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NM ISO 48-3 : 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 48-3 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 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/avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 45, Élastomères et produits à base 
d'élastomères, sous-comité SC 2, Essais et analyses.

Cette première édition de l'ISO 48-3 annule et remplace l'ISO 27588:2012, dont elle constitue une 
révision mineure. Les modifications par rapport à l’édition précédente sont les suivantes:

— une nouvelle référence a été donnée.

— dans l'Introduction, une explication de l'objet du travail de regroupement a été ajoutée.

Une liste de toutes les parties de l'ISO 48 se trouve sur le site web de l’ISO.
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Introduction

L'ISO/TC 45/SC 2 a établi un principe selon lequel il serait utile pour les utilisateurs que les normes 
portant sur la même thématique, mais couvrant différents aspects ou méthodes, soient regroupées 
de préférence avec une norme de lignes directrices introductives, plutôt que dispersées dans tout le 
système de numérotation. Cela a été réalisé pour certains sujets, par exemple les rhéomètres (ISO 6502) 
et les propriétés dynamiques (ISO 4664).

En 2017, il a été décidé de regrouper les normes de dureté et, par la suite, il a été convenu qu'elles 
seraient regroupées sous la référence ISO 48. Les nouvelles normes avec leurs anciennes références 
sont listées ci-dessous.

— ISO 48-1: précédemment ISO 18517

— ISO 48-2: précédemment ISO 48

— ISO 48-3: précédemment ISO 27588

— ISO 48-4: précédemment ISO 7619-1

— ISO 48-5: précédemment ISO 7619-2

— ISO 48-6: précédemment ISO 7267-1

— ISO 48-7: précédemment ISO 7267-2

— ISO 48-8: précédemment ISO 7267-3

— ISO 48-9: précédemment ISO 18898

L’essai de dureté spécifié dans le présent document est destiné à constituer une solution plus judicieuse 
que l’échelle des degrés internationaux de dureté du caoutchouc (ISO 48-2) pour les caoutchoucs dont 
la dureté est inférieure à 35 DIDC. Une méthode au duromètre pour les caoutchoucs souples est décrite 
comme étant l’échelle AO dans l’ISO 48-4. Elle s’applique par exemple aux roulements à faible module 
d’élasticité, aux revêtements souples pour rouleaux et aux caoutchoucs pour l’imprimerie.

La Figure 1 présente une comparaison des plages utilisées pour les méthodes DIDC N et DIDC L décrites 
dans l’ISO 48-2 avec l’échelle VLRH du présent document.

Les méthodes diffèrent principalement par le diamètre de la bille du pénétrateur et par la valeur de la 
force de pénétration, celles-ci étant choisies en fonction de l’application considérée.

Figure 1 — Comparaison des plages pour les méthodes de mesure de dureté du caoutchouc
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Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — 
Détermination de la dureté —

Partie 3: 
Dureté sous charge constante au moyen de l'échelle de très 
faible dureté (VLRH)
AVERTISSEMENT — Il convient que les utilisateurs du présent document connaissent bien les 
pratiques courantes de laboratoire. Le présent document n'a pas la prétention d'aborder tous 
les problèmes de sécurité qui sont, le cas échéant, liés à son utilisation. Il incombe à l'utilisateur 
d'établir des règles appropriées en matière de sécurité et d'hygiène et de déterminer 
l'applicabilité de toute autre restriction.

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie une méthode sous charge constante utilisée pour déterminer la dureté 
de caoutchoucs vulcanisés ou thermoplastiques très souples au moyen de l’échelle de très faible 
dureté (VLRH).

La relation entre la profondeur de pénétration et l’échelle VLRH est linéaire.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte 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 48-9:2018, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la dureté — Partie 9: 
Étalonnage et vérification des duromètres

ISO 18899, Caoutchouc — Guide pour l'étalonnage du matériel d'essai

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

3	 Termes	et	définitions

Aucun terme n’est défini dans le présent document.

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/

4 Principe

L’essai de dureté consiste à mesurer la différence entre les profondeurs de pénétration dans le 
caoutchouc d’une bille appliquée avec une force de contact faible et une force totale élevée. À partir de 
cette différence, la dureté en «degrés de dureté très faible» (VLRH) est obtenue à l’aide du Tableau A.1 

NORME INTERNATIONALE ISO 48-3:2018(F)
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(voir l’Annexe A) ou de graphiques établis à partir de ce tableau ou avec une échelle graduée directement 
en degrés de dureté très faible établie d’après le tableau et fixée sur l’appareil de mesure de pénétration.

5 Appareillage

Les parties essentielles de l’appareillage sont comme indiqué ci-après, les dimensions et les forces 
appropriées étant indiquées dans le Tableau 1. Des informations détaillées sont disponibles dans les 
Références [3] et [4].

5.1 Piston vertical guidé, dont l’extrémité inférieure se termine par une bille ou une surface 
sphérique, et dispositif de soutien du piston pour maintenir légèrement son extrémité sphérique au-
dessus de la surface du pied annulaire avant l’application de la force de contact.

5.2 Dispositif d’application de la force de contact et de la force de pénétration additionnelle 
sur le piston, tenant compte de la masse du piston, des pièces annexes solidaires et de la force de tout 
ressort agissant sur lui, pour que les forces effectivement transmises par l’extrémité sphérique du piston 
soient conformes aux valeurs spécifiées.

5.3 Dispositif de mesure de l’augmentation de la profondeur de pénétration du piston 
provoquée par la force de pénétration, gradué en millimètres avec une incertitude maximale de 
0,001 mm, ou directement en unités VLRH avec une résolution telle qu’une lecture d’au moins 0,5 VLRH 
soit possible.

5.4 Pied annulaire plat, perpendiculaire à l’axe du piston et comportant un trou central pour le 
passage du piston. Le pied est placé sur l’éprouvette et doit être lié de façon rigide au dispositif de mesure 
de pénétration, pour que la mesure de déplacement du piston soit faite par rapport au pied (c’est-à-
dire par rapport à la surface supérieure de l’éprouvette), et non par rapport à la surface qui supporte 
l’éprouvette.

S’il est exigé que les mesurages soient faits sur des éprouvettes avec une surface courbe, un étalonnage 
doit être réalisé. Les essais doivent être réalisés sur des éprouvettes de matériau ayant à la fois des 
surfaces planes et courbes. La différence de dureté (Hcourbe − Hplat) qui est observée pour les éprouvettes 
planes et courbes est utilisée avec le signe opposé comme correction des valeurs de dureté obtenues 
sur des éprouvettes d’un matériau similaire présentant une surface courbe.

5.5 Table de mesure, utilisée comme support pour l’éprouvette. La table de mesure doit être plane et 
perpendiculaire à l’axe du piston.

Tableau 1 — Valeurs nominales et tolérances des forces et des diamètres

Force appliquée sur la bille Force appliquée 
sur le pied 

mN
Contact 

mN
Pénétration 

mN
Totale 

mN
8,3 ± 0,5 91,7 ± 0,5 100,0 ± 1,0 235 ± 30

Diamètre 
mm

Bille Pied Trou
2,50 ± 0,01 6,0 ± 0,5 3,0 ± 0,1

6 Étalonnage

Les exigences d’étalonnage de l’appareillage d’essai sont indiquées dans l’Annexe B.
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7 Éprouvettes

Les éprouvettes doivent être préparées conformément à l’ISO 23529.

Les faces supérieure et inférieure de l’éprouvette doivent être planes, lisses et parallèles.

L’éprouvette normalisée doit avoir une épaisseur minimale de 6 mm et doit être constituée d’une, 
deux ou trois couches de caoutchouc, dont aucune ne doit avoir une épaisseur inférieure à 2 mm. Les 
dimensions latérales de l’éprouvette doivent être telles qu’il soit possible de réaliser trois mesurages ou 
plus à au moins 10 mm l’un de l’autre et à au moins 3 mm des bords de l’éprouvette.

Des éprouvettes ayant d’autres dimensions ou provenant de produits finis peuvent être utilisées, 
mais elles produiront généralement des résultats qui diffèrent de ceux obtenus avec des éprouvettes 
normalisées.

8 Intervalle de temps entre la mise en forme des éprouvettes et les essais

L’intervalle de temps à observer entre la mise en forme des éprouvettes et les essais doit être conforme 
à l’ISO 23529.

9 Conditionnement

Les éprouvettes doivent être maintenues à une température normale de laboratoire (voir l’ISO 23529) 
pendant au moins 3 h immédiatement avant l’essai.

10 Température d’essai

L’essai doit être réalisé à la même température normale de laboratoire que celle utilisée pour le 
conditionnement.

11 Mode opératoire

Placer une éprouvette sur la table de mesure horizontale. Poser le pied en contact avec la surface 
de l’éprouvette. Appliquer le piston et la bille de pénétration sur le caoutchouc pendant 5 s, la force 
appliquée sur la bille étant la force de contact.

Si le cadran est gradué en degrés VLRH, le régler pour indiquer 100 à la fin de la période de 5 s. Appliquer 
ensuite la force de pénétration additionnelle et la maintenir pendant 30 s, temps au bout duquel la 
dureté est lue directement en degrés VLRH.

Si le cadran est gradué en millimètres, noter la pénétration différentielle du piston résultant de la 
force de pénétration additionnelle appliquée pendant 30 s. La convertir en degrés VLRH en utilisant le 
Tableau A.1 ou un graphique établi à partir de ce tableau.

Répéter l’essai pour obtenir des mesures à trois emplacements différents sur l’éprouvette, en respectant 
les distances de séparation indiquées à l’Article 7. Prendre comme résultat d’essai la médiane des trois 
résultats.

12 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit comprendre les informations suivantes:

a) détails relatifs à l’échantillon et à l’éprouvette:

1) une description complète de l’échantillon et son origine;

2) détails relatifs aux mélanges et à la vulcanisation, le cas échéant;
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3) les dimensions de l’éprouvette

4) le nombre de couches dans l’éprouvette et l’épaisseur de la couche la plus mince;

5) dans le cas d’éprouvettes de forme courbe ou irrégulière, une description de l’éprouvette;

6) la méthode de préparation des éprouvettes à partir de l’échantillon, par exemple moulée ou 
découpée;

b) méthode d’essai:

1) une référence à la méthode d’essai utilisée, c’est-à-dire le numéro du présent document 
(ISO 48-3:2018);

2) pour les éprouvettes de forme courbe, le mode de montage de l’éprouvette et le mode 
d’application de la force d’essai;

c) détails relatifs à l’essai:

1) la durée et la température de conditionnement avant essai;

2) la température d’essai, et si nécessaire, l’humidité relative;

3) les détails relatifs à tout mode opératoire non spécifié dans le présent document;

d) résultat d’essai:

1) le nombre d’éprouvettes soumises à essai;

2) les résultats d’essai individuels;

3) le résultat médian, par exemple 15 VLRH;

e) la date de l’essai.
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Annexe A 
(normative) 

 
Relation entre la profondeur de pénétration et la dureté, et écart 

sur l’échelle VLRH

Comme décrit à l’Article 4, l’essai de dureté consiste à mesurer la différence, D, entre les profondeurs de 
pénétration dans le caoutchouc d’une bille appliquée avec une force de contact faible et une force totale 
élevée. À partir de cette différence, la dureté en degrés de dureté très faible (VLRH) est obtenue. Le 
Tableau A.1 présente la conversion des valeurs de D en degrés de dureté très faible (VLRH).

Tableau A.1 — Conversion des valeurs de D en degrés de dureté très faible (VLRH)

D

µm
VLRH

D

µm
VLRH

D

µm
VLRH

0 100 340 66 680 32
10 99 350 65 690 31
20 98 360 64 700 30
30 97 370 63 710 29
40 96 380 62 720 28
50 95 390 61 730 27
60 94 400 60 740 26
70 93 410 59 750 25
80 92 420 58 760 24
90 91 430 57 770 23

100 90 440 56 780 22
110 89 450 55 790 21
120 88 460 54 800 20
130 87 470 53 810 19
140 86 480 52 820 18
150 85 490 51 830 17
160 84 500 50 840 16
170 83 510 49 850 15
180 82 520 48 860 14
190 81 530 47 870 13
200 80 540 46 880 12
210 79 550 45 890 11
220 78 560 44 900 10
230 77 570 43 910 9
240 76 580 42 920 8
250 75 590 41 930 7
260 74 600 40 940 6
270 73 610 39 950 5
280 72 620 38 960 4
290 71 630 37 970 3
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D

µm
VLRH

D

µm
VLRH

D

µm
VLRH

300 70 640 36 980 2
310 69 650 35 990 1
320 68 660 34 1 000 0
330 67 670 33

La relation mathématique générale entre la profondeur de pénétration, D, et VLRH est donnée par 
Formule (A.1):

VLRH = 100 − 0,1D (A.1)

NOTE L'industrie du caoutchouc utilise le terme équation pour désigner les relations décrites dans la 
présente formule. Le terme formule est utilisé pour décrire le tableau des ingrédients d'un mélange caoutchouc.

La Figure A.1 est une représentation graphique de cette relation.

Figure A.1 — Relation entre la profondeur de pénétration, D, et VLRH

 

Tableau A.1 (suite)
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Annexe B 
(normative) 

 
Programme d’étalonnage

B.1 Inspection

Avant de procéder à tout étalonnage, l’état des éléments à étalonner doit être vérifié par contrôle et 
enregistré sur tout rapport ou certificat d’étalonnage. Le rapport doit spécifier si l’étalonnage a été 
réalisé à l’état brut ou après rectification de toute anomalie ou défaut.

On doit s’assurer que l’appareillage est en général approprié à l’usage prévu, y compris tous les 
paramètres spécifiés dans la méthode d’essai et pour lesquels il n’est par conséquent pas nécessaire 
d’étalonner formellement l’appareil. Si ces paramètres sont susceptibles de changer, la nécessité de 
réaliser des vérifications périodiques doit être spécifiée dans les procédures d’étalonnage détaillées.

B.2 Programme

La vérification/étalonnage de l’appareillage d’essai est une partie normative du présent document. 
Cependant, le programme d’étalonnage et les modes opératoires utilisés sont, sauf indication contraire, 
à la discrétion du laboratoire individuel utilisant l’ISO 48-9 comme guide (pour les paramètres listés 
dans le Tableau B.1) ou l’ISO 18899 (pour les articles supplémentaires listés sous le Tableau B.1).

Le programme d’étalonnage donné dans le Tableau B.1 présente une liste de tous les paramètres 
spécifiés dans la méthode d’essai ainsi que les conditions spécifiées. Un paramètre et une condition 
peuvent s’appliquer à l’appareillage d’essai principal, à une partie de ce dernier ou à un appareil 
auxiliaire nécessaire pour l’essai.

Pour chaque paramètre, un programme d’étalonnage est indiqué par référence à l’ISO 48-9, à une autre 
publication ou à un mode opératoire particulier correspondant à la méthode d’essai décrite (s’il existe 
un mode opératoire d’étalonnage plus spécifique ou plus détaillé que dans l’ISO 48-9, il doit être utilisé 
de préférence).

La fréquence de vérification pour chaque paramètre est indiquée par une lettre d’identification. Les 
lettres d’identification utilisées dans le programme d’étalonnage sont:

— C   exigence à confirmer, mais sans mesurage;

— N   vérification initiale uniquement;

— S   intervalle normalisé comme donné dans l’ISO 18899;

— U   en cours d’utilisation.
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Tableau B.1 — Programme d’étalonnage

Paramètre Exigence Paragraphe de  
l’ISO 48-9:2018

Guide pour 
la fré-

quence de 
vérification

Notes

Diamètre de la bille du 
pénétrateur

2,50 mm ± 0,01 mm 5.2.1.1 S  

Centralité du pied presseur Central C N  
Diamètre du pied presseur 6,0 mm ± 0,5 mm 5.2.2.1 N  
Diamètre du trou du pied 
presseur

3,0 mm ± 0,1 mm 5.2.2.2 N  

Force appliquée sur le 
pied presseur

235 mN ± 30 mN 5.2.4 S  

Différence, D, entre les 
profondeurs de péné-
tration avec la force de 
contact et la force totale

D = f(VLRH)  
(voir Tableau A.1) 

∆D = 0,001 mm

5.2.3 S L’ISO 48-9 utilise le 
symbole l au lieu de 
D pour la différence 
entre les profon-
deurs de pénétration.

Force de contact appli-
quée sur le pénétrateur

8,3 mN ± 0,5 mN 5.2.6 S  

Force additionnelle appli-
quée sur le pénétrateur

91,7 mN ± 0,5 mN 5.2.6 S  

Durée d’application de la 
force

Force de contact: 5 s 
Force totale: 30 s

5.2.7 U  

Outre les éléments énumérés dans le Tableau B.1, l’utilisation des éléments suivants est implicite, ce qui 
nécessite de les étalonner conformément à l’ISO 18899:

— un chronomètre;

— un thermomètre pour vérifier les températures de conditionnement et d’essai;

— instruments pour déterminer les dimensions des éprouvettes.
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