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IS0 3545-2 : 1989 (FI 

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 en général 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 
gouvernementales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. L’ISO col- 
labore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique. 

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 ’ ISUqui requièrent l’approbation de 75 % au moins des 
comités membres votants. 

La Norme internationale IS0 3545-2 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 5, 
Tuyauteries en métaux ferreux et raccords métalliques. 

L‘ISO 3545 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Tubes et 
raccords en acier - Symboles à utiliser dans les spécifications 

- Partie 1 : Tubes et accessoires de forme tubulaire à section circulaire 

- Partie 2 :  Profils creux à section carrée ou rectangulaire 

Partie 3 :  Accessoires tubulaires à section circulaire - 
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NORME INTERNATIONALE IS0  3545-2 : 1989 (F) 

Tubes et raccords en acier - Symboles à utiliser 
dans les spécifications - 
Partie 2 :  
Profils creux en acier à section carrée ou rectangulaire 

1 Domaine d'application 

La presente partie de I'ISO 3545 definit les symboles les plus 
usuels en vue de faciliter et d'unifier le langage dans le domaine 
des normes pour profils creux en acier et produits connexes 
susceptibles d'être BlaborBes. 

I, = moment d'inertie (ou quadratique) de flexion par rapport 8 
l'axe des x 

Iy = moment d'inertie (ou quadratique) deflexion par rapport 8 
l'axe des y 1) 

W = module d'inertie 

2 Symboles fondamentaux (voir figures 1 et 2) W, = module d'inertie de flexion par rapport 8 l'axe des x 

B = longueur du côte de la section carr6e; longueur du petit 1, w = -  
,Y H l 2  côte de la section rectangulaire 

H = longueur du grand côte de la section rectangulaire 

7 = Bpaisseur de la paroi 

ri = rayon d'angle interieur 

Wy = module d'inertie de flexion par rapport 8 l'axe desy l )  

I 
BI 2 

wu = Y 

A = section du metal ro = rayon d'angle exterieur 

r ,  = rayon d'angle moyen 

rcalc = rayon d'angle utilise pour le calcul des caractéristiques 

i = rayon de giration 

i, = rayon de giration par rapport 8 l'axe des x 
rmax = rayon d'angle interieur maximal 

i, = p2 
3 Symboles relatifs aux tolérances 

iy = rayon de giration par rapport 8 l'axe des y ' )  
Voir IS0  5252 ; 1977, Tubes en acier - Systhes de tokran- 
ces. 

Q = Bquerrage des côtes 

X = conCavit6 ou convexit6 (voir figure 3)  

V = vrillage (voir figure 4) 

iy = \Q 
Z = module plastique 

Z ,  = module plastique par rapport 8 l'axe des x 

Zy = module plastique par rapport 8 l'axe desy l )  

J = moment d'inertie (ou quadratique) de torsion 

C = module d'inertie (ou constante) de torsion 

4 Symboles relatifs aux sp6cifications (voir 
figure 5) 

I = moment d'inertie (ou quadratique) de flexion 

~ 

1) Pour les tubes B section carrke, tous les critbres et parambtres sont Bgaux. 
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Figure 3 

Figure 4 

Figure 5 

CDU 621.643.2-034.14 : 669.14-462 
Descripteurs: produit en acier, profil6 creux, forme carrbe, forme rectangulaire, symbole. 

Prix bas6 sur 2 pages 
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