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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 818-7 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Appareils de levage (050). 



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 818-7:2002+A1

Mars 2008

© CEN 2002 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 818-7:2002+A1:2008 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 8 novembre 2001 et inclut l’Amendement A1
approuvé par le CEN le 14 février 2008. 

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.
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Avant-propos

Le présent document (EN 818-7:2002+A1:2008) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 168 «Chaînes,
câbles, sangles, élingues et accessoires», dont le secrétariat est tenu par la 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 septembre 2008, et toutes les normes en contradiction devront être retirées au plus
tard en décembre 2009, en application de la résolution 3 du Centre de Management du CEN du 30 juillet 2008.

Le présent document comprend l’Amendement 1, approuvé par le CEN le 2008-02-14.

Le présent document remplace l’EN 818-7:2002.

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l’amendement est indiqué dans le texte par les repères !".

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et
l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de) Directive(s) CE.

Pour la relation avec la (les) Directive(s) CE, voir les Annexes ZA et ZB, informatives, qui font partie intégrante du
présent document.

Les autres parties de l’EN 818 sont :

— Partie 1 : Conditions générales de réception

— Partie 2 : Chaînes de tolérance moyenne pour élingues en chaînes — Classe 8

— Partie 3 : Chaînes de tolérance moyenne pour élingues en chaînes — Classe 4

— Partie 4 : Élingues en chaînes — Classe 8

— Partie 5 : Élingues en chaînes — Classe 4

— Partie 6 : Élingues en chaînes — Spécification pour l’information sur l’utilisation et la maintenance qui doit être
fournie par le fabricant.

Les Annexes A et B sont normatives. Les Annexes C, D, E, ZA et ZB sont informatives.

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, Bulgarie, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

NM EN 881-7:2021
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Introduction

La présente Norme européenne a été élaborée en vue d'être une norme harmonisée afin de fournir un moyen de
se conformer aux exigences essentielles de sécurité de la Directive machines et des réglementations AELE qui
y sont associées.

Ces chaînes sont destinées aux palans de série. Le pas multiple fait l’objet d’une tolérance serrée.

L'étendue des phénomènes dangereux couverts est indiquée dans le domaine d'application de la présente Norme
européenne. De plus, il convient que l’équipement de levage soit conforme de façon adéquate à l'EN 292 pour les
phénomènes dangereux non couverts par cette norme.

L’annexe A est normative et fournit les bases de calcul des dimensions et des propriétés mécaniques des chaînes
pour palans.

L’annexe B est normative et donne les critères de sélection de la dimension nominale des chaînes pour palans, de
classe T, types T, DAT et DT, destinées aux palans de série.

L'annexe C est informative et donne un système de désignation destiné à permettre l'identification des types de
chaînes à maillons courts de tolérance serrée de classe T. Compte tenu du fait que ce système n'est pas largement
utilisé, il est présenté, dans cette première édition, dans une annexe informative. Cependant, si son utilisation se
révélait être généralement acceptée, il pourrait être justifié de réviser le statut de cette information.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les prescriptions relatives à la sécurité des chaînes pour palans, de classe T,
(type T trempé et revenu et types DAT et DT cémentés), pour une utilisation avec des palans à chaîne de série
actionnés manuellement ou électriquement.

Les chaînes pour palans de types DAT et DT ont une dureté de surface supérieure à la dureté de l'âme et sont
utilisées pour des palans à chaîne motorisés afin d'offrir une plus grande résistance à l'usure.

Les chaînes pour palans de type DT sont différentes des chaînes pour palans de type DAT car elles ont une dureté
de surface plus importante et/ou une épaisseur de couche cémentée plus importante afin d’optimiser la résistance à
l'usure.

La présente norme s'applique aux chaînes pour palans en acier à maillons courts soudés électriquement
conformément à l'EN 818-1.

La plage de dimensions nominales des chaînes pour palans couvertes par la présente Norme européenne est
comprise entre 4 mm et 22 mm.

Les phénomènes dangereux couverts par la présente Norme européenne sont identifiés à l'article 4.

2 Références normatives

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non des dispositions d'autres publications. Ces références
normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-après. Pour les
références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne s'appliquent
à cette norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les références non
datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

EN 292-1:1991, Sécurité des machines — Notions fondamentales, principes généraux de conception — Partie 1 :
Terminologie de base, méthodologie.

EN 292-2:1991/A1:1995, Sécurité des machines — Notions fondamentales, principes généraux de conception —
Partie 2 : Principes et spécifications techniques.

EN 818-1:1996, Chaînes de levage à maillons courts — Sécurité — Partie 1 : Conditions générales de réception.

EN 1050:1996, Sécurité des machines — Principes pour l'appréciation des risques.

EN ISO 7500-1, Matériaux métalliques — Vérification des machines pour essais statiques uniaxiaux — Partie 1 :
Machines d'essai de traction/compression. Vérification et étalonnage du système de mesure de charge
(ISO 7500-1:1999).

NM EN 881-7:2021
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EN 10025, Produits laminés à chaud en aciers de construction non alliés — Conditions techniques de livraison
(y compris l'amendement A1:1993).

ISO 643, Aciers — Détermination micrographique de la grosseur de grain apparente.

ISO 4301-1, Grues et appareils de levage — Classification — Partie 1 : Généralités.

ISO 6507-1, Matériaux métalliques — Essai de dureté Vickers — Partie 1 : Méthode d'essai.

ISO 4965, Machines d'essai de fatigue par charge axiale — Étalonnage dynamique — Méthode des jauges
de déformation.

3 Termes et définitions 

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes, définitions et symboles donnés dans l'EN 818-1
s'appliquent.

4 Phénomènes dangereux

La chute d'une charge due à une défaillance d'une chaîne pour palans met directement ou indirectement en danger
la sécurité ou la santé des personnes situées dans la zone dangereuse des appareils de levage.

Afin de garantir la résistance et la longévité nécessaires des chaînes pour palans, la présente Norme européenne
définit les prescriptions relatives à la conception, au choix des matériaux de construction et aux essais afin d'assurer
que les niveaux spécifiés de performance sont atteints.

Les défaillances dues à la fatigue ne sont pas considérées comme un phénomène dangereux pour les chaînes de
type T, lorsque des chaînes pour palans choisies selon l'annexe B et ayant les niveaux spécifiés de performance et
de conception requis par la présente Norme européenne sont utilisées sur des palans de série.

Les défaillances dues à la fatigue sont considérées comme un phénomène dangereux pour les chaînes pour palans
de types DAT et DT utilisées avec des palans motorisés. En conséquence, la présente Norme européenne spécifie
les niveaux de performance et de conception requis, avec une référence particulière à la résistance à la fatigue.

Etant donné qu'une défaillance peut résulter d'un choix incorrect de la classe et des spécifications des chaînes pour
palans, la présente Norme européenne établit également les prescriptions concernant le marquage et le certificat
du fabricant.

L'incompatibilité dimensionnelle entre la chaîne pour palans et les éléments de raccordement du palan (noix, guide
de chaîne et dispositif de chargement) peuvent engendrer une défaillance prématurée, et la présente Norme
européenne établit les prescriptions dimensionnelles permettant d'assurer un assemblage et une fixation correctes.

Le Tableau 1 liste les phénomènes dangereux, nécessitant une action visant à réduire les risques identifiés par une
estimation des risques, comme étant spécifiques et significatifs pour les chaînes pour palans de classe T, types T,
DAT et DT.

Tableau 1 — Phénomènes dangereux et prescriptions associées

Phénomènes dangereux identifiés 
dans l'annexe A de l'EN 1050:1996

Article correspondant de l'annexe A 
de l'EN 292-2:1991/A1:1995

Article/paragraphe 
correspondant 

de la présente Norme

1.e Risques mécaniques 
dus à l'inadéquation de la résistance

1.3.2 

4.1.2.3 

4.1.2.4 

4.2.4

5

6

1.7.3 

4.3.1 
7

1.5 Défaillance due à la fatigue 
(types DAT, DT uniquement)

— 5.5.6 et 6.2.7

NM EN 881-7:2021
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5 Prescriptions de sécurité

5.1 Généralités

Les chaînes pour palans doivent être conformes aux prescriptions de l'EN 818-1.

5.2 Dimensions

5.2.1 Généralités

Une sélection de dimensions et de diamètres nominaux est donnée en 5.2.2 et 5.2.4. D'autres diamètres nominaux
peuvent être utilisés à condition que ces diamètres nominaux soient compris dans les limites spécifiées au 5.2.2 et
que les dimensions et les tolérances soient calculées conformément à l'annexe A.

Bien que le pas nominal du maillon pn soit basé sur 3 dn (où dn est le diamètre nominal des chaînes pour palans)
celui-ci peut varier mais ne doit pas excéder les limites 2,6 dn à 3,2 dn. Le pas nominal du maillon pn doit être soumis
aux tolérances spécifiées dans l’annexe A.

NOTE La compatibilité entre la chaîne pour palans et les éléments de raccordement du palan nécessite que le diamètre
nominal et les autres dimensions ainsi que la répartition des tolérances fassent l’objet d’un accord entre le fabricant de chaînes
et le fabricant de palans.

5.2.2 Diamètre nominal dn

Le diamètre nominal ne doit pas être inférieur à 4 mm ou supérieur à 22 mm, un choix de diamètres nominaux est
donné dans le Tableau 2.

5.2.3 Tolérances des diamètres de la matière

Les tolérances des diamètres de la matière pour des diamètres nominaux donnés sont listées dans le Tableau 2. Ces
tolérances ainsi que celles des autres diamètres nominaux de la matière doivent être calculés conformément à A.1.

5.2.4 Pas et largeurs

Les dimensions et tolérances du pas de 3 dn et de la largeur pour les diamètres nominaux choisis doivent être
conformes à celles données dans le Tableau 2. Les dimensions et les tolérances du pas et de la largeur doivent être
calculées conformément à A.1.

Ces dimensions et ces tolérances ainsi que toutes autres dimensions nominales et plages de pas et les longueurs
de pas multiple doivent être calculées conformément à A.1.

Les tolérances des longueurs de pas multiples doivent être calculées conformément à A.1. 

NM EN 881-7:2021
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5.2.5 Diamètre à la soudure

Le diamètre maximal à la soudure pour les dimensions nominales données doit être tel que listés dans le Tableau 2
et doit être calculé conformément à l’annexe A. Le diamètre maximal à la soudure ne doit pas dépasser 8 % de la
dimension nominale quelle que soit la direction. L’épaisseur de l’acier à la soudure ne doit pas être inférieure au
diamètre réel de l’acier adjacent à la soudure en aucun endroit.

5.2.6 Longueur dimensionnellement affectée par la soudure

La longueur dimensionnellement affectée par la soudure e ne doit pas être de plus de 0,6 dn de chaque coté du centre
du maillon (voir Figure 1).

Tableau 2 — Dimensions choisies

Dimensions en millimètres

Pas Largeur
Longueur de référence 

de 11 × pn

Diamètre
à la soudure

Diamètre 
nominal

dn

Tolérance 
du diamètre 
de la matière

pn Tolérance 1)
intérieure

w3
min.

extérieure
w2

max.
Tolérance 1)

ds

max.

4 ± 0,2 12 0,25 4,8 13,6 132 0,6 4,3

5 ± 0,2 15 0,3 6,0 17,0 165 0,8 5,4

6 ± 0,2 18 0,35 7,2 20,4 198 1,0 6,5

7 ± 0,3 21 0,4 8,4 23,8 231 1,1 7,6

8 ± 0,3 24 0,5 9,6 27,2 264 1,3 8,6

9 ± 0,4 27 0,5 10,8 30,6 297 1,4 9,7

10 ± 0,4 30 0,6 12,0 34,0 330 1,6 10,8

11 ± 0,4 33 0,6 13,2 37,4 363 1,7 11,9

12 ± 0,5 36 0,7 14,4 40,8 396 1,9 13,0

13 ± 0,5 39 0,8 15,6 44,2 429 2,1 14,0

14 ± 0,6 42 0,8 16,8 47,6 462 2,2 15,1

16 ± 0,6 48 0,9 19,2 54,4 528 2,5 17,3

18 ± 0,9 54 1,0 21,6 61,2 594 2,9 19,4

20 ± 1,0 60 1,2 24,0 68,0 660 3,2 21,6

22 ± 1,1 66 1,3 26,4 74,8 726 3,5 23,8

1) Ces tolérances sont en principe divisées par + 2/3 et – 1/3 pour les maillons individuels ainsi que les longueurs de
référence standard.

EN 818-7:2002+A1:2008 (F)

NM EN 881-7:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

EN 818-7:2002+A1:2008 (F)

8

Légende

1 Axe central du maillon

l est la longueur de pas multiple

p est le pas

dm est le diamètre de la matière

ds est le diamètre à la soudure

e est la longueur dimensionnellement affectée par la soudure

w3 est la largeur intérieure à la soudure 

w2 est la largeur extérieure à la soudure

Figure 1 — Dimensions d'un maillon et de chaînes pour palans

5.3 Matière et traitement thermique

5.3.1 Qualité de la matière

5.3.1.1 Généralités

Le fabricant de la chaîne pour palans doit choisir dans les limites données de 5.3.1.2 à 5.3.1.4, le type d’acier à
utiliser, de telle manière qu’une fois la chaîne pour palans terminée et après avoir subie un traitement thermique
adéquat, celle-ci remplisse les propriétés mécaniques spécifiées dans la présente Norme européénne.

NM EN 881-7:2021
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5.3.1.2 Type d’acier

L’acier utilisé doit être produit par procédé électrique ou par procédé d’affinage à l’oxygène.

5.3.1.3 Désoxydation

L'acier doit être complètement calmé, comme défini dans l’EN 10025 et stabilisé vis-à-vis de la fragilisation due au
vieillissement causé par les efforts et avoir une taille de grain austénitique de 5 ou moins, lors des vérifications
conformes à l'ISO 643.

5.3.1.4 Composition chimique

L'acier doit contenir certains éléments d'alliage en quantités suffisantes pour que la chaîne pour palans finie, ayant
subie le traitement thermique conforme au 5.3.2, satisfasse non seulement les propriétés mécaniques requises par
la présente Norme européenne mais possède également une ductilité et une résilience à basse température
adéquates pour résister à des chocs en charge. La chaîne pour palans ne doit pas être affectée par des températures
inférieures à celles données dans le Tableau 9 pour chaque type de chaînes pour palans.

L'acier utilisé doit contenir du nickel et au moins un des autres éléments dans les proportions minimales indiquées
au Tableau 3.

Afin de s'assurer que la chaîne est stabilisée vis-à-vis de la fragilisation due au vieillissement causé par les efforts
pendant l'utilisation, l'acier doit contenir au moins 0,025 % d'aluminium.

L'acier ne doit pas contenir plus de soufre et de phosphore que les limites données au Tableau 4.

5.3.2 Traitement thermique

Les chaînes pour palans de tous types doivent être trempées et/ou cémentées à une température supérieure à celle
du point AC3 puis revenues avant d'être soumises à la force d'épreuve de fabrication.

Tableau 3 — Composition chimique — éléments d'alliage

Élément
Teneur massique minimale en % telle que déterminée par l’analyse de coulée pour

Type T Type DAT Type DT

Nickel 0,40 0,7 0,9 1)

Chrome 0,40 0,40 0,40

Molybdène 0,15 0,15 0,15

1) Une dureté de surface et/ou une profondeur de couche cémentée plus importante nécessite une teneur
en nickel plus grande afin d'éviter toute fragilisation.

Tableau 4 — Teneur en soufre et en phosphore

Élément
Teneur maximale massique en % telle que déterminée par

analyse de coulée analyse de contrôle

Soufre 0,020 0,025

Phosphore 0,020 0,025

Somme de soufre + phosphore 0,035 0,045

EN 818-7:2002+A1:2008 (F)

NM EN 881-7:2021
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5.4 Charge maximale d'utilisation (WLL)

Les charges maximales d'utilisation pour les dimensions nominales choisies des chaînes pour palans doivent être
telles que données dans le Tableau 5.

NOTE Les limites données dans le Tableau 5 ont été calculées conformément à l'annexe A.

Pour les dimensions nominales qui ne sont pas inclues dans le Tableau 5, les charges maximales d'utilisation doivent
être calculées conformément à l'annexe A.

Les contraintes supplémentaires imposées sur la chaîne pour palans par le fonctionnement des palans motorisés
doivent être prises en compte lors du choix de la dimension nominale pour une application particulière. Dans le cas
de chaîne pour palans motorisés, l'annexe B doit être utilisée pour les calculs.

5.5 Propriétés mécaniques

5.5.1 Force d'épreuve de fabrication (MPF)

Toutes les chaînes pour palans doivent être soumises à la force d'épreuve de fabrication calculée sur les bases
données à l'annexe A. Pour des dimensions nominales choisies, des valeurs sont données dans le Tableau 6.

NOTE Les formules et les règles d'arrondi des calculs sont également données dans l'annexe A.

Tableau 5 — Charges maximales d'utilisation (WLL)

Dimension nominale dn
mm

Chaîne de type T
t

Chaîne de type DAT
t

Chaîne de type DT
t

4
5
6

0,5
0,8
1,1

0,4
0,63
0,9

0,25
0,4
0,56

7
8
9

1,5
2
2,5

1,2
1,6
2

0,75
1
1,25

10
11
12

3,2
3,8
4,5

2,5
3
3,6

1,6
1,9
2,2

13
14
16

5,3
6
8

4,6
5
6,3

2,6
3
4

18
20
22

10
12,5
15

8
10
12,5

5
6,3
7,5

Contrainte moyenne N/mm2 200 1) 160 100

1) Seulement pour les palans manuels. Pour les palans motorisés : voir annexe B, Tableau B.1

NM EN 881-7:2021
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5.5.2 Force de rupture (BF) et allongement total final (A)

Les échantillons de chaîne pour palans à l'état fini doivent avoir une force de rupture au moins égale à celle calculée
sur la base de l'annexe A, et en complément de l'essai de traction, l'allongement total final minimal doit être conforme
aux valeurs données dans le Tableau 7.

5.5.3 Flèche de pliage

Les échantillons de maillons isolés de type T doivent supporter la flèche minimale spécifiée dans le Tableau 7 et
doivent être exempts de tous défauts visibles.

Les échantillons de maillons de types DAT et DT doivent supporter une force Fo équivalente à 2,5 fois la charge
maximale d'utilisation de la chaîne pour palans telle que définie en 5.4 et sans cassure. Les fissures superficielles ou
les défauts visibles ne doivent pas être considérés comme une rupture.

5.5.4 Dureté de surface

La dureté de surface de chacun des trois points de mesure tels que représentés à la Figure 3 pour tous les types de
chaînes à palans doit être au moins égale à la valeur spécifiée dans le Tableau 7.

Tableau 6 — Forces d'épreuve de fabrication et forces de rupture

Diamètre nominal
dn

mm

Force d'épreuve de fabrication (MPF)
kN

min.

Force de rupture (BF)
kN

min.

4 12,6 20,1

5 19,6 31,4

6 28,3 45,2

7 38,5 61,6

8 50,3 80,4

9 63,6 102

10 78,5 126

11 95 152

12 113 181

13 133 212

14 154 246

16 201 322

18 254 407

20 314 503

22 380 608

EN 818-7:2002+A1:2008 (F)
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5.5.5 Profondeur de couche cémentée

Pour les chaînes pour palans de tolérance serrée de types DAT et DT, la profondeur de couche cémentée, lorsqu'elle
est mesurée conformément à l'essai de type décrit en 6.2.6, doit être dans les limites relatives à la dimension
nominale dn spécifiées dans le Tableau 8.

5.5.6 Résistance à la fatigue

Les chaînes pour palans de tolérance serrée de types DAT et DT doivent supporter au moins 2 × 106 cycles
d’application de la plage de contraintes spécifiées en 6.2.7 sans défaillance.

6 Vérification des prescriptions de sécurité

6.1 Qualification du personnel

Tous les essais et les examens doivent être effectués par une personne compétente.

6.2 Essais de type

6.2.1 Généralités

Avant la fabrication en quantité de chaque type et diamètre de chaîne, les essais suivants doivent être effectués et
donner des résultats satisfaisants.

Tout changement de dimensions, de composition chimique, de conditions de cémentation ou de traitements
thermiques, hors des tolérances de fabrication habituelles, nécessite que tous les essais de type soient répétés.

Tableau 7 — Allongement total final, flèche de pliage et dureté de surface

Types de chaîne pour palans

T DAT DT

Allongement total final A 1) % min. 10 10 5

Flèche f en mm min. 0,8 dn — 2) — 2)

Dureté de surface 3) min.
dn < 7 mm, HV 5
dn = 7 mm à 11 mm, HV 10
dn > 11 mm, HV 10

360
360
360

500
500
450

550
550
500

1) Tel que spécifié en 6.4.4 de l'EN 818-1:1996, à l’exception de Lo, la longueur intérieure
originale de l'échantillon d'essai est utilisée à la place de Ln, longueur intérieure nominale.

2) Voir 5.5.3.

3) Pour les points de mesure voir 6.2.5.

Tableau 8 — Profondeur de couche cémentée

Diamètre nominal
dn

mm

Types de chaîne pour palans

DAT DT

< 8 (0,04 ± 0,01) dn (0,05 ± 0,01) dn

≥ 8 (0,03 ± 0,01) dn (0,04 ± 0,01) dn

NM EN 881-7:2021
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6.2.2 Dimensions

Les mesures doivent être effectuées sur chaque maillon individuel dans une longueur de chaîne de 11 maillons et
doivent satisfaire les prescriptions du 5.2. La longueur de référence standard de 11 maillons doit aussi être mesurée
et doit être conforme au 5.2.

6.2.3 Force d’épreuve de fabrication, force de rupture et allongement total final

Trois échantillons de chaîne doivent être soumis à l’essai de traction statique tel que spécifié dans l’EN 818-1.
En complément des essais de traction statique, les prescriptions spécifiées en 5.5.1 et 5.5.2 doivent être satisfaites.

6.2.4 Flèche de pliage

Trois maillons isolés de chaîne doivent être soumis à l’essai de pliage tel que spécifié dans l’EN 818-1.

Chaque échantillon de maillon isolé de chaîne de type T doit être plié jusqu’à ce qu’il atteigne une flèche f comme
indiqué dans le Tableau 7 et représenté à la Figure 2. Chaque échantillon de maillon isolé de types DAT et DT doit
être chargé avec la force F0 telle que spécifiée en 5.5.3. Après suppression de la force, les échantillons de maillon
doivent être examinés par une personne compétente et les prescriptions 5.5.3 doivent être remplies.

6.2.5 Essai de dureté de surface

Trois maillons isolés de chaîne doivent être soumis à l’essai de dureté de surface effectué selon l’ISO 6507-1 et les
mesures doivent être réalisées en trois points comme représenté à la Figure 3. Un montage spécial doit être utilisé
pour s’assurer que la courbure de la surface du maillon n’affecte pas la validité des mesures effectuées. Chaque
résultat doit satisfaire les prescriptions de 5.5.4.

6.2.6 Détermination de la profondeur de la couche cémentée — Types DAT et DT

Trois maillons isolés de chaîne doivent être soumis aux essais afin de déterminer la dureté de l’âme et la profondeur
de cémentation.

Chacun des trois maillons isolés doit être coupé longitudinalement comme indiqué à la Figure 4 afin que la surface à
vérifier soit sur l'axe central du maillon avec les intrados identifiés.

Chaque échantillon doit être monté sur un plastique métallographique dur et préparé à un fini d'au moins 6 μm.

Les mesures de dureté Vickers, utilisant une force d'essai de 5 N, doivent être effectuées vers l'intérieur par rapport
aux intrados par une personne compétente, conformément aux procédures de l'ISO 6507-1. Des précautions doivent
être prises, lors du choix des espaces longitudinaux et latéraux des essais afin de s'assurer qu'une courbe de dureté
précise soit obtenue. Les séries de mesures intérieures doivent être poursuivies jusqu'à l’obtention d’un niveau de
dureté minimal.

Figure 2 —  Flèche de pliage f Figure 3 —  Essai de dureté, points de mesure

NM EN 881-7:2021
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Une ligne de référence doit être construite sur la courbe à un niveau équivalent à une dureté Vickers de 20 points
au-dessus de la dureté estimée de l'âme. La position équivalente à l'intersection de cette ligne de référence avec la
courbe de la dureté doit être considérée comme la profondeur de la couche cémentée.

La dureté de l'âme estimée est la dureté mesurée à la position équivalente à 3 × 0,06 dn de la surface extérieure.

Chaque vérification de la profondeur de cémentation doit remplir les prescriptions de 5.5.5.

Légende

1 Section transversale

2 Diamètre sur lequel les mesures sont prises

3 X = intrados

Figure 4 — Essai de dureté pour la détermination de la profondeur de cémentation,
disposition du maillon

6.2.7 Essai de résistance à la fatigue, types DAT et DT

Trois échantillons de 5 maillons doivent être soumis à l’essai de fatigue.

La fréquence de contrainte appliquée doit être de 5 Hz à 10 Hz, et la machine d'essai doit être conforme à l'ISO 4695
et à la classe 3 de l'EN ISO 7500-1.

Le niveau de contrainte appliqué au cours de chaque cycle doit être le suivant :

Niveau de contrainte maximal (σmax.) 200 N/mm2

Niveau de contrainte moyen 120 N/mm2

Niveau de contrainte minimal (σmin.) 40 N/mm2

Chaque échantillon doit remplir les prescriptions de 5.5.6. Les échantillons défaillants dans la zone des mors ne
doivent pas être pris en compte et l’essai doit être refait.

NM EN 881-7:2021
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6.3 Essais de type — Critères de réception

Les prescriptions des 6.2.2, 6.2.5 et 6.2.6 doivent être remplies pour chaque échantillon de chaque diamètre et type
de chaîne soumis à l’essai.

Pour les prescriptions des 6.2.3, 6.2.4 et 6.2.7, si un échantillon ne remplit pas les prescriptions, deux autres
échantillons de la même chaîne doivent être soumis à l’essai. Si ces deux échantillons sont satisfaisants alors les
prescriptions de l’essai de type sont remplies.

Une fois que tous les essais de type ont été entièrement satisfaits pour chaque dimension et type de chaîne en
question alors la production peut débuter.

6.4 Essais de production

6.4.1 Généralités

La taille du lot à partir duquel les échantillons doivent être choisis doit être de 200 m. Une fraction excédentaire de la
longueur de lot doit être considérée comme un lot distinct. Pour les types DAT et DT, lorsque la longueur du lot soumis
au traitement thermique est inférieure à 200 m, cette longueur doit être considérée comme un lot. Les échantillons
doivent être choisis comme spécifié dans l’EN 818-1.

6.4.2 Dimensions

Le nombre d’échantillons pour la vérification dimensionnelle doit être fonction de la dimension de la chaîne comme
spécifiée dans l’EN 818-1 et chaque échantillon doit se composer d’une longueur de 11 maillons de chaîne.

Les mesures doivent être prise sur chaque maillon individuel de chaque longueur et les prescriptions du 5.2 doivent
être remplies.

La longueur de référence standard de 11 maillons doit aussi être mesurée et doit être conforme au 5.2.

6.4.3 Force d’épreuve de fabrication

La machine d’essai et la procédure d’essai pour l’essai de traction doivent être telles que spécifiées dans l’EN 818-1.
Toutes les chaînes pour palans doivent être soumises à l’essai et soumises à la force d’épreuve de fabrication
spécifiée en 5.5.1.

6.4.4 Force de rupture et allongement total final

La machine d’essai et la procédure d’essai pour l’essai de traction doivent être telles que spécifiées dans l’EN 818-1.

En complément de l’essai de traction statique, les prescriptions en 5.5.2 doivent être remplies.

6.4.5 Flèche de pliage

Les équipements et procédures d’essai doivent être tels que spécifiés dans l’EN 818-1.

Chaque échantillon de maillon isolé de type T doit être plié jusqu’à ce qu’il atteigne une flèche f comme indiqué dans
le Tableau 7 et représenté à la Figure 2.

Les échantillons de maillon isolé de types DAT et DT doivent être chargés avec la force Fo correspondante telle que
spécifiée en 5.5.3. Après suppression de la force, l’échantillon de maillon doit être examiné par une personne
compétente et les prescriptions de 5.5.3 doivent être remplies.

NOTE Si nécessaire, le revêtement de surface peut être enlevé après l’essai de pliage afin de pouvoir effectuer l’examen.

NM EN 881-7:2021
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6.4.6 Essai de dureté de surface

Le nombre d’échantillons pour l’essai de dureté de surface doit être en fonction de la dimension de la chaîne comme
spécifié dans l’EN 818-1 et chaque échantillon doit être constitué de trois maillons simples.

Chaque échantillon de maillon doit être soumis à l’essai de dureté de surface effectué conformément à l’ISO 6507-1
avec les mesures réalisées en trois points comme représenté à la Figure 3.

Un montage spécial doit être utilisé pour s’assurer que la courbure de la surface du maillon n’affecte pas la validité
des mesures effectuées. Chaque résultat doit remplir les prescriptions de 5.5.4.

6.5 Essais de production — Critères de réception

Les prescriptions de 6.4.2 et 6.4.6 doivent être vérifiées pour chaque échantillon soumis à essai. Toutes les chaînes
doivent être soumises à essai et remplir les prescriptions du 6.4.3, aucun nouvel essai n'est permis.

Pour les prescriptions 6.4.4 et 6.4.5, si l’un des échantillons ne remplit pas les prescriptions, deux autres échantillons
de la même chaîne doivent être soumis à essai. Si ces deux nouveaux essais sont satisfaisants alors les prescriptions
de l’essai de production sont remplies.

7 Marquage

Le marquage doit être comme spécifié dans l'EN 818-1.

La marque de la classe des chaînes pour palans doit être T, DAT et DT selon le type.

8 Certificat du fabricant

Le certificat du fabricant doit être comme spécifié dans l'EN 818-1.

9 Information pour l'utilisation et l'assemblage de la chaîne dans le palan

9.1 Généralités

Les informations documentées couvrant les points listés de 9.2 à 9.6 doivent être fournies par le fabricant.

NOTE Des lignes directrices supplémentaires sont données dans l’ISO 7592 (voir Bibliographie).

9.2 Restriction sur la modification de la finition de la chaîne pour palans

Toute restriction sur l’altération d’un cas suivant doit être donnée :

a) Traitement thermique ;

b) Galvanisation ;

c) Plaquage ;

d) Enrobage.

NOTE Des lignes directrices supplémentaires sont données dans la Bibliographie.

NM EN 881-7:2021
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9.3 Limitations de l’utilisation de la chaîne pour palans dues aux conditions environnementales
contraires ou aux conditions dangereuses

Toute limitation de l’utilisation des chaînes due aux cas suivants doit être donnée :

a) Environnements contraires ;

b) Conditions dangereuses.

Les chaînes pour palans ne doivent pas être affectées par des températures inférieures à celles données dans le
Tableau 9 pour chaque type de chaîne pour palans, et il n’est pas nécessaire dans ce cas de réduire la charge
maximale d’utilisation. Lorsque ce type de chaîne pour palans doit être utilisé à des températures inférieures à celles
données dans le Tableau 9, il convient de consulter le fabricant.

Les chaînes pour palans de types T, DAT et DT peuvent être utilisées jusqu'à des températures de + 200 °C. Si la
chaîne pour palans atteint une température supérieure à 200 °C, elle doit être retirée du service.

La chaîne pour palans ne doit pas être immergée dans des solutions acides ou être exposées à des fumées acides.
Il convient de prêter attention sur le fait que certains processus de production utilisent des solutions ou des fumées
acides, et dans ce cas, il y a lieu de consulter le fabricant.

Pour les mêmes raisons, la chaîne pour palans ne doit pas être galvanisée ni soumise à des processus de
galvanoplastie sans l'accord du fabricant.

9.4 Actions devant être prises avant la mise en service de la chaîne pour palans

Des instructions doivent être données concernant les cas suivants :

a) nécessité de s’assurer de la disponibilité du certificat du fabricant ;

b) nécessité de s’assurer de la disponibilité des instructions pour l’utilisation de la chaîne pour palans et de l’appareil
sur lequel elle est montée, ainsi que de la disponibilité des informations pour la formation du personnel.

9.5 Instructions concernant l’utilisation correcte de la chaîne pour palans

a) sélection de la taille et du type de chaîne (voir annexe B et annexe E) ;

b) couplage correct de la chaîne avec le palan.

La chaîne pour palans doit être dirigée doucement et sans torsion à l'entrée et à la sortie des noix.

NOTE 1 Afin de s’assurer que la chaîne pour palans s’engage sans à-coup sur les noix, il convient que les noix
d’entraînement et intermédiaires soient conçues pour s’adapter à la chaîne pour palans.

NOTE 2 Afin d’éviter une déformation du dernier maillon de la chaîne pour palans, il convient que les éléments de liaison
chaîne/palan soient conçus de telle manière qu’ils permettent un mouvement libre d’au moins 5 % par rapport à la largeur
intérieure du maillon de chaîne pour palans.

Tableau 9 — Températures minimales pour les chaînes pour palan

Type de chaînes pour palans
Températures inférieures limites

°C

T – 40

DAT – 20

DT – 10

NM EN 881-7:2021
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c) propreté et graissage de la chaîne

Afin d’atteindre une durée de vie maximale, la chaîne pour palans doit être graissée, particulièrement dans les
zones où les maillons sont en contact.

NOTE 3 Il convient que la chaîne pour palans soit maintenue dans les conditions propres afin que sa liberté de mouvement,
ne soit pas altérée par la présence de saletés ou d’impuretés.

d) les chaînes pour palans ne doivent pas être utilisées dans la fabrication d’élingues. Les chaînes pour palans ne
doivent pas être utilisées pour le levage en berceau ou avec des élingues sans fin en nœud coulant.

9.6 Inspection

Les procédures à suivre par l'opérateur pour l’inspection périodique en service des chaînes pour palans doivent être
fournies avec les instructions relatives aux critères de mise au rebut et d'enregistrements.

NOTE Des lignes directrices supplémentaires sont données dans l'ISO 7592.
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Annexe A

(normative) 

Calculs des dimensions, des charges maximales d’utilisation 
et des propriétés mécaniques

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Dimensions et tolérances

A.1.1 Les tolérances des diamètres de la matière sont basées sur :

± 4 % du diamètre nominal de la chaîne pour les diamètres nominaux inférieurs à 18 mm ;

± 5 % du diamètre nominal de la chaîne pour les diamètres nominaux de 18 mm et plus, les valeurs étant arrondies
à 0,1 mm.

A.1.2 Les bases pour le calcul des dimensions sont les suivantes :

Diamètre maximal à la soudure ds 1,08 dn

Pas nominal pn 2,6 dn < pn < 3,2 dn

Largeur intérieure minimale à la soudure w3 1,2 dn

Largeur extérieure maximale à la soudure w2 3,4 dn

Les tolérances admissibles pour un pas pn ou un pas multiple en pourcentage sont basées sur la formule de tolérance
suivante :

où :

n est le nombre de maillons de chaîne, n = 11 pour une longueur de référence standard et n = 1 pour un maillon isolé.

NOTE Cette tolérance est en principe divisée par + 2/3 et – 1/3 pour les maillons individuels ainsi que les longueurs de
référence standards.

Les dimensions données dans le Tableau 2 sont des valeurs calculées arrondies à 0,1 mm près pour les valeurs
allant jusqu'à 100 mm. Les valeurs supérieures ou égales à 100 mm sont arrondies à 1 mm près.

Les dimensions et les tolérances pour les diamètres nominaux autres que ceux donnés dans le Tableau 2 doivent
être calculés à l'aide des formules décrites ci-dessus.

A.2 Charges maximales d’utilisation et propriétés mécaniques

A.2.1 Généralités

Les contraintes utilisées dans le calcul des charges maximales d’utilisation et des propriétés mécaniques dans les
formules données de A.2.2 à A.2.4 sont les contraintes moyennes suivantes :

a) contrainte moyenne à la charge maximale d’utilisation (WLL) = 100 N/mm2 / 160 N/mm2 / 200 N/mm2 ;

b) contrainte moyenne à la force d’épreuve de fabrication (MPF) = 500 N/mm2 ;

c) contrainte moyenne à la force de rupture (BFmin) = 800 N/mm2.

1,65
n

----------- 0,33+⎝ ⎠
⎛ ⎞ %
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A.2.2 Calcul des valeurs des charges maximales d’utilisation (WLL)

Les valeurs de la charge maximale d’utilisation basées sur les valeurs entièrement calculées de WLL sont
déterminées en utilisant la formule suivante :

pour une contrainte moyenne de 200 N/mm2, WLL = 0,0320353 dn
2 en t

pour une contrainte moyenne de 160 N/mm2, WLL = 0,0256283 dn
2 en t

pour une contrainte moyenne de 100 N/mm2, WLL = 0,0160177 dn
2 en t

où :

WLL est la charge maximale d’utilisation, en tonnes ;

g est l’accélération due à la pesanteur (9,80665 m/s2).

Les valeurs données dans le Tableau 5 sont issues des séries R40 des nombres normaux et représentent la valeur
arrondie R40 la plus petite relative à la valeur entière calculée de WLL.

A.2.3 Calcul des valeurs de la force d’épreuve de fabrication (MPF)

Les valeurs de la force d’épreuve de fabrication sont basées sur les valeurs entièrement calculées de MPF et
déterminées en utilisant la formule suivante :

où :

MPF est la force d’épreuve de fabrication, en kilonewtons.

Les valeurs données dans le Tableau 6 sont arrondies à 0,1 kN pour les valeurs inférieures à 100 kN. Les valeurs
supérieures ou égales à 100 kN sont arrondies à 1 kN.

A.2.4 Calcul des valeurs de la force de rupture minimale (BFmin)

Les valeurs de la force de rupture minimale sont basées sur les valeurs entièrement calculées de BFmin et sont
déterminées en utilisant la formule suivante :

où :

BFmin est la force de rupture minimale, en kilonewtons.

Les valeurs données dans le Tableau 6 sont arrondies à 0,1 kN pour les valeurs inférieures à 100 kN. Les valeurs
supérieures ou égales à 100 kN sont arrondies à 1 kN.

WLL
2 1/4× π× contrainte moyenne dn

2××
g 1 000×

------------------------------------------------------------------------------------------------------=

MPF
2 1/4× π× 500 dn

2××
1 000

-----------------------------------------------------------=

MPF 0,7853982 dn
2

=

BFmin
2 1/4× π× 800 dn

2××
1 000

-----------------------------------------------------------=

BFmin 1,2566371 dn
2

=
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Annexe B

(normative) 

Critères de sélection pour les chaînes de tolérance serrée pour palans motorisés — 
Types T, DAT et DT

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Généralités

La sélection de la dimension nominale de la chaîne doit être déterminée par la géométrie, la dynamique du système
d'entraînement, la capacité d'utilisation du palan, le type de chaîne, et plusieurs coefficients, dont certains sont
calculés et d'autres sont déterminés expérimentalement, lesquels sont spécifiques au palan en question.

Les prescriptions suivantes sont déterminées par l'interaction entre la chaîne pour palans et le système
d'entraînement du palan ainsi que par le chargement et le type de la chaîne pour palans.

La dimension nominale minimale de la chaîne pour palans à choisir est fonction des coefficients donnés en B.4.

La limite de charge dynamique (FLIM) comprend toutes les contraintes dynamiques supplémentaires de la chaîne
pour palans dues au fonctionnement du palan sur un montage rigide.

NOTE Ce processus ne garantit pas que la chaîne choisie fonctionnera en toute sécurité s'il y a d'autres coefficients, non
pris en compte dans les calculs, qui pourraient affecter défavorablement les performances. Il est de la responsabilité du
fabricant du palan ou de l'assembleur de modifier la conception du système palan/chaîne documentés pour tout facteur non
pris en compte de façon spécifique dans les considérations listées en B.4, qui indique qu'il convient de maintenir un niveau de
contrainte moyenne plus faible que celui donné au Tableau B.1 pour la force maximale Fcf autorisée appliquée à la chaîne.
Il est cependant essentiel que la limite de la charge dynamique (FLIM) ne soit pas dépassée lors d'une quelconque opération
de levage.

B.2 Bases des propriétés mécaniques, capacités de charge et classification en
groupes ISO

Les bases pour le calcul des propriétés mécaniques, des capacités de charge et de la classification en groupes ISO
des chaînes pour palans selon la présente Norme européenne sont données dans le Tableau B.1.

B.3 Condition de fonctionnement des palans motorisés

Les palans à chaîne doivent être classés en groupes de mécanisme selon les conditions de fonctionnement
dominantes, en prenant en compte le spectre de charge et la durée de fonctionnement conformément à l'ISO 4301-1.

NM EN 881-7:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

EN 818-7:2002+A1:2008 (F)

22

B.4 Détermination du diamètre nominal de la chaîne

B.4.1 Variables influençant le diamètre minimal

La dimension minimale de la chaîne dépend des variables influentes suivantes : 

— Conditions de fonctionnement ;

— Type de chaîne ;

— Nombre d'alvéoles de la noix d'entraînement ;

— Vitesse de la chaîne ;

— Dimension nominale estimée dń  ;

— Coefficient de choc ;

— Coefficient d'amplitude des contraintes cycliques selon le type de chaîne ;

— Géométrie polygonale des noix d'entraînement.

B.4.2 Diamètre de la chaîne pour palans résultant des charges dynamiques

B.4.2.1 Diamètre d1 résultant de la charge et des conditions de fonctionnement

a) Calcul

où :

d1 est le diamètre théorique de la chaîne pour palans en mm résultant des conditions de fonctionnement ;

F est la force à la chaîne pour palans en Newtons résultant de la charge du palan particulier ;

c1 est le coefficient pour un type de chaîne pour palans et un groupe de mécanisme (ISO 4301-1) ;

c2 est le coefficient pour un nombre d'alvéoles de la noix d'entraînement ;

c3 est le coefficient de la vitesse de la chaîne pour palans ;

c4 est le coefficient du diamètre nominal estimé de la chaîne dń ;

c6 est le coefficient d'amplitude de contrainte selon le type de chaîne pour palans ;

c7 est le coefficient de majoration résultant de la géométrie polygonale de la noix d'entraînement.

d1 c1 1 0,015
c3 c4×

c2
------------------×+

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

c7 F××≥

NOTE : 1 0,015
c3 c4×

c2
------------------×+

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

c7 c6≥×
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Tableau B.1 — Propriétés des chaînes relatives à la classification ISO en groupes de mécanisme ISO

GROUPE DE MÉCANISME (ISO 4301-1)

M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

Contrainte de la chaîne Type 
de chaîne

T & DAT DT T & DAT DT T & DAT DT T & DAT DT T & DAT DT T & DAT DT T & DAT DT

Contrainte moyenne (σb) 
à la force minimale de rupture (BFmin)

N/mm2 800 800 800 800 800 800 800

Contrainte moyenne à la force 
d'épreuve de fabrication (MPF)

N/mm2 500 500 500 500 500 500 500

Contrainte moyenne (σlim) à la charge 
maximale dynamique (Flim)

N/mm2 225 200 200 180 160 140 125 112

Contrainte moyenne (σcf) à la force 
de la chaîne maximale autorisée Fcf

N/mm2 160 100 160 100 140 90 125 80 112 70 100 63 90 56

NOTE Les contraintes citées dans ce tableau sont obtenues en divisant la force par la section transversale totale des deux cotés du maillon, c’est-à-dire que ce sont des
contraintes moyennes. En fait, la contrainte n'est pas uniforme et en particulier à l'extrados au sommet du maillon la contrainte maximale dans la fibre est considérablement
plus élevée.
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Tableau B.2 — Coefficient c1

Groupe de mécanisme
(ISO 4301-1)

Type de chaîne pour palans

DAT & T DT

M2 0,053 0,056

M3 0,056 0,056

M4 0,060 0,060

M5 0,063 0,063

M6 0,068 0,068

M7 0,072 0,072

M8 0,076 0,076

Tableau B.3 — Coefficient c2

Nombre d’alvéoles Z 4 5 6 7 8 9 ≥ 10

Coefficient c2 1,5 2,5 3,5 5 6,5 8 10

Tableau B.4 — Coefficient c3

Vitesse de la chaîne
v jusqu' à …m/min

6 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63

Coefficient c3 1 2 3 4 7 11 17 28 44 70 110

Tableau B.5 — Coefficient c4

dń  en mm 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20 22

Coefficient c4 5,6 4,5 3,7 3,2 2,8 2,5 2,2 2 1,9 1,7 1,6 1,4 1,2 1,1 1

c1
2

σLimπ
---------------=

c2
Z

 2

10
--------=

c3
V
60
------⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2
100=

c4
π2

100

4,5dn
′
 g

--------------------=
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b) Vérification de d1 par essai de type

Les valeurs des tableaux c2, c3, c4, et c7, sont calculées pour déterminer les forces dynamiques Fdyn exercées sur
la chaîne pour palans résultant du roulement de la chaîne sur la noix du palan spécifique. Fdyn est la valeur maximale
de résonance dynamique. Les forces dynamiques réelles exercées sur la chaîne doivent être mesurées en utilisant
un capteur de force approprié et un instrument d'enregistrement dans le brin de la chaîne dans des conditions
normales d'utilisation, lorsque le palan est suspendu depuis un montage rigide et comprend les éléments suivants :

— la charge ;

— la vitesse maximale de levage/descente ;

— le mouflage ;

— le levage et la descente de la charge suffisants pour obtenir la première résonance, voir Figure B.1 :

Légende

1 Force 6 Force zéro / Charge posée

2 Montée 7 Première résonance

3 Arrêt 8 Charge de travail

4 Descente 9 Temps

5 Première valeur de la force de résonance

Figure B.1 — Cycle de levage/descente de la charge

Tableau B.6 — Coefficient c6

Type de chaîne c6

T & DAT 1,25

DT 2

Tableau B.7 — Coefficient c7

Nombre d’alvéoles Z 4 5 6 7 8 9 10 11 10 ≥ 13

Coefficient c7 1,4 1,25 1,15 1,11 1,08 1,06 1,05 1,04 1,03 1

c6
σLim S1×

σb
------------------------=

c7
1
180°

Z
------------⎝ ⎠

⎛ ⎞cos

----------------------------=
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Le diamètre d1 est déterminé par l'équation suivante lorsqu'il inclut la résonance dynamique maximale Fdyn obtenue
avec l'essai de type.

où :

Fdyn est la plus grande des valeurs dérivées suivantes :

a) la valeur dynamique maximale obtenue lors de l’essai de type en effectuant les mesures sur la moufle à chaîne ;
ou

b) la valeur dérivée de la formule Fdyn × c7 ≥ c6 × F.

B.4.2.2 Diamètre d2 résultant des effets de chocs de la chaîne

a) Calcul

Les charges de choc qui se produisent peuvent être supérieures aux forces apparaissant lors du défilement de la
chaîne tel que pris en considération en B.4.1.1. Dans ce cas, le diamètre doit aussi être déterminé en conformité avec
la formule suivante :

NOTE c5 ≥ c6

où :

d2 est le diamètre théorique de la chaîne résultant de la charge d'impact, en mm ;

c5 est le coefficient de choc de l'appareil de levage.

Les valeurs données dans le Tableau B.8 sont des valeurs indicatives pour le levage de charge avec mou de chaîne,
sans prendre en compte les effets du dispositif d’accouplement à friction.

b) Vérification de d2 par essai de type

Les valeurs réelles de c5 doivent être mesurées à l'aide d'un capteur de force approprié et un instrument
d'enregistrement placé sur l'équipement dans les conditions de fonctionnement, avec une suspension rigide de la
charge maximale et une exécution d’un cycle complet de charge, par exemple :

— Levage avec mou de chaîne ;

— Levage à partir de la position de suspension ;

— Arrêt en montée ;

— Descente à partir de la position de suspension ;

— Arrêt en descente avec la charge suspendue.

Dans le cas d'un équipement avec accouplement à friction, les mesures de c5 doivent être effectuées avec la force
de glissement de fonctionnement spécifiée par le fabricant.

La valeur d'impact maximale c5 obtenue lors de l'essai de type doit être utilisée pour déterminer le diamètre d2 en
utilisant la formule de B.4.1.2.a à condition qu’elle soit supérieure à la valeur c6 citée.

B.4.3 Dimension nominale de la chaîne requise

La dimension minimale dmin requise est le plus grand des deux diamètres d1 ou d2.

Un choix de dimensions nominales est donné dans le Tableau 2. La dimension nominale dn ne doit pas être inférieure
à dmin.

Tableau B.8 — Coefficient c5

Vitesse de la chaîne V
jusqu'à……m/min

6 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63

Coefficient c5 1,25 1,4 1,6 1,8 2 2,25 2,5 2,8 3,15 3,55 4

d1 c1 Fdyn c7××≥

d2 c1 c5 F××≥
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B.5 Vérification de la sécurité de la chaîne

Le coefficient statique de performance Zps.

Le coefficient dynamique de performance Zpd.

où F* est la plus grande des trois valeurs suivantes :

F* = Fdyn × c7

F* = F × c5 d’après les mesures

dn = Dimension nominale de la chaîne choisie

Le tableau B.9 donne les valeurs de S1, pour les calculs de la force de la charge maximale autorisée et S2, la capacité
de charge dynamique, pour les groupe de mécanisme donné dans le Tableau B.1.

Tableau B.9 — Coefficients dynamiques et coefficient de travail

Type de chaîne

Groupes de mécanisme (ISO 4301-1)

M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

Coefficients dynamiques et coefficient de travail

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

T & DAT 4,5 3,6 5 4 5,6 4,5 6,3 5 7,1 5,6 8 6,3 9 7,1

DT 8 4 8 4 9 4,5 10 5 11,1 5,6 12,5 6,3 14 7,1

Zps

dn
2 π σb××

2 F×
---------------------------- 0,97S1≥=

Zpd

dn
2 π σb××
2 F*×

---------------------------- 0,97S2≥=

F* 1 0,015
c3 c4×

c2
------------------×+

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

c7 F××=

S1
σb

σcf
-------= S2

σb

σlim
---------=
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Annexe C

(informative) 

Système de désignation des chaînes pour palans — Classe T

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

Format général

EN et bloc de chiffres
numéro de la partie

Classe et type de la chaîne
T, DAT ou DT

Dimension de la chaîne

EN 818-7 T 8 × 24

NM EN 881-7:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

29

Annexe D

 (informative) 

Masse approximative de la chaîne pour palans de classe T

Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

Dimension nominale
dn

Masse
(kg/m)

≈

4 0,35

5 0,54

6 0,8

7 1,1

8 1,4

9 1,8

10 2,2

11 2,7

12 3,1

13 3,7

14 4,3

16 5,6

18 7,0

20 8,7

22 10,5

EN 818-7:2002+A1:2008 (F)
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Annexe E

(informative)

Utilisation des chaînes

Init numérotation des tableaux d’annexe [E]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [E]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

Il est conseillé d'utiliser les différents types de chaîne pour palans de classe T dans les applications suivantes :

Type T palans manuels, ou palans motorisés à vitesse lente, lorsque l'environnement de travail n'engendre pas
de conditions abrasives.

Type DAT palans motorisés dont les vitesses de chaîne sont importantes en combinaison avec de grandes
capacités de travail et lorsque la résistance à l'usure est nécessaire pour donner une plus grande durée
de vie à la chaîne.

Type DT palans motorisés utilisés dans des conditions abrasives.

NOTE Les chaînes cémentées ne sont pas adaptées pour l'utilisation sur des palans manuels portables.
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Annexe ZA

(informative) 

!Relation entre la présente Norme européenne
et les exigences essentielles de la Directive européenne 98/37/CE

Init numérotation des tableaux d’annexe [F]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [F]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [F]!!!

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la Commission
européenne et par l’Association européenne de libre échange afin d'offrir un moyen de se conformer aux exigences
essentielles de la Directive Nouvelle approche 98/37/CE amendée par la Directive 98/79/CE sur les machines. 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE) au titre de ladite
Directive et dès sa reprise en norme nationale dans au moins un État membre, la conformité aux articles normatifs
de cette norme confère, dans les limites du domaine d’application de la norme, présomption de conformité aux
exigences essentielles applicables de ladite Directive et de la réglementation AELE associée.

AVERTISSEMENT — D'autres exigences et d'autres Directives UE peuvent être applicables au(x) produit(s) relevant
du domaine d'application de la présente norme."
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Annexe ZB

(informative) 

!Relation entre la présente Norme européenne

et les exigences essentielles de la Directive européenne 2006/42/CE

Init numérotation des tableaux d’annexe [G]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [G]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [G]!!!

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la Commission
européenne et par l’Association européenne de libre échange afin d'offrir un moyen de se conformer aux exigences
essentielles de la Directive Nouvelle approche 2006/42/CE sur les machines. 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE) au titre de ladite
Directive et dès sa reprise en norme nationale dans au moins un État membre, la conformité aux articles normatifs
de cette norme confère, dans les limites du domaine d’application de la norme, présomption de conformité aux
exigences essentielles applicables de ladite Directive et de la réglementation AELE associée.

AVERTISSEMENT — D'autres exigences et d'autres Directives UE peuvent être applicables au(x) produit(s) relevant
du domaine d'application de la présente norme."
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