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ISO 3167:1993(F) 

Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une féderation 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de 
I’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général confiée aux 
comites techniques de I’ISO. Chaque comite membre intéresse par une 
etude a le droit de faire partie du comité technique crée à cet effet. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemen- 
tales, en liaison avec I’ISO participent egalement aux travaux. L’ISO colla- 
bore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) 
en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adoptes par les comites techniques 
sont soumis aux comites membres pour vote. Leur publication comme 
Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins des co- 
mites membres votants. 

La Norme internationale ISO 3167 a éte élaborée par le comité technique 
lSO/TC 61, Plastiques, sous-comite SC 2, Propriétés mdcaniques. 

Cette troisième Adition annule et remplace la deuxieme édition 
(ISO 3167:1983), qui a eté étendue pour introduire l’éprouvette recom- 
mandée de type A avec un rayon plus petit afin de faciliter l’essai sur les 
piéces, parties obtenues par simple usinage pour une certaine varieté 
d’essais. 

Par respect pour les moules existants, le type d’éprouvette decrit dans la 
deuxiéme Adition est inclus comme type B. 

II pourra être possible de supprimer le type B lors de la prochaine revision 
de la présente Norme internationale. 

Les designations des dimensions sont harmonisees avec celles des Nor- 
mes internationales pour les essais qui se referent à l’éprouvette à usages 
multiples, en conformite avec I’ISO 31. 

Les annexes A et B de la présente Norme internationale sont données 
uniquement à titre d’information. 
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NORME INTERNATIONALE ISO 3167:1993(F) . 

Plastiques - Éprouvettes à usages multiples 

1 Domaine d’application 

1.1 La présente Norme internationale fixe des pres- 
criptions relatives à des éprouvettes à usages multi- 
ples pour les matieres à mouler destinées au moulage 
par injection ou par compression. 

1.2 Les éprouvettes de type A et B sont des 
éprouvettes destinees à la traction à partir desquelles, 
par simple usinage, on peut obtenir des éprouvettes 
pour une variete d’autres essais (voir annexe A). A 
cause de leur grande utilité, ces éprouvettes sont 
mentionnées dans la présente Norme internationale 
sous l’appellation d’éprouvettes à usages multiples. 

7.3 Le principal avantage de l’éprouvette à usages 
multiples est qu’elle permet de realiser toutes les 
méthodes d’essai mentionnées dans l’annexe A à 
partir de moulages similaires. En conséquence, les 
propriétés mesurees au moyen de ces éprouvettes 
sont coherentes Atant donne qu’elles sont mesurees 
avec des éprouvettes dans le même etat. En d’autres 
termes, on peut s’attendre à ce que les resultats ob- 
tenus avec une serie donnee d’éprouvettes ne va- 
rieront pas de façon sensible par suite de conditions 
de moulage involontairement differentes. D’autre 
part, si on le désire, l’influence des conditions de 
moulage et/ou des differents etats des éprouvettes 
peut Qtre déterminee sans difficulté pour l’ensemble 
des propriétés mesurees. 

1.4 Pour le contrôle de la qualité, l’éprouvette à 
usages multiples peut constituer une source com- 
mode pour d’autres éprouvettes qui ne sont pas ai- 
sement disponibles. En outre, le fait qu’un seul moule 
soit necessaire peut s’averer avantageux. 

1.5 L’utilisation des eprouvettes à usages multiples 
doit faire l’objet d’un accord entre les parties intéres- 
sées, car il peut y avoir des differences notables entre 
les propriétés des eprouvettes à usages multiples et 
celles qui sont indiquées dans les méthodes d’essai 
concernees. 

2 Références normatives 

Les normes suivantes contiennent des dispositions 
qui, par suite de la reference qui en est faite, consti- 
tuent des dispositions valables pour la présente 
Norme internationale. Au moment de la publication, 
les éditions indiquées etaient en vigueur. Toute 
norme est sujette à révision et les parties prenantes 
des accords fondes sur la présente Norme internatio- 
nale sont invitees à rechercher la possibilite d’appli- 
quer les éditions les plus récentes des normes 
indiquees ci-aprés. Les membres de la CEI et de I’ISO 
possèdent le registre des Normes internationales en 
vigueur à un moment donne. 

ISO 293:1986, Plastiques - Moulage par compres- 
sion des éprouvettes en ma tieres thermoplas tiques. 

ISO 294: -l) Plastiques - Moulage par injection des 
éprouvettes ‘de ma teriaux thermoplastiques. 

ISO 295:1991, Plastiques - Moulage par compres- 
sion des éprouvettes en ma tieres 
thermodurcissables. 

ISO 2818:+ Plastiques - Préparation des eprou- 
vettes par usinage. 

3 Dimensions des éprouvettes 

Pour les besoins de la présente Norme internationale, 
l’éprouvette à usages multiples recommandee est 
l’éprouvette de type A conforme à la figure 1. Elle 
peut constituer une source commode d’autres éprou- 
vettes pour une variete d’autres essais, parce que sa 

1) A publier. (Revision de NS0 294:1975) 
2) A publier. (Revision de NS0 2818:1980) 
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longueur 1, de la partie etroite à faces paralléles est 
de 80 mm rf 2 mm. 

4 Préparation des éprouvettes 

4.1 Moulage des éprouvettes h usages 
multiples 

Les éprouvettes doivent être moulees conformément 
aux instructions données respectivement dans 
I’ISO 293, I’ISO 294 et I’ISO 295, et dans les condi- 
tions définies pour le type particulier de matériau à 
examiner. 

Un contrôle strict des conditions de moulage est es- 
sentiel pour s’assurer que toutes les éprouvettes 
d’une serie sont reellement dans le même état. 

4.2 Usinage des hprouvettes 

4.2.1 L’usinage des éprouvettes à partir des éprou- 
vettes à usages multiples doit être réalise, soit 
conformément aux prescriptions de I’ISO 2818, soit 
selon accord entre les parties interessees. La surface 
de la partie centrale des éprouvettes doit rester dans 
l’etat resultant du moulage. 

4.2.2 Les éprouvettes ayant une largeur de 10 mm 
doivent être découpées symetriquement dans la par- 
tie parallèle étroite de l’éprouvette à usages multiples. 

4.2.3 Pour les éprouvettes de plus de, 80 mm de 
longueur, les extremites larges de l’éprouvette à 
usages multiples de type A (ou type B de longueur 
superieure à 60 mm) doivent être usinees à la largeur 

de la partie parallèle étroite au cours de l’opération 
d’usinage. Lors de l’opération d’usinage, une attention 
toute particulière doit être donnée pour éviter d’en- 
dommager les surfaces moulees. La largeur des par- 
ties usinées de l’éprouvette ne doit pas être inférieure 
à celle de la partie étroite, mais ne doit pas dépasser 
de plus de 0,2 mm de largeur de cette partie. 

5 Rapport d’essai relatif à la préparation 
des éprouvettes 

Le rapport d’essai doit contenir les informations sui- 
vantes: 

a) la réference à la présente Norme internationale; 

b) l’indication du type d’éprouvette (A ou B); 

c) le type, la provenance, la référence fournisseur, le 
grade, la forme, incluant les antécédents, etc., 
pour autant qu’ils soient connus; 

d) la méthode de moulage et les conditions utilisées; 

e) la methode d’usinage et les conditions utilisees; 

f) le nombre d’éprouvettes; 

g) I’atmosphére normale pour le conditionnement 
ainsi que tout traitement spécifique de condition- 
nement si cela est demande par la norme du ma- 
tériau ou du produit concerne; 

h) la date de préparation. 
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Dimensions en millimetres 

Type d’éprouvette A I B 

5 Longueur totale 2 150') 

21 Longueur de la partie parallele étroite 80 f 2 60,O f 0,5 

r Rayon 20à 25 > 602) 

12 Distance entre la partie large à faces parallèles 104à 1133) 106à 1203) 

b2 Largeur aux extrémités 20,o f 0,2 

4 Largeur de la partie étroite 10,o f 0,2 

h Épaisseur 410 f 0,2 

1) Pour certains matériaux, il peut être nécessaire de rallonger l’extrémité de l’éprouvette (par exemple 4 = 200 mm) afin 
de prevenir toute rupture ou tout glissement dans les machoires de la machine d’essai. 

2) r 
@2 - G2 + (b2 - bd2 

= 

4@2 - s> 

3) Résultant de 11, r, b, et b2, mais dans la tolérance indiquée. 

Figure 1 - Éprouvette B usages multiples types A et B 
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Annexe A 
(informative) 

Applications recommandées pour les éprouvettes à usages multiples ou 
parties de ces éprouvettes 

Mbthode Referencel) 
Type d’éprouvette et/ou 

dimensions 
mm 

Essai de traction 
Essai de fluage en traction 
Essai de flexion 
Essai de fluage en flexion 
Essai de compression 
Resistance au choc - Charpy 
Résistance au choc - Izod 
Resistance au choc-traction 
Température de fléchissement sous charge 
Température de ramollissement Vicat 
Durete par penetration à la bille 
Fissuration sous contrainte dans un environnement donne 

Masse volumique 
Indice d’oxygene 
Indice de resistance au cheminement (IRC) 
Corrosion électrolytique 
Dilatation lineique 

1) Voir annexe B. 

ISO 527-2 Aou B 
ISO 899 Aou B 
ISO 178 80x10~4 
ISO 6602 80x10~4 
ISO 604 (lOà40)xlOx4 
ISO 179 80x10~4 
ISO 180 80x10~4 
ISO 8256 80x10~4 
ISO 75 (11Oou8O)x1Ox4 
ISO 306 10x10x4 
ISO 2039-l (,20)X20X4 
ISO 4599 
ISO 4600 i AouBou80x10x4 

ISO 1183, méthode A 30X10X4 
ISO 4589 80x10~4 
CEI 112 >15xl5x4 
CEI 426 30X10X4 

>3OxlOx4 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 3167:1993
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/6345c770-9264-42c1-9e60-

d1c5e29d2a8e/iso-3167-1993



ISO 3167:1993(F) 

Annexe B 
(informative) 

Bibliographie 

[1] ISO 75:1987, Plastiques et ebonite - Determi- 
nation de la temperature de flechissement sous 
charge. 

[2] ISO 178: 1993, Plastiques - Determina tion des 
propriétés en flexion. 

[3] ISO 179:1993, Plastiques - Determination de 
la resistance au choc Charpy. 

[4] ISO 180:1993, Plastiques - Détermination de 
la résistance au choc Izod. 

[S] ISO 306:1987, Plastiques - Matières thermo- 
plastiques - Determination de la température 
de ramollissement Vïca t. 

[6] ISO 527-2:1993, Plastiques - Determination 
des propriétés en traction - Partie 2: Condi- 
tions d’essai des plastiques pour moulage 
et extrusion. 

[7] ISO 604:1973, Matières plastiques - Determi- 
nation des caractéristiques en compression. 

[8] ISO 899:1981, Plastiques - Détermination du 
fluage en traction. 

[9] ISO 1183:1987, Plastiques - Méthodes pour 
déterminer la masse volumique et la densité re- 
la tive des plastiques non alvéolaires. 

Cl01 

Cl11 

L-121 

cw 

Cl41 

cw 

Cl61 

cm 

WI 

ISO 2039-I : 1987, Plastiques - Détermination 
de la durete - Partie 1: Methode de péné- 
tration & la bille. 

ISO 4589: 1984, Plastiques - Essais de reaction 
au feu - Determina tion de l’indice d’oxygène. 

ISO 4599:1986, Plastiques - Détermination de 
la fissura tion sous contrain te dans un environ- 
nement donne (ESC) - Methode de 
l’éprouvette courbée. 

ISO 4600:1992, Plastiques - Détermination de 
la fissura tion sous contrainte dans un environ- 
nement donne (ESC) - Methode par enfon- 
cement de billes ou de goupilles. 

ISO 6602:1985, Plastiques - Détermination du 
fluage en flexion par sollicitation en trois points. 

ISO 8256:1990, Plastiques - Détermination de 
la résistance au choc-traction. 

ISO 10350: -3), P/as tiques - Acquisition et pré- 
sen ta tion de caractéristiques intrinsèques 1 com- 
parables. 

CEI 112:1979, Méthode pour déterminer les in- 
dices de resistance et de tenue au chemi- 
nement des matériaux isolants solides dans des 
conditions humides. 

CEI 426: 1973, Détermination de la corrosion 
élec trolvticwe avec des ma teriaux isolants. , , 

3) A publier. 
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