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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 a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 549 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Caoutchoucs (2).
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 549:2019) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 208 « Garnitures 
d'étanchéité en élastomères pour joints de canalisations », dont le secrétariat est tenu par BSI. 

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en janvier 2020, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en Janvier 2020. 

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir identifié 
de tels droits de propriété. 

Il est destiné à remplacer l'EN 549:1994. 

Note La vérification de l’identification du matériel est décrite dans l’Annexe D (Informative). 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat soumise au CEN par la Commission 
européenne et l'Association européenne de libre-échange et vient à l'appui des exigences essentielles 
du Règlement UE 2016/426 concernant les appareils à gaz. 

Pour la relation avec le Règlement UE 2016/426, voir l'Annexe ZA, informative, qui fait partie 
intégrante du présent document. 

Les principales modifications techniques effectuées par rapport à l’EN 549 :1994 portent sur : 

a. Chapitre 8, ajout de l’évaluation de la durée de vie du matériau utilisé pour la fabrication de
joints

b. Chapitre 9, ajout du spectre infrarouge du matériau

c. Ajout de la résistance à la condensation / phase liquide des gaz combustibles

d. Ajout des classes en Basse Température

e. La résistance à l’ozone pour les membranes est désormais obligatoire

f. L’Annexe D (Informative) est ajoutée.

Note La vérification de l’indentification du matériau est décrite dans l’annexe informative D. 

Selon les règlements internes du CEN et du CENELEC, les organisations de normalisation nationales des 
pays suivants sont tenus de mettre cette norme européenne en application : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, 
Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, République de l’ancienne Yougoslavie de 
Macédoine , Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Suisse, République tchèque, et la Turquie . 
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Introduction 

Le présent document spécifie les exigences applicables aux matériaux en caoutchouc utilisés pour la 
fabrication des joints d'étanchéité et des membranes. Il spécifie à cet effet les essais auxquels doivent 
être soumises les éprouvettes normalisées prélevées dans des plaques du matériau, les dimensions 
réduites de la plupart des pièces ne permettant pas, en général, de prélever les éprouvettes normalisées 
nécessaires à l'ensemble des essais sur les pièces elles-mêmes. 

Il peut s'avérer nécessaire d'effectuer des essais supplémentaires sur la pièce montée sur un appareil à 
gaz ou un matériel pour le gaz, pour confirmer son aptitude fonctionnelle. Il convient alors que ces 
essais soient effectués dans les conditions de service les plus défavorables décrites dans les normes 
particulières traitant des appareils à gaz et/ou matériels pour le gaz. 
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1 Domaine d'application 

Ce document définit les exigences et les méthodes d'essai associées relatives aux matériaux en 
caoutchouc utilisés dans les installations, matériels pour le gaz et appareils à gaz en contact avec les 
combustibles gazeux de première, deuxième ou troisième famille selon la classification de 
l'EN 437 :2018. Cette norme couvre également le GPL ainsi que le biométhane et le bio GPL, de qualités 
équivalentes.  Il établit également une classification basée sur une gamme de températures et de 
duretés.  Ce document est applicable aux matériaux à partir desquels sont fabriqués les joints 
d'étanchéité homogènes et les membranes homogènes ou renforcées.  

Étant donné que les dimensions et la forme des pièces diffèrent de celles des éprouvettes normalisées 
prélevées dans des plaques du matériau et utilisées pour les essais de type des matériaux en caoutchouc 
au sens de ce document, des tolérances ont été apportées aux exigences spécifiées pour les pièces, 
à l'Annexe A, par rapport à celles spécifiées pour les éprouvettes normalisées. 

La gamme de températures de service couverte par la présente norme est de – 40 °C à + 150 °C. 

 Ce document n'est pas applicable au caoutchouc silicone utilisé au-dessus d'une pression nominale 
de 200 hPa (200 mbar) ou à des températures inférieures à 0 °C avec du gaz de la troisième famille, car 
il y a possibilité de condensation. 

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).  

EN ISO 1183-1:2012, Plastiques - Méthodes de détermination de la masse volumique des plastiques non 
alvéolaires - Partie 1 : méthode par immersion, méthode du pycnomètre en milieu liquide et méthode par 
titrage (ISO : 1183-1:2012) 

ISO 37:2018, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination des caractéristiques de 
contrainte-déformation en traction 

ISO 48:2010, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la dureté (dureté comprise 
entre 10 DIDC et 100 DIDC) 

ISO 188:2011, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Essais de résistance au vieillissement accéléré 
et à la chaleur 

ISO 815-1:2014, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la déformation 
rémanente après compression — Partie 1 : À températures ambiantes ou élevées 

ISO 815-2:2014, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la déformation 
rémanente après compression — Partie 2 : À basses températures 

ISO 1407:2011, Caoutchouc — Détermination de l'extrait par les solvants 

ISO 1431-1:2012, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Résistance au craquelage par l'ozone — 
Partie 1 : Essais sous allongement statique et dynamique 

ISO 1817:2015, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de l'action des liquides 

ISO 2781:2008+A1:2010, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la masse 
volumique 

ISO 4650:2012, Caoutchouc — Identification — Méthodes spectrométriques dans l'infrarouge 

ISO 23529:2016, Caoutchouc — Procédures générales pour la préparation et le conditionnement des 
éprouvettes pour les méthodes d'essais physiques 
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3 Termes et définitions 

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

L’ISO et l’IEC maintiennent des bases de données sur la terminologie pour l’utilisation en normalisation 
consultables sur les sites suivants : 

− IEC Electropedia: disponible sur le site: http://www.electropedia.org/

− ISO Online browsing platform:  disponible sur le site: http://www.iso.org/obp

3.1 

matériau en caoutchouc 

mélange vulcanisé de caoutchouc et d'ingrédients utilisé pour fabriquer le matériau en caoutchouc 

3.2 

pièce 

produit fini fabriqué à partir de matériau en caoutchouc 

Note 1 à l'article : Par exemple, joints toriques, membranes... 

3.3 

joint d'étanchéité 

pièce utilisée comme interface entre des pièces d'un appareil à gaz ou des pièces d’un matériel pour le 
gaz, destinée à assurer l'étanchéité au gaz 

3.4 

membrane 

pièce placée dans un dispositif et servant de cloison mobile étanche entre deux compartiments 

3.5 

renfort 

matériau disposé à l'intérieur ou en surface du matériau élastomère, pour en améliorer certaines 
propriétés 

Note 1 à l'article : Par exemple, la résistance à l'éclatement des membranes. 

3.6 

composé de caoutchouc 

mélange de caoutchouc brut et d'ingrédients utilisés pour fabriquer le matériau en caoutchouc 

http://www.electropedia.org/
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4 Informations à fournir sur le produit 

Les informations suivantes doivent être communiquées : 

⎯ référence unique du matériau en caoutchouc ; 

⎯ dureté nominale ; 

⎯ température maximale en service ; 

⎯ température minimale en service ; 

⎯ indiquer si le matériau est résistant à l'ozone ; 

⎯ indiquer si le matériau est résistant à la phase liquide ou aux condensats des combustibles gazeux ; 

⎯ pour les matériaux renforcés, la spécification complète du produit de renforcement, avec au moins : 

⎯ le type de matériau (par exemple polyester, nylon, coton ou soie) ; 

⎯ le grammage (g/m2) ; 

⎯ le type de fil ; 

⎯ la texture ; 

⎯ le nombre de fils en chaîne et en trame ; 

⎯ la torsion du fil. 

Les membranes doivent être résistantes à l'ozone. En raison d'une possible rupture du revêtement 
protecteur de surface, tel que des cires, par flexion dynamique, ce moyen de protection contre l'attaque 
de l'ozone ne doit pas être utilisé sans protections supplémentaires. 

5 Classification 

Les matériaux doivent être classés en fonction de leur gamme de températures de service et de leur 
dureté, conformément aux Tableaux 1 et 2. 
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Tableau 1 — Classification suivant la température 

Classe 
Gamme de températures de service (°C) 

de à 

A1 0 60 

B1 0 80 

C1 0 100 

D1 0 125 

E1 0 150 

A2 − 20 60 

B2 − 20 80 

C2 − 20 100 

D2 − 20 125 

E2 − 20 150 

A3 − 30 60 

B3 − 30 80 

C3 − 30 100 

D3 − 30 125 

E3 − 30 150 

A4 − 40 60 

B4 − 40 80 

C4 − 40 100 

D4 − 40 125 

E4 − 40 150 
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Tableau 2 — Classification suivant la dureté 

Classe H1 H2 H3 

Gamme de dureté 
nominale  
(DIDC- Méthode M) 

< 45 45 à 60 > 60 à 90 

EXEMPLE La classification d'un matériau en caoutchouc applicable sur une plage de température de – 20 °C 

à + 80 °C avec une dureté nominale déclarée de 70 DIDC-M (Méthode M) serait B2/H3. 

6 Exigences 

6.1 Généralités 

Les éprouvettes ne doivent présenter aucun défaut interne ou externe, tel que porosités, grains, bulles 
ou imperfections superficielles visibles à l'œil nu. 

6.2 Exigences applicables au matériau en caoutchouc utilisé pour la fabrication des 
joints d'étanchéité 

Lorsque les essais sont réalisés selon les méthodes détaillées à l'Article 7, des éprouvettes normalisées 
doivent être utilisées. Le matériau doit respecter les exigences du Tableau 3. 
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Tableau 3 — Exigences applicables au matériau en caoutchouc utilisé pour la fabrication des 
joints d'étanchéité 

Caractéristique Unité 
Classe de dureté 

H1 H2 H3 

Dureté 

Tolérance sur dureté nominale DIDC-M  5  5  5 

Résistance à la traction MPa  5  7  7 

Allongement à la rupture %  125  125  125 

Déformation Rémanente à la Compression 

— à haute températurea  %  40  40  40 

— à basse température 0 °C %  40  40  40 

— à basse température – 20 °C %  50  50  50 

— à basse température – 30 °C %  70  70  70 

— à basse température – 40 °C %  75  75  75 

Résistance au vieillissement 

— variation en dureté, max. DIDC-M  10  10  10 

— variation en résistance à la traction, max. % −40 –40 –40

— variation en allongement à la rupture, max. % –40 –40 –40

Résistance aux gazb  

— variation de masse après immersion, max. % 10
5

+

−

10
5

+

−

10
5

+

−

— variation de masse après séchage, max. % 5
8

+

−

5
8

+

−

5
8

+

−

Résistance à la phase liquide ou aux condensats des 
combustibles gazeuxc 

— variation de masse après immersion, max. % +20 +20 +20

— variation de masse après séchage, max. % -15 -12 -10

Résistance aux lubrifiantsd  

— variation en dureté, max. DIDC-M  10  10  10 

— variation en masse, max. % 15
10

+

−

15
10

+

−

15
10

+

−

Résistance à l'ozonee pas de craquelure 

a Les éprouvettes d'essai ne doivent pas être endommagées par adhérence aux surfaces de l'appareillage d'essai.

b Pour les caoutchoucs silicone, il n'y a pas d'exigence requise pour la variation de masse après immersion puisque le
gonflement de certains de ces matériaux peut être important. Les limites admissibles pour la variation de masse après 
séchage sont de  5 %. 

c Cette exigence n'est applicable que si le matériau a été déclaré comme résistant à la phase liquide ou aux condensats des 
combustibles gazeux. 

d Pour les caoutchoucs silicone, les valeurs des variations de dureté et de masse sont respectivement de  15 DIDC et 

de 
10

1
+

−  %. 

e Cette exigence n'est applicable que si le matériau a été déclaré comme résistant à l'ozone.
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6.3 Exigences applicables au matériau en caoutchouc utilisé pour la fabrication des 
membranes 

Lorsque les essais sont réalisés selon les méthodes détaillées à l'Article 7, des éprouvettes normalisées 
doivent être utilisées. 

Le matériau utilisé pour la fabrication des membranes doit respecter les exigences du Tableau 4. 

Tableau 4 — Exigences applicables au matériau en caoutchouc utilisé pour la fabrication des 
membranes 

Caractéristique Unité 
Classe de dureté 

H1 H2 H3 

Dureté 

Tolérance sur dureté nominale DIDC-M  5  5  5 

Résistance à la traction MPa  5  7  10 

Allongement à la rupture %  500  300  200 

Déformation Rémanente à la Compressiona 

— à température élevée  %  35  25  25 

— à basse température 0 °C %  40  40  40 

— à basse température – 20 °C %  50  50  50 

— à basse température – 30 °C %  70  70  70 

— à basse température – 40 °C %  75  75  75 

Résistance au vieillissement 

— variation en dureté, max. DIDC-M  8  8  8 

— variation en résistance à la traction, max. % −15 – 15 – 15

— variation en allongement à la rupture, max. % – 25 – 25 – 25

Résistance aux gazb  

— variation de masse après immersion, max. %  10 10
5

+

−

10
5

+

−

— variation de masse après séchage, max. % 5
15

+

−

5
10

+

−

5
8

+

−

Résistance à la phase liquide/condensats des combustibles 

gazeuxc 

— variation de masse après immersion, max. % +20 +20 +20

— variation de masse après séchage, max. % -15 -12 -10

Résistance aux lubrifiants 

— variation en dureté, max. DIDC-M  10  10  10 

— variation en masse, max. % 15
10

+

−

15
10

+

−

15
10

+

−

Résistance à l'ozone pas de craquelure 

a Les éprouvettes d'essai ne doivent pas être endommagées par adhérence aux surfaces de l'appareillage d'essai. 
b Cette exigence exclut l'utilisation de caoutchouc silicone. Dans certaines applications, il peut être possible de dépasser les 

exigences de variation de masse après immersion lorsque l'on est assuré que : 

— il n'y a aucun risque de formation de condensat de gaz dans l'application ; 

— la vitesse de perméabilité n'est pas un problème dans l'application ; 

— la faible résistance au déchirement est compensée par un renforcement ou une structure. 
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c Cette exigence n'est applicable que si le matériau a été déclaré comme résistant à la phase liquide ou aux condensats des 

combustibles gazeux. 

7 Méthodes d'essai 

7.1 Généralités 

En plus des conditions ci-dessous, il convient de faire référence au Tableau 5. 

Les éprouvettes doivent être prélevées dans une plaque de matériau de (2  0,2) mm ou (6,3  0,3) mm 
d'épaisseur comme indiqué dans la méthode d'essai. La mesure de l'épaisseur doit être réalisée 
conformément à la norme ISO 23529:2016. 

Le matériau doit être de même composition que celui utilisé pour réaliser la pièce et vulcanisé dans des 
conditions comparables à celles utilisées en fabrication. 

7.2 Dureté 

Cinq mesures doivent être prises en utilisant la méthode M (micro-essai) de l'ISO 48:2018 sur chacun 
des trois échantillons d'essai prélevés dans une plaque du matériau, à une température d’essai 
de (23  2) °C. 

7.3 Résistance à la traction et allongement à la rupture 

Les mesures sont effectuées sur six éprouvettes-haltères de type 2, suivant la méthode d'essai 
préconisée dans l'ISO 37:2017, à une température d'essai de (23  2) °C. 

7.4 Déformation Rémanente à la Compression 

7..1 Des essais à température ambiante ou élevée doivent être réalisés sur trois éprouvettes 
constituées d'un disque cylindrique de diamètre (13  0,5) mm et d'épaisseur (6,3  0,3) mm, 
conformément à la méthode spécifiée dans l'ISO 815-1:2014. Pour les températures d'essai et la durée 
des essais, voir Tableau 5. 

7..2 Des essais à basses températures doivent être réalisés sur trois éprouvettes constituées d'un 
disque cylindrique de diamètre (13  0,5) mm et d'épaisseur (6,3  0,3) mm, conformément 
à l'ISO 815-2:2014. Pour les températures d'essai et la durée des essais, voir Tableau 5. 

7.5 Résistance au vieillissement 

Éprouvettes-haltères de type 2 (dont six pour la résistance à la traction et l'allongement à la rupture, et 
trois pour la dureté). Les éprouvettes sont soumises à l’essai conformément à l'ISO 188:2011 en 
utilisant une étuve normale, dans les conditions particulières suivantes : 

⎯ durée de vieillissement : 0
2168
−
    h ; 

⎯ température de l'essai : voir Tableau 5. 

NOTE Il est possible d'effectuer l'essai de dureté sur les éprouvettes prévues pour les essais de résistance à la 
traction, avant la réalisation de ceux-ci. 
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7.6 Résistance aux gaz 

Trois éprouvettes de 50 mm 20 mm  2 mm doivent être soumises à l’essai conformément au 
paragraphe 7.2 de l’ISO 1817:2015, en utilisant un appareillage conforme au paragraphe 3.1 
de l’ISO 1817:2015, et dans les conditions particulières suivantes : 

⎯ immersion pendant 0
272
−
    h à (23  2) °C dans du n-pentane ;

NOTE Pureté du n-pentane à 98 % minimum en masse, déterminée par chromatographie en phase gazeuse. 

⎯ après retrait du liquide, essuyage rapide et pesée immédiate ; 

⎯ détermination de la variation de masse par rapport à la masse initiale de l'échantillon ; 

⎯ séchage des éprouvettes d'essai pendant 0
2168
−
    h dans une étuve normale à (40  2) °C ; 

⎯ détermination de la nouvelle variation de masse par rapport à la masse initiale de l'échantillon. 

Calculer la moyenne arithmétique des trois résultats après immersion et après séchage. 

7.7 Résistance à la phase liquide ou aux condensats des combustibles gazeux 

Trois éprouvettes de 50 mm  20 mm  2 mm doivent être soumises à l’essai conformément au 
paragraphe 7.2 de l'ISO 1817:2015, en utilisant un appareillage conforme au paragraphe 3.1 
de l'ISO 1817:2015, et dans les conditions particulières suivantes : 

⎯ immersion pendant 0
272
−
    h à (23  2) °C dans le liquide B ;

⎯ après retrait du liquide, essuyage rapide et pesée immédiate ; 

⎯ détermination de la variation de masse par rapport à la masse initiale de l'échantillon ; 

⎯ séchage des éprouvettes d'essai pendant 0
296

−
    h dans une étuve normale à (70  2) °C ; 

⎯ détermination de la nouvelle variation de masse par rapport à la masse initiale de l'échantillon. 

Calculer la moyenne arithmétique des trois résultats après immersion et après séchage. 

7.8 Résistance aux lubrifiants 

Trois éprouvettes de 50 mm  20 mm  2 mm doivent être soumises à l’essai conformément au 
paragraphe 7.2 de l'ISO 1817:2015 (pour la méthode gravimétrique) et au paragraphe 7.6 
de l'ISO 1817:2015 (pour l'essai de dureté), dans les conditions particulières suivantes : 

⎯ immersion pendant 0
2168
−
    h dans de l'huile IRM 902 à la température d'essai indiquée au 

Tableau 5 ; 

⎯ détermination de la variation de masse et de la variation de dureté par rapport à celle des 
échantillons initiaux. 

Calculer la moyenne arithmétique des résultats après immersion. 

7.9 Résistance à l'ozone 

Les éprouvettes doivent être soumises à l’essai selon la méthode A de l'ISO 1431-1:2012, dans les 
conditions suivantes : 

⎯ durée de l'essai : 0
0 524
−
   

,
h ; 
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⎯ concentration d'ozone : (50  5) ppcm1) en volume ; 

⎯ température d'essai : (30 ± 2) °C ; 

⎯ humidité relative  65 % ; 

⎯ allongement de l'échantillon d'essai : 

a) (20 ± 2) % pour les échantillons avec DIDC allant de  36 à 75 ;

b) (15 ± 2) % pour les échantillons avec DIDC allant de  75 à 85 ;

c) (10 ± 1) % pour les échantillons avec DIDC allant de  85 à 90.

1) ppcm : parties par centaines de millions, (50  5) ppcm = (500  50) ppb.
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Tableau 5 — Méthodes d'essai 

Caractéristique Norme Éprouvettes Température d'essai 

°C 

Durée de 
l'essai 

h 

Remarques 

Type N° 

Dureté ISO 48:2010 — 3 23  2 — — 

Résistance à la 
traction et 
allongement à la 
rupture 

ISO 37:2017 Haltères type 2 6 23  2 — — 

Déformation 
après 
compression  

- à températures 
ambiantes et 
élevées 

ISO 815-1:2014 Disque cylindrique 3 Classe 

A1 à A4 : 70  2 

B1 à B4 : 100  2 0
2168

−
    Pour joints 

d'étanchéité 

C1 à C4 : 125  3 

D1 à D4 : 150  3 0
0 524

−
   

,
Pour membranes 

E1 à E4 : 175  4 

- à basses 
températures

ISO 815-2:2014 Disque cylindrique 3 Classe 

A1 à E1 : 0  1 0
272
−
   Mesurage final 

(30  3) min après 
démontage à la 
température 
d'exposition appliquée 

A2 à E2 : −20  1 

A3 à E3 : −20  1 et −30  1 

A4 à E4 : −20  1 et −40  1 

Résistance au 
vieillissement 

ISO 188:2011 — — Classe 

A1 à A4 : 70  2 

B1 à B4 : 100  2 

C1 à C4 : 125  2 

D1 à D4 : 150  3 

E1 à E4 : 175  4 

0
2168

−
    Étuve normale 

- dureté ISO 48:2010 3 

- résistance à la
traction et 
allongement à la 
rupture

ISO 37:2017 Haltères 

type 2 

6 

Résistance aux gaz Peser et déterminer les 
variations de masse. 
Utiliser la moyenne 
arithmétique, après 
immersion et après 
séchage 

- immersion dans 
le n-pentane 

ISO 1817:2015, 8.2 (50 × 20 × 2) mm 3 23  2 0
272
−
  

- séchage — — — 40  2 0
2168

−
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Tableau 5 — Méthodes d'essai (suite) 

Caractéristique Norme Éprouvettes Température d'essai 

°C 

Durée de 
l'essai 

h 

Remarques 

Type N° 

Résistance à la 
phase liquide ou 
aux condensats 
des combustibles 
gazeux 

Peser et déterminer les 
variations de masse. 
Utiliser la moyenne 
arithmétique, après 
immersion et après 
séchage 

- immersion dans le 
liquide B

ISO 1817:2015, 8.2 (50 × 20 × 2) mm 3 23  2 0
272
−
  

- séchage — — — 70  2 0
296

−
   

Résistance aux 
lubrifiants 

- immersion dans 
de l'huile IRM 902 

ISO 1817:2015, (8.2 
et 8.6) 

(50 × 20 × 2) mm 3 Classe 

A1 à A4 : 60  2 

B1 à B4 : 80  2 

C1 à C4 : 100  2 

D1 à D4 : 100  2 

E1 à E4 : 100  2 

0
2168

−
    Déterminer 

l'augmentation de la 
masse et la variation de 
la dureté 

Résistance à 
l'ozone 

Utiliser une 
concentration d'ozone 

de (50  5) ppcm 
élongation de 

(20  2) % ou  
(15  2) % ou  
(10  1) % 

Voir §7.8 

ISO 1431-1:2012, 
Méthode A 

— 3 30  2 0
0 524

−
   

,

8 Évaluation de la durée de vie du matériau utilisé pour la fabrication des joints 
d'étanchéité 

S'il est nécessaire d'évaluer la durée de vie prévue d'un matériau en caoutchouc, la méthode donnée 
à l'Annexe C doit être utilisée. 

Spectre infrarouge du matériau. Le spectre infrarouge d’un échantillon de matériau doit être réalisé 
selon l'Annexe B. 
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Annexe A 
(Normative) 

Exigences et méthodes d’essai des pièces 

A.1 Domaine d'application

La présente annexe normative spécifie les exigences et méthodes d'essai permettant de vérifier et de 
contrôler la qualité des pièces en caoutchouc utilisées dans la fabrication des appareils à gaz et 
matériels pour le gaz, en comparaison avec le matériau préalablement soumis à l’essai de type et 
répondant à la présente norme, en utilisant des méthodes d'essais physiques et chimiques similaires à 
celles utilisées pour soumettre à l’essai le matériau prélevé dans la plaque. 

Étant donné que les dimensions et la forme des pièces diffèrent de celles des éprouvettes normalisées 
prélevées dans des plaques du matériau et utilisées pour les essais de type des matériaux en caoutchouc 
au sens de la présente norme, des tolérances supplémentaires ont été apportées aux exigences 
spécifiées pour les pièces, par rapport à celles spécifiées pour les éprouvettes normalisées. 

En menant des essais comparatifs sur des échantillons de taille similaire à celle des pièces prélevées 
dans la plaque du matériau correspondant, il convient qu’il soit possible de réduire ces tolérances et 
d'atteindre un plus haut degré de conformité. 

A.2 Exigences

A.2.1 Généralités

Les pièces doivent être exemptes de porosités, grains, bulles et imperfections superficielles visibles à 
l'œil nu, même après découpe. Pour les membranes renforcées, il ne doit y avoir aucun signe visible de 
délamination, aussi bien à la réception qu'après les essais réalisés selon les méthodes préconisées dans 
cette annexe. 

A.2.2 Caractéristiques physiques et chimiques des joints d'étanchéité

Lorsque les essais sont réalisés suivant les méthodes détaillées en A.3, la pièce doit répondre aux 
exigences données dans le Tableau A.1. 

A.2.3 Caractéristiques physiques et chimiques des membranes

Lorsque les essais sont réalisés suivant les méthodes détaillées en A.3, la pièce doit répondre aux 
exigences données dans le Tableau A.2. 

A.3 Méthodes d'essai pour les pièces

En plus des conditions ci-dessous, il convient de faire référence au Tableau A.3. 

A.3.1 Généralités

Les pièces ayant une épaisseur supérieure à 2 mm doivent être découpées de manière à obtenir des 
échantillons d'essai d’une épaisseur inférieure ou égale à 2 mm. 

Lorsque la partie fonctionnelle de la pièce est constituée de matériaux renforcés, les essais décrits 
en A.3.4 et A.3.5 doivent être réalisés suivant ceux des matériaux renforcés. 

A.3.2 Dureté

Cinq mesures doivent être prises en utilisant la méthode M (micro-essai) de l'ISO 48:2010 sur chacun 
des trois échantillons d'essai, à une température d’essai de (23  2) °C. 
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A.3.3 Résistance au vieillissement

Trois pièces doivent être soumises à l’essai conformément à l'ISO 188:2011 en utilisant une étuve 
normale, dans les conditions particulières suivantes : 

⎯ durée de vieillissement : ( 0
2168

−
    ) h ;

⎯ température d'essai : voir Tableau A.3. 

A.3.4 Résistance aux gaz

Trois pièces doivent être soumises à l’essai conformément au paragraphe 8.2 de l'ISO 1817:2015 et aux 
conditions détaillées ci-dessous. Le poids minimal de l'échantillon est de 0,5 g ; si chacune des pièces 
pèse moins de 0,5 g, utiliser plusieurs pièces. 

Immerger pendant ( 0
272
−
   ) h à (23  2) °C dans du n-pentane.

NOTE Pureté du n-pentane à 98 % minimum en masse, estimée par chromatographie en phase gazeuse. 

Après retrait du liquide, essuyer rapidement et peser immédiatement. 

Déterminer la variation de la masse par rapport à la masse initiale de l'échantillon. 

Sécher les éprouvettes d'essai pendant 0
2168
−
     h dans une étuve normale à (40 ± 2) °C.

Déterminer la nouvelle variation de masse par rapport à la masse initiale de l'échantillon. 

Calculer la moyenne arithmétique des trois résultats après immersion et après séchage. 

A.3.5 Résistance à la phase liquide ou aux condensats des combustibles gazeux

Trois pièces doivent être soumises à l’essai conformément au paragraphe 8.2 de l'ISO 1817:2015 et aux 
conditions détaillées ci-dessous. Le poids minimal de l'échantillon est de 0,5 g ; si chacune des pièces 
pèse moins de 0,5 g, utiliser plusieurs pièces : 

⎯ immerger pendant 0
272
−
    h à (23  2) °C dans le liquide B ;

⎯ après retrait du liquide, essuyer rapidement et peser immédiatement ; 

⎯ déterminer la variation de la masse par rapport à la masse initiale de l'échantillon ; 

⎯ sécher les éprouvettes d'essai pendant 0
296

−
    h dans une étuve normale à (70  2) °C ; 

⎯ déterminer la nouvelle variation de masse par rapport à la masse initiale de l'échantillon. 

Calculer la moyenne arithmétique des trois résultats après immersion et après séchage. 

A.3.6 Résistance aux lubrifiants

Trois pièces doivent être soumises à l’essai conformément au paragraphe 8.2 de l'ISO 1817:2015 (pour 
la méthode gravimétrique), et au paragraphe 8.6 de l'ISO 1817:2015 (pour l’essai de dureté), dans les 
conditions particulières suivantes : 

⎯ les pièces faisant office d'éprouvettes doivent avoir un poids minimum de 0,5 g ; si chacune des 
pièces pèse moins de 0,5 g, utiliser plusieurs pièces ; 

⎯ immerger dans de l'huile IRM 902 à la température d'essai indiquée au Tableau A.3 ; 

⎯ déterminer la variation de masse et la variation de dureté par rapport à celle des échantillons 
initiaux. 

Calculer la moyenne arithmétique des résultats après immersion. 
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A.3.7 Résistance à l'ozone

Les pièces doivent être soumises à l’essai conformément à la méthode A de l'ISO 1431-1:2012, dans les 
conditions suivantes : 

⎯ durée de l'essai : ( 0
0 524
+
−
 

,
) h ; 

⎯ concentration d'ozone : (50  5) ppcm en volume ; 

⎯ température d'essai : (30  2) °C ; 

⎯ humidité relative  65 % ; 

⎯ allongement de l'échantillon d'essai : 

⎯ (20  2) % pour les échantillons avec DIDC allant de  36 à 75 ; 

⎯ (15  2) % pour les échantillons avec DIDC allant de  75 à 85 ; 

⎯ (10  1) % pour les échantillons avec DIDC allant de  85 à 90. 
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Tableau A.1 — Exigences requises pour les joints d'étanchéité 

Caractéristique Unité 
Pièces de 2 mm 

d'épaisseur 

Pièces 
d'épaisseur 
 2 mm 

Duretéa   

Tolérance sur dureté nominale DIDC  5  5 

Résistance au vieillissement 

Variation en dureté, max. DIDC  10  10 

Résistance aux gazb   

⎯ Variation de masse après immersion, max. % 10
5

+

−

10
9

+

−

⎯ Variation de masse après séchage, max. % 5
8

+

−

5
12

+

−

Résistance à la phase liquide ou aux 
condensats des combustibles gazeuxc  

⎯ Variation de masse après immersion, max. % +25 +25

⎯ Variation de masse après séchage, max. % -15 -15

Résistance aux lubrifiantsd 

⎯ Variation en dureté, max. DIDC  10  10 

⎯ Variation en masse, max. % 15
10

+

−

15
10

+

−

Résistance à l'ozonee  pas de craquelure pas de craquelure 

a Pour les pièces de section inférieure à 3 mm (par exemple diamètre de section d'un joint torique), l'exigence applicable à 

la tolérance sur dureté est de 
5
7

+

−  DIDC. 

b Pour les joints en silicone, il n'y a pas d'exigence requise pour la variation de masse après immersion puisque le 
gonflement de certains de ces matériaux peut être important et la limite admissible pour la variation de masse après séchage 

est de  5 %. 

c Cette exigence n'est applicable que si le matériau a été déclaré comme résistant à la phase liquide ou aux condensats des 
combustibles gazeux. 

d Pour les joints en silicone, les exigences applicables aux variations de dureté et de masse sont respectivement 

de  15 DIDC et de 
10
1

+

− %. 

e Cette exigence n'est applicable que si le joint d'étanchéité a été déclaré comme résistant à l'ozone. 
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Tableau A.2 — Exigences requises pour les membranes 

Caractéristique Unité 
Pièces de 2 mm 

d'épaisseur 
Pièces d'épaisseur 

< 2 mm 

Dureté 

Tolérance sur dureté 
nominale 

DIDC  5  5 

Résistance au 
vieillissement 

Variation en dureté, max. DIDC  8  8 

Résistance aux gaz Classe de dureté Classe de dureté 

H1 H2 H3 H1 H2 H3 

⎯ Variation de masse après 
immersion, max. 

% 
10
10

+
−

10
5

+
−

10
5

+
−

10
15

+
−

10
10

+
−

10
9

+
−

⎯ Variation de masse après 
séchage, max. 

% 
5
15
+
−

5
10

+
−

5
8

+
−

5
20

+
−

5
15
+
−

5
12
+
−

Résistance à la phase 
liquide ou aux condensats 
des combustibles gazeuxa  

Classe de dureté Classe de dureté 

H1 H2 H3 H1 H2 H3 

⎯ Variation de masse après 
immersion, max. 

% +25 +25 +25 +25 +25 +25

⎯ Variation de masse après 
séchage, max. 

% -15 -12 -10 -20 -15 -12

Résistance aux lubrifiants  

⎯ Variation en dureté, max. DIDC  10  10 

⎯ Variation en masse, max. % 15
10

+
−

15
10

+
−

Résistance à l'ozone pas de craquelure pas de craquelure 

a Cette exigence n'est applicable que si le matériau a été déclaré comme résistant à la phase liquide ou aux 
condensats des combustibles gazeux 
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Tableau A.3 — Méthodes d'essais pour les pièces 

Caractéris-
tique 

Norme Nombre 
d'éprouvettes 

Température 
d'essai 

°C 

Durée de 
l'essai 

h 

Remarques 

Dureté ISO 48:2010 de préférence 3 23  2 — — 

Résistance au 
vieillissement 

ISO 188:2011 Classe 
A1 à A4 : 70  2 
B1 à B4 : 100  2 

C1 à C4 : 125  3 
D1 à D4 : 150  3 
E1 à E4 : 175  4 

0
2168

−
   

Étuve normale 

- dureté ISO 48:2010 de préférence 3 
Résistance 
aux gaz 
- immersion
dans le n-
pentane

ISO 1817:2015, 
8.2 

de préférence 3 
masse minimale 
0,5 g 

23  2 0
272
−
   Peser et déterminer 

les variations de 
masse. Utiliser la 
moyenne 
arithmétique, après 
immersion et après 
séchage 

- séchage — 40  2 0
2168

−
   

ou 

Résistance à 
la phase 
liquide ou aux 
condensats 
des 
combustibles 
gazeux 
- immersion
dans le
liquide B

ISO 1817:2015, 
8.2 

de préférence 3 
masse minimale 
0,5 g 

23  2 0
272
−
   Peser et déterminer 

les variations de 
masse. Utiliser la 
moyenne 
arithmétique, après 
immersion et après 
séchage 

- séchage — 70  2 0
296

−
   

Résistance 
aux 
lubrifiants 
- immersion
dans de l'huile
IRM 902

ISO 1817:2015, 
(8.2 et 8.6) 

de préférence 3 
masse minimale 
0,5 g 

Classe 
A1 à A4 : 60  2 
B1 à B4 : 80  2 
C1 à C4 : 100  2 
D1 à D4 : 100  2 
E1 à E4 : 100  2 

0
2168

−
    Déterminer 

l'augmentation de la 
masse et la variation 
de la dureté 

Résistance à 
l'ozone 

ISO 1431-1: 2012, 
Méthode A 

de préférence 3 30  2 0
0 524

−
   

,

Utiliser une 
concentration 
d'ozone 

de (50  5) ppcm 
élongation de 
(20  2) % ou  
(15  2) % ou  
(10  1) % 
Voir A.3.7  
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Annexe B 
(Normative) 

Spectre Infrarouge du matériau 

B.1 Domaine d'application

Cette annexe normative définit les exigences et les méthodes d'essai  pour la détermination du spectre 
infrarouge de l'extrait de caoutchouc ainsi que  la détermination de la masse volumique du caoutchouc. 
La quantité relative d'extrait doit être déterminée par extraction au solvant. 

B.2 Exigences

B.2.1 Généralités

Les pièces doivent être exemptes de porosités, grains, bulles et imperfections superficielles visibles à 
l'œil nu, même après découpe. 

Pour les membranes renforcées, il ne doit y avoir aucun signe visible de délamination, aussi bien à la 
réception qu'après les essais réalisés selon les méthodes A.3.4 et A.3.5. 

B.2.2 Extraction par solvant

L’extraction par solvant doit être effectuée selon B.3.2. 

B.2.3 Spectre infrarouge

Le spectre infrarouge de l’extrait de caoutchouc doit être effectué selon B.3.3. 

B.2.4 Masse volumique

La masse volumique du matériau doit être déterminée selon B.3.4 
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B.3 Méthodes d'essai

B.3.1 Généralités

Les pièces doivent être nettoyées et débarrassées de tout lubrifiant. 

NOTE Les pièces prélevées sur des appareils à gaz ou matériels pour le gaz, et contaminées par du lubrifiant 
ne doivent pas normalement être utilisées pour les essais décrits ci-dessous, certains ingrédients du lubrifiant 
pouvant avoir migré dans la pièce en caoutchouc. Si aucune des pièces non contaminées n'est disponible, ces 
pièces peuvent être utilisées après avoir été soigneusement débarrassées des lubrifiants avec du papier absorbant 
ou du coton hydrophile. 

Le test sur une pièce en caoutchouc d'une membrane renforcée doit être réalisé seulement sur le 
matériau en caoutchouc débarrassé du renforcement. 

B.3.2 Extraction par solvant

Un échantillon de caoutchouc pesé est extrait à l'aide d'un solvant, conformément à la méthode A 
de l'ISO 1407:2011.  

Utiliser des échantillons d'une épaisseur maximale de 1 mm pour l'extraction. La masse d'échantillon 
doit être comprise entre 4 g et 20 g. Le solvant doit être un mélange d'acétone de qualité analytique et 
de cyclohexane de qualité analytique (1:1 en volume). La durée d'extraction doit être de (16  2) h.  

Le solvant doit être partiellement évaporé à l'aide d'un évaporateur rotatif puis le résidu obtenu doit 
être complétement évaporé à (85 ± 5) °C, par exemple en utilisant un bain de sable chauffant ou une 
étuve éprouvée ATEX, jusqu'à obtention d'un poids du résidu constant. 

Une fois le solvant complètement éliminé de l'extrait, la masse d'extrait peut être mesurée. 

B.3.3 Spectres infrarouge

Les spectres de l'extrait (voir B.3.2) sont obtenus conformément aux paragraphes 6.8 à 6.9 
de l'ISO 4650:2012. 

B.3.4 Masse volumique

L'essai doit être réalisé conformément à la méthode A de la norme EN ISO 1183-1:2019. 
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Annexe C 
(Normative) 

Évaluation de la durée de vie du matériau utilisé pour la fabrication 
des joints d'étanchéité par la méthode de la Déformation Rémanente 

à la Compression 

C.1 Généralités

Les données sur le comportement à long terme d'une Déformation Rémanente à la Compression, pour 
différents matériaux en élastomère, à différentes températures, sont utilisées pour des calculs basés sur 
la théorie d’Arrhenius visant à estimer la durée de vie de ces matériaux 

La durée de vie doit être calculée à partir de la dépendance temps-température du Tableau C1 et en 
définissant une valeur limite pour la Déformation Rémanente à la Compression ou DRC en C.2 (par 
exemple, 50 ans/DRC 70 %). 

NOTE 1 Conformément aux exigences spécifiées dans l'Annexe C, les matériaux en fluoroélastomère (FKM) et 
perfluoroélastomère (FFKM) purs peuvent prétendre à une durée de vie supérieure à 50 ans ; leur évaluation n'est 
pas nécessaire. 

NOTE 2     L'évaluation des résultats d'essai peut également être assurée par un logiciel de calcul commercialisé 
par la société WOCO IPS GmbH-Business Unit Pipe System Components (PSC), 

NOTE  3   Des méthodes de calcul équivalentes ou d'autres solutions logicielles peuvent être utilisées si leur 
comparabilité avec les spécifications de la présente norme est démontrée. 

Tableau C.1 — Dépendance temps-température 

Gamme de températures 

°C 

Heures par an 

h/a 

− 20 à − 10 0 

− 10 à 0 8 

0 à 10 1 129 

10 à 20 3 457 

20 à 30 2 194 

30 à 40 1 073 

40 à 50 553 

50 à 60 305 

60 à 70 42 

totalisation 8 761 

C.2 Exigences

La valeur limite de DRC, dans l'air, d'éprouvettes (joints toriques : 28 mm  3 mm) constituées de 
matériaux élastomère est de 70 %. 
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C.3 Procédure d'essai

Installer les joints toriques et les comprimer dans le support. La déformation du joint torique entre les 
plateaux d'acier du support de compression doit être de 25 %. Immédiatement après avoir retiré le 
support de compression de l'étuve, sortir les joints toriques et les laisser refroidir pendant 30 minutes 
dans des conditions ambiantes. Mesurer la Déformation Rémanente à la Compression conformément à 
la méthode spécifiée dans l'ISO 815-1:2014. 

Dimensions en millimètres 

Légende : 
1 Joint torique 
2 Plateau de compression (acier inoxydable) 
3 Entretoise (acier inoxydable) 

Figure C.1 — Support de compression pour essai de Déformation Rémanente à la Compression 

L’essai doit être réalisé à 3 températures différentes au moins. 

L’essai à la température la plus basse doit être réalisé à une température telle que les 3 premières 
valeurs mesurées pour une déformation rémanente à la compression de 70% sont déterminées après 
(1 ± 0,25) ans . 

La température la plus basse doit être 85°C pour les caoutchouc nitriles hydrogénés HNBR et 70°C pour 
les caoutchouc nitriles NBR. 

L’écart entre 2 des 3 températures d’essai doit être de 20°C pour les HNBR et de 15°C pour les NBR. 

Pour les autres matériaux couverts par la EN549, la température la plus basse et l’écart de température 
doivent être déterminées expérimentalement. 

Cinq durées d’essai doivent être documentés au minimum (par exemple : 168 h, 500 h et la suite, par 
pas de 500 h). 

C.4 Évaluation des résultats d'essai

L'évaluation des résultats d'essai doit s'effectuer conformément à la théorie d'Arrhenius. L'évaluation 
doit être utilisée si la courbe de temps de la Déformation Rémanente à la Compression à une 
température donnée et le graphique d'Arrhenius correspondant atteignent un coefficient de 
détermination (R²) d'au moins 0,98.  

L'évaluation des résultats d'essai doit s'effectuer selon les étapes ci-après : 

(1) Traçage des valeurs de Déformation Rémanente à la Compression mesurées au fil du temps.

(EN ISO 2578:1998, ISO 11346:2014). Les fonctions d'interpolation applicables sont :
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( ) b
TDRC t a t=  (C.1) 

ou ( ) ( )lnTDRC t a t b=  +  (C.2) 

La fonction ayant le coefficient de détermination le plus élevé (R²) doit être utilisée.  

(2) Détermination des dépendances temps-température pour le seuil de la Déformation

Rémanente à la Compression.

(3) Examen de l'applicabilité de l'approche d'Arrhenius par analyse de régression de trois

dépendances temps-température déterminées à l'étape (2), avec l'exigence R2 ≥ 0,98.

Détermination de la constante A et de la pente Ea/R pour l'approche d'Arrhenius :

1 1
ln   aE

A
t R T

 
= −  + 

 
(C.3)

(4) Calcul de la durée de vie à la température constante de référence sur la base de la loi

d'Arrhenius suivante :

 
aE

A
RT

t e

  
− −  

  = (C.4) 

(5) Calcul de la durée de vie de référence par la loi d'Arrhenius suivante en utilisant la

dépendance temps-température (Tableau C.1) et la température de référence :

1 1
8

1

a

ref i

E

R T T

ref i
i

t t e

  
   −

  
  

=

=  (C.5) 

NOTE1 Les durées calculées sont additionnées conformément à la règle de Miner (EN ISO 13760). 

(6) Le résultat du calcul selon (5) est un facteur de vieillissement se rapportant au Tableau  1. Le

résultat du calcul selon (4) divisé par le facteur de vieillissement selon (5) permet d'obtenir

la durée de vie prévue.

Où : 

A facteur pré-exponentiel (1/min) 

Ea énergie d'activation (J/mol) 

R constante de gaz universelle : 8,314 J/(mol.K) 

T température (K) 

Ti ixième température (K) 

Tref température de référence (K) 
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a 1er paramètre de régression 

b 2e paramètre de régression 

t temps (min) 

tref temps à la température de référence (min) 

C.5 Documentation

La durée de vie calculée doit être documentée et accompagnée des entrées utilisées : seuil de la 
Déformation Rémanente à la Compression et dépendance temps-température. 
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Annexe D 
(Informative) 

Vérification de l’identification du matériau 

D.1 Domaine d’application

Cette annexe informative définit la vérification de l’identification des différents types de caoutchouc des 
composants et des lots de feuillets par rapport au matériau type testé précédemment, en utilisant 
l'examen spectrométrique infrarouge de l'extrait de caoutchouc et la détermination de la densité du 
caoutchouc. 

D.2 Exigences de vérification

D.2.1 Généralités

L'essai spécifié de B.3.2 à B.3.4 doit être effectué à titre d'examen comparatif sur des échantillons prélevés sur le 
matériau en feuillet soumis à l'essai type et sur les composants. 

NOTE La teneur en matière extraite et le spectre infrarouge de tels échantillons déterminés à partir d'extraits 
peuvent différer de ceux des échantillons de référence non contaminés. Dans de tels cas, les échantillons non 
contaminés seront repris dans les mêmes lots que ceux utilisés pour la fabrication des joints/membranes utilisés 
dans les appareils ou les matériels. 

D.2.2 Extraction par solvant

Les écarts de teneur en extrait, déterminée conformément à B.3.2, sur des échantillons de matériau en 
feuillet soumis à un essai de type ou de matériau issu de composants ne doit pas dépasser 20%. 

D.2.3 Spectre infrarouge

Les spectres infrarouges à partir d'extraits, conformément à B.3.3, doivent être identiques  à plus de 
95% avec les spectres de référence correspondant  aux échantillons du matériau en feuillet soumis à un 
essai de type.  

D.2.4 Densité

La densité du matériau doit être spécifié dans la documentation technique et doit se conformer à une 
tolérance de ± 0,03 g/cm3. 
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Annexe ZA 
(Informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles 
du Règlement 2016/426  

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation 
« M/BC/CEN/89/06 » de la Commission afin d'offrir un moyen volontaire de se conformer aux 
exigences essentielles du Règlement 2016/426 du Conseil et du Parlement Européens du 9 mars 2016 
concernant les appareils à gaz qui remplace la Directive 2009/142/CE. 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l'Union européenne au titre de ladite Directive, la 
conformité aux articles de cette norme indiqués dans le Tableau ZA.1 confère, dans les limites du 
domaine d'application de la norme, présomption de conformité aux exigences essentielles 
correspondantes de ladite Directive et de la réglementation AELE associée. 

Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et l'Annexe 1 du 
Règlement 2016/426 

Exigences essentielles Du 
Règlement 2016/426  

Articles/paragraphes de la 
présente Norme européenne 

Remarques/Notes 

Annex I,2 

4 

5 

6.2 

6.3 

8 

AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la 
présente Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est 
recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée 
au Journal officiel de l'Union européenne. 

AVERTISSEMENT 2 — D'autres dispositions de la législation de l'Union européenne peuvent être 
applicables aux produits relevant du domaine d'application de la présente norme. 
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