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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationaie de normalisation) est une federation 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (cornit& membres 
de I’ISO). LWaboration des Normes internationales est en g&&al 
confiee aux cornit& techniques de MO. Chaque cornit membre in& 
ress6 par une etude a le droit de faire partie du cornit technique crM 
2 cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec I’ISO participent i?galement aux tra- 
vaux. L’ISO collabore ktroitement avec la Commission 6lectrotechnique 
internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation 6lectrotech- 
nique. 

Les projets de Normes internationales adopt& par les cornit& techni- 
ques sont soumis aux comit& membres pour vote. Leur publication 
comme Normes internationales requiert I’approbation de 75 % au moins 
des cornit& membres votants. 

La Norme internationale IS0 255 a W 6Iaboree par le cornit technique 
ISO/TC 41, Poulies et courroies (y compris les courroies trap&zoi’dales). 

Cette deuxkme kdition annule et remplace la premiere edition 
(IS0 255:1981), dont elle constitue une rkvision technique. 

L’annexe A fait par-tie intC!grante de la presente Norme 
L’annexe B est donn6e uniquement 5 titre d’infor mation. 

internationale. 
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Introductbn 

Dans les transmissions par courroies trapezoidales, les dimensions des 
gorges de poulies peuvent etre definies soit a I’aide de la largeur de 
reference, soit a I’aide de la Iargeur effective. En consequence, deux 
systemes ont ete elabores pour la definition et la description des di- 
mensions des poulies et des courroies. Les deux systemes sont ind& 
pendants I’un de l’autre. 

Pour le contrble geometrique des gorges definies dans le systeme base 
sur la Iargeur de reference, des methodes de contrdle necessaires pour 
s’assurer avec des moyens mecaniques de la conformit d’une poulie 
5 gorges par rapport aux spkifications normalisees sont prescrites, 
alors que des methodes modernes de contr6le rapide ou en s6rie utili- 
sees en tours de production ne le sont pas. 

. . . 
III 
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Transmissions par courroies - Poulies 3 gorges pour 
courroies trapkoiidales (syst&me bas6 sur la largeur de 
riSf6rence) - Contr6le ghomhtrique des gorges 

I Domaine d’application 

La presente Norme internationafe prescrit des me- 
thodes de controle permettant de s’assurer de la 
regularite des gorges et des poulies pour courroies 
trapezoidales definies dans le cadre du systeme 
base sur la largeur de reference. Ces poulies a 
gorges peuvent etre concues pour etre utilis6es 
avec des courroies trapkzoidales classiques ou 
etroites. 

Les parametres de contr6le et les tolerances des 
poulies a gorges sont prescrites dans des Normes 
internationales approprii3es. 

2 Rhfbrence normative 

La norme suivante contient des dispositions qui, par 
suite de la reference qui en est faite, constituent des 
dispositions valables pour la presente Norme intet-- 
nationale. Au moment de la publication, I’edition in- 
diquee etait en vigueur. Toute norme est sujette a 
revision et les parties prenantes des accords fond& 
sur la presente Norme internationale sont invitees 
ZI rechercher la possibilite d’appliquer I’edition la 
plus recente de la norme indiqu6e ci-apt-es. Les 
membres de la CEI et de I’ISO possedent le registre 
des Normes internationales en vigueur a un moment 
donne. 

IS0 4183:1989, Transmissions par cow-r-oies - Cour- 
roies tr-ap6zoivdales classiques et 6troites - Poulies 
2 gorges (systeme bas6 sur la Ial-geur- c-Je rS@rerxe). 

3 Principe 

Controle complet de poulie ti gorges s’effectuant en 
quatre operations successives donnees ci-apt-es 
dans I’ordre chronologique: 

- contrUe du profil de gorge (voir article 4); 

- controle du pas des gorges (voir article 5); 

- controle du diametre de reference (voir 
article 

- contrd 

4 Profi 

f-j)- 1 

e du battement (voir article 7). 

de gorge 

4.1 Spkifications 

Le profil de gorge doit W-e dbfini dans la Norme 
internationale appropri6e par les dimensions reprk- 
sentees 5 la figure 1 et don&es dans le tableau 1. 
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Figure 1 - Profil de gorge 

Tableau 1 - Spkifications du profilJ de gorge 

Dimension Symbole Tokrance 

H’d Largeur de r6fh 
rence 

Valeur sp&ifi6e, 
non affectee d’une 
tokrance 

Angle de gorge 

Hauteur utile de 
gorge, sit&e au- 
dessus de la ligne 
de ref&ence 

Profondeur utile de 
gorge, sit&e en 
dessous de la ligne 
de rGf&ence 

a 

b 

+ AN - 

Valeur minimale 

h Valeur minimale 

4.2 ContrBle 

4.2.1 Calibres 5 limites 

Le profil de gorge doit &re v&ifE 3 I’aide d’un cali- 
bre ZI limites du type de celui qui est rep&en% 
schematiquement B la figure 2. 

II est nkessaire de prevoir un calibre pour chacun 
des angles normalis& applicables ZI une section 
donnee dans la norme correspondante. 

Le calibre B limites doit Gtre marque de la section 
et de l’angle de gorge. 

4.2.2 Opkration de contriile 

Le calibre SI limites est reprhsente & la figure2. 

L’extritmite &lAX.j) du calibre A limites sert A v&i- 
fier la valeur maximale de l’angle de gorge, la lar- 
geur de rkference et les hauteur et profondeur utiles 
de gorge b et h dans le m6me temps. \ 

L’angle de gorge, la Iargeur de refkrence et les 
hautkur et profondeur utiles de qorqe b et h sont 
conformes aux spkifications si I& angles du cali- 
bre sent en contact avec les flancs de la gorge au 
niveau de la Iargeur M+, (voir figure 4) et si la partie 
horizontale du calibre est situee au niveau de la 
partie droite du flanc de la gorge. 

L’angle de gorge est troy, grand si seuls les angles 
infbrieurs de I’extGmiti! (~MAX.~~ du calibre sont en 
contact avec la gorge. 

La Iargeur de reference est trop petite ou la hauteur 
utile de gorge, b est trop faible si la par-lie horizon- 
tale du calibre se situe au-dessus de la partie droite 
des flancs de la gorge (voir figure 5). 

La profondeur utile de gorge /I est tt-op faible si le 
calibre arrive au fond de la gorge et si les angles 
du calibre au niveau de la Iargeur IQ ne sont pas 
en contact avec les flancs de la gorge (voit 
figure 6). 

P ct+Acu 
2= 2 

Figure 2 - Calibre ti limites 

L’extremitk (<MIN.)) du calibre 9 lirnites set? $I v&-ifier 
la valeur minimale de i’angle de gorge. Le calibre 
doit toucher la gorge au niveau des angles inf& 
rieurs (voir figure 3) ou tout le long des flancs. 
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Figure 3 - Disposition du calibre a limites dans la 
gorge h contriiler 

Figure 6 - Contrdfe du profill de gorge (mauvais) 

Figure 4 - Contriiie du profil de gorge (bon) 

Figure 5 - Contrijlle du profil de gorge (mauvais) 

5 Pas des gorges 

5.1 Spkifications 

5.1.1 Pas des gorges 

Les dimensions suivantes sont 5 prescrit-e dans la 
Norme internationale relative aux poulies A plw 
sieurs gorges (voir figure 7): 

__ l’entraxe de deux gorges cordcutives -- valeur 
naminale e; 

- la tolkrance admise sur la valeur nominale (-J 
pour la distance entt-e deux gorges quelconques 
d’une mhe poulie. 

e e---__-- ._.__..__ -- -.------- . 

I 

__I____ -- ----- -- -___._._ ------- ---I 

Figure 7 - Poulie ti gorges multiples 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 255:1990
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ce01b8b8-e474-4a1e-998a-

c21daaf9a867/iso-255-1990



IS0 255:1990(F) 

5.1.2 Distance entre I’axe d’une section de gorge 
exthieure et le bord voisin de la poulie 

Une valeur minimale doit etre prescrite pour la dis- 
tance f si,parant le bord exterieur de la poulie de 
I’axe de la premi&re gorge pour toutes les poulies, 
qu’elles soient A une seule ou 5 plusieurs gorges. 
Une tokance en plus et en moins peut Hre affectee 
a cette valeur f pour faciliter I’alignement des pou- 
lies. 

5.2 Contriile 

Mesurer le pas des gorges des poulies en utilisant 
un appareil de mesure de gorge de poulies et une 
skrie de piges interchangeables pour chacune des 
sections de gorge. Le diam&tre de pige doit etre 
prescrit comme en 6.1.2. 

Mesurer le pas des gorges, e, en utilisant un outil 
de mesurage de pas qui consiste en un pied A cou- 
lisse muni d’une skrie de piges interchangeables 
pour chacune des sections de gorge (voir figure8); 
les diametres des piges sont don&s dans le 
tableau Al. Bloquer la pige mobile coulissante 
apr&s la mise en place approprike des piges dans 
les gorges et mesurer la distance x en utilisant un 
pied a coulisse ou un micrometre. Le pas des gor- 
ges, e, est 4gal a la valeur mesurbe, X, moins le 
diametre de la pige utilisee. 

6 Diamirtre de rhfkence 

6.1 Spkifications 

6.1.1 DiamGtre de rhfkence 

Les dimensions suivantes sont a prescrire dans la 
Norme internationale corre spon dante: 

- la tokrance admise sur la valeur nominale (&, 
et 

- pour les poulies ti gorges multiples, I’kat-t ad- 
mis sur les diametres de reference mesurk en- 
tre deux gorges quelconques d’une meme 
poulie. 

6.1.2 Piges de wkification 

Les dimensions s 
Norme internation 

ivantes sont 3 prescrire dans la 
le corre spon dante: 

- le diametre des piqes, d; \- 

- la tokrance admise sur d; 

-- le terme correcteur Z/z,. 

Les diametres ddoivent etre determin& de mankre 
que le contact simultane de chaque pige avec les 
deux flancs s’effectue au niveau du diarnetre de r& 
f&ence. 

6.2 Contrele 

Utiliser deux piges de diamtitre d conforme aux in- 
dications de 6.1.2. Les placer dans la gorge 3 
contraler (voir figure 9). Mesurer le diametre sur 
piges, K, entre les plans tangents externes par-all&- 
les a I’axe de la poulie. Ce dianWre peut etre me- 
sure 3 I’aide d’un appareil de contrGle dimensionnel 
du type pied A coulisse par exemple. 

Le dian+tre de reference, & de la gorge conside- 
ree est alors donne par la formule suivante: 

d d=K-2h, 

24 est ie terme correcteur donne en 6.1.2. 

Si la poulie po 
etre contrGl>le 

s&de plusi 
separemen 

eurs gorges, chacune doit 
- le diametre de reference - valeur nominale dd; 
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I 
I 

Figure 8 - Dispositif de mesurage du pas des gorges 

Figure 9- Disposition des piges dans la gorge ti contr6ter 
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