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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 NM ISO 21182  a été examinée et adoptée par la 
Commission de Normalisation des Appareils de levage (050). 
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Courroies transporteuses légères — Détermination du 
coefficient de frottement

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale spécifie des méthodes d’essai permettant de déterminer les coefficients 
de frottement dynamique et statique des courroies transporteuses légères définies dans l’ISO 21183-1.

2 Références normatives

Les documents suivants, en totalité ou en partie, sont référencés de manière normative dans le présent 
document et sont indispensables pour son application. Pour les références 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).

ISO 3574, Tôles en acier au carbone laminées à froid de qualité commerciale et pour emboutissage

ISO 4287, Spécifications géométriques des produits (GPS) — État de surface: Méthode du profil — Termes, 
définitions et paramètres d’état de surface

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 force

ISO 18573, Courroies transporteuses — Atmosphères d’essai et durées de conditionnement

ISO 21183-1, Courroies transporteuses légères — Partie 1: caractéristiques et applications principales

3 Termes et définitions

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

3.1
coefficient de frottement dynamique
μD
coefficient exprimé par

µ
D

D

N

= F
F

où

FD est la force de frottement dynamique, frottement de glissement;

FN est la force normale.

3.2
coefficient de frottement statique
μS
coefficient exprimé par

µ
S

S

N

= F
F

où

NORME INTERNATIONALE ISO 21182:2013(F)
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FS est la force de frottement statique (frottement par adhérence);

FN est la force normale.

4 Principe

4.1 Coefficient de frottement dynamique

Une éprouvette découpée en pleine épaisseur de la courroie transporteuse dans le sens longitudinal ou 
transversal est attachée à la table. Une plaque d’essai métallique sur laquelle s’exerce une force normale 
donnée est tirée sur l’éprouvette à une vitesse définie. La valeur de μD est alors déterminée par calcul, à 
partir de la force de frottement dynamique (FD) et de la force normale (FN).

4.2 Coefficient de frottement statique

Une plaque d’essai métallique est soumise à une force normale comme décrite en 4.1. De plus, une force 
de traction est appliquée sur la plaque d’essai à l’aide d’un mécanisme de traction se déplaçant à une 
vitesse définie. La valeur de μS est alors déterminée par le calcul, à partir de la force de frottement 
statique (FS) et de la force normale (FN).

5 Appareillage (voir Figure 2)

5.1 Table d’essai, sur laquelle l’éprouvette doit être fixée.

5.2 Plaque d’essai métallique (voir Figure 3) ayant les dimensions suivantes:

— épaisseur: 0,8 mm;

— largeur: (76 ± 0,5) mm;

— longueur: 152 mm;

— superficie d’essai: (76 ± 0,5) mm × (131,5 ± 0,5) mm = (100 ± 1) cm2.

La plaque d’essai doit être faite d’acier, de type CR1 conformément à l’ISO 3574, ayant une dureté 
comprise entre HRB 60 et HRB 70, avec une surface rectifiée et une rugosité de surface, Ra, de 0,9 μm à 
1,3 μm conformément à l’ISO 4287.

En raison des risques de modification de la surface due à l’abrasion de l’éprouvette, il convient que la 
plaque d’essai métallique soit remplacée après un maximum de 50 applications et en tout état de cause 
au plus tard après un jour d’utilisation.

La plaque d’essai n’étant pas inoxydable, elle doit être conservée dans son emballage d’origine et dans 
un endroit sec jusqu’à sa première utilisation. Le personnel doit porter des gants propres en coton et ne 
manipuler la plaque que par ses bords.

5.3 Masse, engendrant une force normale de 50 ± 1 N avec la plaque d’essai métallique. La masse doit 
être en acier ayant une masse volumique de 7,85 g/cm3 et les dimensions suivantes:

— longueur: (120 ± 0,2) mm;

— largeur: (75 ± 0,2) mm;

— hauteur: (71 ± 0,2) mm.
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5.4 Dispositif de mesurage de la force de frottement.

5.4.1 Capteur dynamométrique, avec une plage allant jusqu’à 100 N.

Le système de mesurage de la force doit être conforme à l’ISO 7500-1, de classe de machine 3 ou meilleure 
(par exemple de classe de machine 2).

5.4.2 Instrument d’enregistrement du signal du capteur dynamométrique.

5.5 Mécanisme de traction, par exemple machine d’essai de traction imprimant un mouvement relatif 
uniforme entre l’éprouvette et la plaque d’essai métallique.

5.6 Galet de détour, ayant un diamètre de 40 mm à 50 mm et des roulements à billes assurant 
l’uniformité de la rotation.

5.7 Câble de traction, parallèle à la surface de glissement et ayant une faible élasticité, par exemple 
câble en acier d’environ 1 mm de diamètre.

6 Éprouvettes

6.1 Matériau

Le matériau de l’éprouvette doit être neuf, non usagé («vierge»), mais il ne doit pas être soumis à essai 
moins de cinq jours après sa fabrication. Il doit être exempt de contamination et de dommage superficiel.

6.2 Nombre et dimensions

Trois éprouvettes doivent être découpées en pleine épaisseur de la courroie transporteuse dans le sens 
longitudinal [voir la Figure 1 a)] et/ou le sens transversal [voir la Figure 1 b)].

Dimensions en millimètres

100100

b/2 b/2

b

a) Distribution de la série d’éprouvettes dans le sens longitudinal
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b) Distribution de la série d’éprouvettes dans le sens transversal
Légende
b largeur de la courroie

Figure 1 — Distribution de la série d’éprouvettes

Si les deux faces de la courroie sont soumises à essai, le nombre d’éprouvettes doit être augmenté 
en conséquence.

Les éprouvettes doivent mesurer 600 mm de long sur 100 mm de large.

Chaque éprouvette doit être utilisée une seule fois.

6.3 Conditionnement

Avant l’essai, conditionner les éprouvettes conformément à l’ISO 18573, atmosphère B, pendant au moins 
24 h.
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2 galet de détour
3 table d’essai
4 éprouvette
5 plaque d’essai métallique
6 masse
7 fixation
8 câble de traction

Figure 2 — Appareillage d’essai de frottement
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Dimensions en millimètres

132
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20
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Figure 3 — Plaque d’essai métallique

7 Mode opératoire

La température et l’humidité relative de l’enceinte d’essai doivent être conformes à l’ISO 18573, 
atmosphère B.

Ajuster la table d’essai (5.1) en position horizontale dans les sens longitudinal et transversal.

Fixer l’éprouvette à la table.

Vérifier si la plaque d’essai métallique (5.2) est exempte de rouille (contrôle visuel).

Relier le câble de traction (5.7) à la plaque et placer la masse (5.3) sur la plaque.

Pour la mesure du coefficient de frottement dynamique, μD, ajuster la vitesse du mécanisme de traction 
à (1 000 ± 20) mm/min, sauf si la vitesse maximale de la machine est inférieure à 1 000 mm/min, auquel 
cas la vitesse de traction peut être réduite, sans toutefois être inférieure à (500 ± 20) mm/min. S’assurer 
que la trajectoire du mouvement est de 300 mm.

Pour la mesure du coefficient de frottement statique, μS, ajuster la vitesse du mécanisme de traction à 
(100 ± 10) mm/min. Arrêter la mesure dès que la plaque d’essai commence à bouger.

8 Calcul et expression des résultats

8.1 Frottement dynamique, μD

La valeur de μD doit être déterminée sous forme de médiane, de préférence conformément à l’ISO 6133.
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Les valeurs notées sur les 200 derniers millimètres de trajectoire doivent être utilisées.

µ
D

D

N

= F
F

 

où

FD est la médiane de la force de frottement dynamique;

FN est la force normale.

8.2 Frottement statique, μS

Pour le coefficient de frottement statique, μS représente le premier pic du graphique:

µ
S

S

N

= F
F

 

où

FS est la force de frottement statique (force de décollage);

FN est la force normale.

8.3 Exemples de graphiques enregistrés de μS (diagrammes force/trajectoire)

Si le graphique enregistré présente un pic comme montré à la Figure 4, la force FS peut être lue facilement 
et la valeur de μS peut être calculée.

Si le graphique ressemble à celui de la Figure 5, la valeur de μS est déterminée en notant la force FS au 
point P, là où la courbe s’écarte de la droite initiale.
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FS

Y

Xa

Légende
X trajectoire du mécanisme de traction
Y force

a Début du mouvement de la plaque d’essai.

Figure 4 — Exemple type de graphique enregistré de μS avec pic de force
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FS

Y

Xa

P

Légende
X trajectoire du mécanisme de traction
Y force

a Début du mouvement de la plaque d’essai.

Figure 5 — Exemple atypique de graphique enregistré de μS sans pic de force

9 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes:

a) les valeurs de chacun des mesurages (arrondies à deux chiffres après la virgule);

b) la moyenne arithmétique (arrondie à deux chiffres après la virgule);

c) la désignation complète du matériau de la courroie transporteuse soumise à essai et la date de fabrication;

d) la référence à la présente Norme internationale (et les détails de tout écart éventuel);

e) la température de l’enceinte d’essai et l’humidité relative de celle-ci;

f) la période de conditionnement;

g) la désignation et le fabricant de la plaque d’essai métallique;

h) le cas échéant, le matériau utilisé à la place de la plaque métallique;

i) la vitesse d’essai utilisée pour la détermination de la valeur de μD si elle est différente de 
1 000 mm/min;

j) les valeurs individuelles pour les faces inférieures et les faces supérieures;

k) la date de l’essai.
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