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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 14125:1998 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 61, Plastiques,  
sous-comité SC 13, Composites et fibres de renforcement. 
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Composites plastiques renforcés de fibres — Détermination 
des propriétés de flexion 

AMENDEMENT 1 

Page 2 

Remplacer l'Article 2 «Références normatives» par l'article suivant dans lequel le texte d'introduction et les 
références ont été mis à jour. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour 
les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition 
du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

ISO 178, Plastiques — Détermination des propriétés en flexion 

ISO 291, Plastiques — Atmosphères normales de conditionnement et d'essai 

ISO 293, Plastiques — Moulage par compression des éprouvettes en matières thermoplastiques 

ISO 294-1, Plastiques — Moulage par injection des éprouvettes de matériaux thermoplastiques — 
Partie 1: Principes généraux, et moulage des éprouvettes à usages multiples et des barreaux 

ISO 295, Plastiques — Moulage par compression des éprouvettes de matières thermodurcissables 

ISO 1268 (toutes les parties), Plastiques renforcés de fibres — Méthodes de fabrication de plaques 
d'essai 

ISO 2602, Interprétation statistique de résultats d'essais — Estimation de la moyenne — Intervalle de 
confiance 

ISO 2818, Plastiques — Préparation des éprouvettes par usinage 

ISO 3167, Plastiques — Éprouvettes à usages multiples 

ISO 5893, Appareils d'essai du caoutchouc et des plastiques — Types pour traction, flexion et 
compression (vitesse de translation constante) — Spécifications 

Page 4, Définition 4.9 

Ajouter la phrase suivante sous la forme d'un deuxième alinéa. 

«Pour les matériaux présentant une déformation inférieure à 0,002 5 (par exemple pour les plastiques 
renforcés de fibres de carbone à module élevé) la différence de déformation utilisée pour calculer le 
module en flexion est réduite à 0,001 0 − 0,000 5.» 
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Page 11, Paragraphe 10.1.2 et page 13, Paragraphe 10.2.2 

Remplacer les trois premières lignes de chaque paragraphe par ce qui suit: 

«Pour le mesurage du module de flexion, calculer les flèches s′ et s′′ qui correspondent aux valeurs 
données de déformation en flexion εf′ = 0,000 5 et εf′′ = 0,002 5 dans le cas des composites présentant 
une déformation supérieure à 0,002 5 ou calculer les flèches s′ et s′′ qui correspondent aux valeurs 
données de déformation en flexion εf′ = 0,000 5 et εf′′ = 0,001 0 dans le cas des matériaux, tels que les 
plastiques renforcés de fibres de carbone à module élevé, présentant une déformation inférieure à 
0,002 5, à l'aide de l'équation suivante:» 

Page 14, Article 12 

Remplacer le texte de l'élément n) par ce qui suit: 

«l'équation et la gamme de déformation (c'est-à-dire la différence de déformation) utilisées;» 
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