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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 90-2 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des emballage (15).
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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de 
I’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général confiée aux 
comités techniques de I’ISO. Chaque comité membre intéressé par une 
étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, 
en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. L’ISO collabore 
étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en 
ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques 
sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme 
Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins des co- 
mités membres votants. 

La norme internationale ISO 90-2 a été élaborée par le comité technique 
ISOTTC 52, Récipients métalliques kgers, sous-comité SC 5, Récipients 
d’usage général. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition 
(ISO 90,2:1986), dont elle constitue une révision technique. 

L’ISO 90 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général 
Récipients métalliques légers - Définitions et détermination des 
dimensions et des capacités: 

- Partie 1: Boîtes serties 

- Pariie 2: Récipients à usage général 

- Partie 3: Boîtiers pour aérosols 

Les annexes A et B de la présente partie de I’ISO 90 sont données 
uniquement à titre d’information. 
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Introduction 

L’ISO 90 est composée de trois parties qui groupent les définitions, les 
méthodes de détermination des dimensions et des capacités ainsi que les 
tolérances et les désignations des récipients métalliques rigides de 
0,49 mm d’épaisseur nominale maximale. 

La présente partie de I’ISO 90 couvre les récipients à usage général tels 
que définis en 2.1 et est applicable aux récipients ronds ainsi qu’aux 
récipients non ronds. 
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Récipients métalliques légers - Définitions et détermination 
des dimensions et des capacités - 

Partie 2: 
Récipients à usage générai 

1 Domaine d’application 

La présente partie de I’ISO 90 définit les récipients à usage général, les 
transversales, les constructions, les formes, les caractéristiques particulières et 
prescrit des méthodes de détermination des différentes sections transversales 
Elle recommande également une désignation internationale. 

2 Définitions 

types de récipients, les sections 
les capacités de ces récipients. Elle 
et des capacités totale et ras bord. 

Pour les besoins de la présente partie de I’ISO 90, les définitions suivantes s’appliquent. 

2.1 Récipients à usage général 

2.1.1 récipient à usage général: Récipient métallique rigide de 0,49 mm d’épaisseur nominale maximale de 
matériau, dont la fermeture après remplissage ne nécessite pas de sertissage, celle-ci pouvant être constituée d’un 
matériau différent. En général, le récipient peut être refermé après première ouverture. 

NOTE - Les figures 1 à 8 s’appliquent aussi bien aux sections transversales des récipients ronds que des récipients non 
ronds. Outre les figures 2 a) et 2 b), les récipients d’usage général peuvent être munis d’une anse ou de poignées. 

2.1.2 boîte à ouverture totale: Boîte à couvercle amovible adapté à l’extrémité ouverte du corps de la boîte (voir 
figure 1). 

2.1.2.1 seau: Boîte à ouverture totale, qui est équipée d’une ou de plusieurs poignée(s) (voir figure 2). 

2.1.2.2 boîte à ouverture totale avec couvercle cerclé: Boîte à ouverture totale dont le couvercle est maintenu 
en position à l’aide d’une bande d’assemblage (voir figure 3). 

2.1.3 boîte à couvercle à levier et bague (boîte au sou): Boîte à couvercle amovible adapté à une bague sertie 
située à une extrémité de la boîte, qui est remplie par l’ouverture prévue pour le couvercle et qui n’est pas équipée 
d’un diaphragme (voir figure 4). 

2.1.4 boîte à couvercle coiffant: Boîte à couvercle amovible adapté au pourtour de l’ouverture du corps de la 
boîte (voir figure 5). 

2.1.4.1 boîtekeau à couvercle cranté: Boîtekeau à couvercle amovible cranté sur le rebord extérieur’ autour de 
l’ouverture du corps de la boîte (voir figure 6). 

2.1.5 bidon à dessus plat: Bidon ayant un dessus plat serti avec une ouverture qui peut recevoir divers types de 
bouchages (voir figure 7). 
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Figure 1 - Boîtes à ouverture totale 

a) Avec anse 

Figure 2 - Seaux 

b) Avec poignées 

Figure 3 - Boîte à ouverture totale avec couverde cerclé 
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Figure 4 - Boîte à couvercle à levier et bague 

a) 
--+ 

b) 

Figure 5 - Boîtes à couvercle coiffant 

Figure 6 - Seau à couvercle cranté 

3 
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Figure 7 - Bidons à dessus plat 

2.1.6 bidon cylindroconique: Bidon ayant un dessus serti en forme de cône avec une ouverture qui peut recevoir 
divers types de bouchages (voir figure 8). 

2.2 Sections transversales 

2.2.1 boîte ronde: Boîte ayant une section transversale circulaire (voir figure 9). 

2.2.2 boîtes non rondes 

2.2.2.1 boîte rectangulaire: Boîte ayant une section transversale rectangulaire [voir figure 10 a)] ou carrée [voir 
figure 10 b)]. 

2.2.2.2 boîte obronde: Boîte ayant une section transversale dont les côtés parallèles de même longueur sont 
joints par deux extrémités arrondies qui peuvent être semi-circulaires [voir figure 11 a)] ou composées de plusieurs 
rayons [voir figure 11 b)]. 

2.2.2.3 boîte ovale: Boîte ayant une section transversale ovale (voir figure 12). 

2.2.2.4 boîte trapézoïdale: Boîte ayant une section transversale trapézoïdale, les angles étant arrondis (voir 
figure 13). 

NOTE - Le plus court des côtés parallèles [voir figure 13 a)] aussi bien que les côtés non parallèles [voir figure 13 b)] peut 
(peuvent) être arrondi(s). 

2.3 Constructions 

NOTE - Les figures 14 et 15 s’appliquent aussi bien aux sections transversales des boîtes rondes que des boîtes non 
rondes. 

2.3.1 boîte trois pièces: Boîte faite de trois composants principaux: le corps, le couvercle et le fond (voir 
figure 14). 
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Figure 8 - Bidon cylindroconique 

Figure 9 - Boîte ronde 

A - c /A 

a) A section transversale rectangulaire b) )r section transversale carrée 

Figure 10 - Boîtes rectangulaires 
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A - a 

a9 A extremités semi-circulaires b) A extrémités compos&es de plusieurs rayons 

Figure 11 - Boîtes obrondes 

Figure 12 - Boîte ovale 

a) b) 

Figure 13 - Boîtes trapézoïdales 

Figure 14 - Boîte trois pièces 
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2.3.2 boîte deux pièces: Boîte faite de deux composants principaux: le corps avec son fond, qui forment une 
seule pièce, et le couvercle (voir figure 15). 

2.4 Formes 

NOTE - Les figures 16 et 17 s’appliquent aussi bien aux sections transversales des boîtes rondes que des boîtes non 
rondes. 

2.4.1 boîte cylindrique: Boîte dont la section transversale reste constante en dimensions du fond au couvercle; 
les variations locales dues à des caractéristiques particulières telles que le moulurage, etc. n’étant pas prises en 
compte (voir figure 16). 

2.4.2 boîte tronconique: Boîte dont la section transversale varie sur le plan linéaire du fond au couvercle; les 
variations locales dues à des caractéristiques particulières telles que le moulurage, le rétreint, etc. n’étant pas prises 
en compte (voir figure 17). 

2.5 Caractéristiques particulières 

NOTE - 
rondes. 

Les figurés 18 à 21 s’appliquent aussi bien aux sections transversales des boîtes rondes que des boîtes non 

2.5.1 boîte à rétreint(s): Boîte dont le corps a une section transversale réduite à une [voir figure 18 b)] ou aux 
deux extrémités [voir figure 18 a)]. 

2.5.2 boîte à épaulement (bo îte à 0 
du corps a été augmentée (voir figure 

luverture évasée): Boîte dans laquelle la section transversale d’une extrémité 
19) . 

2.5.3 boîte moulurée: Boîte dont le corps présente de petites 
extérieures, de la section transversale (voir figure 20). 

modifications périphériques, intérieures et/ou 

2.5.4 boîte à bord ourlé: Boîte dont une extrémité du corps est à bord ourlé; celui-ci pouvant être intérieur [voir 
figure 21 a)] ou extérieur [voir figure 21 b)]. 

2.5.5 boîte à profil particulier: Boîte dont la section transversale varie pour donner un profil particulier. 

2.6 Capacités 

2.6.1 volume nominal de remplissage, lk Volume, en millilitres, de produit que la boîte doit contenir. 

2.6.2 masse nominale de remplissage, m: Masse, en grammes, de produit que la boîte doit contenir. 

2.6.3 capacité totale, C: Capacité totale, en millilitres, d’une boîte fermée, déterminée suivant 4.2. 

2.6.4 capacité ras bord, &: Capacité totale, en millilitres, d’une boîte non fermée, déterminée suivant 4.3. 

2.6.5 espace libre, K: Différence entre la capacité totale et le volume nominal de remplissage, exprimée en 
millilitres ou en pourcentage de la capacité totale. 

2.6.6 hauteur du corps, HI: Hauteur du corps du récipient, sertis compris (voir figure A.l). 

2.6.7 hauteur totale, Ha: Hauteur du récipient, avec sa fermeture montée (voir figure A.l). 

7 
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Figure 15 - Boîte deux pièces 

Figure 16 - Boîte cylindrique 

Figure 17 - Boîte tronconique 
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a) )r deux rétreints b) A un seul rétrefnt 

Figure 18 - Boîtes à rétreint(s) 

-+ 

a) Avec modf f Icat Ions 
exthieures 

a) 

Figure 19 - Boîtes à épaulement 

Q 

l 

l 

4 

/ 

b) Avec modif IcatIons 
intérieures 

b) 

I 

cl Avec modif icatlons 
intérieures et extérieures 

Figure 20 - Boîtes moulurées 
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a) Bord ourlé Intérieur b)Bordourléextérieur 

Figure 21 - Boîtes à bord ourlé 

3 Détermination des dimensions 

3.1 Mesurage des sections transversales 

3.1.1 Mesurer la section transversale intérieure du corps à l’aide d’un tampon, ou déduire celle-ci des dimensions 
extérieures du corps, mesurées avec un pied à coulisse. 

3.1.2 Mesurer la section transversale du rétreint ou de l’épaulement à l’aide d’un tampon, appliqué à la section 
transversale intérieure de l’ouverture à laquelle l’extrémité doit être fixée. 

3.1.3 Mesurer la section transversale de l’ouverture d’une boîte cylindrique ou tronconique à l’aide d’un tampon, 
appliqué à la section transversale intérieure de l’ouverture à laquelle l’extrémité doit être fixée. 

3.2 Sections transversales nominales 
Les sections transversales nominales sont déterminées en arrondissant les sections transversales intérieures du 
corps (voir 3.1.1), ou les sections transversales du rétreint ou de l’épaulement (voir 3.1.2), au millimètre entier le 
plus proche (arrondir au millimètre supérieur si la première décimale est égale ou supérieure à cinq et au millimètre 
inférieur dans tous les autres cas). 

3.3 Mesurage de lla hauteur 
Voir annexe A. 

3.4 Dimensions caractéristiques 
Les sections transversales nominales sont caractérisées par les données présentées en 3.4.1 à 3.4.4. 

3.4.1 Boîte ronde cylindrique 

Dimension D (voir figure 9). 

3.4.2 Boîte cylindrique non ronde 

Dimensions A et B (voir figures 10 à 13). 

3.4.3 Boîte ronde tronconique 

Dimensions Dl et 02, Dl étant la plus grande dimension et 02 étant la plus petite (voir figure 22). 

3.4.4 Boîte tronconique non ronde (troncopyramidale) 

Dimensions Al, BI, A2 et &, Al et B1 étant les plus grandes dimensions et A2 et & étant les plus petites (voir 
figure 22). 

10 
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3.5 Caractéristiques particulières 

3.5.1 Boîtes à rétreint(s) 

Les sections transversales dans la zone du rétreint doivent être indiquées comme suit (voir article 6 et figure 22): 

- pour les boîtes rondes: 

&l - couvercle; 

4~2 - fond; 

- pour les boîtes non rondes: 

ANI x BNI - couvercle; 

14~2 X BN2 - fond. 

3.52 Boîtes à épaulement 

Les sections transversales dans la zone de l’épaulement doivent être indiquées comme suit (voir article 6 et 
figure 22): 

- pour les boîtes rondes: 0s; 

- pour les boîtes non rondes: As x BS. 

Lettre code 

t--+--j 
CY 

. 

a) BoTtes cylindriques 

D 
AxB 

b) Bottes cylindriques 
3 retreint inférieur 

Boîtes rondes Boîtes non rondes 

V-D V-A x B 

v-D/h2 V-A x B/AN~ x BN~ 

Figure 22 - Exemples de désignation des récipients à usage général 

11 
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CI Bottes cylindriques 
à retreint supbieur 

D 
AxB 

d) BoTtes cylindriques 3 bpaulement 

t-7$- 

, 

e) BoTtes tronconiques 

Lettre code 

N 

Boîtes rondes 

v-D& 

Boîtes non rondes 

V-A x B/AN~ x BN, 

V-D/o, 

V-DlID2 

V-A x BIA, x BS 

V-A, x B11A2 x & 

Figure 22 (suite) 

12 
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f) Bottes tronconiques % retrelnt inférieur 

g) Bottes tronconiques il retreint supérieur 

Lettre code 

T 

h) BoTtes tronconiques is épaulement 

Figure 22 (fin) 

4 Détermination des capacités 

4.1 Généralités 

Boîtes rondes 

v-4Q2 

Boîtes non rondes 

V- D2 lDs V=A2 x &~AS x BS 

Les méthodes de détermination des capacités sont toutes fondées sur le mesurage de la masse d’eau contenue 
dans la boîte. Pour les boîtes de capacité égale ou supérieure à 400 ml, un facteur de correction (voir 4.1 .l) peut 
être appliqué, mais seulement si une détermination très précise de la capacité est nécessaire. 

13 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

ISO 90-2: 1997(F) @ ISO 

4.1 .l Facteurs de correction 

Le facteur de correction à appliquer pour la détermination des capacités dépend de la température (voir tableau 1). 

4.1.2 Précision des balances 

Les balances utilisées pour déterminer la masse, II), des boîtes ne doivent pas dépasser la précision indiquée dans 
le tableau 2. 

Tableau 1 - Facteurs de correction en fonction de la température 

Température de l’eau Facteur de correction 
“C F 

12 1,000 5 

14 1,000 8 

16 1,001 1 

18 1,001 4 

20 1,001 8 

22 1,002 2 

24 1,002 7 

26 1,003 3 

28 1,003 8 

30 1,004 4 

Tableau 2 - Précision des balances 
Valeurs en grammes 

I Masse, m I Précision 

m s 500 

500 < m s 2 500 

2 500 c m 6 5 000 

5 000 c m 

It: 0,5 

z!I l,o 

I!I 2,5 

t 5,0 

4.2 Détermination de la capacité totale, C 

NOTE- La capacité totale est normalement déterminée sur les boîtes vides. 

4.2.1 En partant de la face intérieure, percer, près du bord du couvercle, deux trous de 3 mm à 6 mm de diamètre 
et distants d’environ 7 mm l’un de l’autre. Dans les couvercles non ronds, percer les trous aussi près que possible 
d’un angle. Assembler la boîte par double sertissage sur I(les) extrémité(s) comme il convient. Pour les boîtes deux 
pièces, percer les deux trous près du bord du fond. 

4.2.2 Fermer la boîte bien serrée avec la fermeture prévue. S’il n’est pas possible de serrer, utiliser des rubans 
adhésifs ou du vernis pour l’étanchéité. 

4.2.3 Déterminer la masse de la boîte vide, ml, en grammes (voir 4.1.2). 

4.2.4 Si nécessaire, mesurer la température de l’eau qui sera utilisée (voir 4.1 .l). 

4.2.5 Remplir d’eau la boîte par l’un des orifices, la boîte étant inclinée par rapport à la verticale de manière à 
maintenir les trous aussi haut que possible. Lorsque l’eau s’écoule par le second orifice, boucher les trous avec les 
doigts, secouer doucement la boîte, puis compléter le remplissage. 

4.2.6 Lorsque cette méthode de remplissage conduit à la déformation de la boîte, procéder de la manière suivante. 

14 
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Mettre la boîte dans un récipient d’essai rempli d’eau, la boîte étant inclinée par rapport à la verticale de manière à 
maintenir les trous aussi haut que possible. Remplir complètement la boîte d’eau par l’un des orifices. Le niveau 
d’eau dans le récipient ne doit pas être à plus de 10 mm au-dessous du point le plus haut de la boîte. Obturer les 
trous au moyen de petits morceaux de ruban adhésif. Retirer la boîte du récipient. 

4.2.7 Enlever tout excédent d’eau sur l’extérieur de la boîte. 

4.2.8 Déterminer la masse de la boîte remplie, Q, en grammes (voir 4.1.2). 

4.2.9 La différence entre les pesées (4 - ml), si nécessaire multipliée par le facteur de correction correspondant 
(voir 4.1 .l), représente la capacité totale, C, en millilitres, de la boîte. 

4.3 Détermination de la capacité ras bord, C2 

Cette méthode doit être utilisée pour les boîtes à parois (corps) effou à fonds non flexibles définies en 2.1.3, 2.1.3.1, 
2.1.4 et 2.1.5. 

4.3.4 Pour les boîtes trois pièces uniquement, fixer le fond sur le corps suivant la méthode habituelle. (Pour les 
boîtes définies en 2.1.4 et 2.1.5, fixer les deux extrémités.) 

4.3.2 Fermer la boîte avec un disque rigide en matière plastique transparente, percé soit de deux trous de 3 mm à 
6 mm de diamètre et distants d’environ 7 mm l’un de l’autre, soit d’un seul trou de 6 mm de diamètre. 

4.3.3 Déterminer la masse de la boîte vide avec le disque, !??dj, en grammes, aussi exactement que possible (voir 
4.1.2). 

4.3.4 Si nécessaire, mesurer la température de l’eau qui sera utilisée (voir 4.1 .l). 

4.3.5 Remplir d’eau la boîte, en évitant les bulles d’air. 

4.3.6 Fermer la boîte à l’aide du disque en matière plastique, le(s) trou(s) dans le disque étant aussi près que 
possible du bord intérieur de la boîte, et compléter le remplissage à travers le(s) trou(s). 

4.3.7 Lorsque cette méthode de remplissage conduit à la déformation de la boîte, procéder de la manière suivante. 

Mettre la boîte dans un récipient d’essai rempli d’eau, la boîte étant inclinée par rapport à la verticale de manière à 
maintenir les trous aussi haut que possible. Remplir complètement la boîte d’eau par l’un des orifices. Le niveau 
d’eau dans le récipient d’essai ne doit pas être à plus de 10 mm au-dessous du point le plus haut de la boîte. 
Obturer les trous au moyen de petits morceaux de ruban adhésif. Retirer la boîte du récipient. 

4.3.8 Enlever tout excédent d’eau sur l’extérieur de la boîte. 

4.3.9 Déterminer la masse de la boîte pleine avec le disque, md2, en grammes, aussi exactement que possible 
(voir 4.1.2). 

4.3.10 La différence entre les pesées (m@ - mdj), si nécessaire multipliée par le facteur de correction 
correspondant (voir 4.1 .l), représente la capacité ras bord, &, en millilitres, de la boîte. 

5 Tolérances sur les capacités 

Les tolérances sur les capacités totales et sur les capacités ras bord sont données dans le tableau 3. 

Au moins 99,7 % des boîtes individuelles doivent être comprises dans ces limites’). 

1) Ce pourcentage provient de Oa th6orie statistique: Sorsqu’une variable, x, est distribuée selon une loi de distribution nortnaie 
de paramètres p et a (où p est la moyenne arithmétique et 0 l’écart-type), 99,7 % de ses valeurs sont comprises entre @ - 30) 
et @ + 30). 
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Tableau 3 - Tolérances sur les capacités totales, C, et/ou sur les capacités ras bord, q, 
des boîtes rondes et non rondes 

6 

Capacité totale, C 
etlou 

Capacité ras bord, G 
ml 

inférieure à 80 

De80àlOO 

De 101 à 150 

De 151 à200 

De 201 à 266 

De 267 à 320 

De 321 à 520 

De 521 à 650 

De 651 à 10 000 

% 

+lO 

+8 

zk6 

$r5 

+4 

Tolérances 

ml 

+8 

+ 12 

1k16 

+26 

Désignation 

Il est recommandé que les récipients à usage général soient désignés internationalement de la manière suivante 
Par 

. . 

a) une lettre code: 

Cy pour les boîtes cylindriques; 

T pour les boîtes tronconiques; 

S pour les boîtes à épaulement; 

N pour les boîtes à rétreint(s); et 

D pour les boîtes à diaphragme. 

b) leur volume de remplissage, V, exprimé en millilitres, ou leur masse nominale de remplissage, m, exprimée en 
grammes; 

c) leur section transversale nominale caractéristique, exprimée en millimètres, conformément à 3.let 3.2; 

d) la section transversale nominale de l’extrémité du corps pour les boîtes à rétreint(s) ou à épaulement, 
conformément à 3.5, placée immédiatement après les dimensions du corps du récipient. 

Des exemples de désignation sont donnés à la figure 22. 

16 
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Annexe A 
(informative) 

Mesurage de la hauteur des récipients à usage général 

recommandé Dans l’article 6, il est 
manière suivante par: 

a) une lettre code; 

C) 

récipients général 

leur volume nominal de remplissage ou leur masse nominale de remplissage; 

leur section transversale nominale. 

désignés internationalement de la 

Toutefois, il peut être nécessaire de faire référence à la hauteur du corps (voir 2.6.6) et à la hauteur totale (voir 
2.6.7) des récipients. 

Les hauteurs du corps (sertis compris), HI, et totale (avec fermeture montée), H3 (voir figure A.l) doivent être 
mesurées avec un pied à coulisse ou une jauge de hauteur. 
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a) b) 

Figure A.1 - Mesurage de la hauteur des récipients à usage général 

Il est recommandé d’indiquer seulement la hauteur du corps, HI, et de l’exprimer en arrondissant au millimètre 
entier le plus proche (arrondir au millimètre supérieur si la première décimale est égale ou supérieure à cinq et 
arrondir par défaut dans tous les autres cas). 
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[l] ESO 90-l :t997, 
des capacités -- 

Définitions et méthodes de détermination des dimensions et 

irt] ISO 90-3:.--3, Rëcipients m&aliqwes k5gers -- Définitions ~2 méthodes de d@termination des dimensions et 
des capacitks ---- Partie 3: BoÎtiers pour aérosols 

[3] BS0 11949:1995, Fer-blanc électrolytique laminé 21 froid” 

[4] ISO 14 950:1995, Fer chromé électr~(ytique laminé A+ froid. 

[5] ISO 11951ul995, Fer noir laminé 2 froid destk%é à La fabrication de fer-b/anc ow de fer chromé électrolytique. 

[6] EN 541:1995, Aiwminiwm et alliages dtilwminiwm - #Produits laminés pour boîtes, capsules rigides et 
couvercles - l3pécifiCa tions. 

2) À publier. (Révision de I’ISO 90-3:1986) 
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