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PNM EN 10335:2020

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions 
de la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 10335 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de chaudronnerie et menuiserie métalliques (037).  
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NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 10335

Avril 2005

© CEN 2005 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 10335:2005 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 7 mars 2005. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans
une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et
notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie,
Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

ICS : 67.250

Version française

Acier pour emballage — Produits plats en acier destiné
à entrer au contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation 

de l'homme et des animaux — Acier non allié revêtu de chrome

Verpackungsblech — Flacherzeugnisse aus Stahl
für die Verwendung in Berührung mit Lebensmitteln, 

Produkten und Getränken für den menschlichen 
und tierischen Verzehr — Unlegierter elektrolytisch 

spezialverchromter Stahl

Steel for packaging — Flat steel products intended
for use in contact with foodstuffs, products 

or beverages for human and animal consumption —
Non alloyed electrolytic chromium/chromium 

oxide coated steel

NM EN 10335:2020
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Avant-propos

Le présent document (EN 10335:2005) a été élaboré par le Comité Technique ECISS/TC 26 «Aciers pour emballage
— Prescriptions de qualité, dimensions, tolérances et essais spécifiques», dont le secrétariat est tenu par BSI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en octobre 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être reti-
rées au plus tard en octobre 2005.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
et Suisse.

NM EN 10335:2020
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1 Domaine d'application

La présente norme spécifie l’acier à utiliser et la composition du revêtement métallique servant à la fabrication de
fer chromé verni et d’objets qui à l’état de produit fini sont destinés à entrer en contact direct avec des denrées,
et produits pour l’alimentation de l’homme et des animaux.

Les principaux exemples d’application sont les suivants :

— boîtes boissons ;

— boîtes pour conserves alimentaires ;

— capsules et couvercles.

Le choix du matériau doit être en adéquation avec les conditions d’emploi.

La présente norme ne s’applique pas aux catégories d’aciers hors emballages destinés à entrer en contact avec
des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les réfé-
rences datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 10202:2001, Aciers pour emballage laminés à froid — Fer blanc électrolytique et fer chromé électrolytique.

EN 10204, Produits métalliques — Types de documents de contrôle.

EN 10334, Acier pour emballage — Produits plats en acier destiné à entrer au contact des denrées, produits et
boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux — Acier non revêtu (fer noir).

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
fer chromé
fer noir laminé à froid, revêtu sur les deux faces d’une couche de chrome. La masse du revêtement (chrome total)
peut s’élever jusqu’à 140 mg/m2 et par face

3.2
fer noir
voir EN 10334

3.3
acier pour contact alimentaire
voir EN 10334

3.4
acier pour emballage
voir EN 10334

3.5
acier hors emballage
voir EN 10334

NM EN 10335:2020
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4 Informations à fournir par l’acheteur

Les informations devant être fournies par l’acheteur au moment de l’appel d’offres et de la commande doivent
satisfaire les prescriptions de l’EN 10202.

NOTE En outre, l’acheteur peut préciser le type d’huile apte au contact alimentaire à utiliser dans le cas où le produit est
livré huilé.

5 Dimensions et tolérances sur les dimensions

Les dimensions nominales doivent faire l’objet d’un accord au moment de l’appel d’offres et de la commande.

Les tolérances sur les dimensions doivent satisfaire les prescriptions de l’EN 10202:2001 (Article 9).

6 Exigences

6.1 Métal de base

Le métal de base doit satisfaire les prescriptions de l’EN 10334.

NOTE Telles que décrites dans l’Annexe A informative de l’EN 10202:2001, des limites plus serrées peuvent être néces-
saires pour certains éléments, plus particulièrement pour des raisons de fabrications.

6.2 Revêtement de chrome

Le revêtement de chrome doit satisfaire aux exigences de l’EN 10202.

6.3 Huilage

Sauf spécification contraire au moment de l’appel d’offres et de la commande, les produits livrés doivent être lubri-
fiés avec une huile qui est apte au contact alimentaire, comme défini dans l’EN 10202.

7 Contrôle

À la demande de l’acheteur, la conformité aux exigences de la commande doit, conformément à la présente norme,
être attestée. Conformément à l’EN 10204 et sauf accord contraire, le document de contrôle 2.1 est applicable.

8 Désignation

La désignation doit être conforme à celle définie par l’EN 10202.

9 Marquage, étiquetage, emballage

Chaque bobine ou fardeau doit porter une étiquette indiquant la référence à la présente norme, le nom et la mar-
que du producteur et l’identification du lot.

Les spécifications d’emballage doivent être convenues au moment de l’appel d’offres et de la commande.

NM EN 10335:2020
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