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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 13347-1:2004 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 117, Ventilateurs. 
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Ventilateurs industriels — Détermination des niveaux de 
puissance acoustique des ventilateurs dans des conditions de 
laboratoire normalisées — 

Partie 1: 
Présentation générale 

AMENDEMENT 1 

Page 9, Article 5, Note 4 

Remplacer le texte existant, c'est-à-dire «NOTE 4  Les chiffres marqués d'un signe «*» dans le Tableau 3 
ne sont pas fournis dans l'ISO 3743-2 ni dans l'ISO 3744; ils sont donnés uniquement à titre informatif.», par 
le texte suivant: 

«Les chiffres marqués d'un signe «*» dans le Tableau 3 ont été ajoutés à l'ISO 3740:2000 uniquement. 
Pour les besoins généraux donc, beaucoup d'installations d'essais existantes sont conçues pour 
fonctionner à une fréquence de coupure de 100 Hz, permettant ainsi de couvrir les bandes d'octave 
comprises entre 125 Hz et 8 000 Hz. 

De nombreux ventilateurs centrifuges émettent une quantité de bruit significative dans la bande 
d'octave de 63 Hz et, pour des besoins spécifiques, il est permis d'étendre les mesurages à cette 
bande, à condition que l'environnement d'essai et la précision des instrument soient compatibles avec 
cette bande d'octave étendue. 

L'incertitude donnée pour ces basses fréquences peut être atteinte uniquement en faisant 
particulièrement attention et, dans la mesure du possible, il convient de limiter les résultats aux bandes 
d'octave de 125 Hz et au-dessus.» 

Page 9, Article 5 

Renuméroter la Note 5 en Note 4. 

Renuméroter les notes suivantes. 
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