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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 3386-1:1986 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 45, Élastomères et 
produits à base d'élastomères, sous-comité SC 4, Produits (autres que tuyaux). 
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Matériaux polymères alvéolaires souples — Détermination 
de la caractéristique de contrainte-déformation relative 
en compression — 

Partie 1: 
Matériaux à basse masse volumique 

AMENDEMENT 1 

Page 1, Article 2 

Ajouter la nouvelle référence suivante après l'ISO 2439. 

ISO 7500-1, Matériaux métalliques — Vérification des machines pour essais statiques uniaxiaux — 
Partie 1: Machines d'essai de traction/compression — Vérification et étalonnage du système de mesure 
de force 

Page 1, Paragraphe 4.1 

Remplacer le deuxième alinéa par ce qui suit: 

La machine d'essai doit être capable de mesurer la force avec une exactitude correspondant à la 
classe 1 de l'ISO 7500-1 ou avec une exactitude de ± 1 N. Elle doit aussi permettre de mesurer 
l'épaisseur des éprouvettes sous charge avec une exactitude de ± 0,25 mm. 

Page 2, Paragraphe 5.4 

Remplacer le texte existant par ce qui suit: 

Les matériaux ne doivent pas être soumis à essai moins de 72 h après la fabrication, sauf s'il peut être 
démontré que les résultats moyens obtenus 16 h ou 48 h après la fabrication ne diffèrent pas de plus de 
± 10 % de ceux obtenus après 72 h; auquel cas les essais sont permis après 16 h ou 48 h, 
respectivement. 

Avant de procéder à l'essai, les éprouvettes doivent être conditionnées, non fléchies et non déformées, 
pendant au moins 16 h dans l'une des atmosphères suivantes: 

23 °C ± 2 °C, humidité relative de (50 ± 5) %; 

27 °C ± 2 °C, humidité relative de (65 ± 5) %. 

Cette période de conditionnement peut constituer la dernière partie ou, dans le cas d'essais réalisés 16 h 
après la fabrication, la totalité de la période qui suit la fabrication. 
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Dans le cadre des essais de contrôle de la qualité, les éprouvettes peuvent être prélevées après un 
temps plus court (d'au moins 12 h) après la fabrication et les essais peuvent être effectués après une 
période de conditionnement plus courte (d'au moins 6 h) dans l'une des atmosphères spécifiées ci-
dessus. 

Les essais doivent être réalisés à la même température et la même humidité relative que celles utilisées 
pour le conditionnement. 
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