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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de I’ISO). L’élaboration 
des Normes internationales est confiée aux comités techniques de I’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 gouverne- 
mentales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis 
aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I’ISO. Les Normes internationales sont approuvées confor- 
mément aux procédures de I’ISO qui requièrent l’approbation de 75 % au moins des 
comités membres votants. 

La Norme internationale ISO 2796 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 61, 
Plastiques. 

Cette troisième édition annule et remplace la deuxieme édition (ISO 2796~X380), dont 
elle constitue une revision mineure. 

L’attention des utilisateurs est attirée sur le fait que toutes les Normes internationales 
sont de temps en temps soumises à révision et que toute référence faite à une autre 
Norme internationale dans le présent document implique qu’il s’agit, sauf indication 
contraire, de la derniére édition. 

0 Organisation internationale de normalisation, 1986 0 

Imprimé en Suisse 
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NORME INTERNATIONALE lSO/DIS 2796-1986 (FI 

Plastiques alvéolaires rigides - Essai de stabilité 
dimensionnelle 

1 Objet et domaine d’application 

La présente Norme internationale spécifie une méthode de 
détermination de la stabilité dimensionnelle des plastiques 
alvéolaires rigides lorsqu’ils sont soumis à des conditions déter- 
minées de température et d’humidité relative. 

La méthode préconise une gamme de températures et d’humi- 
dités relatives parmi lesquelles il est recommandé de choisir la 
ou les Conditions pour l’essai. 

Par accord préalable entre acheteur et fournisseur, d’autres 
conditions peuvent être retenues pour f’essai. 

L’expression ((stabilité dimensionnelIe» d’un plastique alvéolaire 
rigide suppose l’absence de variation irréversible des dimen- 
sions des trois directions orthogonales lorsque l’éprouvette de 
taille spécifiée est exposée à des conditions fixées pendant une 
durée specifiée. Dans la pratique, de telles variations irreversi- 
bles se produisent et sont mesurées par la méthode décrite 
dans la présente Norme internationale. 

2 Références 

ISO 291, Plastiques - Atmosphères normales de conditionne- 
ment et d’essai. 

ISO 4923, Plastiques et caoutchoucs alvbolaires - Détermina- 
tion des dimensions linéaires. 

3 Principe 

Détermination des variations de dimensions linéaires qui se pro- 
duisent lorsqu’une éprouvette a été exposée pendant une durée 
fixée à des conditions d’environnement déterminées, puis 
reconditionnée. 

4 Appareillage 

4.1 Enceinte à température ou à température et twmi- 
dit6 contrMes, permettant de maintenir les éprouvettes dans 
les conditions spécifiées et avec les tolérances mentionnées 
dans le mode opératoire (7.2). 

4.2 Instruments de mesurage, permettant de déterminer 
les dimensions linéaires conformément à I’ISO 1923. 

5 Éprouvettes 

5.1 Les eprouvettes doivent être usinées ou découpées à la 
scie mécanique, de sorte que les surfaces soient lisses et 
exemptes d’entailles. Sauf spécification contraire, elles doivent 
être débarrassées de leur croûte superficielle. 

5.2 Les dimensions des éprouvettes ne doivent pas être infé- 
rieures aux valeurs respectives suivantes : 

longueur: 100 I!Z 1 mm 

largeur: 100+1mm 

épaisseur: 25 -t 0,5 mm 

5.3 Au moins trois éprouvettes par échantillon doivent être 
utilisées pour chacune des conditions d’environnement rete- 
nues pour l’essai. 

6 Conditionnement 

Les éprouvettes doivent être conditionnées dans l’une des 
atmosphéres normales définies dans I’ISO 291. 
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Expression des résultats 

8.1 Mode de calcul ‘B.1 Mesurer la longueur et la largeur sur chaque éprouvette 
en trois endroits comme indiqué sur la figure, et Epaisseur en 
cinq endroits, en utilisant les méthodes appropriées décrites 
dans I’ISO 1923. 

Le pourcentage 
mule 

de variation de la longueur est donné par la for- 

4 - L 
108 x - 

b 
7.2 Exposer les éprouvettes aux conditions de température 
et d’humidité relative indiquées dans les spécifications parti- 
culiéres. Choisir de préférence les atmosphères d‘essai parmi 
les suivantes : Le 

mu 
pourcen 
le 

tage de variation de la largeur est donné par la for- 

Atmosphère sèche 

4 - bo 
180 x - 

bo 
-55 T: 3OC 

-25 Ik 3 “C 

-10 Ik 3OC Le pou 
mule 

rcentage de variation de l’épaisseur est donné par la for- 
0 I3OC 

+23 + 2 OC 

i-40 * 2 OC 

+70 z!z 2 “C 

+85 z!z 2OC 

+loo rE 3OC 

+Il0 + 3OC 

+ 125 $r 3 OC 

+?Xl I3T 

4 - 43 100 x - 
4l 

où 

Z,, b, et 6, sont les 
avant l’essai ; 

moyennes dimensions mesu rées 

ZtI b, et 6, sont les moyennes des dimensions mesurées 
après 20 h, 48 h, 7 jours et 28 jours. 

8.2 Fidélité et justesse 

Atmosphère d’humidité relative 90 à 100 % 
8.21 La fidélité et la justesse de cette méthode ne sont pas 
connues, car des données d’essais interlaboratoires ne sont pas 
disponibles. 

+40+2°c 

4-70 + 2 Yz 

8.2.2 La justesse exigée des instruments de mesurage doit 
être en accord avec I’ISO 1923. 

Placer les éprouvettes horizontalement dans l’enceinte d’essai 
en les posant sur une toile métallique rigide ou une plaque per- 
forée de sorte que l’air puisse circuler librement autour des 
éprouvettes et qu’un intervalle d’au moins 25 mm soit respecté 
entre elles. 9 Procès-verbal d’essai 

Les éprouvettes ne doivent pas être 
radiations des éléments chauffants. 

exposées directement aux Le procès-verbal d’essai doit contenir les indications suivantes: 

a) la référence à la présente Norme internationale; 

7.3 Retirer les éprouvettes après 20 + 1 h et les recondition- 
ner durant au moins 1 h et au plus 3 h dans la même atmos- 
phère que celle utilisée pour le conditionnement. 

b) tous les renseignemen 
des éprouvettes ; 

ts nécessaires à l’identification 

le mode de conditionnement utilisk; 

dl les conditions d’essai utilisées; 7.4 Mesurer Ba longueur, la liargeur et l’épaisseur des éprou- 
vettes comme indiqué en 7.1, et examiner visuellement leur 
aspect. 

e) pour chaque temps d’exposition, le pourcentage de 
variation de chacune des dimensions: longueur, largeur et 
épaisseur de chaque éprouvette, après essai; 

ensuite, sans perte de temps, Ces éprouvettes 
réglée aux conditions précédemment utilis$es. 

7. Replacer 
dans l”enceinte 

f) pour chaque temps d’exposition, la moyenne, exprimée 
en pourcentage, de ces variations après essai; 

g) pour chaque temps d “exposition, 
déformations visi bles des éprouvettes 

mentaires sur les 
Après une durée d’exposition totale 

opdrations décrks en 7.3 et 7.4. 
de48 $- 2 h, répéter 

h) 
NO?- 

non prévus dans la tous les détails opératoires 
‘me internationale; 

présente 

7.” Si nécessaire, exposer à nouveau les éprouvettes 
pendant les durées totales de 7 jours et 28 jours, et répéter les 
opkrations dkrites en 7.3 et 7.4. 

i) toute modification 
opératoire spécifié. 

r par ou autrement, 
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Figure - Emplaeerment des mesurages 
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