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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 1 à l'ISO 179-1:2000 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 61, Plastiques, 
sous-comité SC 2, Propriétés mécaniques. 

 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 179-1:2000/Amd 1:2005
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a60c0f01-b627-44e5-b35f-

106c17b646d7/iso-179-1-2000-amd-1-2005



iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 179-1:2000/Amd 1:2005
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a60c0f01-b627-44e5-b35f-

106c17b646d7/iso-179-1-2000-amd-1-2005



ISO 179-1:2000/Amd.1:2005(F) 

© ISO 2005 – Tous droits réservés 1

Plastiques — Détermination des caractéristiques au choc 
Charpy 

Partie 1: 
Essai de choc non instrumenté 

AMENDEMENT 1 

Page 4, Paragraphe 5.1 

Ajouter ce qui suit à la suite du texte existant: 

«L'ISO 13802 décrit la vérification partielle et la vérification complète. Dans le cas d'une vérification 
complète, certaines propriétés sont difficiles à vérifier une fois que l’appareil est assemblé. Il est supposé 
que la vérification de ces propriétés incombe au fabricant» 
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