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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'ISO 2380-2 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 29, Petit outillage, sous-comité SC 10, Outils de 
manœuvre pour vis et écrous, pinces et tenailles. 

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 2380-2:2000), dont elle constitue une 
révision technique. 

L'ISO 2380 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Outils de manœuvre pour vis et 
écrous — Tournevis pour vis à tête fendue: 

 Partie 1: Extrémités de tournevis à main et à machine 

 Partie 2: Spécifications générales, longueurs des lames et marquage des tournevis à main 
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Outils de manœuvre pour vis et écrous — Tournevis pour vis 
à tête fendue — 

Partie 2: 
Spécifications générales, longueurs des lames et marquage 
des tournevis à main 

1 Domaine d'application 

La présente partie de l’ISO 2380 spécifie les spécifications générales, la longueur des lames et le marquage 
des tournevis à main pour vis à tête fendue telles que spécifiées dans l’ISO 4759-1. 

Les spécifications des extrémités de lames sont données dans l’ISO 2380-1. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

ISO 272, Éléments de fixation — Produits hexagonaux — Dimensions des surplats 

ISO 2380-1, Outils de manœuvre pour vis et écrous — Tournevis pour vis à tête fendue — Partie 1: 
Extrémités de tournevis à main et à machine 

ISO 4759-1, Tolérances des éléments de fixation — Partie 1: Vis, goujons et écrous — Grades A, B et C 

3 Spécifications générales 

Le matériau, la forme et la finition du manche doivent permettre une utilisation dans les conditions normales. 

Le manche et la lame ne doivent présenter ni rugosité ni défauts qui pourraient occasionner un accident à 
l’utilisation. 

Les spécifications de couple doivent être telles que spécifiées dans l’ISO 2380-1. 

4 Longueurs des lames 

Les longueurs des lames, l1 (voir Figure 1), sont données dans le Tableau 1 en fonction des dimensions 
nominales de l’extrémité des tournevis. Quatre séries de longueurs sont retenues. 
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À partir de l’extrémité de dimensions nominales 1 mm × 5,5 mm, les tournevis peuvent avoir un hexagone 
conducteur près du manche, tel que représenté à la Figure 2, dont la cote surplats s et les tolérances 
correspondantes doivent être conformes à l’ISO 272 et à l’ISO 4759-1. La dimension hmin est déterminée par 
la relation: 

hmin = 0,5s 

NOTE Les Figures 1 et 2 sont données à titre d’exemples. Elles ne doivent en rien influencer la conception des outils. 

 

 

a l2 concerne seulement le modèle B, c'est la longueur de l'outil sur laquelle la cote b, conformément à l'ISO 2380-1, 
s’applique. l2 = (3 × b) min. 

Figure 1  

 

 

Figure 2 
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Tableau 1 — Lames de tournevis pour vis à tête fendue 
Dimensions en millimètres 

Dimensions nominales 
de l’extrémité conformément à 

l’ISO 2380-1 

l1 
5
0

+  

Séries 

a b A B C D 

2  40   
0,4 

2,5  50 75 100 

0,5 3  50 75 100 

3  75 100 125 
0,6 

3,5 25 (35) 75 100 125 

0,8 4 25 (35) 75 100 125 

4,5 25 (35) 100 125 150 
1 

5,5 25 (35) 100 125 150 

6,5 25 (35) 100 125 150 
1,2 

8 25 (35) 125 150 175 

8  125 150 175 
1,6 

10  150 175 200 

2 12  150 200 250 

2,5 14  200 250 300 

NOTE Les dimensions entre parenthèses ne sont pas recommandées. 

 

5 Marquage 

Le marquage des dimensions nominales a et b et la marque commerciale doivent être lisibles et indélébiles dans 
les conditions normales d'utilisation. L'indication de la longueur de la lame est optionnelle, mais si elle est 
marquée, ce doit être la dimension nominale donnée dans le Tableau 1. 

6 Désignation 

Un tournevis conforme à la présente partie de l'ISO 2380 doit être désigné par 

a) «Tournevis»; 

b) la référence de la présente partie de l'ISO 2380, c'est-à-dire ISO 2380-2; 

c) la série de longueur (A, B, C ou D); 

d) les dimensions nominales de l'extrémité, conformément à l'ISO 2380-1; 

e) la lettre majuscule H dans le cas d'un hexagone conducteur près du manche. 

EXEMPLE 1 Un tournevis de la série de longueur A, de dimensions nominales d'extrémité 1,2 mm × 8 mm sans 
hexagone conducteur est désigné comme suit: 

 Tournevis ISO 2380-2 A 1,2 × 8 
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EXEMPLE 2 Un tournevis de la série A, de dimensions nominales d'extrémité 1,2 mm × 8 mm avec un hexagone 
conducteur est désigné comme suit: 

Tournevis ISO 2380-2 A 1,2 × 8 H 
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