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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 12402-5:2006 a été élaboré par le comité technique CEN/TC 162 Vêtements de 
protection, y compris la protection de la main et du bras et y compris les gilets de sauvetage en collaboration 
avec l'ISO/TC 188, Petits navires, conformément à l'accord de coopération technique entre l'ISO et le CEN 
(Accord de Vienne). 
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Équipements individuels de flottabilité — 

Partie 5: 
Aides à la flottabilité (niveau 50) — Exigences de sécurité 

AMENDEMENT 1 

Page 1, Article 2 

Remplacer «ISO 12402-7:—1)» par «ISO 12402-7:2006» et supprimer la note de bas de page 1). 

Page 5, 5.1 

Dans le premier alinéa, supprimer la seconde phrase: 

«L'essai de cycle de température et l'essai de chocs dans une cuve rotative doivent être considérés comme 
des essais de résistance à l'usure et au déchirement, et ils doivent être effectués avant l’essai des propriétés 
physiques approprié.» 

Remplacer le deuxième alinéa par le suivant: 

«Les matériaux et composants utilisés pour les aides à la flottabilité doivent être conformes à l’ISO 12402-7 à 
l’exception de l’ISO 12402-7:2006, 4.1.6.4.» 

Remplacer la première et la deuxième phrase du troisième alinéa, par les phrases suivantes: 

«Une aide à la flottabilité gonflable conforme à la présente partie de l’ISO 12402 doit comporter un système 
de gonflage automatique ou manuel permettant la conformité totale à toutes les exigences de performance de 
la présente partie de l’ISO 12402. Chaque chambre de flottabilité gonflable doit également comporter un 
dispositif de gonflage buccal.» 

Dans la dernière phrase du troisième alinéa, remplacer «ISO 12402-7:—3)» par «ISO 12402-7:2006» et 
supprimer la note de bas de page 3). 

Page 6, 5.2.1, Tableau 1 

À la 5e ligne du tableau (Matériau rétroréfléchissant), 2e colonne, remplacer «O» par «F». 

Page 7, 5.3.2.2 

Ajouter la nouvelle phrase suivante à la fin de 5.3.2.2: 

«Le temps écoulé entre l’immersion et le déclenchement du gonflage en mode automatique ne doit pas 
dépasser 5 s.» 

Page 7, 5.3.3 

Remplacer 5.3.3.1 et 5.3.3.2 par les deux paragraphes suivants: 
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«5.3.3.1 Tout matériau à flottabilité inhérente utilisé pour apporter de la flottabilité doit pouvoir supporter la 
compression et les mouvements liés à une utilisation normale sans subir de perte permanente de flottabilité.» 

«5.3.3.2 Tout matériau à flottabilité inhérente doit apporter la preuve que ses propriétés sont conformes à 
l'ISO 12402-7:2006, 4.8.» 

Supprimer la note de bas de page 4). 

Page 7, 5.3.4.2 

Remplacer le Tableau 2 par le suivant: 

Tableau 2 — Flottabilité minimale 

Utilisateur 

Paramètre Enfant Adulte 

Masse de l'utilisateur (kg) 25 < m u 40 40 < m u 50 50 < m u 60 60 < m u 70 70 < m 

Flottabilité minimale (N) 35 40 40 45 50 

 

Page 8, 5.4.2 

Dans le premier alinéa, remplacer la première phrase par la suivante: 

«Si l'aide à la flottabilité est utilisée pour le sauvetage sur l’eau, il doit y avoir au moins 100 cm2 de matériau 
rétro réfléchissant conforme aux spécifications de l'Annexe 2 de la Résolution A.658(16) de l’OMI, fixé sur la 
surface de l’aide à la flottabilité.» 

Page 8, 5.5 

Ajouter la nouvelle phrase suivante à la fin de 5.5: 

«Sauf spécification contraire, la charge doit être maintenue pendant 30 min.» 

Page 11, 6.2 

Dans le troisième alinéa [après le point v) et la NOTE], remplacer la deuxième phrase par la suivante: 

«L'étiquette ne doit pas rétrécir de plus de 10 % après lavage.» 
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