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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fed&ration 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comites membres 
de IWO). L’elaboration des Normes internationales est en g&&-al 
confEe aux cornit& techniques de I’ISO. Chaque cornit membre int& 
ressi! par une etude a le droit de faire partie du cornit technique crki! 
a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gowernementales, en liaison avec I’ISO participent 6galement aux tra- 
vaux. L’ISO collabore etroitement avec la Commission electrotechnique 
internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation electrotech- 
nique. 

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

La Norme internationale IS0 282 a 6te elaboree par le comite technique 
ISO/TC 41, Poulies et courroies (y compris les courroies trapkoi’dales), 
sous-comiti, SC 3, Courroies transporteuses. 

Cette deuxieme edition annule et remplace la premiere edition 
(IS0 282:1975), dont elle constitue une revision technique. En particulier, 
les articles 2 et 4 ont ete ajoutes. 
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NORME INTERNATIONALE IS0 282:1992(F) 

Courroies transporteuses - khantillonnage 

1 Domaine d’application 

La presente Norme internationale prescrit le nom- 
bre d’echantillons a prelever pour I’execution des 
essais de reception des courroies transporteuses, 
en fonction de la longueur totale commandee par 
un meme utilisateur. 

Elle est applicable a un lot de courroies transpor- 
teuses ayant les memes caracteristiques: qualite, 
Iargeur, etc. 

2 Dhfinition 

Pour les besoins de la presente Norme internatio- 
nale, la definition suivante &applique. 

2.1 essais de rkeption: Essais effectues au Iabo- 
ratoire du fournisseur par ou pour le compte du 
fournisseur ou pour le compte de I’acheteur ou de 
I’utilisateur, en vue de verifier la conformite avec les 
conditions ou les prescriptions du contrat. 

3 Prescription 

Le nombre d’echantillons a prelever est donne dans 
le tableau 1. 

Aucune specification n’est donnee quant a I’empla- 
cement ou les echantillons doivent etre prelev&. 

Tableau 1 

Longueur totale de la courroie 
commandee 

L 

m 

Nombre 
d’khantillons 

L < 500 1 
500 < L G 1000 2 

1000 < L < 2000 3 
2000<L~3500 4 
3500<L~5000 5 
5000 <L< 7000 6 
7000< L< 10000 7 

NOTE - Au-dela de 10 000 m, prelever un khantillon 
suppkmentaire tous les 5 000 m. 

4 Prhlbement 

Les echantillons pour essais doivent etre preleves 
dans toute la largeur de la courroie et avec une 
longueur suffisante pour effectuer tous les essais 
requis pour le type de courroies transporteuses ZI 
examiner. 

Des longueurs supplementaires d’echantillons pour 
les essais doivent etre incluses dans la longueur 
totale commandee. 
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IS0 282:1992(F) 

CDU 621.867.21:620.113 

Descripteurs: transporteur, transporteur 6 courroie, courroie, courroie transporteuse, 6chantillonnage. 
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