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NM ISO 4674-1 : 2022

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 4674-1 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Caoutchoucs (2).
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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 appelée 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 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.html

Le comité chargé de l’élaboration du présent document est l’ISO/TC 45, Élastomères et produits à base 
d’élastomères, sous-comité SC 4, Produits (autres que tuyaux).

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 4674-1:2003), qui a fait l’objet d’une 
révision technique. Les modifications apportées sont les suivantes.

— Le titre de l’Article 4 a été modifié en «Appareillage et réactifs». Le dispositif de serrage et certains 
réactifs ont été ajoutés.

— L’Article 5 a été divisé en deux paragraphes pour le conditionnement et pour les essais, 
respectivement. Il est fait référence à l’atmosphère de conditionnement «1» spécifiée dans 
l’ISO 2231:1989.

— Le nouvel Article 6 «Intervalle de temps entre la fabrication et les essais» a été ajouté.

— En 7.1, 7.2, 8.1 et 8.2, les essais à l’état humide ont été déplacés de l’Article 5 avec une modification 
partielle.

— En 7.2 et 8.2, la procédure de traitement des résultats des essais anormaux a été incorporée. La 
NOTE dans chaque paragraphe a été déplacée vers le corps du texte, respectivement.

— À l’Article 10, l’élément f) a été ajouté.

— L’Annexe B est devenue normative et le corps du texte a été subdivisé en ajoutant des articles.

L’ISO 4674 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Supports textiles revêtus de 
caoutchouc ou de plastique — Détermination de la résistance au déchirement:

— Partie 1: Méthodes à vitesse constante de déchirement
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— Partie 2: Méthode au mouton-pendule
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Introduction

La déchirure est un des moyens de destruction les plus courants pour beaucoup de matériaux minces 
tels que papiers, textiles revêtus ou non, films plastiques et cuirs. La connaissance de la résistance de 
ces matériaux à ce genre de sollicitations est donc très importante.

En pratique, la déchirure peut résulter de circonstances très différentes, d’où le grand nombre de 
méthodes d’essai qui ont été mises au point afin de prédire le comportement des matériaux dans 
diverses situations.

La série ISO 4674 traite du déchirement amorcé, c’est-à-dire la propagation de la déchirure à partir 
d’une entaille.

La présente partie de l’ISO 4674 décrit deux méthodes utilisant une machine d’essai de traction à vitesse 
d’allongement constante. L’ISO 4674-2 décrit une méthode dynamique utilisant l’énergie cinétique d’un 
pendule qui chute.

 

vi © ISO 2016 – Tous droits réservés
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NORME INTERNATIONALE ISO 4674-1:2016(F)

Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique — 
Détermination de la résistance au déchirement —

Partie 1: 
Méthodes à vitesse constante de déchirement
AVERTISSEMENT — Il convient que les personnes utilisant la présente partie de l’ISO 4674 
soient familiarisées avec les bonnes pratiques de laboratoire. La présente partie de l’ISO 4674 
ne prétend pas traiter de tous les problèmes de sécurité, s’il en existe, liés à son utilisation. Il 
est de la responsabilité de l’utilisateur de mettre en place des mesures de précaution adéquates 
d’hygiène et de sécurité et de s’assurer du respect de toute réglementation nationale.

1 Domaine d’application

La présente partie de l’ISO 4674 spécifie deux méthodes de détermination des forces nécessaires pour 
amorcer et propager le déchirement d’un support textile revêtu en utilisant la méthode de la vitesse 
constante de déchirement. Les méthodes décrites sont les suivantes:

— méthode A: déchirement en trois languettes;

— méthode B: déchirement en deux languettes.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application 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 1421, Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique — Détermination de la force de rupture 
et de l’allongement à la rupture

ISO 2231:1989, Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique — Atmosphères normales de 
conditionnement et d’essai

ISO 2286-1, Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique — Détermination des caractéristiques 
des rouleaux — Partie 1: Méthodes de détermination de la longueur, de la largeur et de la masse nette

ISO 2602, Interprétation statistique de résultats d’essais — Estimation de la moyenne — Intervalle de 
confiance

3	 Termes	et	définitions

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

3.1
pic
point du graphique où le gradient des valeurs enregistrées de la force passe de positif à négatif

Note 1 à l’article: Sur les enregistrements de déchirements, les pics à utiliser pour le calcul se définissent par une 
chute de la force d’au moins 10 % de la force croissante du dernier pic.

© ISO 2016 – Tous droits réservés 1
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3.2
longueur de déchirement
longueur mesurée du déchirement provoqué par une force de déchirement du début à la fin de 
l’application de cette force

4 Appareillage et réactifs

4.1 Machine d’essai de traction à vitesse constante d’allongement, conforme à l’ISO 1421. Les 
forces de déchirement doivent être enregistrées par un enregistreur graphique. En cas d’enregistrement 
de la force et de l’allongement à l’aide de cartes et d’un logiciel d’acquisition de données, la fréquence de 
collecte des données ne doit pas être inférieure à 8 s−1.

4.2	 Dispositif	de	fixation, la largeur de chaque mâchoire ne devant pas être inférieure à la largeur 
de la partie de l’éprouvette à serrer, c’est-à-dire ≥ 150 mm et ≥ 50 mm pour les éprouvettes à trois 
languettes, ≥ 50 mm pour les éprouvettes standard à deux languettes et ≥ 100 mm pour les grandes 
éprouvettes à deux languettes (la moitié de 200 mm). Pour la méthode B, la largeur des mâchoires 
doit être le double de la largeur de la partie de l’éprouvette à serrer et ce, afin de garantir que les deux 
languettes sont positionnées selon l’illustration de la Figure 6, les bords de chaque languette étant 
correctement alignés sur l’axe d’application de la force.

4.3 Équipement permettant d’immerger les éprouvettes préalablement aux essais à l’état humide.

4.4 Eau distillée ou déionisée pour le mouillage des éprouvettes.

4.5 Agent mouillant ou agent tensioactif.

5 Atmosphères de conditionnement et d’essai

5.1 Pour le conditionnement

L’atmosphère doit être celle de la méthode de conditionnement «1» spécifiée dans l’ISO 2231:1989.

Pour les supports textiles revêtus sur un seul côté, une exposition minimale de 16 h est recommandée.

Pour les supports textiles revêtus des deux côtés, une exposition minimale de 24 h est recommandée.

5.2 Pour les essais

L’atmosphère doit être sélectionnée dans les classes A à E spécifiées dans l’ISO 2231:1989. S’il est 
nécessaire de maîtriser à la fois la température et l’humidité, sélectionner une atmosphère des 
classes A à C.

NOTE L’atmosphère d’essai est normalement de 23 °C pour les pays tempérés, et de 27 °C pour les pays 
tropicaux et subtropicaux.

6 Intervalle de temps entre la fabrication et les essais

Pour tous les essais, l’intervalle de temps minimal entre la fabrication et les essais doit être de 16 h. 
Pour les essais autres que les essais de produit, cet intervalle doit être au maximum de quatre semaines; 
dans le cas d’évaluations destinées à établir des comparaisons, les essais doivent dans la mesure du 
possible être réalisés après le même intervalle de temps.

Pour les produits, sauf indication contraire convenue entre les parties intéressées, l’intervalle entre la 
fabrication et les essais ne doit pas excéder 3 mois.
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7 Méthode A — Éprouvette à trois languettes (déchirement double)

7.1 Prélèvement et préparation des éprouvettes

Prélever 10 éprouvettes, chacune mesurant 200 mm de long × 150 mm de large, cinq dans le sens 
longitudinal et cinq dans le sens transversal, sur la totalité de la largeur et de la longueur utiles de 
l’échantillon (conformément à l’ISO 2286-1).

Prélever les éprouvettes pour déchirement dans le sens transversal (c’est-à-dire déchirement 
perpendiculaire aux fils longitudinaux ou de chaîne dans le cas de supports tissés) de manière que leur 
largeur soit parallèle à la lisière du support textile revêtu.

Prélever les éprouvettes pour déchirement dans le sens longitudinal (c’est-à-dire déchirement 
perpendiculaire aux fils transversaux ou de trame dans le cas de supports tissés) de manière que leur 
largeur soit perpendiculaire à la lisière du support textile revêtu.

Dans chaque éprouvette, découper une languette de 100 mm × 50 mm conformément aux Figures 1 et 2. 
Tracer une ligne ABCD en travers de chaque face de l’éprouvette, à 50 mm de l’extrémité de la languette, 
selon l’illustration de la Figure 2.

Figure 1 — Principe de l’éprouvette à trois languettes

Dimensions en millimètres

Légende
1 marque indiquant l’extrémité de la déchirure

Figure 2 — Dimensions de l’éprouvette à trois languettes
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Marquer l’extrémité de la déchirure à 20 mm de l’extrémité non coupée, au milieu de la bande, afin 
d’indiquer l’emplacement de la déchirure au terme de l’essai.

Lorsque les propriétés du matériau mouillé doivent être déterminées, immerger les éprouvettes pendant 
24 h dans de l’eau (4.4), ou dans une solution aqueuse contenant au maximum 0,1 % d’agent mouillant ou 
d’agent tensioactif (4.5), dont le volume représente environ 20 fois le volume total des éprouvettes, à la 
température ambiante. Immédiatement après leur retrait de l’eau, rincer soigneusement les éprouvettes 
à l’eau et les soumettre à essai dans la minute qui suit.

7.2 Mode opératoire

Régler la machine d’essai afin d’obtenir une vitesse de déplacement de la mâchoire de (100 ± 10) mm/min 
et choisir une plage de charges appropriée. Enclencher l’enregistreur graphique et le mettre à zéro. 
Régler l’écartement des mâchoires à 100 mm.

Fixer la languette centrale de l’éprouvette au centre et symétriquement dans la mâchoire de façon que 
la ligne BC soit juste visible, comme illustré à la Figure 3. Fixer les deux autres languettes latérales de 
l’éprouvette symétriquement, dans l’autre mâchoire de la machine, de façon que les lignes AB et CD 
soient juste visibles et que ces languettes soient parallèles à la force de déchirement.

Mettre la machine d’essai en marche à la vitesse de déplacement spécifiée et arrêter l’essai après avoir 
déchiré 60 mm d’éprouvette, c’est-à-dire au niveau de la ligne d’extrémité de déchirure.

Observer si la déchirure ne se fait pas le long de la direction d’application de la force et si des fils 
s’échappent du support textile au lieu d’être déchirés. L’essai est jugé correct s’il ne s’est produit aucun 
glissement dans les mâchoires ni aucune délamination entre le revêtement et le support, pendant l’essai, 
et que le déchirement est terminé et s’est fait le long de la direction d’application de la force. Les autres 
résultats doivent être rejetés, sauf s’ils sont jugés potentiellement utiles pour les utilisateurs et donc 
consignés en tant que valeurs informatives dans le rapport d’essai.

Lorsque les essais doivent être réalisés sur des éprouvettes mouillées, retirer l’éprouvette de l’eau (selon 
le dernier alinéa en 7.1), la presser fermement entre deux feuilles de papier buvard et immédiatement la 
soumettre à essai conformément au mode opératoire précédemment décrit.

Si trois éprouvettes ou plus doivent être rejetées, considérer que la méthode ne convient pas.

Dans ce cas, et si l’essai a été réalisé avec des éprouvettes normales, la résistance au déchirement peut 
être évaluée en appliquant une autre méthode, c’est-à-dire ISO 4674-2, ou en effectuant un nouvel essai 
selon la présente méthode en utilisant de plus grandes éprouvettes, comme celles décrites à l’Annexe B.
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Dimensions en millimètres

Figure	3	—	Méthode	de	fixation	de	l’éprouvette	à	trois	languettes

7.3 Calcul et expression des résultats

7.3.1	 Graphique	avec	une	série	de	pics	bien	définis

7.3.1.1 Évaluation manuelle des forces de déchirement à partir de l’enregistrement du 
diagramme

L’Annexe A donne un exemple de calcul.

Diviser le graphique de déchirement en quatre sous-sections égales, en commençant par le premier pic 
et en finissant par le dernier (voir Annexe A). Ne pas utiliser la première sous-section pour le calcul. À 
partir de chacune des trois sous-sections, sélectionner et noter les deux pics supérieurs et les deux pics 
inférieurs. Pour les calculs, un pic correspond à une chute de 10 % de la force selon la définition en 3.1.

Si l’évaluation des pics obtenus sur des supports textiles denses présentant un grand nombre de fils au 
cm doit être effectuée manuellement à partir de l’enregistrement du diagramme, il convient de fixer à 
2:1 la vitesse du papier enregistreur par rapport à la vitesse de déchirement.

Pour chaque éprouvette, calculer la moyenne arithmétique des 12 valeurs de pic obtenues, en Newtons. 
Sur demande, enregistrer la force du pic minimal et maximal des trois sous-sections de chaque 
éprouvette.

Dans le cas d’évaluations manuelles, un nombre limité de pics sélectionnés est choisi afin de maintenir 
une durée de calcul acceptable. La méthode d’évaluation électronique (voir 7.3.1.2) est recommandée 
pour les calculs incluant tous les pics.
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À partir de la moyenne calculée pour chaque éprouvette, calculer, pour chaque sens soumis à essai, la 
moyenne arithmétique générale de la force de déchirement, en Newtons, et l’arrondir à deux chiffres 
significatifs.

Sur demande, calculer le coefficient de variation à 0,1 % près et les limites de confiance à 95 % des 
valeurs moyennes calculées pour chaque sens (conformément à l’ISO 2602).

7.3.1.2 Calcul à l’aide d’un dispositif électronique

L’Annexe A donne un exemple de calcul.

Diviser le graphique de déchirement en quatre sous-sections égales, en commençant par le premier pic 
et en finissant par le dernier (voir Annexe A). Ne pas utiliser la première sous-section pour le calcul. 
Enregistrer tous les pics à partir de chacune des trois sous-sections restantes. Pour les calculs, un pic se 
caractérise par une chute d’au moins 10 % de la force, selon la définition de 3.1.

Pour chaque éprouvette, calculer la moyenne arithmétique en prenant tous les pics enregistrés.

À partir de la moyenne calculée pour chaque éprouvette, calculer, pour chaque sens soumis à essai, la 
moyenne arithmétique générale de la force de déchirement, en Newtons, et l’arrondir à deux chiffres 
significatifs.

Sur demande, calculer le coefficient de variation à 0,1 % près et les limites de confiance à 95 % des 
valeurs moyennes calculées pour chaque sens (conformément à l’ISO 2602).

7.3.2	 Graphique	sans	pics	bien	définis

Lorsque le graphique ne présente pas de pics bien définis et se compose d’une courbe relativement 
écrêtée, comme celle représentée à la Figure 4, diviser le graphique comme en 7.3.1 et éliminer la 
première sous-section. Tracer deux lignes parallèles à la base de manière que l’une d’elles soit tangente 
à la partie la plus haute de la courbe et l’autre à la partie la plus basse de la courbe. Déterminer les 
forces correspondant à ces lignes et enregistrer la moyenne arithmétique comme étant le résultat.

Exprimer le résultat en Newtons. Calculer la moyenne arithmétique des résultats pour chaque sens 
soumis à essai et l’arrondir à deux chiffres significatifs.

Sur demande, calculer le coefficient de variation à 0,1 % près et les limites de confiance à 95 % des 
valeurs moyennes calculées pour chaque sens (conformément à l’ISO 2602).
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Légende
X direction du déchirement
F charge
a Valeur du point milieu.

Figure	4	—	Graphique	sans	pics	bien	définis

8 Méthode B — Éprouvette à deux languettes (déchirement simple)

8.1 Prélèvement et préparation des éprouvettes

Prélever 10 éprouvettes, chacune mesurant 200 mm de long × 50 mm de large, cinq dans le sens 
longitudinal et cinq dans le sens transversal, sur la totalité de la largeur et de la longueur utiles de 
l’échantillon (conformément à l’ISO 2286-1).

Prélever les éprouvettes pour déchirement dans le sens transversal (c’est-à-dire déchirement 
perpendiculaire aux fils longitudinaux ou de chaîne dans le cas de supports tissés) de manière que leur 
largeur soit parallèle à la lisière du support textile revêtu.

Prélever les éprouvettes pour déchirement dans le sens longitudinal (c’est-à-dire déchirement 
perpendiculaire aux fils transversaux ou de trame dans le cas de supports tissés) de manière que leur 
largeur soit perpendiculaire à la lisière du support textile revêtu.

Pratiquer une fente longitudinale de 100 mm de long dans chacune des éprouvettes, en partant du 
milieu de la largeur (voir Figure 5).

Marquer l’extrémité de la déchirure à 25 mm de l’extrémité non coupée, au milieu de la bande, afin 
d’indiquer l’emplacement de la déchirure au terme de l’essai.
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Dimensions en millimètres

Légende
1 coupure
2 marque indiquant l’extrémité de la déchirure

Figure 5 — Éprouvette à deux languettes

Lorsque les propriétés du matériau mouillé doivent être déterminées, immerger les éprouvettes pendant 
24 h dans de l’eau (4.4), ou dans une solution aqueuse contenant au maximum 0,1 % d’agent mouillant ou 
d’agent tensioactif (4.5), dont le volume représente environ 20 fois le volume total des éprouvettes, à la 
température ambiante. Immédiatement après leur retrait de l’eau, rincer soigneusement les éprouvettes 
à l’eau et les soumettre à essai dans la minute qui suit.

Avec l’accord des parties intéressées, des éprouvettes de 200 mm de largeur peuvent être soumises à 
essai (selon 8.2). Des recommandations relatives à l’utilisation de ces éprouvettes figurent à l’Annexe B.

8.2 Mode opératoire

Régler la machine d’essai afin d’obtenir une vitesse de déplacement de la mâchoire de (100 ± 10) mm/min 
et choisir une plage de charges appropriée. Enclencher l’enregistreur graphique et le mettre à zéro. 
Régler l’écartement des mâchoires à 100 mm.

Fixer l’éprouvette symétriquement dans les mâchoires, une languette dans chacune d’elles, l’extrémité 
non coupée de chaque éprouvette restant libre (voir Figure 6).

S’assurer que chacune des languettes est fixée dans une mâchoire de telle façon que l’amorce de la 
déchirure soit bien parallèle à la direction d’application de la force.

Figure 6 — Fixation des éprouvettes à deux languettes

Mettre la machine d’essai en marche à la vitesse de déplacement spécifiée et poursuivre le déchirement 
jusqu’à ce que l’éprouvette soit déchirée jusqu’à la ligne d’extrémité de déchirure.

Observer si la déchirure ne se fait pas le long de la direction d’application de la force et si des fils 
s’échappent du support textile au lieu d’être déchirés. L’essai est jugé correct s’il ne s’est produit aucun 
glissement dans les mâchoires ni aucune délamination entre le revêtement et le support, pendant l’essai, 
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et que le déchirement est terminé et s’est fait le long de la direction d’application de la force. Les autres 
résultats doivent être rejetés, sauf s’ils sont jugés potentiellement utiles pour les utilisateurs et donc 
consignés en tant que valeurs informatives dans le rapport d’essai.

Lorsque les essais doivent être réalisés sur des éprouvettes mouillées, retirer l’éprouvette de l’eau (selon 
le sixième alinéa en 8.1), la presser fermement entre deux feuilles de papier buvard et immédiatement 
la soumettre à essai conformément au mode opératoire précédemment décrit.

Si trois éprouvettes ou plus doivent être rejetées, considérer que la méthode ne convient pas.

Dans ce cas, et si l’essai a été réalisé avec des éprouvettes normales, la résistance au déchirement peut 
être évaluée en appliquant une autre méthode, c’est-à-dire l’ISO 4674-2, ou en effectuant un nouvel essai 
selon la présente méthode en utilisant de plus grandes éprouvettes, comme celles décrites à l’Annexe B.

8.3 Calcul et expression des résultats

À partir du graphique obtenu, calculer les résultats comme décrit en 7.3.

9 Fidélité

La fidélité des méthodes n’est pas connue.

10 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les indications suivantes:

a) une référence à la présente d’ISO 4674, c’est-à-dire l’ISO 4674-1;

b) la méthode utilisée (méthode A ou méthode B);

c) la date de l’essai;

d) la description ou des détails concernant le support textile revêtu soumis à essai;

e) la résistance moyenne au déchirement, en Newtons, dans le sens longitudinal et dans le sens 
transversal et (sur demande) le coefficient de variation ainsi que les limites de confiance à 95 % de 
chaque valeur moyenne;

f) les éventuelles valeurs informatives;

g) la méthode d’échantillonnage utilisée, si elle est connue;

h) si les éprouvettes ont été soumises à essai à l’état conditionné ou mouillées, l’atmosphère d’essai 
utilisée et la durée de conditionnement ou la période d’immersion;

i) tout écart par rapport aux modes opératoires spécifiés.
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Annexe A 
(informative) 

 
Exemple de calcul de la force de déchirement

A.1 Exemple de graphique de déchirement

La Figure A.1 donne un exemple de graphique type de déchirement.

Légende
X sens du déchirement
F charge
a Ignorer.
b Plage approximative des pics moyens.

Figure A.1 — Exemple de graphique type de déchirement

Pour l’évaluation manuelle, Δ représente les pics les plus élevés dans chaque sous-section et ∇  les pics 
les plus bas dans chaque sous-section.

Pour l’évaluation électronique, utiliser tous les pics des sous-sections 1, 2 et 3 présentant une chute de 
force ≥ 10 %.
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A.2 Autre approche utilisant les pics moyens

Pour faciliter les évaluations manuelles, il est suggéré de prendre la plage approximative couverte par 
les pics moyens. Un dixième de cette valeur, arrondie à ± 10 % près, indique la chute de la force requise 
pour le pic à prendre en compte pour les besoins des calculs.

EXEMPLE

Plage approximative des pics moyens comprise de 85 N à 90 N

10 % de cette valeur de 8,5 N à 9 N

Pics à prendre en compte pour les calculs une chute de force > 8 N
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Annexe B 
(normative) 

 
Éprouvette à deux languettes de grande largeur

B.1 Généralités

Selon 7.2 et 8.2, les résultats d’essai doivent être rejetés lorsque les fils glissent du support textile, 
lorsque la déchirure est incomplète ou lorsqu’elle ne se fait pas le long de la direction de la force.

Si trois éprouvettes ou plus doivent être rejetées, on considère que la méthode ne convient pas.

En pareil cas, il est recommandé de répéter l’essai avec des éprouvettes plus larges (voir Figure B.1). 
Avant de procéder à sa fixation, le bord de chaque languette est replié parallèlement à la coupure et 
dans sa direction, de façon que la largeur fixée de chaque languette soit égale à la moitié de la largeur de 
la languette (voir Figure B.2).

B.2 Essai

Toutes les autres conditions d’essai doivent être celles spécifiées dans la présente partie de l’ISO 4674, 
à l’exception du fait que la largeur des mâchoires doit au moins être égale à la moitié de la largeur de 
l’éprouvette. Évaluer tous les pics comme spécifié en 7.3. Des conceptions spécifiques de supports 
textiles résistants à la déchirure peuvent aboutir à des graphiques de déchirement «inhabituels», en 
raison des caractéristiques spécifiques de ces supports; il est alors recommandé aux parties intéressées 
de convenir du type d’évaluation qui semble le plus approprié et d’inclure un graphique de déchirement 
dans le rapport d’essai.

Les parties intéressées peuvent également convenir d’autres largeurs.
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Dimensions en millimètres

Légende
1 coupure
2 marque indiquant l’extrémité de la déchirure

Figure B.1 — Éprouvette à deux languettes de grande largeur

Légende
1 bord replié

Figure B.2 — Fixation d’une éprouvette de grande largeur
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