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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 en general confiee aux 
comites techniques de I’ISO. Chaque comite membre inter-es& par une 
etude a le droit de faire partie du comite technique tree 8 cet effet. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemen- 
tales, en liaison avec I’ISO participent egalement aux travaux. L’ISO colla- 
bore etroitement avec la Commission electrotechnique internationale (CEI) 
en ce qui concerne la normalisation electrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adopt& par les comites techniques 
sont soumis aux comites membres pour vote. Leur publication comme 
Normes internationales requiert I’approbation de 75 % au moins des co- 
mites membres votants. 

La Norme internationale IS0 527-Z a ete elaboree par le comite technique 
lSO/K 61, Plastiques, sous-comite SC 2, Proprietes mecaniques. 

Conjointement avec les autres parties de I’ISO 527, elle annule et rem- 
place la Recommandation lSO/R 527:1966, dont les diverses parties 
constituent une revision technique. 

L’annexe A de la presente partie de I’ISO 527 annule et remplace la 
Norme internationale IS0 6239:1986, - Plastiques - Determination des 
caracteristiques en traction sur petites eprouvettes. 

L’ISO 527 comprend les parties suivantes, presentees sous le titre general 
P/as tiques - Determination des proprietes en traction: 

- Partie 1: Principes generaux 

- Partie 2: Conditions d’essai des plastiques pour moulage et extru- 
sion 

- Partie 3: Conditions d’essai pour /es feuilles et /es films 

- Partie 4: Conditions d’essai pour les plastiques renforces de fibres 
isotropes et orthotropes 

- Partie 5: Conditions d’essai pour les plastiques renforces de fibres 
unidirectionnelles 
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L’annexe A fait partie intbgrante de la prbsente partie de I’ISO 527. 
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NORME INTERNATIONALE IS0 527=2:1993(F) 

Plastiques - D6termination des propriMs en 
traction - 

Partie 2: 
Conditions d’essai des plastiques pour moulage et 
extrusion 

1 Domaine d’application 

1.1 La presente partie de I’ISO 527 prescrit des 
conditions d’essai pour la determination des proprie- 
tes en traction des plastiques destines au moulage 
et a I’extrusion, basees sur les principes generaux 
etablis dans I’ISO 527-l. 

1.2 La methode convient selectivement a l’utili- 
sation de la gamme des materiaux suivants: 

- mat&es thermoplastiques rigides et semi-rigides 
pour moulage, extrusion et coulee, y compris les 
compositions chargees et renforcees, par exemple 
de fibres courtes, fins batonnets, plaquettes ou 
granules mais excluant les fibres textiles (voir 
IS0 527-4 et IS0 527-5); 

- matieres thermodurcissables rigides et semi- 
rigides pour moulage et coulee, y compris les 
compositions chargees et renforcees excluant les 
fibres textiles comme renforcement (voir 
IS0 527-4 et IS0 527-5); 

- polymeres de cristaux liquides thermotropes. 

Les methodes ne conviennent pas 8 I’utilisation de 
mat&es renforcees de fibres textiles (voir IS0 527-4 
et IS0 527-5), aux materiaux alveolaires rigides ainsi 
qu’aux structures sandwichs contenant des materiaux 
alveolaires. 

1.3 Les methodes sont adaptees a I’utilisation 
d’eprouvettes qui sont, soit moulees aux dimensions 
choisies, soit usinees, decoupees ou poinconnees a 
partir de plaques obtenues par injection ou par com- 
pression. L’eprouvette a usages multiples telle que 
d&rite dans I’ISO 3167:1993, Plastiques - gprou- 
vettes d usages multiples, est recommandee. 

2 RBfbrences normatives 

Les normes suivantes contiennent des dispositions 
qui, par suite de la reference qui en est faite, consti- 
tuent des dispositions valables pour la presente partie 
de I’ISO 527. Au moment de la publication, les edi- 
tions indiquees etaient en vigueur. Toute norme est 
sujette a revision et les parties prenantes des accords 
fond& sur la presente par-tie de I’ISO 527 sont invi- 
tees a rechercher la possibilite d’appliquer les editions 
les plus recentes des normes indiquees ci-apres. Les 
membres de la CEI et de I’ISO possedent le registre 
des Normes internationales en vigueur a un moment 
donne. 

IS0 37:1977, Caoutchouc v&anise - Essai de 
traction-allongement. 

IS0 293: 1986, Plastiques - Moulage par compres- 
sion des eprouvettes en ma t&es thermoplastiques. 

IS0 294: -l), P/as tiques - Moulage par injection des 
eprouve ttes de ma teriaux thermoplas tiques. 

IS0 295:1991, Plastiques - Moulage par compres- 
sion des eprouvettes en ma t&es 
thermodurcissables. 

1) A publier. (R&ision de I’ISO 294:1975) 
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IS0 527-l :1993, Plastiques - Dgtermination des 
propri&& en traction - Partie 1: Principes 
gbnhaux. 

IS0 1926: 1979, Plastiques aMo/aires - Dhermi- 
nation des caract&istiques de traction des matbiaux 
rigides. 

IS0 2818: -? P/as tiques - Prkparation des Bprou- 
ve ttes par usinage. 

3 Principe 

Voir IS0 527-l :1993, article 3. 

Toutes les surfaces des eprouvettes doivent etre 
exemptes de defauts visibles, d’eraflures ou autres 
imperfections. Toutes les bavures existantes sur les 
eprouvettes moulees doivent etre enlevees en pre- 
nant soin de ne pas endommager la surface moulee. 

Les eprouvettes prelevees dans des produits finis 
doivent I’etre a partir de surfaces planes ou de zones 
ayant un minimum de courbure. Pour les plastiques 
renforces, les eprouvettes ne devront pas etre usi- 
nees afin de reduire leur epaisseur, a moins que cela 
ne soit inevitable. 

Les eprouvettes avec des surfaces usinees ne don- 
nent pas des resultats comparables a celles ayant des 
surfaces non usinees. 

4 Dkfinitions 
6.3 Rephres 

Pour les besoins de la presente partie de I’ISO 527, 
les definitions donnees dans I’ISO 527-l : 1993, 
article 4, s’appliquent. 

5 Appareillage 

Voir IS0 527-1:1993, paragraphe 6.3. 

6.4 Contrble des bprouvettes 

Voir IS0 527-1:1993, paragraphe 6.4. 

Voir IS0 527-l :1993, article 5. 
7 Nombre d’bprouvettes 

6 eprouvettes 

61 l Forme et dimensions 

Les types 1A et 1 B de forme halter-e conforme a la 
figure 1 doivent etre utilises chaque fois que cela est 
possible. L’eprouvette de type 1A est recommandee 
pour des eprouvettes a usages multiples directement 
moulees et de type 1 B pour les eprouvettes usinees. 

NOTE 1 Les 6prouvettes de types IA et 1 B avec une 
6paisseur de 4 mm sont identiques respectivement aux ty- 
pes A et B des Bprouvettes h usages multiples conformes 
& I’ISO 3167. 

Pour I’utilisation des petites eprouvettes, voir 
annexe A. 

6.2 Preparation des kprouvettes 

Les eprouvettes doivent etre preparees conforme- 
ment a la norme du materiau concern& En l’absence 
de ces indications ou d’indications contraires, les 
eprouvettes doivent etre, soit directement obtenues 
par compression, soit par injection a partir de la ma- 
tier-e conformement 8 I’ISO 293, I’ISO 294 ou 
I’ISO 295, selon le cas, ou soit usinees conformement 
a I’ISO 2818 a partir de plaques obtenues par moulage 
en compression ou par injection de compositions. 

Voir IS0 527-l :1993, article 7. 

8 Conditionnement 

Voir IS0 527-l :1993, article 8. 

9 Mode opkratoire 

Voir IS0 527-l :1993, article 9. 

En complement 8 9.6: Pour le mesurage du module 
d’elasticite, la vitesse d’essai doit etre de 1 mm/min 
pour les eprouvettes de types 1A et 1 B (voir 
figure 1). Pour les petites eprouvettes, voir 
annexe A. 

10 Calcul et expression des r&Mats 

Voir IS0 527-l :1993, article 10. 

11 Fidhlitb 

La fidelite de cette methode d’essai nest pas connue 
car des donnees interlaboratoires ne sont pas dispo- 
nibles. Des que des don&es interlaboratoires auront 
ete obtenues, une declaration de fidelite sera ajoutee 
lors d’une prochaine revision. 

2) A publier. (Rhision de IWO 2818:1980) 

2 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 527-2:1993
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a0a7882e-a0bb-445e-ba8a-

9a58b34f3cc1/iso-527-2-1993



IS0 527=2:1993(F) 

12 Rapport d’essai 
. Essai de traction 

Type d’eprouvette 

Le rapport d’essai doit contenir les informations sui- 
vantes: 

a) la rkf&ence 6 la prhente pat-tie de I’ISO 527, en 
incluant le type d’6prouvette et la vitesse d’essai 
conform6ment A: 

IS0 527-2/M/W 

(voir figure 1) 

Vitesse d’essai, en milLimNres par minute il 
(voir IS0 527-1: 1992, tableau I) 

b) B q): voir IS0 527-1, article 12, b) 3 q). 

L w 

Dimensions en millimetres 

Type d’eprouvette IA IB 

13 Longueur totale 2 150') 

21 Longueur de la partie etroite parallele 60,O k 0,5 

r Rayon 20 3 25 2 602) 

12 Distance entre les parties larges a faces paralleles 104a1133) 1063 1203) 

b2 Largeur aux extremites 20,o * 0,2 

bl Largeur de la partie etroite IO,0 * 0,2 

h ipaisseur recommandee 4,O * 0,2 

Lo Longueur de reference 50,o f 0,5 

L Distance initiale entre machoires 115fl 12 i5 

NOTE - L’eprouvette de type IA est recommandee pour les eprouvettes a usages multiples directement mouiees et le 
type 1 B pour les eprouvettes usinees. 

1) Pour certains materiaux, il peut etre necessaire de rallonger la longueur des extremites de I’eprouvette (par exemple 
5 = 200 mm) pour eviter toute cassure ou tout glissement entre les mors d’essai. 

2) r = [(I, - 1,)2 + (b2 - b,)2] ,‘4(b2 - b,) 

3) Resultant de I,, r, b, et b2, mais dans la tolerance indiquee. 

Figure 1 - cprouvette de types 1A et 1 B 
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Annexe A 
(normative) 

Petites bprouvettes 

Si, pour une raison quelconque, il nest pas possible 
d’utiliser I’eprouvette normalisee de type 1, les 
eprouvettes de types 1 BA, 1 BB (voir figureA. 1, 5A 
ou 5B (voir figureA.2) peuvent etre utilisees, a la 
condition que la vitesse d’essai soit reglee 8 la valeur 
indiquee dans I’ISO 527-1, paragraphe 5.1.2, 
tableau 1, qui donne le taux nominal de deformation 
le plus proche de celui utilise pour la petite eprouvette 
aux dimensions normalisees. 

Le taux nominal de deformation est le quotient de la 
vitesse d’essai (voir IS0 527-1, paragraphe 4.2) par la 
distance initiale entre machoires. Lorsque des mesu- 
rages de modules sont exiges, la vitesse d’essai doit 
etre de 1 mm/min. II peut etre techniquement difficile 
de mesurer le module de petites eprouvettes a cause 
des petites longueurs de reference et des temps 
courts d’essai. Les resultats obtenus avec de petites 
eprouvettes ne sont pas comparables avec ceux ob- 
tenus avec les eprouvettes de type 1. 

Dimensions en millimetres 

5 

4 

r 

12 

b2 

bl 

h 
b 
L 

Type d’eprouvette 1BA IBB 
Longueur totale > 75 2 30 
Longueur de la partie etroite parallele 30 * 0,5 12 * 0,5 
Rayon 2 30 2 12 

Distance entre les parties larges a faces paralleles 58 & 2 23 & 2 
Largeur aux extremites IO * 0,5 4 * O,2 

Largeur de la partie etroite 5 * 65 2 * 02 
ipaisseur 22 22 
Longueur de reference 25 rfi 0,5 10 & 0,2 
Distance initiale entre machoires 12 i2 12 ;f ' 

NOTE - Les types d’eprouvette 1 BA et 1 BB sont proportionnels au type 1 B avec respectivement comme facteur de re- 
duction 1:2 et 1:5, a l’exception de I’epaisseur. 

Figure A.1 - gprouvette de types ISA et IBB 
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-- 

Dimensions en millimetres 

Type d’eprouvette 5A 58 

12 Longueur totale minimale 2 75 2 35 
b2 Largeur aux extremites 12,5 & 1 6 k 0,5 
11 Longueur de la partie etroite parallele 25 k 1 12 * 0,5 

bl Largeur de la partie etroite parallele 4 * OJ 2 * 03 

r1 Petit rayon 8 k Q5 3 * 03 
r2 Grand rayon 12,5 k 1 3 zt O,l 
L Distance initiale entre machoires 50 * 2 20 2 * 
b Longueur de reference 20 * 0,5 10 * 0,2 
h ipaisseur >2 21 

NOTE - Les types d’eprouvettes 5A et 5B sont approximativement proportionnels au type 5 de I’ISO 527-3 et representent 
respectivement les types 2 et 3 de I’ISO 37. 

Figure A.2 - gprouvette de types 5A et 5B 
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