 (voir Figure 2). 
rubans ou mLches; aux fils e t  files simples, retors, cables; 
ainsi qu'aux fils de carets, ficelles, cordages e t  articles de NOTE - Les lettres minuscules s e t  z peuvent &re employees 

. corderie. lorsque des circonstances speciales le necessitent. 

3 INDICATIONS DES FILS RETORS ET PRODUITS 
2 INDICATIONS DES FILS SIMPLES ET DES A s o c I ~ s  
P R o DU ITS I NT E RM EDI A I R ES 

Les lettres S et  2 sont utiliskes pour indiquer le sens de l a  
derniLre torsion appliquee lorsque deux ou plusieurs fils 
sont retordus ensemble pour former un fit retors ou clbl6, 
ou un fit de caret, une ficelle, un cordage ou un article de 

Le sens de torsion des fits, rubans e t  mLches est indiquk par 
les lettres majuscules S e t  2 ,  ainsi : 

a) torsion S. Le produit a s si, lorsqur i l  est 
tenu en position verticale, les spires ou helices formbe 
par les fibres OU les 
inclinees dans la mime direction que le trait oblique de 
l a  lettre S (voir Figure 1). 

de axe NOTE - Les lettres S e t  2 peuvent etre employees pour indiquer l e  
sens de I'enroulement (inchnaison ou assemblage) d'un fi l  autour 
d'un fi l  metallique ou de toute autre h e .  

F I G U R E  1 -Torsion S FIGURE 2 -Torsion 2 
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