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            NM 04.0.195 

Norme Marocaine 2011 

Sac grande contenance en papier 

Gamme de volumes et de formats de sacs à 
valves, pallétisables

Norme Marocaine homologuée 

Par arrêté du Ministre de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles 
Technologies  N°   du , publié au B.O. N° 

Correspondance 

La présente norme est en large concordance avec la H13-043:1978.

Modifications

Examinée et adoptée par le Comité Technique de Normalisation des papiers et cartons
Editée et diffusée par le Service de Normalisation Industrielle Marocaine (SNIMA) 

© SNIMA 2011  ICS : 55.080 
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AVANT-PROPOS  

Les sacs grande contenance sont essentiellement destinés à la Distribution des pro-
duits solides, le plus souvent pulvérulents ou granulaires, en unités de masse variable mais
ne dépassant généralement pas 50 kg. Les masses volumiques de la majorité de ces pro-
duits s'échelonnent de 0,2 à 2 kg/dm3,  

Les problèmes de normalisation à résoudre dans ce domaine sont multiples. 

Cette norme vise un double objectif:  

1 A l'égal des autres emballages de masse comparable, le sac grande contenance trouve un
avantage économique incontestable à s'intégrer dans le système de distribution par 
charges unitaires, dans lequel s'inscrit la palette. Les charges unitaires ayant fait l'objet de
normes dimensionnelles en liaison avec les dimensions des moyens de transport terrestre 
et des conteneurs, il convient d'adapter les dimensions du sac, une fois rempli, aux
dimensions des charges unitaires normalisées.  

2 Il convient ensuite de proposer aux utilisateurs de sacs, et à l'intérieur des limites dimen-
sionnelles définies ci-dessus, une gamme convenablement graduée de volumes suscep-
tibles de répondre aux multiples combinaisons entre les masses volumiques et les unités
de vente des produits ensachés.  
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 Sac à valve à fonds collés « la x la + f, NM ISO 6590-1 »  

2     DOMAINE D'APPLICATION 

             6.2   TOLÉRANCES SUR LES DIMENSIONS DES SACS VIDES: 

Tolérance admise sur les longueurs des sacs ± 5 mm  

Tolérance admise sur les largeurs des sacs ± 5 mm  

Tolérance admise sur les largeurs des fonds ± 5 mm.  

7        SCHÉMAS DE PALETTISATION 

(*) On entend par valve simple une valve de mêmes dimensions que le fond du sac et ne
comportant aucun façonnage d'étanchéité particulier.  

Les schémas de palettisation correspondent aux schémas retenus dans la norme 
NM 04.0.194 et sont repris sous leur dénomination alphanumérique dans le tableau 1.  

Le tableau 1 donne une gamme de 23 volumes et formats de sacs pour des capacités 
qui s'échelonnent de 15 à 54 dm3.  

Les largeurs des sacs et des fonds correspondent aux largeurs et fonds normalisés  
(voir norme NM 04.0.194).  

Les largeurs retenues varient de 50 mm en 50 mm de 350 mm à 650 mm.  

Les trois largeurs des fonds normalisées sont retenues: 100 mm, 130 mm, 160 mm. 

Les dimensions des sacs après remplissage sont les dimensions moyennes données 
à titre indicatif.  

5     DÉSIGNATION  

6 CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES 
          6.1  GAMME DE VOLUMES ET DE fORMATS (voir tableau 1).  

  3      RÉFÉRENCES  
 
  NM ISO 6590-1   Emballages – Sacs – Vocabulaire et type – Partie 1 : Sacs en papier.  
 
  NM 04.0.194      Sac papier grande contenance – Spécifications dimensionnelles. 
 
  NM EN 13382 Palèttes plates pour la manutention et le transport des marchandises –

 Dimensions principales. 
 
 
 

1      OBJET 
 
La présente norme a pour objet d'établir une gamme de volumes et de formats des

sacs à valve palettisables sur les plateaux de chargement de dimensions de base en milli-
mètres (mm) : 800 x 1 200, 1 000 x 1 200, (1). 1 100 x 1 100, 1 100 x 1 320. Cette gamme 
ne prétend pas couvrir tous les formats de sacs à valve palettisables mais elle correspond 
aux principaux formats de sacs.  

4      DEFINITON 
 

Emballage de 10 à 120 dm3, résultant d'un assemblage sur rnachine d'un certain 
nombre de feuilles de papier (1 à 6) sous la forme d'un tube (1re opération) pouvant ensuite 
être fermé à 1 ou 2 extrémités par couture, collage avec rabats ou autres procédés
(2e opération).  

La présente norme s'applique aux sacs grande contenance en papier (sacs G.C.) à 
fonds collés et valve simple (*).  
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