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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 9994 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des appareils domestiques (41).
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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’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 l’ISO participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/directives).

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www .iso .org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion 
de l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www .iso .org/iso/fr/avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 61, Plastiques, sous-comité SC 4, 
Comportement au feu.

Cette cinquième édition annule et remplace la quatrième édition (ISO 9994:2005), qui a fait l’objet d’une 
révision technique.

Les principales modifications par rapport à l’édition précédente sont les suivantes:

— l’Article 2 et les paragraphes 3.22, 3.23, 4.2.2.4, 4.2.3, 4.2.4, 4.7, 6.1.2, 6.11.2.2.9 et 6.11.2.2.10 ont été 
ajoutés;

— le terme numéro 3.6, les paragraphes 4.2.2.3, 4.5, 5.1, 5.7, la Figure 4, les paragraphes 6.3.2.7, 6.7.4, 
6.9.3.3, 6.10.4, 6.12.3, 7.3.1, 7.4, la Figure 5, la Figure 7 et l’Annexe A ont été modifiés;

— la Bibliographie a été supprimée.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/fr/members .html.

 

© ISO 2018 – Tous droits réservés v
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Introduction

Comme n’importe quelle source de feu, les briquets peuvent présenter un risque potentiel pour les 
utilisateurs. Les spécifications de sécurité données dans le présent document ne sont pas à même 
d’éliminer tous les dangers, mais elles sont destinées à réduire les risques potentiels encourus par 
l’utilisateur.

Le présent document est destiné à être révisé périodiquement afin d’envisager une réduction de la 
hauteur de flamme pour les différentes technologies en fonction des progrès de la technologie.
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Briquets — Spécifications de sécurité
AVERTISSEMENT —  Il  convient que  les utilisateurs du présent document  soient  familiers des 
pratiques de laboratoire. Le présent document ne prétend pas aborder la totalité des problèmes 
de  sécurité  qui  pourraient  découler  de  son  utilisation.  Il  incombe  à  l’utilisateur  d’établir 
des  pratiques  d’hygiène  et  de  sécurité  appropriées  et  de  déterminer  l’applicabilité  d’autres 
restrictions.

1  Domaine d’application

Le présent document spécifie des exigences relatives aux briquets qui permettent d’assurer 
aux utilisateurs un niveau de sécurité raisonnable lors de leur usage normal ou anormal mais 
raisonnablement prévisible.

Le présent document couvre tous les produits de consommation produisant une flamme, communément 
désignés sous les appellations de briquets pour cigarettes, briquets pour cigares et briquets pour pipes.

Il ne s’applique pas aux allumettes ni aux dispositifs produisant une flamme destinée uniquement à 
allumer des matériaux autres que des cigarettes, des cigares et des pipes.

2  Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. 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 7941, Propanes et butanes commerciaux — Analyse par chromatographie en phase gazeuse

UL 1439, Tests for Sharpness of Edges on Equipment

3  Termes et définitions

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

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https: //www .iso .org/obp;

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http: //www .electropedia .org/.

3.1
briquet
dispositif actionné manuellement en vue de produire une flamme, utilisant comme combustible un 
dérivé pétrochimique, et dont on se sert normalement pour allumer (3.21) de manière délibérée des 
cigarettes, des cigares et des pipes et, éventuellement, des matériaux tels que du papier, des mèches, des 
bougies et des lanternes

Note 1 à l'article: Les briquets ne sont pas conçus pour être utilisés comme bougies ou comme lampes de poche 
ou pour tout autre usage exigeant un temps de combustion prolongé.

3.2
briquet à essence
briquet (3.1), comportant une mèche, qui utilise comme combustible des hydrocarbures liquides tels 
que l’hexane, dont la pression de vapeur relative à 24 °C n’excède pas 34,5 kPa

NORME INTERNATIONALE ISO 9994:2018(F)

© ISO 2018 – Tous droits réservés 1
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3.3
briquet à gaz
briquet (3.1) utilisant comme combustible des hydrocarbures liquéfiés, tels que le n-butane, l’isobutane 
et le propane, dont la pression de vapeur relative à 24 °C est supérieure à 104 kPa

3.4
briquet à brûleur à postmélange
briquet à gaz (3.3) dans lequel le combustible et l’air sont mélangés une fois parvenus au brûleur

3.5
briquet à brûleur à prémélange
briquet à gaz (3.3) dans lequel le combustible et l’air sont mélangés avant de parvenir au brûleur

3.6
briquet non rechargeable
briquet jetable
briquet (3.1) disposant d’une provision de combustible incorporée et qui est conçu pour ne pas être 
rempli avec un combustible

3.7
briquet rechargeable
briquet (3.1) conçu pour être rempli soit par transvasement du combustible à partir d’un contenant 
extérieur, soit par insertion d’un réservoir prérempli

3.8
briquet réglable
briquet (3.1) pourvu d’un mécanisme permettant à l’utilisateur de faire varier la hauteur de flamme (3.13)

3.9
briquet non réglable
briquet (3.1) dépourvu de mécanisme d’ajustement de la hauteur  de  flamme (3.13) accessible à 
l’utilisateur

Note 1 à l'article: La hauteur de flamme est préajustée par le fabricant.

3.10
briquet pour pipes, à réglage automatique
briquet (3.1) caractérisé par un accroissement automatique de la hauteur de  flamme (3.13) lorsqu’on 
l’incline, conçu spécialement pour l’allumage de pipes

3.11
briquet autoextinguible
briquet (3.1) qui, lorsqu’il est allumé, requiert une action positive, intentionnelle et continue pour 
maintenir la flamme (3.20) et qui s’éteint dès que cette action positive prend fin

3.12
briquet non extinguible automatiquement
briquet (3.1) qui, une fois allumé, ne requiert aucune action positive ou intentionnelle de la part de 
l’utilisateur pour maintenir la flamme (3.20) mais qui, ultérieurement, nécessite une action volontaire 
de la part de ce dernier pour s’éteindre

3.13
hauteur de flamme
distance linéaire séparant l’extrémité supérieure visible de la flamme (3.20) du sommet de l’écran 
protecteur ou, en l’absence d’écran protecteur, l’extrémité supérieure visible de la flamme du bas de la 
mèche exposée ou du sommet de l’orifice de la valve du brûleur (3.16)

3.14
écran protecteur
structure qui entoure complètement ou partiellement l’orifice de la valve du brûleur (3.16) d’un briquet à 
gaz (3.3) ou la mèche d’un briquet à essence (3.2)
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3.15
valve du brûleur
composant d’un briquet à gaz (3.3) qui commande la propagation du combustible

3.16
orifice de la valve du brûleur
extrémité supérieure de la valve du brûleur (3.15) d’où le combustible est propagé

3.17
instabilité de la flamme
variation de la hauteur de flamme (3.13) par rapport à une hauteur préétablie

3.18
autoallumage avec flamme durable
création d’une flamme (3.20) par des moyens autres qu’une opération manuelle délibérée, qui entraînent 
la mise en fonctionnement du dispositif d’allumage et provoquent l’apparition d’une flamme qui brûle 
durablement

EXEMPLE Chute du briquet.

3.19
crachement
crachotement
phénomène occasionné par de fines gouttelettes de gaz liquéfié non évaporé qui, en se séparant de la 
flamme d’un briquet à gaz (3.3), se mettent à brûler

3.20
flamme
résultat de la combustion d’un carburant qui produit de la chaleur et souvent une lumière qui peut être 
visible à l’œil nu dans des conditions d’éclairage normal ou réduit

3.21
allumer
produire une flamme (3.20) au moyen d’un briquet (3.1) en actionnant de la manière prévue les 
dispositifs d’allumage et de propagation de carburant intégrés au briquet

3.22
briquet à deux types de flamme
briquet (3.1) qui emploie un ou des systèmes de valve du brûleur qui produisent plusieurs types de 
flamme (prémélange et postmélange), qui peuvent être produites indépendamment et séparément (un 
seul type de flamme à la fois) ou de façon dépendante et simultanée (plusieurs types de flamme à la fois)

3.23
briquet à un type de flamme multiple
briquet (3.1) qui emploie un ou des systèmes de valve du brûleur qui produisent plusieurs flammes du 
même type (prémélange ou postmélange), qui peuvent être produites indépendamment et séparément 
(une seule flamme à la fois) ou de façon dépendante et simultanée (plusieurs flammes à la fois)

4  Exigences fonctionnelles

4.1  Production de la flamme

Afin de réduire le plus possible le risque d’un allumage involontaire ou d’un autoallumage, les briquets 
doivent demander une opération manuelle délibérée pour produire une flamme. Cette opération doit 
satisfaire à au moins l’une des exigences suivantes:

a) une action positive doit être requise de la part de l’utilisateur pour produire et maintenir une flamme;

b) au moins deux mouvements indépendants l’un de l’autre doivent être requis de la part de l’utilisateur 
pour produire une flamme;
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c) une force égale ou supérieure à 15 N doit être requise pour produire une flamme (voir Figure 1 ou 
Figure 2).

4.2  Hauteurs de flamme

NOTE Les hauteurs de flamme maximales spécifiées dans le présent document pour les briquets à brûleur à 
prémélange ou à postmélange sont destinées à être revues périodiquement afin de les réduire progressivement 
en fonction des progrès de la technologie.

4.2.1  Briquets non réglables

4.2.1.1  Les briquets à essence non réglables ne doivent pas pouvoir produire une flamme d’une 
hauteur supérieure à 120 mm lors de l’essai conduit selon 6.2.

4.2.1.2  Les briquets non réglables à brûleur à prémélange et à postmélange ne doivent pas pouvoir 
produire une flamme d’une hauteur supérieure à 50 mm lors de l’essai conduit selon 6.2.

4.2.2  Briquets réglables

4.2.2.1  Pour les briquets réglables tels que définis en 3.8, la hauteur de flamme maximale disponible 
dans différentes conditions d’utilisation doit satisfaire aux exigences suivantes lors de l’essai conduit 
selon 6.2.

4.2.2.2  Les briquets réglables à brûleur à postmélange (rechargeables ou non rechargeables) doivent 
avoir la hauteur de flamme réglée par le fabricant de sorte qu’au premier allumage par l’utilisateur, sans 
modification du réglage, le briquet produise une flamme dont la hauteur n’est pas supérieure à 100 mm.

4.2.2.3  À la hauteur de flamme réglée intentionnellement à la limite maximale autorisée par le 
fabricant, les briquets réglables rechargeables à brûleur à postmélange ne doivent pas produire une 
flamme dont la hauteur est supérieure à 120 mm.

4.2.2.4  À la hauteur de flamme réglée intentionnellement à la limite maximale autorisée par le 
fabricant, les briquets réglables non rechargeables à brûleur à postmélange ne doivent pas produire une 
flamme dont la hauteur est supérieure à 100 mm.
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Légende
1 briquet
2 masse
F force de mise en œuvre du mécanisme de production de flamme

Figure 1 — Application de la force de mise en œuvre du mécanisme de production de la flamme 
tel que spécifié en 4.1 c) — Dispositif à poussoir

Légende
1 dynamomètre
F force de mise en œuvre du mécanisme de production de flamme

Figure 2 — Application de la force de mise en œuvre du mécanisme de production de la flamme 
tel que spécifié en 4.1 c) — Dispositif rotatif
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4.2.2.5  Les briquets réglables à brûleur à prémélange doivent avoir la hauteur de flamme réglée par 
le fabricant de sorte qu’au premier allumage par l’utilisateur, sans modification du réglage, le briquet 
produise une flamme dont la hauteur n’est pas supérieure à 60 mm.

4.2.2.6  À la hauteur de flamme réglée intentionnellement à la limite maximale autorisée par le 
fabricant, les briquets réglables à brûleur à prémélange ne doivent pas produire une flamme dont la 
hauteur est supérieure à 75 mm.

4.2.2.7  Lorsque la hauteur de flamme est réglée à son minimum, les briquets réglables à brûleur 
à postmélange et à prémélange ne doivent pas pouvoir produire une flamme dont la hauteur est 
supérieure à 50 m.

4.2.2.8  Les briquets pour pipes à réglage automatique ne doivent, dans aucune position, produire une 
hauteur de flamme supérieure à 100 mm.

4.2.2.9  La hauteur de flamme maximale pouvant être obtenue à l’aide d’un briquet doit être limitée par 
préajustement ou par la conception même du produit, ou par les deux à la fois.

4.2.3  Briquet à deux types de flamme

Pour chaque type de flamme d’un briquet à double flamme, la hauteur de flamme doit être conforme à 
l’exigence correspondante pour ce type de flamme, donnée en 4.2.1 ou 4.2.2.

4.2.4  Briquet à un type de flamme multiple

Pour les briquets à un type de flamme multiple, la hauteur de flamme de chaque flamme doit être 
conforme à l’exigence correspondante, donnée en 4.2.1 ou 4.2.2.

4.3  Réglage de la hauteur de flamme

4.3.1  Lors d’une utilisation normale, les briquets réglables, tels que définis en 3.8, doivent faire appel 
à une action délibérée de la part de l’utilisateur soit pour diminuer, soit, au contraire, pour augmenter 
la hauteur de flamme. Les briquets réglables doivent porter une indication du sens du mouvement à 
effectuer pour engendrer une augmentation ou une diminution de la hauteur de flamme.

4.3.2  Sur les briquets dont le dispositif de réglage est conforme à 4.3.3 et à 4.3.4, le sens du mouvement 
doit être gravé ou imprimé de façon indélébile au voisinage du dispositif de réglage et doit être facilement 
visible et compréhensible.

4.3.3  Les briquets à gaz comportant un dispositif de réglage de la flamme dont le mouvement est 
rotatif et à peu près perpendiculaire à l’axe de la flamme doivent remplir les conditions suivantes:

a) lorsque le dispositif de réglage de la flamme est situé sur la partie supérieure du briquet et que 
celui-ci est maintenu de manière telle que la flamme est orientée verticalement vers le haut, 
l’utilisateur faisant face au dispositif de réglage, un déplacement du dispositif vers la gauche doit 
avoir pour effet de réduire la hauteur de flamme;

b) lorsque le dispositif de réglage de la flamme est situé à la base du briquet et que celui-ci est 
maintenu de manière telle que l’utilisateur fait face au dispositif, un mouvement effectué dans le 
sens des aiguilles d’une montre doit avoir pour effet de réduire la hauteur de flamme.

4.3.4  Les briquets à gaz dont le dispositif de réglage de la flamme nécessite une action dirigée à peu 
près parallèlement à l’axe de la flamme doivent produire une flamme dont la hauteur augmente ou 
diminue selon la direction du mouvement.
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4.3.5  Si le dispositif de réglage de la flamme fait saillie par rapport au corps du briquet, la force 
tangentielle requise pour le mouvoir sur la totalité de la plage de réglage doit être au minimum égale à 
1 N (voir Figure 3).

4.4  Résistance au crachement ou crachotement et à l’instabilité de la flamme

Les briquets à gaz, tels que définis en 3.3, ne doivent présenter ni crachement ni crachotement, tels que 
définis en 3.19, ni instabilité de la flamme, telle que définie en 3.17, lorsque, leur flamme étant réglée à 
la hauteur maximale, ils sont soumis à l’essai conduit selon 6.3.

Légende
1 direction de la force de mise en œuvre du dispositif de réglage de la flamme

Figure 3 — Application de la force de mise en œuvre du dispositif de réglage de la flamme 
selon 4.3.5

4.5  Extinction de la flamme

Lorsqu’ils sont éteints de la manière prévue, par exemple en fermant un couvercle ou en libérant un 
poussoir ou un levier, les briquets doivent respecter les exigences suivantes en matière de temps 
d’extinction:

a) les briquets non réglables à essence et à brûleur à postmélange, essayés selon 6.4, avec leur hauteur 
de flamme préajustée, ne doivent plus faire apparaître de flamme vive dans les 2 s suivant un 
allumage de 10 s;

b) les briquets réglables à brûleur à postmélange, essayés selon 6.4, ne doivent plus faire apparaître 
de flamme vive dans les 2 s suivant:

1) un allumage de 10 s, avec une hauteur de flamme de 50 mm, ou avec la hauteur maximale de 
flamme autorisée par le réglage si celle-ci est inférieure à 50 mm;

2) un allumage de 5 s, avec la hauteur de flamme réglée au maximum;

c) pour les briquets à gaz à brûleur à postmélange équipés d’écrans protecteurs, la présence d’une 
flamme résiduelle pendant une durée supplémentaire de 2 s est acceptable pour autant que, durant 
ces 2 s, la flamme ne dépasse pas la hauteur de l’écran protecteur;

d) les briquets non réglables à brûleur à prémélange, essayés selon 6.4, avec leur hauteur de flamme 
préajustée, ne doivent plus faire apparaître de flamme vive après 5 s après une combustion de 10 s;
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e) les briquets réglables à brûleur à prémélange, essayés selon 6.4, ne doivent plus faire apparaître de 
flamme vive dans les 5 s suivant:

1) un allumage de 10 s, avec une hauteur de flamme de 50 mm, ou avec la hauteur maximale de 
flamme autorisée par le réglage si celle-ci est inférieure à 50 mm;

2) un allumage de 5 s, avec la hauteur de flamme réglée au maximum;

NOTE Les durées de persistance d’une flamme résiduelle spécifiées dans le présent document 
pour les briquets à gaz à brûleur à prémélange sont destinées à être revues périodiquement afin de les 
réduire progressivement en fonction des progrès de la technologie.

f) dans le cas des briquets à deux types de flamme, le temps d’extinction de chaque type de flamme 
doit être conforme à l’exigence correspondante pour ce type de flamme donnée dans le présent 
paragraphe;

g) dans le cas des briquets à un type de flamme multiple, le temps d’extinction de chaque flamme 
doit être conforme à l’exigence correspondante pour ce type de flamme donnée dans le présent 
paragraphe.

4.6  Déplacement volumétrique du combustible

Dans le cas des briquets à gaz livrés avec combustible, la portion liquide du combustible ne doit pas 
excéder 85 % de la capacité volumétrique du réservoir à combustible du briquet mesurée au cours de 
l’essai conduit selon 6.7.

4.7  Masse de combustible

Dans le cas des briquets à gaz livrés avec combustible, la masse de combustible liquéfié ne doit pas 
dépasser 10 g.

5  Caractéristiques physiques

5.1  Fini extérieur

Les briquets ne doivent présenter aucune arête ou aspérité extérieure qui, au cours de manipulations 
ou lors d’une utilisation correcte, pourrait occasionner des coupures accidentelles ou des lacérations 
pour l’utilisateur. Lorsqu’un angle vif potentiel est trouvé, il doit être soumis à essai conformément à 
l’UL 1439.

NOTE UL signifie Underwriters Laboratories.

5.2  Compatibilité avec le combustible

5.2.1  Les composants de briquets à essence tels que définis en 3.2, en contact avec le combustible 
recommandé par le fabricant, ne doivent pas, après un contact prolongé avec ce combustible, subir de 
détérioration qui puisse entraîner une non-conformité à l’un quelconque des critères contenus dans le 
présent document, lors de l’essai conduit selon 6.5.

5.2.2  Les composants de briquets à gaz tels que définis en 3.3, en contact avec le combustible 
recommandé par le fabricant, ne doivent pas, au contact du combustible, subir de détérioration qui 
puisse entraîner une non-conformité à l’un quelconque des critères contenus dans le présent document, 
ni permettre un taux de fuite de gaz supérieur à 15 mg/min lors de l’essai conduit selon 6.5.

5.2.3  Les briquets qui satisfont aux exigences en 5.2.1 et en 5.2.2 et qui fonctionnent encore comme 
prévu doivent ensuite répondre à toutes les exigences applicables de 4.1 à 4.5. Le fait que les briquets ne 
soient plus en état de fonctionner de la manière prévue ne constitue pas un échec.
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5.3  Résistance aux fuites de combustible

5.3.1  Les briquets rechargeables à essence comportant un réservoir à combustible étanche doivent 
être équipés d’un bouchon sur l’orifice de remplissage, qui doit empêcher une perte ou une fuite de 
combustible par le réservoir ou le bouchon une fois ce dernier mis en place par l’utilisateur de la façon 
prévue, lors de l’essai conduit selon 6.6.

5.3.2  Les briquets rechargeables à gaz doivent être équipés d’un réservoir de combustible pressurisé, 
dont la valve de remplissage doit offrir une résistance suffisante pour prévenir toute fuite de gaz 
supérieure à 15 mg/min lors de l’essai conduit selon 6.6.

5.4  Résistance aux chutes

5.4.1  Les briquets doivent pouvoir supporter trois chutes successives, selon 6.8, d’une hauteur de 
(1,5 ± 0,1) m sans que leur sécurité d’emploi ultérieure s’en trouve altérée:

a) sans rupture ou fissure du réservoir; et

b) sans provoquer d’autoallumage avec flamme durable, tel que défini en 3.18.

Pour les briquets à gaz, les fuites de gaz ne doivent en outre pas dépasser un taux de 15 mg/min.

5.4.2  Les briquets qui satisfont à ces exigences et qui fonctionnent encore comme prévu doivent 
ensuite répondre à toutes les exigences applicables de 4.1 à 4.5. Le fait que les briquets ne soient plus en 
état de fonctionner de la manière prévue ne constitue pas un échec.

Dans l’éventualité où un écran protecteur se détacherait de lui-même pendant l’essai de chute, il est 
permis de le remettre en place, si cela est faisable, avant de poursuivre l’essai.

5.5  Résistance aux températures élevées

5.5.1  Les briquets à gaz, ainsi que les briquets à essence munis d’un compartiment étanche rempli de 
combustible liquide non absorbé, doivent pouvoir supporter une température de 65 °C pendant 4 h, lors 
de l’essai conduit selon 6.9.

5.5.2  Les briquets qui satisfont à cette exigence et qui fonctionnent encore comme prévu doivent, après 
stabilisation à une température de (23 ± 2) °C, ensuite répondre à toutes les exigences applicables de 4.1 
à 4.5. Le fait que les briquets ne soient plus en état de fonctionner de la manière prévue ne constitue pas 
un échec.

5.6  Résistance à la pression interne

Les briquets à gaz doivent pouvoir supporter une pression interne égale à deux fois la tension de vapeur 
à 55 °C du combustible recommandé par le fabricant, lors de l’essai conduit selon 6.10.

5.7  Comportement au feu

5.7.1  Les briquets des types suivants doivent pouvoir supporter un temps de combustion de 5 s, 
lorsqu’ils sont maintenus dans une position telle que le sommet de la mèche ou l’orifice de la valve du 
brûleur forme, au-dessous de l’horizontale, un angle de 45° ± 5° (voir Figure 4), sans qu’il y ait évidence 
de combustion ou de déformation de leurs composants susceptible de provoquer des conditions 
dangereuses:

— réglables à gaz, avec leur hauteur de flamme réglée au maximum.
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5.7.2  Les briquets des types suivants doivent pouvoir supporter un temps de combustion de 10 s 
lorsqu’ils occupent une position telle que le sommet de la mèche ou l’orifice de la valve du brûleur forme, 
au-dessous de l’horizontale, un angle de 45° ± 5° (voir Figure 4), sans qu’il y ait évidence de combustion 
ou de déformation de leurs composants susceptible de provoquer des conditions dangereuses:

— à essence;

— non réglables à gaz, avec leur hauteur de flamme préajustée;

— réglables à gaz, avec leur hauteur de flamme réglée à 50 mm ou à la hauteur maximale de flamme 
autorisée par le réglage, si celle-ci est inférieure à 50 mm.

Tous les briquets encore en état de fonctionner comme prévu doivent ensuite répondre à toutes les 
exigences applicables de 4.1 à 4.5. Le fait que les briquets ne soient plus en état de fonctionner de la 
manière prévue ne constitue pas un échec.

Figure 4 — Position du briquet lors des essais décrits en 5.7.1, 5.7.2 et 6.3.2.7

5.8  Résistance à un cycle de combustion

Les briquets des types suivants:

a) à essence;

b) non réglables à gaz, avec leur hauteur de flamme préajustée;

c) réglables à gaz, avec leur hauteur de flamme réglée à 50 mm ou à la hauteur maximale de flamme 
autorisée par le réglage, si celle-ci est inférieure à 50 mm;

doivent pouvoir supporter un temps de combustion de 20 s — répété 10 fois — lors de l’essai conduit 
selon 6.11.

Les briquets qui satisfont à cette exigence et qui fonctionnent encore comme prévu doivent ensuite 
répondre à toutes les exigences applicables de 4.1 à 4.5. Le fait que les briquets ne soient plus en état de 
fonctionner de la manière prévue ne constitue pas un échec.

5.9  Résistance à une combustion continue

Les briquets des types suivants:

a) à essence;
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b) non réglables à gaz, avec leur hauteur de flamme préajustée;

c) réglables à gaz, avec leur hauteur de flamme réglée à 50 mm ou à la hauteur maximale de flamme 
autorisée par le réglage, si celle-ci est inférieure à 50 mm;

doivent pouvoir supporter une combustion continue pendant une durée de 2 min, la flamme étant en 
position verticale, dirigée vers le haut, sans provoquer de conditions dangereuses, lors de l’essai conduit 
selon 6.12.

6  Méthodes d’essai

6.1  Échantillons et séquence d’essais

6.1.1  Échantillons pour essai

Sauf indication contraire dans les méthodes d’essai décrites ci-après, les échantillons utilisés pour les 
essais doivent être des briquets neufs, complets, normalement remplis de combustible et ne présentant 
initialement aucun dégât mécanique.

6.1.2  Séquence d’essais

La séquence d’essais doit être réalisée conformément à l’Annexe A.

6.2  Mesurage de la hauteur de flamme

6.2.1  Appareillage

6.2.1.1  Règle en matériau non inflammable disposée verticalement, et comportant une graduation 
en échelons successifs de 5 mm. À sa base, la règle doit comporter un support servant à maintenir le 
briquet à une distance d’au moins 25 mm de la règle.

6.2.1.2  Enceinte non exposée aux courants d’air, construite en matériaux non inflammables.

6.2.2  Mode opératoire

6.2.2.1  Les essais doivent être conduits à l’intérieur de l’enceinte. Dans le cas des briquets à brûleur à 
prémélange, il est recommandé de conduire les essais dans des conditions d’éclairage réduit.

6.2.2.2  Conditionner tous les échantillons d’essai à une température de (23 ± 2) °C pendant au moins 
10 h avant chaque mesurage de la hauteur de flamme.

6.2.2.3  Placer un échantillon sur le support dans une position telle que la flamme, une fois le briquet 
allumé, soit dirigée verticalement vers le haut.

6.2.2.4  Allumer l’échantillon, laisser la flamme se stabiliser pendant environ 1,0 s, puis déterminer la 
hauteur de flamme, telle que définie en 3.13, à 5 mm près, à l’aide des graduations de la règle derrière le 
briquet, pendant une durée d’allumage de 5 s.

6.3  Essai de crachement ou crachotement et d’instabilité de la flamme

6.3.1  Généralités

Les briquets à essence tels que définis en 3.2 doivent être exclus de cet essai.
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6.3.2  Mode opératoire

6.3.2.1  Conditionner tous les échantillons d’essai à une température de (23 ± 2) °C pendant au moins 
10 h avant chaque essai de crachement ou crachotement et d’instabilité de la flamme.

6.3.2.2  Si les briquets sont munis d’un réglage de flamme, comme ceux définis en 3.8, régler la flamme 
à sa hauteur maximale.

6.3.2.3  Allumer un briquet et observer si, pendant une durée de 5 s, il se produit des crachements ou 
crachotements, tels que définis en 3.19, le briquet étant tenu à la main dans une position quelconque.

Échec: Toute évidence de crachement ou crachotement constitue un échec.

6.3.2.4  En l’absence de crachement ou crachotement, conditionner à nouveau le briquet pendant au 
moins 5 min à la température de (23 ± 2) °C avant de poursuivre avec 6.3.2.7.

6.3.2.5  S’il est fait appel à différents briquets à gaz pour conduire l’essai décrit en 6.3.2.7, conditionner 
chacun conformément à 6.3.2.1.

6.3.2.6  Les briquets pour pipes à réglage automatique tels que définis en 3.10 ne doivent pas être 
soumis aux essais décrits de 6.3.2.7 à 6.3.2.12.

6.3.2.7  Allumer le briquet de manière telle que la flamme soit dirigée verticalement vers le haut. 
Observer la hauteur de flamme puis amener manuellement le briquet à occuper une position inversée à 
un angle de 45° ± 5° au-dessous de l’horizontale (voir Figure 4), tout en continuant d’observer la hauteur 
moyenne ou la stabilité de la flamme au cours de l’opération. Éteindre le briquet et le remettre en position 
verticale.

Échec: À n’importe quel moment, au cours d’une durée d’essai de 5 s, toute augmentation de la 
hauteur de flamme de plus de 50 mm au-dessus de la hauteur moyenne, ou une hauteur maximale 
de flamme excédant les valeurs maximales données en 4.2, constitue un échec.

6.3.2.8  En l’absence d’augmentation inacceptable de la hauteur de flamme, conditionner à nouveau 
le briquet pendant au moins 5 min à la température de (23 ± 2) °C avant de poursuivre avec 6.3.2.10, 
6.3.2.11 et 6.3.2.12.

6.3.2.9  S’il est fait appel à différents briquets à gaz pour conduire les essais décrits en 6.3.2.10, 6.3.2.11 
et 6.3.2.12, conditionner chacun conformément à 6.3.2.1.

6.3.2.10  Inverser la position du briquet pendant une durée de 10 s.

6.3.2.11  Ramener le briquet en position verticale de manière telle que la flamme soit dirigée 
verticalement vers le haut et l’allumer.

6.3.2.12  Observer la hauteur de flamme pendant une combustion de 5 s.

Échec: Toute variation de flamme excédant 50 mm ou dépassant les valeurs maximales données en 
4.2 constitue un échec.

6.4  Essai d’extinction de flamme

6.4.1  Appareillage

Le même que celui décrit en 6.2.1.
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6.4.2  Mode opératoire

6.4.2.1  Conditionner tous les échantillons d’essai à une température de (23 ± 2) °C pendant au moins 
10 h. Il est recommandé de conduire l’essai sous un éclairage réduit.

6.4.2.2  Placer un briquet devant le dispositif de mesurage de la hauteur de flamme de manière que, 
une fois le briquet allumé, la flamme soit dirigée verticalement vers le haut.

6.4.2.3  Allumer et ajuster la flamme à la hauteur spécifiée en 4.5 a) ou 4.5 b) ou 4.5 d) ou 4.5 e), selon 
ce qui convient.

6.4.2.4  Éteindre la flamme et laisser refroidir le briquet pendant au moins 1 min.

6.4.2.5  Allumer à nouveau le briquet pour la ou les durées spécifiées en 4.5 a) ou 4.5 b) ou 4.5 d) ou 
4.5 e), puis l’éteindre normalement.

6.4.2.6  Mesurer et enregistrer la durée de toute flamme qui pourrait subsister après extinction.

Échec: Toute présence de flamme résiduelle pendant une durée dépassant celle spécifiée en 4.5 
constitue un échec.

6.5  Essai de compatibilité avec le combustible

6.5.1  Généralités

Le but de l’essai est de déterminer si les composants du briquet en contact avec le combustible 
recommandé par le fabricant subissent une détérioration quelconque ou entraînent une fuite de 
combustible du type spécifié par l’essai.

Les briquets ayant servi à vérifier les exigences de 4.1 à 4.5 inclus peuvent être utilisés pour cet essai de 
compatibilité.

6.5.2  Appareillage

6.5.2.1  Pour les briquets à essence

6.5.2.1.1  Récipient, pouvant être fermé hermétiquement.

6.5.2.1.2  Enceinte, ventilée afin d’empêcher l’accumulation de gaz ou de vapeur, pouvant garder une 
température de (40 ± 2) °C.

6.5.2.2  Pour les briquets à gaz

6.5.2.2.1  Enceinte, ventilée afin d’empêcher l’accumulation de gaz ou de vapeur, pouvant garder une 
température de (40 ± 2) °C.

6.5.2.2.2  Dispositif de mesurage de la température, précis à ± 1 °C près dans une plage allant de 
35 °C à 45 °C.

6.5.2.2.3  Balance, sensible à 0,1 mg.
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6.5.3  Mode opératoire

6.5.3.1  Pour les briquets à essence

6.5.3.1.1  Remplir les échantillons selon la méthode et avec le combustible recommandés par le 
fabricant.

6.5.3.1.2  Allumer les échantillons de la manière prévue pour vérifier qu’ils sont en état de fonctionner.

6.5.3.1.3  Placer les échantillons éteints dans le récipient avec leur élément de fermeture en position 
ouverte.

6.5.3.1.4  Remplir le récipient avec le combustible recommandé par le fabricant de sorte que les 
échantillons soient complètement immergés dans le combustible. Fermer hermétiquement le récipient.

6.5.3.1.5  Stabiliser l’enceinte à une température de (40 ± 2) °C.

6.5.3.1.6  Placer le récipient à l’intérieur de l’enceinte et l’y laisser pendant 28 jours.

6.5.3.1.7  Après 28 jours, retirer le récipient de l’enceinte et les échantillons du récipient.

6.5.3.1.8  Laisser sécher complètement les échantillons.

6.5.3.1.9  Remplir à nouveau les échantillons en suivant la méthode et avec le combustible recommandés 
par le fabricant.

6.5.3.1.10  Les conditionner à une température de (23 ± 2) °C pendant au moins 10 h.

6.5.3.1.11  Vérifier visuellement la présence de fuites de combustible éventuelles, les briquets étant 
placés dans toutes les orientations possibles.

Échec: Toute fuite constitue un échec.

6.5.3.1.12  Les briquets encore en état de fonctionner comme prévu doivent ensuite répondre à toutes 
les exigences applicables de 4.1 à 4.5.

6.5.3.1.13  Les briquets qui ne sont pas en état de fonctionner ne constituent pas des échecs.

6.5.3.1.14  La reproductibilité de cet essai dépend du « vécu » du ou des échantillons. L’essai doit par 
conséquent être conduit avec des briquets neufs.

6.5.3.2  Pour les briquets à gaz

6.5.3.2.1  Stabiliser l’enceinte à une température de (40 ± 2) °C.

6.5.3.2.2  Allumer brièvement chaque échantillon pour s’assurer qu’il contient encore du combustible 
et placer les échantillons éteints à l’intérieur de l’enceinte et les y laisser pendant 28 jours.

6.5.3.2.3  Après 28 jours, retirer les échantillons de l’enceinte.

6.5.3.2.4  Les conditionner à une température de (23 ± 2) °C pendant au moins 10 h.
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6.5.3.2.5  Vérifier, par pesée, si les échantillons présentent un taux de perte de gaz supérieur à 
15 mg/min.

Échec: Une perte de gaz supérieure à 15 mg/min constitue un échec. Un briquet vide constitue 
également un échec.

Si le réservoir de combustible du briquet est totalement ou partiellement transparent, observer 
visuellement la présence de liquide combustible à l’intérieur du réservoir. En l’absence de liquide 
combustible, le briquet est vide.

6.5.3.2.6  Tous les briquets encore en état de fonctionner comme prévu doivent ensuite répondre à 
toutes les exigences applicables de 4.1 à 4.5. Le fait que les briquets ne soient plus en état de fonctionner 
de la manière prévue ne constitue pas un échec.

Si le réservoir n’est pas transparent, procéder selon 6.5.3.2.7.

6.5.3.2.7  Les briquets non transparents qui ne peuvent être allumés comme prévu doivent être soumis 
à essai de la manière suivante, afin de déterminer s’ils sont vides:

a) peser le briquet avec une balance d’une sensibilité de 0,1 mg;

b) ouvrir le réservoir (en poussant la bille d’étanchéité ou en ouvrant la valve du brûleur pour les 
briquets non rechargeables, ou en ouvrant la valve de remplissage pour les briquets rechargeables);

c) repeser le briquet et tous ses éléments constitutifs.

Si la masse est inchangée, à ± 10 mg près, le briquet est vide.

6.5.3.2.8  Tous les briquets encore en état de fonctionner comme prévu doivent ensuite répondre à 
toutes les exigences applicables de 4.1 à 4.5. Le fait que les briquets ne soient plus en état de fonctionner 
de la manière prévue ne constitue pas un échec.

6.5.3.2.9  La reproductibilité de cet essai dépend du « vécu » du ou des échantillons. L’essai doit par 
conséquent être conduit avec des briquets neufs.

6.6  Essai de remplissage

6.6.1  Généralités

Le but de l’essai est de s’assurer qu’aucune fuite dangereuse de combustible ne se produit au niveau de 
la fermeture du dispositif de remplissage des briquets.

6.6.2  Appareillage

6.6.2.1  Pour  les  briquets  rechargeables  à  gaz:  balance, suffisamment sensible pour mesurer la 
perte de gaz au cours de la période de temps choisie.

6.6.3  Mode opératoire

6.6.3.1  Pour les briquets à essence à réservoir étanche

6.6.3.1.1  Retirer le bouchon fermant l’orifice de remplissage des briquets équipés d’un réservoir de 
combustible étanche.

6.6.3.1.2  Remplir le réservoir à combustible selon la méthode et avec le combustible recommandés 
par le fabricant.
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6.6.3.1.3  Replacer le bouchon sur l’orifice, essuyer le briquet et sécher.

6.6.3.1.4  Observer si une fuite se produit au voisinage du bouchon de remplissage ou du réservoir à 
combustible proprement dit.

Échec: Toute trace de fuite constitue un échec.

6.6.3.2  Pour les briquets rechargeables à gaz

6.6.3.2.1  Vider le réservoir à combustible du briquet, puis le remplir à nouveau selon la méthode et 
avec le combustible recommandés par le fabricant.

6.6.3.2.2  Déterminer par pesée si le taux de perte de gaz est supérieur à 15 mg/min.

Échec: Une perte de gaz dépassant 15 mg/min constitue un échec.

6.7  Essai de déplacement volumétrique du combustible

6.7.1  Généralités

L’essai a pour but de déterminer le déplacement volumétrique de la portion liquide du combustible par 
rapport à la capacité volumétrique du réservoir à combustible. Les briquets à essence tels que définis en 
3.2 doivent être exclus de cet essai.

6.7.2  Échantillons pour essai

Les échantillons pour essai doivent être constitués de briquets neufs prêts à être livrés.

6.7.3  Appareillage

6.7.3.1  Balance, sensible à 0,1 mg.

6.7.4  Mode opératoire

6.7.4.1  Conditionner tous les briquets-échantillons à une température de (23 ± 2) °C pendant au 
moins 10 h.

6.7.4.2  Déterminer la masse du combustible en pesant le briquet-échantillon complet non utilisé, en 
vidangeant le combustible et en pesant à nouveau le briquet vide après 30 min.

6.7.4.3  Calculer le volume V1 de la portion liquide du combustible en fonction de la masse volumique 
du combustible à 23 °C:

V
m

1 =
f

fρ

où

 mf est la masse de combustible, en g;

 ρf est la masse volumique du combustible à 23 °C, en g/cm3.

Si le type de combustible et sa formulation ne sont pas connus, prendre comme masse volumique la 
valeur 0,54 g/cm3.
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6.7.4.4  Percer un trou de diamètre n’excédant pas 6 mm dans le réservoir à combustible, puis peser le 
briquet.

6.7.4.5  Remplir le réservoir à combustible d’eau distillée à une température de (23 ± 2) °C au moyen 
d’une seringue ou d’un autre dispositif approprié, en veillant à ne pas y introduire de bulles d’air.

Selon la conception du briquet et de son réservoir à combustible (dimensions, forme et épaisseur de 
paroi), on peut être amené à percer un évent dans la paroi du réservoir en un endroit permettant à l’air 
emprisonné lors du remplissage de s’échapper. Dans ce cas, procéder à la pesée du briquet une fois les 
deux trous percés: celui de remplissage et l’évent.

6.7.4.6  Peser le briquet rempli d’eau.

6.7.4.7  Déterminer la masse de l’eau en soustrayant la masse du briquet vide (voir 6.7.4.4) de la masse 
du briquet rempli d’eau (voir 6.7.4.6), ou en mesurant la quantité d’eau nécessaire au remplissage du 
réservoir à combustible du briquet-échantillon, ou par tout autre moyen approprié.

6.7.4.8  Calculer le volume V0 du réservoir à combustible comme suit:

V
m

0 =
w

wρ

où

 mw est la masse d’eau, en g;

 ρw est la masse volumique de l’eau à 23 °C, en g/cm3.

6.7.4.9  Si le type de combustible et sa formulation sont connus.

Échec: Un rapport V1/V0 supérieur à 0,85 constitue un échec.

6.7.4.10  Si le type de combustible et sa formulation ne sont pas connus (c’est-à-dire qu’une masse 
volumique de 0,54 g/cm3 a été utilisée) et que le rapport V1/V0 est supérieur à 0,85, poursuivre 
comme suit.

Une analyse chromatographique doit être effectuée conformément à l’ISO 7941 pour identifier le type 
de combustible et sa formulation afin de déterminer la masse volumique du combustible à 23 °C.

Calculer le volume V2 de la portion liquide du combustible en fonction de la masse volumique du 
combustible à 23 °C déterminée par l’analyse chromatographique.

V
m

2 =
f

fρ

où

 mf est la masse de combustible, en g;

 ρf est la masse volumique du combustible à 23 °C, en g/cm3.

Échec: Un rapport V2/V0 supérieur à 0,85 constitue un échec.
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6.8  Essai de chute

6.8.1  Généralités

Le but de l’essai est de déterminer si un briquet est à même de supporter sans dommage une chute 
pouvant se produire en cours d’utilisation.

Les briquets ayant servi à vérifier les exigences de 4.1 à 4.5 inclus peuvent être utilisés pour cet essai.

6.8.2  Appareillage

6.8.2.1  Surface en béton.

6.8.2.2  Dispositif  de  mesurage  de  la  hauteur, comportant un marquage correspondant à une 
hauteur de (1,5 ± 0,1) m.

6.8.2.3  Balance, sensible à 0,1 mg si le mesurage de la perte de gaz s’effectue sur une durée d’au moins 
1 min ou sensible à 1 mg si le mesurage s’effectue sur une durée de 10 min.

6.8.3  Mode opératoire

6.8.3.1  Pour chaque type de briquet

Effectuer l’essai de chute sur deux échantillons différents.

Échantillon 1: Le briquet doit être conditionné à une température de (23 ± 2) °C pendant au moins 10 h.

Pour un briquet réglable, la flamme doit être ajustée à sa hauteur maximale.

Échantillon 2: Le briquet doit être maintenu à une température de (−10 ± 2) °C pendant 24 h et 
conditionné ensuite à une température de (23 ± 2) °C, pendant au moins 10 h.

Pour un briquet réglable, la flamme doit être ajustée à une hauteur de 50 mm au maximum.

6.8.3.2  Pour les briquets à essence

6.8.3.2.1  Laisser tomber chaque échantillon en chute libre d’une hauteur de (1,5 ± 0,1) m sur la surface 
en béton, en l’orientant successivement dans chacune des positions suivantes:

a) base en bas;

b) base en haut;

c) à l’horizontale.

Les briquets comportant un couvercle doivent subir l’essai de chute, couvercle fermé.

6.8.3.2.2  Observer les échantillons après chaque chute pour détecter une rupture du réservoir et/ou 
un allumage spontané avec flamme durable.

Échec: L’apparition d’une rupture/fissure et/ou un allumage spontané avec flamme durable 
constituent un échec.

 

18 © ISO 2018 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 9994:2018(F)

6.8.3.3  Pour les briquets à gaz

6.8.3.3.1  Laisser tomber chaque échantillon en chute libre d’une hauteur de (1,5 ± 0,1) m sur la surface 
en béton, en l’orientant successivement dans chacune des positions suivantes:

a) base en bas;

b) base en haut;

c) à l’horizontale.

Les briquets comportant un couvercle doivent subir l’essai de chute, couvercle fermé.

6.8.3.3.2  Observer les échantillons après chaque chute pour détecter une rupture du réservoir et/ou 
un allumage spontané avec flamme durable.

Échec: L’apparition d’une rupture/fissure et/ou un allumage spontané avec flamme durable 
constituent un échec.

6.8.3.3.3  Dans les 5 min suivant les trois chutes, déterminer par pesée si le taux de perte de gaz est 
supérieur à 15 mg/min.

Échec: Une perte de gaz supérieure à cette valeur constitue un échec.

6.8.3.4  Tous les briquets qui subissent avec succès les essais décrits en 6.8.3.2 et 6.8.3.3, et qui sont 
encore en état de fonctionner comme prévu, doivent ensuite répondre à toutes les exigences applicables 
de 4.1 à 4.5.

6.8.3.5  Le fait que les briquets ne soient plus en état de fonctionner de la manière prévue ne constitue 
pas un échec.

6.9  Essai à température élevée

6.9.1  Généralités

Le but de l’essai est de déterminer si un réservoir à combustible, y compris ses dispositifs d’obturation, 
est à même de résister à des températures élevées sans qu’il y ait rupture ou fissure du réservoir et 
sans que la sûreté de fonctionnement ultérieure du briquet ne s’en trouve altérée.

Les briquets ayant servi à vérifier les exigences de 4.1 à 4.5 inclus peuvent être utilisés pour cet essai de 
température.

6.9.2  Appareillage

6.9.2.1  Enceinte, ventilée afin d’empêcher l’accumulation de gaz, pouvant garder une température de 
(65 ± 2) °C.

6.9.2.2  Dispositif de mesurage de la température, précis à ± 2 °C.

6.9.2.3  Balance, sensible à 0,1 mg.

6.9.3  Mode opératoire

6.9.3.1  Conditionner l’enceinte à une température de (65 ± 2) °C.
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6.9.3.2  Allumer brièvement chaque échantillon pour s’assurer qu’il contient encore du combustible et 
placer les échantillons éteints à l’intérieur de l’enceinte pendant au moins 4 h.

6.9.3.3  Après 4 h, retirer l’échantillon et le conditionner à une température de (23 ± 2) °C pendant au 
moins 10 h mais pas plus de 24 h.

6.9.3.4  Pour les briquets à essence, après le conditionnement en température, si le briquet est vide 
de combustible, le remplir selon la méthode et avec le combustible recommandés par le fabricant.

Échec: Une rupture ou une fissure du réservoir à combustible, dispositifs d’obturation compris, 
constitue un échec.

6.9.3.5  Les briquets à essence encore en état de fonctionner comme prévu doivent ensuite répondre 
à toutes les exigences applicables de 4.1 à 4.5. Le fait que les briquets à essence ne soient plus en état de 
fonctionner de la manière prévue ne constitue pas un échec.

6.9.3.6  Pour les briquets à gaz, après le conditionnement en température, déterminer par pesée si la 
perte de gaz présente un taux supérieur à 15 mg/min.

Échec: Une perte de gaz supérieure à 15 mg/min constitue un échec. Un briquet vide constitue 
également un échec.

Si le réservoir de combustible du briquet est totalement ou partiellement transparent, observer 
visuellement la présence de liquide combustible à l’intérieur du réservoir. En l’absence de liquide 
combustible, le briquet est vide.

6.9.3.7  Les briquets à gaz encore en état de fonctionner comme prévu doivent ensuite répondre 
à toutes les exigences applicables de 4.1 à 4.5. Le fait que les briquets à gaz ne soient plus en état de 
fonctionner de la manière prévue ne constitue pas un échec.

Si le réservoir n’est pas transparent, procéder selon 6.9.3.8.

6.9.3.8  Les briquets non transparents qui ne peuvent être allumés comme prévu doivent être soumis à 
essai de la manière suivante, afin de déterminer s’ils sont vides:

a) peser le briquet avec une balance d’une sensibilité de 0,1 mg;

b) ouvrir le réservoir (en poussant la bille d’étanchéité ou en ouvrant la valve du brûleur pour les 
briquets non rechargeables, ou en ouvrant la valve de remplissage pour les briquets rechargeables);

c) repeser le briquet et tous ses éléments constitutifs.

Si la masse est inchangée, à ± 10 mg près, le briquet est vide.

6.9.3.9  Les briquets à gaz encore en état de fonctionner comme prévu doivent ensuite répondre 
à toutes les exigences applicables de 4.1 à 4.5. Le fait que les briquets à gaz ne soient plus en état de 
fonctionner de la manière prévue ne constitue pas un échec.

6.10 Essai de pression interne

6.10.1  Généralités

Le but de l’essai est de déterminer si les réservoirs à combustible, dispositifs d’obturation inclus, 
peuvent résister sans risque à des pressions internes anormalement élevées.

Les briquets à essence tels que définis en 3.2 doivent être exclus de cet essai.
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6.10.2  Échantillons pour essai

Les échantillons doivent être constitués de briquets neufs, vidés de leur combustible, et ne présentant 
aucune détérioration mécanique.

Les briquets ayant servi à vérifier les exigences de 4.1 à 4.5 inclus peuvent être utilisés pour cet essai de 
pression interne.

6.10.3  Appareillage

6.10.3.1  Tout dispositif pouvant produire une pression interne de 2 MPa.

6.10.4  Mode opératoire

6.10.4.1  Effectuer l’essai à une température ambiante de (23 ± 2) °C.

6.10.4.2  Si le type de combustible et sa formulation sont connus, soumettre l’échantillon à une pression 
interne égale à deux fois la tension de vapeur à 55 °C, avec une montée en pression n’excédant pas 
69 kPa/s.

Observer s’il se produit une chute rapide de pression au cours de l’essai.

Échec: Toute évidence de chute rapide de pression constitue un échec.

6.10.4.3  Si le type de combustible et sa formulation ne sont pas connus, soumettre l’échantillon à une 
pression interne égale à 1,93 MPa, avec une montée en pression n’excédant pas 69 kPa/s.

Observer s’il se produit une chute rapide de pression au cours de l’essai.

Échec: Toute évidence de chute rapide de pression constitue un échec. En cas d’échec, noter la 
pression maximale et poursuivre en 6.10.4.4.

6.10.4.4  Une analyse chromatographique doit être effectuée conformément à l’ISO 7941 pour identifier 
le type de combustible et sa formulation afin de déterminer la tension de vapeur du combustible à 55 °C.

Échec: La pression maximale enregistrée lors de l’essai conformément à 6.10.4.3 est inférieure à 
deux fois la tension de vapeur déterminée à 55 °C par l’analyse chromatographique.

6.11 Essai de combustion répétée

6.11.1  Généralités

Le but de l’essai est de déterminer si un briquet est à même de subir une combustion d’une durée de 
20 s, répétée 10 fois avec un temps de repos de 5 min entre chaque combustion, sans que sa sûreté de 
fonctionnement ultérieure ne s’en trouve altérée.

Les briquets ayant servi à vérifier les exigences de 4.1 à 4.5 inclus peuvent être utilisés pour cet essai de 
combustion.

6.11.2  Mode opératoire

6.11.2.1  Pour les briquets à essence et les briquets non réglables à gaz

6.11.2.1.1  Effectuer l’essai avec la hauteur de flamme préajustée.

6.11.2.1.2  Conditionner les briquets-échantillons à une température de (23 ± 2) °C pendant au moins 10 h.
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6.11.2.1.3  Allumer un briquet-échantillon de telle manière que la flamme soit orientée verticalement 
vers le haut et laisser brûler ainsi pendant 20 s.

6.11.2.1.4  Laisser reposer le briquet éteint pendant 5 min.

6.11.2.1.5  Répéter les opérations 6.11.2.1.3 et 6.11.2.1.4 encore neuf fois, de façon à obtenir un total de 
10 cycles.

6.11.2.1.6  Conditionner à nouveau les briquets-échantillons à une température de (23 ± 2) °C pendant 
au moins 10 h.

6.11.2.1.7  Les briquets encore en état de fonctionner comme prévu doivent ensuite répondre à toutes 
les exigences applicables de 4.1 à 4.5.

6.11.2.1.8  Le fait que les briquets ne soient plus en état de fonctionner de la manière prévue ne constitue 
pas un échec.

6.11.2.1.9  Pour les briquets à deux types de flamme, l’essai doit être réalisé pour chaque type de flamme.

6.11.2.1.10  Pour les briquets à un type de flamme multiple, l’essai doit être réalisé pour chaque flamme.

6.11.2.2  Pour les briquets réglables à gaz

6.11.2.2.1  Faire l’essai avec une hauteur de flamme de 50 mm ou à la hauteur maximale de flamme 
autorisée par le réglage, si celle-ci est inférieure.

6.11.2.2.2  Conditionner les briquets-échantillons à une température de (23 ± 2) °C pendant au moins 10 h.

6.11.2.2.3  Allumer un briquet-échantillon de telle manière que la flamme soit orientée verticalement 
vers le haut et laisser brûler ainsi pendant 20 s.

6.11.2.2.4  Laisser reposer le briquet éteint pendant 5 min.

6.11.2.2.5  Répéter les opérations 6.11.2.2.3 et 6.11.2.2.4 encore neuf fois, de façon à obtenir un total de 
10 cycles.

6.11.2.2.6  Conditionner à nouveau les briquets-échantillons à une température de (23 ± 2) °C pendant 
au moins 10 h.

6.11.2.2.7  Les briquets encore en état de fonctionner comme prévu doivent ensuite répondre à toutes 
les exigences applicables de 4.1 à 4.5.

6.11.2.2.8  Le fait que les briquets ne soient plus en état de fonctionner de la manière prévue ne constitue 
pas un échec.

6.11.2.2.9  Pour les briquets à deux types de flamme, l’essai doit être réalisé pour chaque type de flamme.

6.11.2.2.10  Pour les briquets à un type de flamme multiple, l’essai doit être réalisé pour chaque flamme.
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6.12 Essai de combustion continue

6.12.1  Généralités

Le but de l’essai est de déterminer si un briquet peut rester allumé pendant 2 min sans que cela provoque 
une condition dangereuse.

Les briquets ayant servi à vérifier les exigences de 4.1 à 4.5 inclus peuvent être utilisés pour cet essai de 
combustion.

6.12.2  Appareillage

6.12.2.1  Enceinte non exposée aux courants d’air, construite en matériaux non inflammables.

6.12.3  Mode opératoire

6.12.3.1  Pour les briquets à essence et les briquets non réglables à gaz

a) Effectuer l’essai avec la hauteur de flamme préajustée.

b) Conditionner les briquets-échantillons à une température de (23 ± 2) °C pendant au moins 10 h.

c) Allumer un briquet-échantillon de telle manière que la flamme soit orientée verticalement vers le 
haut et laisser brûler ainsi pendant 2 min.

d) Observer l’échantillon pendant toute la durée de l’essai.

Échec: Il y a échec si, à un moment quelconque durant l’essai, il se produit:

— une combustion continue de l’un quelconque des composants;

— une expulsion d’éléments de la valve;

— une éjection et/ou une expulsion de composants d’allumage;

— une rupture ou une fissure du réservoir accompagnée ou non d’une flamme.

e) Pour les briquets à deux types de flamme, l’essai doit être réalisé pour chaque type de flamme. 
Toutes les flammes sont à soumettre à l’essai.

f) Pour les briquets à un type de flamme multiple, l’essai doit être réalisé pour chaque flamme.

Les briquets ayant servi à l’essai de combustion continue ne doivent être soumis à aucun autre essai.

Le fait qu’un briquet ne puisse pas terminer l’essai ne constitue pas un échec.

6.12.3.2  Pour les briquets réglables à gaz

a) Régler la hauteur de la flamme à 50 mm ou à la hauteur maximale permise par le réglage si cette 
hauteur est inférieure à 50 mm.

b) Conditionner les échantillons à une température de (23 ± 2) °C pendant au moins 10 h.

c) Allumer un briquet-échantillon de telle manière que la flamme soit orientée verticalement vers le 
haut et laisser brûler ainsi pendant 2 min.

d) Observer l’échantillon pendant toute la durée de l’essai.

Échec: Il y a échec si, à un moment quelconque durant l’essai, il se produit:

— une combustion continue de l’un quelconque des composants;
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— une expulsion d’éléments de la valve;

— une éjection et/ou une expulsion de composants d’allumage;

— une rupture ou une fissure du réservoir accompagnée ou non d’une flamme.

e) Pour les briquets à deux types de flamme, l’essai doit être réalisé pour chaque type de flamme. 
Toutes les flammes sont à soumettre à l’essai.

f) Pour les briquets à un type de flamme multiple, l’essai doit être réalisé pour chaque flamme.

Les briquets ayant servi à l’essai de combustion continue ne doivent être soumis à aucun autre essai.

Le fait qu’un briquet ne puisse pas terminer l’essai ne constitue pas un échec.

7  Instructions et mises en garde

7.1  Généralités

Tous les briquets doivent être accompagnés d’informations de sécurité appropriées (instructions, mises 
en garde ou les deux) prenant la forme soit d’un texte, soit de signaux de sécurité remplaçant toutes les 
instructions et mises en garde textuelles, ou des deux, indiquant à l’utilisateur le mode d’emploi correct.

7.2  Emplacement

Ces informations de sécurité doivent figurer soit sur le briquet lui-même, soit sur une notice d’emploi 
séparée ou un feuillet emballé avec le briquet, soit encore sur l’emballage du produit tel que présenté 
au consommateur au point de vente. La présentation et le contenu de ces informations doivent mettre 
en évidence les mises en garde les plus appropriées au type de briquet concerné. Ces informations de 
sécurité doivent être judicieusement placées et se distinguer des autres informations par leur arrière-
plan, l’emploi de couleurs, leurs dimensions ou le type de caractères utilisés.

7.3  Contenu

7.3.1  Pour tous les briquets, les informations de sécurité doivent être signalées par les mots spécifiques 
«MISE EN GARDE» placés à proximité immédiate, et doivent contenir les instructions suivantes:

— «TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS»;

(Cette instruction doit être mise en évidence afin qu’elle ressorte clairement.)

— «Tenir éloigné du visage et des vêtements lors de l’allumage».

7.3.2  Les instructions de sécurité doivent inclure en substance les indications suivantes, selon qu’elles 
sont ou non adaptées au type de briquet considéré:

a) «Contient du liquide inflammable sous pression.»

b) «Contient du liquide inflammable.»

c) «Après remplissage, contiendra du liquide inflammable.»

d) «Ne jamais exposer à des températures supérieures à 50 °C ni au rayonnement solaire pendant une 
durée prolongée.»

e) «Ne jamais perforer ni jeter au feu.»

f) «S’assurer après usage que la flamme est éteinte.»
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g) «Ce briquet ne s’éteint pas automatiquement — pour éteindre, fermer le couvercle.» (Cette 
instruction doit accompagner tout briquet non extinguible automatiquement.)

h) «Une chaleur intense se dégage au-dessus de la flamme visible. Il est recommandé de prendre des 
précautions supplémentaires pour éviter le risque de brûlures ou l’incendie.» (Cette instruction 
doit accompagner tout briquet à brûleur à prémélange.)

i) «Ne pas laisser allumé plus de 10 secondes.» (Cette instruction doit accompagner tout briquet à 
brûleur à prémélange.)

j) «Ne pas laisser allumé plus de 30 secondes.» (Cette instruction doit accompagner tout briquet à 
brûleur à postmélange.)

7.4  Signaux de sécurité

En cas d’utilisation de signaux de sécurité, les signaux de sécurité suivants peuvent être utilisés.

NOTE Le présent document est destiné à être révisé une fois que les signaux de sécurité de la Figure 6 et de 
la Figure 8 auront été enregistrés par l’intermédiaire de l’ISO/TC 145.

a) Signal général «Avertissement»

Proportions du signal: identiques à celles de la Figure 5.

ISO 7010-W001

Figure 5 — Signal général «Avertissement»

b) Signal «Tenir hors de portée des enfants»

Proportions du signal: identiques à celles de la Figure 6.

Figure 6 — Signal «Tenir hors de portée des enfants»

c) Signal «Avertissement: Matière inflammable»

Proportions du signal: identiques à celles de la Figure 7.

ISO 7010-W021

Figure 7 — «Avertissement: Matière inflammable»

 

© ISO 2018 – Tous droits réservés 25



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 9994:2018(F)

d) Signal «Ne jamais exposer à des températures supérieures à 50 °C ni au rayonnement solaire 
pendant une durée prolongée»

Proportions du signal: identiques à celles de la Figure 8.

Figure 8 — Signal «Ne jamais exposer à des températures supérieures à 50 °C ni au 
rayonnement solaire pendant une durée prolongée»

7.5  Instructions de remplissage

7.5.1  Généralités

Les briquets rechargeables doivent être accompagnés d’instructions et de mises en garde spécifiques, 
selon le cas, conformément à 7.5.2 ou 7.5.3, respectivement.

7.5.2  Briquets à essence

Les briquets rechargeables à essence, tels que définis en 3.2, doivent être accompagnés d’instructions 
reprenant en substance les indications suivantes:

a) «Remplir uniquement avec ... [type d’essence recommandé par le fabricant].»

b) «Remplir lentement. Éviter tout débordement.»

c) «Après remplissage, essuyer le briquet et se sécher les mains avant d’allumer le briquet.»

(Cette instruction doit apparaître également sur une étiquette fixée au briquet ou être imprimée 
directement sur le briquet.)

7.5.3  Briquets à gaz

Les briquets à gaz rechargeables doivent être accompagnés d’instructions imprimées spécifiques 
relatives à la procédure correcte permettant d’effectuer l’opération de recharge en toute sécurité. Ces 
instructions doivent indiquer le combustible recommandé par le fabricant et inclure les informations 
appropriées pour réaliser l’accouplement correct entre la cartouche de remplissage et le réservoir à 
combustible du briquet.

8  Marquage du produit

Tous les briquets doivent porter de façon permanente le nom ou la marque qui identifie le fabricant ou 
le distributeur.
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Annexe A 
(normative) 

 
Séquence d’essais
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