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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une federation mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comites membres de I’ISO). L’elaboration 
des Normes internationales est normalement confide aux comites techniques de I’ISO. 
Chaque comite membre interesse par une etude a le droit de faire partie du comite 
technique tree a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec I’ISO participent egalement aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adopt& par les comites techniques sont soumis 
aux comites 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 I’approbation de 75 % au moins des 
comites membres votants. 

La Norme internationale IS0 406 a ete elaboree par le comite technique ISO/TC IO, 
Dessins techniques. 

Cette deuxieme edition annule et remplace la premiere edition (IS0 406 : 1982), 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 a revision et que toute reference faite a une autre 
Norme internationale dans le present document implique qu’il s’agit, sauf indication 
contraire, de la derniere edition. 
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NORME INTERNATIONALE IS0 406 : 1987 (F) 

Dessins techniques - Tokrancement de dimensions 
Iin6aires et angulaires 

0 Introduction 

Dans la presente Norme internationale, toutes les indications 
de dimensions et de tolerances figurant sur les dessins sont ins- 
crites en ecriture droite a I’aide du trace-Iettres. II est entendu 
que celles-ci peuvent egalement etre &rites a main levee ou en 
ecriture penchee, ceci sans prejudice a leur signification. 

Pour la presentation (proportions et dimensions) des ecritures, 
voir IS0 3098-I. 

1 Objet et domaine d’application 

La presente Norme internationale specific les indications de 
tolerances de dimensions lineaires et angulaires a porter sur les 
dessins techniques. L’indication de telles tolerances ne neces- 
site pas necessairement I’emploi d’une methode particuliere de 
fabrication, de mesurage et de controle. 

2 Refkences 

I SO 129, Dessins techniques - Co ta tion - Principes g&G- 
raux, definitions, mt? thodes d’exku tion et indications spb- 
ciales. 

IS0 3098-1, Dessins techniques - kriture - Partie 7 : Carac- 
t&es couran ts. 

Figure 1 

3 Unit& 

Les &arts doivent etre exprimes dans la meme unite que la 
dimension nominale. 

La ou il y a deux &arts relatifs a la meme tote a indiquer, ceux- 
ci doivent etre exprimes avec le meme nombre de decimales 
(voir figure 21, sauf dans le cas ou I’un des deux &arts est zero 
(voir figure 5). 

4 Inscription des Wments d’une tote lineaire 

4.1 Symboles IS0 

Les composants de la tote tolerancee doivent etre inscrits dans 
I’ordre suivant : 

a) la dimension nominale; 

b) le symbole de tolerance. 

Si, en addition aux symboles (voir figure I), il est necesaire 
d’exprimer les valeurs des &arts (voir figure 2) ou les dimen- 
sions limites (voir figure 3), I’information additionnelle devra 
etre inscrite entre parentheses. 

Figure 2 Fig ure 3 
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IS0 406 : 1987 (F) 

4.2 harts admissibles 

Les composants de la tote tolerancee sont inscrits dans I’ordre suivant (voir figures 4 a 6) : 

a) la dimension nominale; 

b) les valeurs des &arts. 

.+O,l 

~ I 
Figure 4 

Si I’un des deux &arts est zero il devra etre exprime par le chiffre zero 

0 
32 -0,2 

Figure 5 

voir figure 5). 

i 

Si la tolerance est disposee symetriquement par rapport a la dimension nominale, la valeur des &arts devra etre inscrite seulement une 
fois, precedee du signe + (voir figure 6). 

Figure 6 

4.3 Dimensions limites 

Les dimensions limites peuvent etre indiquees par une dimension superieure et une dimension inferieure (voir figure 7). 

32,198 
32,195 

Figure 7 

4.4 Dimensions limitkes dans un sens 

Si la dimension n’est limitee que dans un sens, elle devra etre suivie de I’indication ((min. )) ou ((max.)) (voir figure 8). 

30,5 min. 

Figure 8 

5 Ordre de I’indication de Mcart et des dimensions limites 

L’ecart superieur ou la dimension limite superieure doit etre ecrit(e) dans la position superieure et I’ecart inferieur ou la dimension 
limite inferieure dans la position inferieure, independamment si un trou ou un arbre est tolerance. 
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IS0 406 : 1987 (F) 

. 6 Inscription des tolkances sur les dessins d’ensemble 

6.1 Symboles IS0 

Le symbole de tolerance de I’alesage est place avant celui de I’arbre (voir figure 9) ou au-dessus de celui-ci (voir figure lo), les symbo- 
les etant precedes par la dimension nominale inscrite une seule fois. 

Figure 9 

H7 
@I2 h6 

Figure IO 

S’il y a lieu d’indiquer egalement les valeurs numeriques des &arts, elles devront etre ajoutees entre parentheses (voir figure 11). 

-----a- 

Figure 11 

On peut, pour simplifier (en derogation a I’ISO 129), utiliser une cotation avec une seule ligne de tote (voir figure 12). 

6.2 Valeurs en chiffres 

La tote de chacun des composants de I’assemblage est precedee de la designation (voir figure 12) ou du rep&-e (voir figure 13) de ce 
composant, la tote de I’alesage etant placee dans les deux cas au-dessus de celle de I’arbre. 

01 
arbre0 30 1012 

Figure 12 Figure 13 
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IS0 406 : 1987 (F) 

7 Inscription des Mments d’une tote angulaire 

Les prescriptions admises pour I’indication des tokances des dimensions Iikaires sont 6galement applicables aux dimensions angu- 
laires, except6 que les unit& de I’angle nominal et les fractions de celui-ci aussi bien que les &arts sont toujours indiques (voir figures 
14 $I 17). LB oh I&art angulaire est exprime en minutes de degr6 ou en secondes de minute de degr6, la valeur en minutes ou en 
secondes doit 6tre prMd6e de O” ou OOO', selon le cas. 

60"10't0"0'30" \ 

Figure 14 Figure 15 

f 

--15,25" 
_-- 

/-- 

_ /-/ 
.- 14,75O 

_a- 

Figure 16 Figure 17 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 406:1987
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9b923959-3164-479e-b43a-

5d24292cf4f3/iso-406-1987



Page blanche 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 406:1987
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9b923959-3164-479e-b43a-

5d24292cf4f3/iso-406-1987



IS0 406 : 1987 (F) 

CDU 744.43 : 621.753.1 : 003.62 

Descripteurs : dessin, dessin industriel, cotation, toikance de dimension, tolkance angulaire, designation. 

Prix base sur 4 pages 
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