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CODE TITRE 
DATE DE 

CLOTURE EP 

PNM ISO 5725-5  Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure — 
Partie 5: Méthodes alternatives pour la détermination de la fidélité d'une 
méthode de mesure normalisée ; (IC 15.0.034) 

14-10-2021 

PNM ISO Guide 35 Certification des matériaux de référence - Principes généraux et statistique 
; (IC 15.8.015) (REV) 

14-10-2021 

PNM 15.0.035 Rôle de l'incertitude de mesure dans l'évaluation de la conformité - 
Représentation à travers des études de cas industriels ;  

14-10-2021 

PNM 15.0.036 Métrologie - Évaluation de l'incertitude de mesure par la méthode Monte 
Carlo - Principes et mise en oeuvre du supplément 1 au GUM ;  

14-10-2021 

 PNM ISO 10360-7 Spécification géométrique des produits (GPS) — Essais de réception et de 
vérification périodique des machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) 
— Partie 7: MMT équipées de systèmes de palpage imageurs ; (IC 15.1.166) 

14-10-2021 

 PNM ISO 10360-8 Spécification géométrique des produits (GPS) — Essais de réception et de 
vérification périodique des systèmes de mesure tridimensionnels (SMT) — 
Partie 8: MMT avec détecteurs optiques sans contact ; (IC 15.1.167) 

14-10-2021 

PNM ISO 10360-9 Spécification géométrique des produits (GPS) — Essais de réception et de 
vérification périodique des systèmes de mesure tridimensionnels (SMT) — 
Partie 9: MMT avec systèmes de palpage multiples ; (IC 15.1.168) 

14-10-2021 



PNM ISO 10360-10 Spécification géométrique des produits (GPS) — Essais de réception et de 
vérification périodique des systèmes à mesurer tridimensionnels (SMT) — 
Partie 10: Laser de poursuite pour mesurer les distances de point à point ; 
(IC 15.1.169) 

 

 PNM ISO 10360-12 Spécification géométrique des produits (GPS) — Essais de réception et de 
vérification périodique des systèmes de mesure tridimensionnels (SMT) — 
Partie 12: Machines à mesurer tridimensionnelles à bras articulés (MMT) ; 
(IC 15.1.171) 

 

PNM ISO/TS 15530-
1  

Spécification géométrique des produits (GPS) — Machines à mesurer 
tridimentionnelles (MMT): Technique pour la détermination de l'incertitude 
de mesure — Partie 1: Vue d'ensemble et caractéristiques métrologiques ; 
(IC 15.1.173) 

 

PNM ISO 15530-3 Spécification géométrique des produits (GPS) — Machines à mesurer 
tridimensionnelles (MMT): Technique pour la détermination de l'incertitude 
de mesure — Partie 3: Utilisation de pièces étalonnées ou d'étalons de 
mesure ; (IC 15.1.175) 

 

PNM ISO/TS 15530-
4 

Spécification géométrique des produits (GPS) — Machines à mesurer 
tridimensionnelles (MMT): Technique pour la détermination de l'incertitude 
de mesure — Partie 4: Évaluation de l'incertitude de mesure spécifique 
d'une tâche à l'aide de simulations. (IC 15.1.176) 

 

PNM 15.1.177 Détermination sur le terrain du point de congélation des liquides aqueux de 
refroidissement des moteurs. 

 

 


