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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 1268-4:2005 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 61, Plastiques, 
sous-comité SC 13, Composites et fibres de renforcement. 
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Plastiques renforcés de fibres — Méthodes de fabrication de 
plaques d'essai — 

Partie 4: 
Moulage de préimprégnés 

AMENDEMENT 1 

Page 1, Article 2 

Supprimer la référence à l'ISO 291. 

Ajouter la référence suivante: 

ISO 14127, Composites renforcés de fibres de carbone — Détermination des teneurs en résine, en fibre 
et en vide 

Page 4, Paragraphe 5.1.8 

Remplacer le texte «capable de fournir un vide minimal de 0,08 MPa» par «capable de fournir un vide minimal 
de 0,008 MPa». 

Page 4, Paragraphe 6.1 

Remplacer la première phrase du paragraphe par ce qui suit: 

«Conditionner les matériaux à utiliser pour préparer les plaques d'essai, y compris le matériau 
préimprégné à partir duquel les plaques d'essai doivent être fabriquées, durant au moins 2 h à une 
température de (23 ± 2) °C et une humidité relative de (50 ± 5) %.» 
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Pages 5 et 6, Paragraphe 6.4 

À la fin du deuxième alinéa, ajouter la phrase suivante: 

«La Figure 5 montre l'assemblage type d'une plaque d'essai pour le moulage sous presse.» 

Après la Figure 4, à la page 6, ajouter la nouvelle figure suivante: 
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Légende 
1 plaque de couverture 
2 plaque de base 
3 guides 
4 entretoises d'épaisseur variable 
5 matériau d'absorption (5.2.6) 
6 bordures périphériques en métal (5.2.7) 
7 vessie déformable (5.2.4) 
8 stratifié assemblé 

Figure 5 — Assemblage type d'une plaque d'essai pour le moulage sous presse 

De plus, apporter les modifications suivantes: 

⎯ dans la Note 1, à la page 5, remplacer «couches d'absorption (voir 5.2.5)» par «couches d'absorption 
(voir 5.2.6)»; 

⎯ à la Figure 4, intervertir les figures correspondant à «b) Méthode avec surpression» et «c) Méthode sous 
vide». 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 1268-4:2005/Amd 1:2010
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/e767a1c3-63bd-4c83-9b16-

35374996c42f/iso-1268-4-2005-amd-1-2010



ISO 1268-4:2005/Amd.1:2010(F) 

© ISO 2010 – Tous droits réservés  3
 

Page 8, Paragraphe 7.6 

Remplacer le texte de l'élément b) de la liste par ce qui suit: 

«Pour les deux éprouvettes, déterminer la teneur en fibres, en volume et en masse, conformément à 
l'ISO 1172 pour les plastiques renforcés de fibres de verre ou d'autres fibres inertes ou conformément à 
l'ISO 14127 pour les plastiques renforcés de fibres de carbone.» 

Supprimer la note de bas de page 1. 

De plus, remplacer le texte de l'élément c) de la liste par ce qui suit: 

«Déterminer la teneur en vide conformément à l'ISO 7822 ou à l'ISO 14127.» 

 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 1268-4:2005/Amd 1:2010
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/e767a1c3-63bd-4c83-9b16-

35374996c42f/iso-1268-4-2005-amd-1-2010



ISO 1268-4:2005/Amd.1:2010(F) 

ICS  83.120 
Prix basé sur 3 pages 

© ISO 2010 – Tous droits réservés 
 

 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 1268-4:2005/Amd 1:2010
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/e767a1c3-63bd-4c83-9b16-

35374996c42f/iso-1268-4-2005-amd-1-2010


	Cn
'�<¥ˆp¢ut�®"Š…�S	a€˜W+x�6¬¢Õÿ�g�
EÊ�¹¡ÆHšVæ|âþÛ@+Šk�‹$÷gÐ:òà˚”mù™XsÃÐ×�p*æÕáòÇ”jéË�³ÂÌd:¯b{ˇFéÆ!�ã3�×�5’Ä��Å

