
 
 

 

Référence de l’enquête publique EP 34/2020 
 

Commission de normalisation 
 

Produits de fonderie (CN 039) 

Date de clôture de l’enquête publique 
 

27/07/2020 

 

Responsable 
 

M. Issam ALOUZ 

 
 

LISTE DES PROJETS DE NORMES EN ENQUETE PUBLIQUE 
 

Commission de normalisation : CN 039                                                           

Code Titre 

Date de 
clôture de 
l’enquête 
publique 

PNM ISO 6363-1 Aluminium et alliages d'aluminium corroyés — Barres, tubes et fils étirés à froid — 

Partie 1 : Conditions techniques de contrôle et de livraison ; (IC 01.6.100) (REV) 

27/07/2020 

PNM ISO 6363-2 Aluminium et alliages d'aluminium corroyés — Barres, tubes et fils étirés à froid — 

Partie 2 : Caractéristiques mécaniques ; (IC 01.6.101) (REV) 

27/07/2020 

PNM ISO 6363-3 Aluminium et alliages d'aluminium corroyés — Barres, tubes et fils étirés à froid — 

Partie 3 : Barres rondes et fils étirés — Tolérances sur forme et dimensions 

(tolérances de diamètre symétriques en plus et en moins) ; (IC 01.6.102) (REV) 

27/07/2020 

PNM ISO 6363-4 Aluminium et alliages d'aluminium corroyés — Barres, tubes et fils étirés à froid — 

Partie 4 : Barres rectangulaires et fils étirés — Tolérances sur forme et dimensions 

; (IC 01.6.103) (REV) 

27/07/2020 

PNM ISO 6363-5 Aluminium et alliages d'aluminium corroyés — Barres, tubes et fils étirés à froid — 

Partie 5 : Barres carrées et hexagonales et fils étirés — Tolérances sur forme et 

dimensions ; (IC 01.6.104) (REV) 

27/07/2020 

PNM ISO 6362-1 Aluminium et alliages d'aluminium corroyés — Barres, tubes et profilés filés — 

Partie 1 : Conditions techniques de contrôle et de livraison ; (IC 01.6.122) (REV) 

27/07/2020 

PNM ISO 6362-2 Aluminium et alliages d'aluminium corroyés — Barres, tubes et profilés filés — 

Partie 2 : Caractéristiques mécaniques ; (IC 01.6.123) (REV) 

27/07/2020 

PNM ISO 6362-3 Aluminium et alliages d'aluminium corroyés — Barres, tubes et profilés filés — 

Partie 3 : Barres rectangulaires filées — Tolérances sur forme et dimensions ; (IC 

01.6.124) (REV) 

27/07/2020 

PNM ISO 6362-4 Aluminium et alliages d'aluminium corroyés — Barres, tubes et profilés filés — 

Partie 4 : Profilés — Tolérances sur forme et dimensions ; (IC 01.6.125) (REV) 

27/07/2020 

PNM ISO 6362-5 Aluminium et alliages d'aluminium corroyés — Barres, tubes et profilés filés — 

Partie 5 : Barres rondes, carrées et hexagonales — Tolérances sur forme et 

dimensions ; (IC 01.6.126) (REV) 

27/07/2020 

PNM ISO 6361-1 Aluminium et alliages d'aluminium corroyés — Tôles, bandes et tôles épaisses — 

Partie 1 : Conditions techniques de contrôle et de livraison ; (IC 01.6.193) (REV) 

27/07/2020 



PNM ISO 6361-2 Aluminium et alliages d'aluminium corroyés — Tôles, bandes et tôles épaisses — 

Partie 2 : Propriétés mécaniques ; (IC 01.6.194) (REV) 

27/07/2020 

PNM ISO 6361-3 Aluminium et alliages d'aluminium corroyés — Tôles, bandes et tôles épaisses — 

Partie 3 : Bandes : Tolérances sur forme et dimensions ; (IC 01.6.195) (REV) 

27/07/2020 

PNM ISO 6361-4 Aluminium et alliages d'aluminium corroyés — Tôles, bandes et tôles épaisses — 

Partie 4 : Tôles et tôles épaisses : Tolérances sur forme et dimensions ; (IC 

01.6.196) (REV) 

27/07/2020 

PNM ISO 6361-5 Aluminium et alliages d'aluminium corroyés — Tôles, bandes et tôles épaisses — 

Partie 5 : Composition chimique ; (IC 01.6.197) 

27/07/2020 

PNM ISO 10049 Pièces moulées en alliages d'aluminium — Méthode visuelle d'évaluation de la 

porosité. (IC 01.6.199) (REV) 

27/07/2020 

 


