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Avant-propos 
L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une federation mondiale 
d'organismes nationaux de normalisation (cornites membres de I'ISO). L'elaboration 
des Normes internationales est confiee aux cornites teclhniques de I'ISO. Chaque 
cornite membre interesse par une etude a le droit de faire ipartie du cornite technique 
crM b cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouverne- 
mentales, en liaison avec VISO participent Bgalement aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adoptes par les corniltes techniques sont soumis 
aux cornites membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I'ISO. Les Normes internationales sont approuvees confor- 
mement aux procedures de I'ISO qui requierent l'approbation de 75 % au moins des 
cornites membres votants. 

La Norme internationale IS0  90/1 a et6 blaborbe par le cornite technique ISO/TC 52, 
Rkcipients m&talliques Mgers. 

Cette premiere edition, avec la premiere edition de I'ISO 9W2 et de I'ISO 90/3, annule 
et remplace VISO 90-1977, dont elle constitue une revision technique. 

L'attention des utilisateurs est attiree sur le fait que toutes les Normes internationales 
sont de temps en temps soumises b revision et que toute reference faite B une autre 
Norme internationale dans le present document implique qu'il s'agit, sauf indication 
contraire, de la derniere edition. 

O Organisation internationale de normalisation, 1986 

Imprim6 en Suisse 
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NORM E INTERNATIONALE IS0  90/1-1986 (FI 

Récipients mQtaIliques légers - Définitions et méthodes 
de détermination des dimensions et des capacités - 
Partie I : Boîtes serties 

O Introduction 

L'lSO 90 est une serie de trois parties qui groupe les definitions, 
les methodes de determination des dimensions et des capacitb 
ainsi que les tolerances et les designations des recipients metal- 
liques Mgers. 

La presente partie de I'ISO 90 couvre les boîtes serties telles que 
definies en 2.1 et est applicable aux boîtes rondes ainsi qu'aux 
boîtes non rondes. 

NOTE - Les capacites, les diambtres ainsi que les sections transversa- 
les sont fixes dans 1'60 1361, Rdcipients rndtallques ldgers - BolYes 
serties - BolYes rondes - Diadtres intdrieurs, et I'ISO 3004 (parties 1 
A 61, Rdcipients rndtaiiiques Mgers - Capacitds et sections transversa- 
les assocides. 

I '  

Les deux autres parties sont les suivantes : 

Partie 2 : Recipients B usage general. 

Partie 3 : Boîtiers pour a6rosols. 

NOTE - Par ((recipient A usage general )), on entend un recipient dont 
la fermeture aprbs remplissage ne necessite pas de sertissage. Par 
(( boîtier pour aerosol D, on entend un boîtier non rechargeable destine A 
contenir un produit qui est distribue, par pression pr6emmagasint%e, de 
manibre contr6lee au travers d'une valve. 

1 Objet et domaine d'application 

La presente partie de I'ISO 90 definit les boîtes serties et types 
de boîtes, les sections transversales, les constructions, les 

formes, les caracteristiques particulibres et les capacitbs de ces 
boîtes. Elle specifie les methodes de determination des differen- 
tes sections transversales et des capacites totales. Elle fixe Bga- 
lement les tolerances sur les capacites et recommande une 
designation internationale. 

2 DeSfinitions 

Dans le cadre de I'ISO 90 et des Normes internationales s'y rat- 
tachant, les definitions suivantes sont applicables. 

2.1 Bo'ites 

2.1 .I boite : Recipient metaIlique rigide d'une Bpaisseur 
nominale maximale du materiau de 0,49 mm. 

2.1.2 boite sertie: Boîte dont une extr6mit6 est sertie apres 
remplissage. 

2.1.2.1 boite sertie pour denrbs alimentaires : Boîte ser- 
tie etanche aux liquides et aux gaz, empgchant toute reconta- 
mination du contenu par des micro-organismes. 

2.1.2.2 boite B diaphragme : Boîte B ouverture partielle, qui 
est 6quip6e d'un diaphragme. 

Une boîte B ouverture partielle est une boîte B couvercle amovi- 
ble adapt6 A une bague sertie B une extremite de la boîte. 
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IS0 90/1-1986 (FI 

2.2 Sections transversales 

2.2.1 boîte ronde : Boîte ayant une section transversale circulaire. 

Figure 1 

2.2.2 boîte rectangulaire : Boire ayant une section tranwersale rectangulaire [voir figure 2a)l ou carr6e [voir figure 2 b)]. 

A 
a) 

Figure 2 

2.2.3 boîte obronde : Boîte ayant une section transversale dont les c e t h  parallbles de mdme longueur sont joints par deux extr6mi- 
t6s arrondies. Celles-ci peuvent dtre semi-circulaires [voir fligure 3a)l ou compos6es de plusieurs rayons [voir figure 3 b)]. 

4 A 
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Figure 3 
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IS0 90/1-1986 (F) 

2.2.4 boîte ovale : Boîte ayant une section transversale ovale. 

LA_ 
Figure 4 

2.2.5 boîte trapbzoïdale : Boîte ayant une section transversale approximativement trap&oïdale, les angles &ant arrondis. Le plus 
court des côtes paraIldes [voir figure 5a)l aussi bien que les côtes non paraIldes [voir figure 5 b) l  peut (peuvent) &re arrondi(s1. 

I 

I !  

A 
Q Q 

1 

A A m c - --. 
a) b) 

Figure 5 

NOTE - Quelques modifications de la boîte trapdzoïdale sont aussi connues, telles les boîtes en forme de poire. 

2.3 Constructions 

2.3.1 boîte trois pikes: Boîte faite 8 partir de trois composants principaux: le corps, le couvercle et le fond. 

- 
a) Bolte sertie 

7 1 
b) Boite B diaphragme 

Figure 6 
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IS0 90/1-1986 (F) 

2.3.2 bo?te deux pieces : Boîte faite de deux composants principaux : le corps avec son fond, qui sont en une seule pihce, et le 
couvercle. 

Figure 7 

2.4 Formes 

NOTE - Les figures illustrant les definitions 2.4.1 et 2.4.2 s’appliquent aussi bien aux sections transversales des boîtes rondes que des boîtes non 
rondes. 

2.4.1 
caracteristiques particutihres telles que le moulurage ou le retreint n’6tant pas prises en compte. 

boîte cylindrique : Boîte dont la section transversale reste constante du fond au couvercle, les variations locales dues A des 

-- 

-- 
I ---Y 

Figure 8 
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IS0 90/1-1986 (FI 

'/ ' 

2.4.2 boîte tronconique : Boîte dont la section transversale change en dimensions du fond au couvercle, les variations locales dues 
B des caracteristiques particulieres telles que le moulurage ou le retreint n'etant pas prises en compte. 

I 
Figure 9 

2.5 Caract6ristiques particulieres 

NOTE - Les figures illustrant les definitions 2.5.1 8 2.5.3 s'appliquent aussi bien aux sections transversales des boîtes rondes que des boîtes non 
rondes. 

2.5.1 boîte r&reint(s) : Boîte dont le corps a une section transversale r6duite B une ou aux deux extremites. 

Figure 10 
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2.5.2 boîte A Opaulement (boîte a ouverture BvasBe) : Boîte dans laquelle la section transversale d’une extremite du corps a et6 
augmentbe. 

I 

\ J 

Figure 11 

2.5.3 boîte moulurOe : Boîte dont le corps presente de petites modifications 
section transversale. 

periph&iques, interieures etlou exterieures, de la 

6 

Figure 12 
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IS0  90/1-1986 (F) 

Temperature de l'eau 
O C  

2.6 Capacites 

2.6.1 volume nominal de remplissage, V (en millilitres) : 
Volume de produit que la boîte doit contenir. 

2.6.2 capacite totale, C (en millilitres) : Capacite totale 
d'une boîte fermee, determide suivant 4.2 (boîte vide) ou sui- 
vant l'annexe B (boîte remplie). 

Facteur de correction 
F 

3 Ddtermination des dimensions 

3.1 Mesurage des sections transversales 

3.1.1 Mesurer la section transversale interieure du corps B 
l'aide d'un tampon, ou deduire celle-ci des dimensions exterieu- 
res du corps, mesurdes avec un pied B coulisse. 

3.1.2 Mesurer la section transversale du retreint ou de 1'8pau- 
lement B l'aide d'un tampon, applique B la section transversale 
interieure de l'ouverture B laquelle I'extr6mit6 doit &re fixbe. 

3.1.3 Mesurer la section transversale de l'ouverture d'une 
boîte cylindrique ou tronconique B l'aide d'un tampon, applique 
B la section transversale interieure de l'ouverture B laquelle 
I'extremit6 doit &re fixbe. 

3.2 Sections transversales nominales 
Lorsqu'une serie de sections transversales interieures du corps 
normalisees a fait l'objet d'un accord, les tolerances definissent 
les limites des kar ts  autorises resultant des variations dans la 
conception de la boîte aussi bien que des variations dans sa 
fabrication. 

Dbterminer les sections transversales nominales en arrondis- 
sant les sections transversales internes du corps normalis&s 
(voir 3.1.11, ou les sections transversales des retreints ou de 
I'bpaulement (voir 3.1.21, au millimbtre entier le plus proche 
(arrondir au millimbtre sup6rieur si la premiere decimale est 
Bgale ou superieure B cinq et au millimbtre inferieur dans tous 
les autres cas). 

i 3.3 Mesurage de la hauteur 
Voir annexe A. 

3.4 Dimensions caracteristiques 
Les sections transversales nominales sont caracterisees par les 
donnees suivantes. 

3.4.1 Boîte ronde cylindrique 
Dimension D (voir 2.2.1). 

3.4.2 Boîte cylindrique non ronde 
Dimensions A et B (voir 2.2.2 B 2.2.5). 

3.4.3 Boîte ronde tronconique 

Dimensions D1 et D2, dont Dl est la plus grande dimension et 
D2 la plus petite (voir chapitre 6). 

3.4.4 Boîte tronconique non ronde (troncopyramidalel 

Dimensions A l ,  BI, A2 et B2, dont A 1 et BI sont les plus gran- 
des dimensions et A2 et B2 les plus petites (voir chapitre 6). 

3.5 Caracteristiques par$iculi&res 

3.5.1 Boîte A retreint(s1 

Les sections transversales dans la zone du r6treint doivent &re 
indiquees comme suit (voir chapitre 6) : 

- 
- 

pour les boîtes rondes: D N  

pour les boîtes non rondes : A N  x B N  

3.5.2 Boîte A epaulement 

Les sections transversales dans la zone de I'bpaulement doivent 
atre indiquees comme suit (voir chapitre 6) : 

- pour les boîtes rondes; Ds 

- pour les boîtes non rondes: A ,  x B, 

4 DOtermination d e  la capacitd totale 

4.1 G6neralites 

Les mbthodes de determination de la capacite se basent toutes 
sur le mesurage de la masse d'eau contenue dans la boîte. Pour 
les boftes de capacite Bgale ou superieure B 400 ml, un facteur 
de correction (voir 4.1.1) peut atre applique, mais seulement si 
une determination trbs precise de la capacite est necessaire. 

12 
14 
16 

20 
22 
24 
26 
28 
30 

i a  

1,OOO 5 

1,001 1 
1,001 4 
1,001 8 
1,002 2 
1,002 7 
1,003 3 
1,003 8 
1,004 4 

1,000 a 

4.1.2 Precision des balances 

Les balances utilisees pour determiner la masse, m, des boîtes 
doivent donner au moins la precision indiquee dans le 
tableau 2. 

Tableau 2 - Precision des balances 

Masse 
m Precision 
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