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La présente norme est en large concordance avec NF H 33-507:1987.

Boites dites «tines» 
pour produits de biscuiterie

Emballages métalliques 

mailto:imanor@imanor.gov.ma


Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PNM 01.4.031:2020

Avant-Propos  

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 NM 01.4.031 a été élaborée par la Commission de 

Normalisation de chaudronnerie et mesuiserie métalliques (037). 
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1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 

La présente norme a pour objet de fixer les caractéristiques dimensionnelles des tines pour produits de 

biscuiterie. 

2 RÉFÉRENCES 

Euronorm 145-78 Fer noir et fer blanc en feuilles - Qualité, dimensions et tolérances. 

Euronorm 146-80 Fer noir et fer blanc en bobines destinées à être découpées en feuilles - Qualité, 

dimensions et tolérances. 

3 DÉSIGNATION 

Les emballages visés par la présente norme sont désignés par l'indication successive de leur nom, de leurs 

dimensions, de leur matériau, de la référence à la présente norme: 

Exemple de désignation 

4 FABRICATION 

Tine 1 /2, 215 X 230 X 120, fer blanc, NF H 33-507 

4. 1 Matériaux constitutifs 

Fer blanc, 

fer noir. 

4.2 Exécution à fond serti 

En cas d'exécution à fond serti, les angles vifs de la vue en plan sont remplacés par un arrondi de valeur au plus 

égale, à l'intérieur, à 12 mm. 

4.3 Exécution sans fond rapporté 

Le corps de la boîte peut être d'une seule pièce avec agrafage des panneaux dans les angles. 

- 2 -NM 01.4.031



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

- 3 -

5 CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES 

Dimensions en millimètres 

1 

1 

Vue en plan couvercle enlevé 

1 

ll:I: 

1 1 

le 

Désignation A B C 

Tine 1 /1 240 

Tine 1/2 120 
215 230 

Tine 3/8 90 

Tine 1 /4 60 

Tine 1 /8 60 107,5 230 

Tine 1 /8 60 115 215 

Les formes et dimensions non cotées sont laissées à l'initiative du fabricant. 

Tolérances : ± 1 mm sur chacune des dimensions: A, B et C. 

NM 01.4.031 




