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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 inté- 
ressé 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 I’ISO participent également aux tra- 
vaux. L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique 
internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotech- 
nique. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techni- 
ques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication 
comme Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins 
des comités membres votants. 

La Norme internationale ISO 102 a été élaborée par le comité technique 
ISO/TC 20, Aéronautique et espace. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition 
(ISO 102:1976) dont elle constitue une révision technique. 
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NORME INTERNATIONALE ISO 102:1990(F) 

Aéronefs - Orifices de remplissage par gravité 

1 Domaine d’application 

La présente Norme internationale prescrit les dia- 
mètres des orifices utilisés pour le remplissage par 
gravité des aéronefs en combustible, lubrifiants et 
autres liquides. Elle prescrit également les diamé- 
tres extérieurs des pistolets de remplissage corres- 
pondants et, en particulier, des pistolets utilisés 
pour le remplissage par gravité des aéronefs en 
essence aviation et en combustible pour turbines 
aviation. 

2 Dimensions des orifices de remplissage 
par gravité 

Les diamètres intérieurs des orifices doivent cor- 
respondre aux dimensions minimales et/ou maxi- 
males, suivant le cas , données dans le tableau 1. 

Tableau 1 - Diamètres des orifices 
Dimensions en miiiimètres 

Fluides 

Essence aviation 

Combustible pour turbines 

Lubrifiants non synthétiques 

Lubrifiants synthétiques 

Liquides de dégivrage 

Eau potable 

Liquides pour circuits hydrauli- 
ques 

Réfrigérants 

Réfrigérants pour moteurs 

Diamètre intérieur 

min. max. 

55 60 

75 

50 

38 

44 

44 

38 

38 

38 

NOTE - L’utilisation éventuelle d’un filtre à l’orifice de 
remplissage ne doit pas conduire à une réduction du 
diamètre intérieur minimal. 

3 Diamètre extérieur des pistolets de 
remplissage 

3.1 Combustible 

Les diamètres extérieurs des pistolets utilisés pour 
le remplissage par gravité des aéronefs en com- 
bustible doivent correspondre aux dimensions don- 
nées dans le tableau 2. 

Tableau 2 - Diamètres extérieurs des pistolets de 
remplissage en combustible 

Dimensions en millimètres 

Combustible 

Essence aviation 

Combustible pour turbines 

Diamètre extérieur 

min. max. 

49 

67 70 

3.2 Autres fluides 

Les diamètres extérieurs des pistolets utilisés pour 
le remplissage par gravité des aéronefs en liquides 
autres que des combustibles doivent être tels que 
les pistolets puissent être facilement introduits dans 
le diamètre minimal de l’orifice correspondant 
donné dans le tableau 1. 
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ISO 102:1990(F) 

CDU 629.73.063:621.6.057.2 

Descripteurs: aéronef, matériel d’aéronef, circuit de fluide, dispositif de remplissage, orifice, dimension. 
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