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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 12777-1:1994 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 51, Plateaux de 
chargement pour transport et manutention directe de charges unitaires. 
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Méthodes d'essai des assemblages de palettes — 

Partie 1: 
Détermination de la résistance à la flexion des clous et autres 
éléments de fixation de type cheville, et des clous cavaliers 

AMENDEMENT 1 

Page 2, Note 1) de bas de page, 1re ligne 

Remplacer «Robiment Mk II» par «Model Versus 127». 

Remplacer «Rockhi GmbH, Hilchenbach, Allemagne» par «Verus Instruments LTD, High Wycombe, UK». 

Page 4, Note 2) de bas de page, 1re ligne 

Remplacer «Illinois» par «Bentech, Roanoke, VA  24017». 

Page 5, Note 3) de bas de page 

Remplacer le texte par «La masse normale est de 1,58 kg. Lorsque d'autres masses sont utilisées, l'angle de 
courbure est ajusté en fonction du rapport de la masse d'essai à la masse normale.» 
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ICS  55.180.20 
Prix basé sur 1 page 
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