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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 NM ISO 16228 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation des éléments de fixation mécaniques (032).
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ISO 16228:2017(F)

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 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/iso/avant -propos .html.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 2, Fixations, sous-comité SC 7, Normes 
de référence.

La présente version corrigée de l'ISO 16228:2017 inclut les corrections suivantes:

― rétablissement des pointillés dans les Tableaux 5, 6 et 7;

― rétablissement des caractères gras dans les Tableaux B.1 à B.7;

— correction d'erreurs par rapport à la version anglaise (alignement des versions).
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Introduction

Le présent document spécifie les documents de contrôle pour les fixations pouvant être fournis 
lorsqu’ils sont demandés lors de la commande.

Avant la publication du présent document, les documents de contrôle selon l’ISO 10474 ou l’EN 10204 
étaient également utilisés pour les fixations. Le présent document a été développé spécifiquement pour 
les fixations en tant qu’alternative à préférer à l’ISO 10474 ou l’EN 10204.

Les données figurant dans les documents de contrôle peuvent être recueillies lors de contrôles en cours 
de fabrication des fixations et/ou lors d’une inspection finale des fixations finies basée sur un contrôle 
par échantillonnage. Les contrôles en cours de fabrication réalisés dans le cadre d’un système certifié 
d’assurance qualité du fabricant donnent les informations les plus fiables sur la conformité des fixations 
(pour plus d’informations concernant le contrôle réception ou l’assurance qualité des fixations, voir 
l’ISO 3269 ou l’ISO 16426).

Les documents de contrôle des fixations peuvent inclure les caractéristiques du matériau ainsi que les 
caractéristiques mécaniques, physiques, dimensionnelles, fonctionnelles et de finition-revêtement des 
fixations, conformément à ce qui a été accepté par accord à la commande.
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Fixations — Types de documents de contrôle

1 Domaine d’application

Le présent document spécifie les différents types de documents de contrôle pour les fixations fournis 
par le fabricant ou le distributeur des fixations et/ou par le représentant externe autorisé, à la demande 
spécifique du client lors de la commande:

— déclaration de conformité (F2.1);

— rapports d’essai (F2.2, F3.1 et F3.2).

NOTE Le terme «certificat» est couramment employé, cependant pour les documents de contrôle des 
fixations la terminologie à utiliser est «rapport d’essai».

Le présent document spécifie les exigences relatives au contenu de chaque document de contrôle des 
fixations, en fonction de la commande, des normes appropriées qui s’appliquent et/ou des exigences 
spécifiées.

Le présent document s’applique aux fixations finies, tels que les vis, goujons, tiges filetées, écrous, 
rondelles, goupilles, rivets, etc. en acier, en acier inoxydable, en métaux non ferreux ou en matériaux 
non métalliques.

Le présent document n’est pas destiné aux applications nécessitant des procédures spéciales ou 
spécifiques, qui nécessitent d’autres types de processus (par exemple échantillons initiaux).

L’Annexe A (informative) fournit des exemples de documents de contrôle. L’Annexe B (informative) 
fournit un exemple de système de codification identifiant les rubriques des documents de contrôle pour 
les fixations.

2 Références normatives

Les documents suivants sont référencés dans le texte de sorte qu'une partie ou la totalité de leur 
contenu constitue les 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 898-1, Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié — 
Partie 1: Vis, goujons et tiges filetées de classes de qualité spécifiées — Filetages à pas gros et filetages à pas fin

ISO 898-2, Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié — 
Partie 2: Écrous de classes de qualité spécifiées — Filetages à pas gros et filetages à pas fin

ISO 898-3,1)Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié — 
Partie 3: Rondelles de forme plane avec classe de qualité spécifiée

ISO 898-5, Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié — 
Partie 5: Vis sans tête et éléments de fixation filetés similaires de classes de dureté spécifiées — Filetages à 
pas gros et filetages à pas fin

ISO 1891-4:2017, Fixations — Terminologie — Partie 4: Contrôles, livraisons, acceptations et qualité

ISO 2320, Fixations — Écrous autofreinés en acier — Caractéristiques fonctionnelles

ISO 2702, Vis à tôle en acier traité thermiquement — Caractéristiques mécaniques

1)  En préparation.

NORME INTERNATIONALE ISO 16228:2017(F)

© ISO 2017 – Tous droits réservés 1
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ISO 3269, Éléments de fixation — Contrôle de réception

ISO 3506-1, Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier inoxydable résistant à la 
corrosion — Partie 1: Vis et goujons

ISO 3506-2, Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier inoxydable résistant à la 
corrosion — Partie 2: Écrous

ISO 3506-3, Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier inoxydable résistant à la 
corrosion — Partie 3: Vis sans tête et éléments de fixation similaires non soumis à des contraintes de 
traction

ISO 3506-4, Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier inoxydable résistant à la 
corrosion — Partie 4: Vis à tôle

ISO 10666, Vis autoperceuses avec filetage de vis à tôle — Caractéristiques mécaniques et fonctionnelles

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 1891-4 ainsi que les 
suivants s’appliquent.

L’ISO et l’IEC maintiennent des bases de données terminologiques pour utilisation dans le domaine de la 
normalisation aux adresses suivantes:

— IEC Electropedia: disponible à http: //www .electropedia .org/

— ISO Online browsing platform: disponible à http: //www .iso .org/obp

3.1
représentant autorisé
personne qui est autorisée en tant que représentant de l’assurance qualité à valider et à signer les 
documents de contrôle au nom du fournisseur ou du client

3.2
représentant externe autorisé
tierce partie ayant fait l’objet d’un accord entre le client et le fournisseur, ou représentant chargé 
du contrôle demandé par le client, ou représentant chargé du contrôle désigné par une autorité 
réglementaire

3.3
validation
confirmation par le représentant autorisé (3.1) ou par le représentant extérieur autorisé (3.2) du contenu 
du document de contrôle, et approbation finale authentifiée par la signature

3.4
distributeur	revendeur
distributeur de fixations qui revend les fixations dans d'origine du fabricant en l’état, sans modification 
des fixations ni des emballages

[SOURCE: ISO 1891-4:2017, 3.6.4]

3.5
distributeur	modificateur
distributeur de fixations qui modifie les fixations avant leur livraison

[SOURCE: ISO 1891-4:2017, 3.6.6]

 

2 © ISO 2017 – Tous droits réservés

NM ISO 16228:2022

http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp


Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 16228:2017(F)

4 Contrôle

4.1 Types de documents de contrôle du matériau

Pour les documents de contrôle du matériau 2.1, 2.2, 3.1 et 3.2, voir l’ISO 10474 ou d’autres spécifications 
techniques pertinentes (par exemple EN 10204).

4.2	 Types	de	contrôles	pour	les	fixations

4.2.1	 Contrôle	non	spécifique	des	fixations

Contrôle effectué afin de vérifier que les fixations sont conformes à la commande et aux normes 
appropriées et/ou aux exigences spécifiées. Les fixations vérifiées et/ou soumises à essai ne font pas 
nécessairement partie des fixations réellement livrées, à condition:

— qu’elles soient conformes à la même norme ou spécification technique,

— qu’elles soient fabriquées à partir de la même désignation de matériau,

— qu’elles soient fabriquées avec les mêmes séquences de fabrication et dans les mêmes conditions,

— qu’elles aient la même forme, et

— qu’elles aient des dimensions similaires pour lesquelles les différences n’ont pas d’influence sur les 
résultats d’essai.

4.2.2	 Contrôle	spécifique	des	fixations

Contrôle effectué avant la livraison, sur les fixations provenant du lot de fabrication à livrer lui-même 
et conformément à la spécification du produit, afin de vérifier que les fixations sont conformes à la 
commande et aux normes appropriées et/ou aux exigences spécifiées.

4.3	 Types	de	documents	de	contrôle	des	fixations

4.3.1 Généralités

Les types de documents de contrôle des fixations sont résumés dans le Tableau 1.
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Tableau	1	—	Documents	de	contrôle	des	fixations

Type et nom du document 
de	contrôle	des	fixations Quand Contenu Validation

F2.1 Déclaration  
de conformité  
des fixations

À la demande du client  
lors de la commande

Déclaration de conformité 
des fixations	livrées, sans 
résultat

Par le représentant  
autorisé du fabricant ou 
du distributeur

F2.2 Rapport d’essai  
des fixations

À la demande du client  
lors de la commande

Déclaration de conformité 
des fixations	livrées, avec 
des résultats basés sur 
un contrôle non	spécifique

Par le représentant  
autorisé du fabricant

F3.1 Rapport d’essai  
des fixations

À la demande spécifique 
du client et par accord  
lors de la commande

Déclaration de conformité 
des fixations	livrées, avec 
des résultats issus  
du contrôle spécifique

Par le représentant  
autorisé du fabricant ou 
du distributeur

F3.2 Rapport d’essai  
des fixations

À la demande spécifique 
du client et par accord  
lors de la commande

Déclaration de conformité 
des fixations	livrées, avec 
des résultats issus  
du contrôle spécifique

Par le représentant  
autorisé du fabricant 
ou du distributeur, 
et soit le représentant 
autorisé du client soit 
le représentant externe 
autorisé

4.3.2	 Déclaration	de	conformité	F2.1	des	fixations

Document établi par le fabricant ou le distributeur déclarant que les fixations livrées sont conformes à 
la commande et aux normes appropriées et/ou aux exigences spécifiées, sans inclure de résultat.

Le document de contrôle F2.1 doit être validé soit par le représentant autorisé du fabricant soit par le 
représentant autorisé du distributeur.

4.3.3	 Rapport	d’essai	F2.2	des	fixations

Document établi par le fabricant déclarant que les fixations livrées sont conformes à la commande 
et aux normes appropriées et/ou aux exigences spécifiées, et comprenant des résultats basés sur un 
contrôle non spécifique.

Il est de la responsabilité du fabricant de déterminer la corrélation qui existe entre les résultats figurant 
dans les documents de contrôle et les fixations livrées, afin de démontrer la conformité.

Les résultats doivent être issus du(des) certificat(s) matériaux, du contrôle en cours de fabrication et/
ou de l’inspection finale, qui doivent être effectués par une(des) personne(s) ayant les qualifications 
requises.

Les données obtenues doivent être évaluées et reportées dans le document de contrôle par une(des) 
personne(s) ayant les qualifications requises.

Le document de contrôle F2.2 doit être validé par le représentant autorisé du fabricant.

4.3.4	 Rapport	d’essai	F3.1	des	fixations

Document établi par le fabricant ou le distributeur déclarant que les fixations livrées sont conformes 
à la commande et aux normes appropriées et/ou aux exigences spécifiées, et comprenant des résultats 
issus du contrôle spécifique.

Les résultats doivent être issus du(des) certificat(s) matériaux (3.1 ou 3.2), du contrôle en cours de 
fabrication et/ou de l’inspection finale qui doivent être effectués par une(des) personne(s) ayant les 
qualifications requises.
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Les données obtenues doivent être évaluées et reportées dans le document de contrôle par une(des) 
personne(s) ayant les qualifications requises.

Le document de contrôle F3.1 doit être validé soit par le représentant autorisé du fabricant soit par le 
représentant autorisé du distributeur.

4.3.5	 Rapport	d’essai	F3.2	des	fixations

Document établi par le fabricant ou le distributeur déclarant que les fixations livrées sont conformes 
à la commande et aux normes appropriées et/ou aux exigences spécifiées, et comprenant des résultats 
issus du contrôle spécifique.

Les résultats doivent être issus du contrôle des fixations qui doit être effectué par une(des) personne(s) 
ayant les qualifications requises. Les résultats concernant les matériaux doivent être issus soit du(des) 
certificat(s) matériaux (3.1 ou 3.2), soit du contrôle des fixations.

Le document de contrôle F3.2 doit être validé à la fois par le représentant externe autorisé du fabricant, 
ainsi que soit par le représentant autorisé du client soit par le représentant externe autorisé.

5	 Exigences	relatives	aux	documents	de	contrôle	des	fixations

5.1 Généralités

Un document de contrôle conforme à la présente norme est fourni uniquement à la demande du client. Le 
type de document de contrôle F2.1, F2.2, F3.1 ou F3.2 doit faire l’objet d’un accord lors de la commande.

Les fixations fabriquées en conformité avec une norme de produits (et/ou spécification technique) 
doivent satisfaire à toutes les exigences qui s’appliquent, quels que soient les contrôles effectués 
en cours de fabrication et/ou lors de l’inspection finale. Il relève de la responsabilité du fabricant et 
du distributeur d’appliquer les méthodes appropriées de leur choix, comme le contrôle en cours de 
fabrication ou l’inspection finale, pour s’assurer que le lot fabriqué est bien conforme aux exigences 
spécifiées.

Même lorsqu’il reçoit un document de contrôle, le client est responsable de l’acceptation des fixations 
livrées au moyen de procédures de contrôle de réception, conformément à l’ISO 3269 sauf accord 
contraire.

Il convient que le numéro de lot de fabrication des fixations livrées figure dans les documents de contrôle 
F.2.1 et F.2.2, cependant un numéro de traçabilité du lot peut remplacer ou compléter le numéro de lot 
de fabrication. Les documents de contrôle F3.1 et F3.2 doivent inclure le numéro de lot de fabrication 
des fixations livrées.

Chaque document de contrôle n’est valide que pour les fixations référencées dans ce document de 
contrôle et dans leur état de livraison. Toute opération ultérieure effectuée après la livraison (par 
exemple revêtement) modifiant les fixations peut invalider tout ou partie du contenu du document de 
contrôle.

5.2 Maintenance des données pour les documents de contrôle

Le fournisseur des fixations établissant un document de contrôle doit conserver les enregistrements 
des contrôles en cours de fabrication et/ou des essais/inspections finales, soit au format papier soit 
électronique, pendant une durée minimale de trois ans.
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5.3	 Traçabilité

La traçabilité totale des fixations doit être assurée au moyen du numéro de lot de fabrication (ou 
du numéro de traçabilité) et les lots de fabrication ne doivent pas être mélangés pour maintenir 
l’intégrité du lot.

NOTE Pour les définitions de numéro de lot de fabrication, numéro de traçabilité et mélange de lots, voir 
ISO 1891-4.

Le client qui reçoit le document de contrôle des fixations est responsable du maintien de la traçabilité 
ultérieure lorsque cela est nécessaire. Dès que l’emballage d’origine est ouvert, le client assume l’entière 
responsabilité de la traçabilité ultérieure.

En cas de litige, le fournisseur doit pouvoir fournir toute la documentation nécessaire et/ou les 
enregistrements d’essai/de contrôle en rapport avec le numéro de lot de fabrication (ou le numéro de 
traçabilité).

5.4 Origines du document de contrôle

Le fabricant de fixations est autorisé à:

— établir les documents de contrôle F2.1, F2.2, F3.1 ou F3.2, et

— reporter les données d’origine des fournisseurs dans le document de contrôle du fabricant, à 
condition que la traçabilité totale soit assurée; les résultats d’essais/de contrôles du document de 
contrôle d’origine ne doivent pas être modifiés.

Le distributeur revendeur et le distributeur reconditionneur sont autorisés à:

— établir les documents de contrôle F2.1 ou F2.2 uniquement par transfert des données d’un document 
F2.1 ou F2.2 du fabricant,

— établir un document de contrôle F3.1 ou F3.2,

— fournir le document de contrôle F2.1, F2.2, F3.1 ou F3.2 provenant du fabricant, et

— reporter les données originales du document F3.1 du fabricant dans le document de contrôle F3.1 du 
distributeur, à condition que la traçabilité totale soit assurée; les résultats d’essais/de contrôles du 
document de contrôle d’origine ne doivent pas être modifiés.

Le distributeur modificateur est autorisé à:

— établir le document de contrôle F2.1 uniquement par transfert des données du fabricant,

— établir un document de contrôle F2.2 par transfert des données d’un document F2.2 du fabricant 
à condition que les caractéristiques reportées n’aient pas été modifiées, et après l’essai des 
caractéristiques modifiées en ajoutant les résultats des essais qu’il a obtenus,

— établir les documents de contrôle F2.1, F3.1 ou F3.2, et

— reporter les données originales du document F3.1 du fabricant dans le document de contrôle F3.1 du 
distributeur, après vérification que la caractéristique concernée n’a pas été modifiée et à condition 
que la traçabilité totale soit assurée; les résultats d’essais/de contrôles transférés du document de 
contrôle d’origine ne doivent pas être modifiés.

Le distributeur modificateur doit vérifier par essai et/ou contrôle les caractéristiques qui ont été 
modifiées.

Les données reportées à partir d’une source externe doivent être validées par le fournisseur avant leur 
inclusion dans son document de contrôle. Le fournisseur doit être responsable de la conformité et de la 
traçabilité des données provenant de la source externe.
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Le report de résultats d’essais/de contrôles non spécifiques à partir de documents F2.2 (ou 2.2 pour le 
matériau) dans un document de contrôle F3.1 n’est pas autorisé.

5.5 Essais et/ou contrôles sous-traités

Les fournisseurs peuvent sous-traiter des essais et/ou contrôles à une source externe. Ces résultats 
peuvent être soit fournis sous forme d’un rapport complet distinct joint au document de contrôle, 
soit reportés dans le document de contrôle sous la responsabilité du fournisseur qui établit le 
document de contrôle. Les données reportées dans le document de contrôle doivent être identifiées, 
conformément au 5.7.

La traçabilité des essais et/ou contrôles sous-traités à une source externe doit être assurée. La 
traçabilité du(des) échantillon(s) d’essai doit être assurée au moyen du numéro de lot de fabrication (ou 
du numéro de traçabilité). Le rapport des essais et/ou contrôles sous-traités doit référencer le numéro 
de lot de fabrication (ou le numéro de traçabilité).

5.6 Échantillonnage

Le fabricant et le distributeur doivent appliquer des plans d’échantillonnage appropriés pour s’assurer 
que les résultats inclus dans le document de contrôle sont représentatifs du lot de fabrication. Pour les 
rapports d’essais F2.2, F3.1 et F3.2, la quantité de pièces vérifiées par essai/contrôle doit figurer dans le 
rapport d’essais pour chacun des essais, sauf lorsque tous les résultats d’essai sont consignés.

Si une quantité spécifique de pièces à vérifier par essai est exigée par le client pour un/des essai(s) 
spécifique(s), cela doit faire l’objet d’un accord lors de la commande.

Dans le cas du rapport d’essai F3.2, l’échantillonnage est sous la responsabilité soit du représentant 
autorisé du client soit du représentant externe autorisé.

5.7 Transcription des résultats d’essais/de contrôles

Le fournisseur peut utiliser les méthodes de contrôle de son choix, sauf exigence contraire dans une 
norme ou une spécification technique et/ou sauf accord contraire lors de la commande.

Le Tableau 2 spécifie les exigences minimales pour la transcription des résultats d’essais/de contrôles 
dans les rapports d’essai. Le fabricant et/ou distributeur et/ou le représentant externe autorisé 
qui établit le document de contrôle peut inclure des informations supplémentaires de son choix, par 
exemple toutes les valeurs individuelles, valeur moyenne, dispersion, etc.

Chaque valeur mesurée doit être indiquée avec l’unité correspondante spécifiée dans la norme ou la 
spécification technique.
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Tableau	2	—	Exigences	minimales	pour	la	transcription	des	résultats	d’essais/de	contrôles

Type d’exigence Type de document de contrôle

Méthode  
de contrôle

Limite(s)  
exprimée(s)  

sous  
la forme:

F2.1 F2.2 F3.1 F3.2

Mesurage

min.

Non applicable

Valeur minimale 
mesurée

Valeur minimale 
mesurée

Toutes  
les valeurs  

individuelles 
mesurées

max. Valeur maxi-
male mesurée

Valeur maxi-
male mesurée

min./max.
Valeurs  

minimale et 
maximale  
mesurées

Valeurs  
minimale et 

maximale  
mesurées

Attribut 
(calibre, charge  
d’épreuve …)

Entre

Conforme Conforme Conforme/ 
Non conforme

N’entre pas
Entre/ 

N’entre pas
Contrôle 
(contrôle visuel …) — Conforme Conforme Conforme/ 

Non conforme

Le code identifiant l’entité qui a réalisé l’essai doit être spécifié, conformément à ce qui suit:

— S résultat du fournisseur (Supplier en anglais) (matériau, composant, revêtement, etc.),

— M résultat du fabricant (Manufacturer en anglais) des fixations (contrôle en cours de fabrication ou 
inspection finale),

— D résultat du Distributeur des fixations (inspection finale),

— L résultat d’un Laboratoire externe (inspection finale).

5.8	 Résultats	à	inclure	a	minima	pour	chaque	type	de	fixations

Le Tableau 3 spécifie les essais/contrôles pour au moins la plus importante caractéristique mécanique 
et/ou fonctionnelle par rapport à chaque type de fixation.

Les rapports d’essai F2.2, F.3.1 et F3.2 doivent inclure les résultats d’essais/de contrôles spécifiés dans 
le Tableau 3 conformément au type de fixation et aux spécifications des normes référencées.

Lorsque d’autres essais/contrôles sont demandés par le client, toutes les informations techniques et 
données économiques supplémentaires doivent faire l’objet d’un accord entre le client et le fournisseur 
lors de la commande.

Pour les fixations non mentionnées dans le Tableau 3, le client doit spécifier les caractéristiques à 
vérifier/essayer lors de la commande.
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Tableau	3	—	Résultats	d’essais/de	contrôles	à	fournir	a	minima	pour	les	fixations

Fixations

Résultats à inclure dans les rapports d’essai F2.2, F3.1 et F3.2 
Type de contrôle

Matériau, caractéristiques mécaniques, physiques  
et/ou fonctionnelles

Caractéristiques  
dimensionnelles

Vis, goujons, tiges  
filetées à filetage  
métrique ISO 
ISO 898-1

Composition chimique, sauf pour F2.2 (M) 
Résistance à la traction a (M) 
Dureté pour les classes de qualité trempé et revenu (M) 
Acceptation du filetage (A)

—

Vis, goujons, tiges  
filetées à filetage  
métrique ISO 
ISO 3506-1

Composition chimique, sauf pour F2.2 (M) 
Résistance à la traction et allongement (M) 
Dureté des fixations en acier inoxydable martensitique et 
ferritique (M) 
Acceptation du filetage (A)

—

Écrous 
ISO 898-2

Composition chimique, sauf pour F2.2 (M) 
Charge d’épreuve (A) 
Dureté pour les classes de qualité trempé et revenu (M) 
Acceptation du filetage (A)

—

Écrous 
ISO 3506-2

Composition chimique, sauf pour F2.2 (M) 
Charge d’épreuve (A) 
Dureté des fixations en acier inoxydable martensitique et 
ferritique (M) 
Acceptation du filetage (A)

—

Écrous autofreinés 
ISO 898-2 et ISO 2320

Composition chimique, sauf pour F2.2 (M) 
Charge d’épreuve (A) 
Dureté pour les classes de qualité trempé et revenu (M) 
Caractéristiques fonctionnelles d’autofreinage (M) 
Acceptation du filetage (A)

—

Vis sans tête 
ISO 898-5 ou  
ISO 3506-3

Composition chimique, sauf pour F2.2 (M) 
Dureté 
Acceptation du filetage (A)

—

Vis à tôle 
ISO 2702 ou  
ISO 3506-4

Essai de pénétration (A/M) 
Couple de rupture en torsion (M) —

Vis autoperceuses 
ISO 10666

Essai de perçage (A/M) 
Couple de rupture en torsion (M) —

Vis autotaraudeuses 
par déformation ou  
enlèvement de matière

Couple de taraudage (A/M) 
Couple de rupture en torsion (M) —

Rondelles planes 
ISO 898-3

Composition chimique, sauf pour F2.2 (M) 
Dureté (M)

Diamètre du trou  
de passage d1 (M) 
Épaisseur (M)

Rondelles autres que 
les rondelles planes

Composition chimique, sauf pour F2.2 (M) 
Dureté (M)

Diamètre du trou  
de passage d1 (M) 
Épaisseur (M)

Rivets aveugles Composition chimique, sauf pour F2.2 (M) 
Charge de cisaillement (M)

Diamètre du corps 
du rivet (M)
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Fixations

Résultats à inclure dans les rapports d’essai F2.2, F3.1 et F3.2 
Type de contrôle

Matériau, caractéristiques mécaniques, physiques 
et/ou fonctionnelles

Caractéristiques 
dimensionnelles

Rivets pleins Composition chimique, sauf pour F2.2 (M) 
Résistance à la traction ou dureté (M)

Diamètre du corps 
du rivet (M)

Goupilles Composition chimique, sauf pour F2.2 (M) 
Charge de cisaillement (M) ou dureté (M)

Diamètre de la goupille (M)

(M) = Mesurage
(A) = Par attribut
a   Conformément à l’ISO 898-1, la résistance à la traction doit être effectuée sur fixation entière conformément au 
programme d’essais FF, lorsque cela est réalisable. Lorsqu’aucun des essais de traction spécifiés dans l’ISO 898-1 
n’est réalisable, l’essai de substitution à effectuer doit faire l’objet d’un accord lors de la commande.

5.9 Validation du document de contrôle

La validation du document de contrôle par le représentant autorisé consiste à réaliser les étapes 
suivantes:

a) confirmation que toutes les informations exigées sont incluses (par exemple, description de la
fixation, traçabilité, numéro de lot de fabrication, réalisation des essais/contrôles exigés, etc.)
conformément au présent document;

b) confirmation que les résultats d’essais/de contrôles sont conformes aux normes et/ou spécifications
techniques appropriées;

c) signature du représentant autorisé approuvant le document de contrôle.

La signature peut être:

— une signature manuscrite,

— une signature manuscrite scannée,

— une signature électronique, 

— un autre symbole unique d’identification permettant d’authentifier l’auteur, sauf pour le représentant 
externe autorisé du contrôle.

6	 Contenu	exigé	pour	chaque	type	de	document	de	contrôle	des	fixations

6.1 Généralités

Le présent article ne spécifie pas comment les documents de contrôle doivent être présentés; des 
exemples de documents de contrôle sont donnés en Annexe B pour information.

Les informations suivantes peuvent être ajoutées en option lorsque cela est approprié:

— le nom du client;

— la référence et la date de la commande du client;

— la quantité de pièces livrées;

— des commentaires sur les résultats d’essais/de contrôles.
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D’autres informations et/ou résultats d’essais/de contrôles peuvent être inclus, au choix du fournisseur 
ou si cela est demandé par le client lors de la commande.

6.2	 Contenu	de	la	déclaration	de	conformité	F2.1	des	fixations

Le document de contrôle F2.1 doit inclure les informations exigées dans le Tableau 4.

Tableau	4	—	Contenu	exigé	pour	F2.1

Informations générales concernant le fournisseur
— Le type de document de contrôle: «Déclaration de conformité F2.1 des fixations».
— La référence à la présente norme: ISO 16228.
— Nom et adresse du fournisseur des fixations qui établit le document de contrôle.
Informations	générales	concernant	les	fixations	livrées
— La désignation complète des fixations conformément à la norme de produits (et/ou spécification  

technique), y compris le revêtement le cas échéant.
— Le numéro du bordereau de livraison ou numéro de lot de fabrication (le cas échéant) ou numéro de  

traçabilité, tel que défini dans l’ISO 1891-4.
Validation
— Le fournisseur doit fournir une déclaration de conformité incluant la phrase suivante:

«Les fixations livrées sont conformes à la commande et aux normes et/ou spécifications applicables.»
— Nom, date et signature du représentant autorisé.

6.3	 Contenu	du	rapport	d’essai	F2.2	des	fixations

Le document de contrôle F2.2 doit inclure les informations exigées dans le Tableau 5.
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Tableau	5	—	Contenu	exigé	pour	F2.2

Informations	générales	concernant	le	fabricant
— Le type de document de contrôle: «Rapport d’essai F2.2 des fixations».
— La référence à la présente norme: ISO 16228.
— Nom et adresse du fabricant des fixations qui établit le document de contrôle.
Informations	générales	concernant	les	fixations	livrées
— La désignation complète des fixations conformément à la norme de produits (et/ou spécification  

technique), y compris le revêtement le cas échéant.
— Le numéro de lot de fabrication (ou numéro de traçabilité) des fixations livrées, tel que défini dans 

l’ISO 1891-4.
— Les informations sur l’origine des résultats d’essais/de contrôles utilisés: numéro(s) du rapport d’origine 

et date(s) d’émission, comme exigé en 4.3.3.
— Le marquage des fixations, le cas échéant (par exemple, pour les vis conformes à l’ISO 898-1, la marque 

d’identification du fabricant et la classe de qualité).
Résultats d’essais/de contrôles pour les caractéristiques du matériau
— Pour les fixations en acier ou en acier inoxydable et à filetage métrique ISO:

— la norme de référence des fixations (par exemple ISO 898-1, ISO 3506-2, etc.) et la date de publication;
— la catégorie, le grade et/ou la désignation du matériau (par exemple acier allié pour la classe de  

qualité 10.9, A2 pour l’acier inoxydable, etc.).
— Pour les autres fixations en acier ou en acier inoxydable, tels que les rondelles, vis à tôle, rivets aveugles, 

goupilles, etc., les mêmes informations que celles énumérées pour les fixations à filetage métrique ISO 
doivent être incluses, sauf si elles ne sont pas pertinentes.

— Pour les fixations en métaux non ferreux et les fixations non métalliques:
— la norme de référence et la date de publication;
— la catégorie, la nuance et/ou la désignation du matériau (par exemple, AW-5154, PA6.6, etc.).

— Lorsqu’il n’existe pas de norme de référence, il convient d’utiliser la norme de produits ou la spécification 
technique.

Résultats d’essais/de contrôles pour les caractéristiques mécaniques, physiques, dimensionnelles,  
fonctionnelles	et/ou	de	finition-revêtement
Pour chaque caractéristique consignée:
— la caractéristique mécanique ou physique, son symbole le cas échéant, la méthode d’essai, la norme ou la 

spécification technique de référence et sa date;
— la caractéristique dimensionnelle et son symbole a le cas échéant;
— le code identifiant l’entité ayant réalisé l’essai, conformément au 5.7;
— la quantité de pièces contrôlées, sauf lorsque tous les résultats d’essais/de contrôles sont consignés;
— la (les) limite(s) exigée(s), le cas échéant;
— le(s) résultat(s) d’essais/de contrôles conformément au 5.8 et la date de l’essai.
Ces éléments doivent également être inclus lorsque des caractéristiques fonctionnelles et/ou de finition-revête-
ment sont spécifiées dans la norme de produits (et/ou spécification technique) qui s’applique et/ou par le client.
Validation
— Le fournisseur doit fournir une déclaration de conformité incluant la phrase suivante:

«Les fixations livrées sont conformes à la commande et ont été fabriquées en conformité avec les normes 
et/ou spécifications applicables. Les résultats d’essais/de contrôles ne sont pas spécifiques aux fixations 
livrées mais sont représentatifs des procédés de fabrication.»

— Le nom, la fonction, la date et la signature du représentant autorisé.
a   Pour les symboles dimensionnels, voir par exemple l’ISO 225.

6.4	 Contenu	du	rapport	d’essai	F3.1	des	fixations

Le document de contrôle F3.1 doit inclure les informations exigées dans le Tableau 6.
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Tableau	6	—	Contenu	exigé	pour	F3.1

Informations générales concernant le fournisseur
— Le type de document de contrôle: «Rapport d’essai F3.1 des fixations».
— La référence à la présente norme: ISO 16228.
— Nom et adresse du fournisseur des fixations qui établit le document de contrôle.
Informations	générales	concernant	les	fixations	livrées
— La désignation complète des fixations conformément à la norme de produits (et/ou spécification  

technique), y compris le revêtement le cas échéant.
— Le numéro de lot de fabrication des fixations livrées, tel que défini dans l’ISO 1891-4.
— Le marquage des fixations, le cas échéant (par exemple pour les vis conformes à l’ISO 898-1, la marque 

d’identification du fabricant et la classe de qualité).
Résultats d’essais/de contrôles pour les caractéristiques du matériau
— Pour les fixations en acier ou en acier inoxydable:

— la norme de référence de la fixation (par exemple ISO 898-1, ISO 3506-2, etc.) et la date de publication;
— la catégorie, le grade et/ou la désignation du matériau (par exemple, acier allié pour la classe de qualité 

10.9, A2 pour l’acier inoxydable, etc.);
— le code identifiant l’entité ayant réalisé l’analyse chimique du matériau, conformément au 5.7;
— le numéro de lot de coulée du matériau ou le numéro de traçabilité du lot du matériau;
— l’analyse chimique, qui doit inclure les éléments chimiques, la (les) limite(s) de composition chimique 

exigée(s) et les résultats d’essai. Les éléments spécifiquement exigés par la norme de référence doivent 
être consignés, toutefois d’autres éléments peuvent être inclus; l'analyse chimique peut également être 
une copie du document de contrôle d’origine du matériau joint au document de contrôle des fixations.

— Pour les fixations en métaux non ferreux:
— la norme de référence et la date de publication, le cas échéant;
— la catégorie, la nuance et/ou la désignation du matériau;
— le numéro de lot de coulée du matériau ou le numéro de traçabilité du lot du matériau;
— l’analyse chimique, qui doit inclure les éléments chimiques, la (les) limite(s) de composition chimique 

exigée(s) et les résultats d’essai, lorsqu’elle est exigée dans la norme de référence ou dans la norme de 
produits (et/ou spécification technique) ou si elle est demandée par le client lors de la commande.

— Pour les fixations en matériau non métallique:
— la norme de référence et la date de publication, le cas échéant;
— le numéro de lot du matériau ou le numéro de de traçabilité du lot du matériau;
— la catégorie, la nuance et/ou la désignation du matériau (par exemple PA6.6).

Lorsqu’il n’existe pas de norme de référence, il convient d’utiliser la norme de produits ou la spécification 
technique.
Résultats d’essais/de contrôles pour les caractéristiques mécaniques, physiques, dimensionnelles, 
fonctionnelles	et/ou	de	finition-revêtement
Pour chaque caractéristique consignée:
— la caractéristique mécanique ou physique, son symbole le cas échéant, la méthode d’essai, la norme ou 

spécification technique de référence et sa date;
— la caractéristique dimensionnelle et son symbole a, le cas échéant;
— le code identifiant l’entité ayant réalisé l’essai, conformément au 5.7;
— la quantité de pièces contrôlées, sauf lorsque tous les résultats d’essais/de contrôles sont consignés;
— la (les) limite(s) exigée(s), le cas échéant;
— les résultats d’essais/de contrôles conformément à 5.8.
Ces éléments doivent également être inclus dans le document F3.1 lorsque les caractéristiques fonctionnelles et 
de finition-revêtement sont spécifiées dans la norme de produits (et/ou spécification technique) qui s’applique 
et/ou par le client.
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Validation
— Le fournisseur doit fournir une déclaration de conformité incluant la phrase suivante:

«Les contrôles/essais ont été réalisés sur des échantillons représentatifs de ce numéro de lot de  
fabrication. Les fixations livrées sont conformes à la commande et ont été fabriquées en conformité avec 
les normes et/ou spécifications applicables.»

— le nom, la fonction, la date d’émission et la signature du représentant autorisé.
a   Pour les symboles dimensionnels, voir par exemple l’ISO 225.

6.5	 Contenu	du	rapport	d’essai	F3.2	des	fixations

Le document de contrôle F3.2 doit inclure les informations exigées dans le Tableau 7.

Tableau	7	—	Contenu	exigé	pour	F3.2

Informations	générales	concernant	le	fabricant
— Le type de document de contrôle: «Rapport d’essai F3.2 des fixations».
— La référence à la présente norme: ISO 16228.
— Le nom et l’adresse du fabricant des fixations qui établit le document de contrôle.
Informations	générales	concernant	les	fixations	livrées
— La désignation complète des fixations conformément à la norme de produits (et/ou spécification  

technique), y compris le revêtement le cas échéant.
— Le numéro de lot de fabrication des fixations livrées, tel que défini dans l’ISO 1891-4.
— Le marquage des fixations, le cas échéant (par exemple pour les vis conformes à l’ISO 898-1, la marque 

d’identification du fabricant et la classe de qualité).
— La marque d’identification du fabricant figurant sur l’étiquetage, le cas échéant, sauf si elle est identique 

au marquage des fixations.
Résultats d’essais/de contrôles
— Les résultats d’essais/de contrôles pour les caractéristiques du matériau et les caractéristiques  

mécaniques, physiques, dimensionnelles, fonctionnelles et/ou de finition-revêtement spécifiées en 5.8 
doivent être inclus, ainsi que les caractéristiques mutuellement acceptées avec le client au moment de 
la commande. Elles doivent être consignées conformément au 6.4.

Validation
— Le fournisseur doit fournir une déclaration de conformité incluant la phrase suivante:

«Les contrôles/essais ont été réalisés sur des échantillons représentatifs de ce numéro de lot de  
fabrication. Les fixations livrées sont conformes à la commande et ont été fabriquées en conformité avec 
les normes et/ou spécifications applicables.»

— le nom, la fonction, la date et la signature du représentant autorisé.
— Le représentant autorisé du client ou le représentant externe autorisé doit fournir une déclaration de 

conformité incluant la phrase suivante:
«Les contrôles/essais ont été réalisés sur des échantillons issus de ce numéro de lot de fabrication et 
conformément aux normes et/ou spécifications applicables. Les caractéristiques testées [sont/ne sont pas] 
en conformité avec les exigences spécifiées.»

— Le nom, la fonction, la date et la signature du représentant autorisé du client ou du représentant externe 
autorisé.

7 Amendement aux documents de contrôle

Les amendements aux documents de contrôle réalisés après leur émission doivent uniquement se 
faire sous la forme d’un autre document de contrôle incluant la mention «Supplément au document de 
contrôle [numéro]» ou une formulation équivalente.

 

Tableau	6	(suite)
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Un tel amendement doit satisfaire à toutes les exigences de la présente norme. Lorsqu’il est nécessaire 
d’émettre un document de contrôle entièrement nouveau, celui-ci doit être identifié de manière unique 
et doit contenir une référence au document original qu’il remplace.

8 Transmission des documents de contrôle

La transmission des documents de contrôle doit se faire dans un format empêchant toute modification 
ou corruption, sous la forme d’un fichier électronique, ou au format papier, au choix du fournisseur.
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Annexe A 
(informative) 

 
Exemples de documents de contrôle

Les documents de contrôle de la présente annexe ne sont que des exemples du format qui peut être 
utilisé pour les documents de contrôle. Un exemple de document de contrôle utilisant le système de 
codification est donné en B.3.

A.1	 Exemple	de	déclaration	de	conformité	F2.1	des	fixations:	Ecrous	conformes	
à l’ISO 4032 et à l’ISO 898-2

F2.1 Déclaration	de	conformité	des	fixations ISO 16228

Informations concernant le fournisseur et le client

Nom et adresse du fournisseur des fixations Any Co Ltd. 
PO Box 23, B-1070

Informations	concernant	les	fixations
Désignation des fixations Écrous hexagonaux normaux ISO 4032 - M12 - 8
Bon de livraison ou numéro de lot de fabrica-
tion le cas échéant, ou numéro de traçabilité 25L401

Validation
Les fixations livrées sont conformes à la commande et aux normes et/ou spécifications applicables.

Nom du représentant autorisé Ian Scott Otway
Date 31/12/2016

Signature
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A.2	 Exemple	de	rapport	d’essai	F2.2	des	fixations:	Rondelles	planes	conformes	
à l’ISO 7089 et à l’ISO 898-3

F2.2 Rapport	d’essai	des	fixations     ISO 16228
Rapport n°

22/1506

Informations concernant le fournisseur et le client
Nom et adresse du fournis-
seur des fixations

Any Co Ltd. 
PO Box 23, B-1070

Informations	concernant	les	fixations
Désignation des fixations Rondelles ISO 7089 - 16 - 300HV
Numéro de lot de fabrication 
(ou numéro de traçabilité)  
des fixations livrées

36M512

Rapport(s) d’essai d’origine 
et date(s) d’émission 22/0058 (28/11/2017)

Marquage des fixations 
(le cas échéant) Aucun marquage

Marquage sur  
l’étiquette XYZ

Propriétés du matériau

Norme de référence datée ISO 898-3 Catégorie du matériau, 
grade et/ou désignation Acier C45

Caractéristiques mécaniques et physiques

Caractéristiques Entité 
d’essai

Quantité  
de pièces  
soumises  

à essai
Spécifications Résultats

Dureté ISO 898-3, 7.1 M 5 HV min 300 324 HV30

Caractéristiques dimensionnelles

Caractéristiques Entité 
d’essai

Quantité  
de pièces 
soumises  

à essai
Spécifications Résultats

Diamètre du trou de  
passage d1, mm M 5 min. 17,00   max. 17,27 min. 17,13   max. 17,19

Épaisseur h, mm M 5 min. 2,7   max. 3,3 min. 2,80   max. 2,91

Validation
Les fixations livrées sont conformes à la commande et ont été fabriquées en conformité avec les 
normes et/ou spécifications applicables. Les résultats d’essais/de contrôles ne sont pas spécifiques 
aux fixations livrées mais sont représentatifs des procédés de fabrication.

Représentant autorisé
Nom Ian Scott Otway Date 31/12/2017

Fonction Responsable  
qualité Signature
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A.3	 Exemple	de	rapport	d’essai	F3.1	des	fixations:	Vis	conformes	à	l’ISO	4014	et	
à l’ISO 898-1

F3.1 Rapport	d’essai	des	fixations					ISO	16228
Rapport n°

31/0120/00951

Informations concernant le fournisseur et le client
Nom et adresse du fournisseur des fixations Any Co Ltd., PO Box 23, B-1070

Informations	concernant	les	fixations
Désignation des fixations Vis à tête hexagonale ISO 4014 - M16x120 - 10.9

Numéro de lot de fabrication  
(ou numéro de traçabilité) 0k0040I

Marquage des fixations (le 
cas échéant) XYZ 10.9

Marquage sur  
l’étiquette XcellentYZ 10.9

Propriétés du matériau

Norme de référence datée ISO 898-1:2013
Catégorie du  
matériau, grade et/ou 
désignation

Acier allié pour la classe  
de qualité 10.9

Numéro de coulée 31967 Entité d’essai S
Analyse chimique 
% (m/m) C Si Mn P S Cr Mo Ni Al B Cu Ti V

Spécifications min 
0,20

max 
0,55 – – max 

0,025
max 

0,025 0,30a 0,20a 0,30a – max 
0,003 – – 0,10a

Résultats
0,33 0,18 0,64 0,012 0,009 1,00 0,16 0,12 0,026 0,0025 0,17 0,004 –

a   Cr 1,00 + Mo 0,16 + Ni 0,12 = 1,28 > 70 % (Cr 0,30 + Ni 0,30 + Mo 0,20)     Conforme

Caractéristiques mécaniques et  
physiques

Entité  
d’essai

Norme de référence datée ISO 898-1:2013
Quantité 
de pièces Spécifications Résultats

Résistance minimale à la traction Rm
M 5 min 1040 MPa

1107 – 1132

Pas d’amorce de rupture sous 
tête

Essai de traction cale biaise  
ISO 898-1:2013, 9.1

Dureté
M 5

min 304 HB

max 361 HB
min. 350 / max. 360

ISO 898-1:2013, 9.9        HBW F = 30 D2

Caractéristiques fonctionnelles Entité  
d’essai

Quantité 
de pièces Spécifications Résultats

Acceptation du filetage
M 8 M16x2: 6h Entre/N’entre pas:  

ConformeISO 6157-1:1988

Validation
Les contrôles/essais ont été réalisés sur des échantillons représentatifs de ce numéro de lot de fabrication.

Les fixations livrées sont conformes à la commande et ont été fabriquées en conformité avec les normes et/ou spécifica-
tions applicables.

Représentant autorisé
Nom Ian Scott Otway Date 31/12/2017

Fonction Responsable  
qualité Signature
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A.4	 Exemple	de	rapport	d’essai	F3.1	des	fixations:	Rivets	aveugles	AlA/St	
conformes à l’ISO 15977

F3.1 Rapport	d’essai	des	fixations					ISO	16228
Rapport n°

31/2012-33211

Informations concernant le fournisseur et le client
Nom et adresse du fournis-
seur des fixations

Any Co Ltd. 
PO Box 23, B-1070

Informations	concernant	les	fixations
Désignation des fixations Rivets aveugles ISO 15977 - 4x12 - AlA/St - H

Numéro de lot de fabrication  
(ou numéro de traçabilité) #21030249

Marquage des  
fixations (le cas 
échéant)

–

Marquage sur  
l’étiquette XcellentYZ

Propriétés du matériau
Norme de référence 
datée ISO 15977:2002 Catégorie du matériau, 

nuance et/ou  
désignation

Corps du rivet AW-5154
Numéro de coulée 3815822
Analyse chimique % 
(m/m) Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Al Ti Autres 

indiv.
Autres 
total

Spécifications 0,25 
max.

0,40 
max.

0,10 
max.

0,10 
max.

3,1 / 
3,9

0,15 / 
0,35 – 0,20 

max.
% 

res-
tant

0,20 
max.

0,05 
max.

0,15 
max.

Résultats 0,21 0,35 0,08 0,09 3,5 0,22 – 0,11
% 

res-
tant

0,12 – –

Caractéristiques  
mécaniques et physiques

Norme de référence datée ISO 14589:2000
Entité 
d’essai

Quantité  
de pièces Spécifications Résultats

Charge minimale  
de cisaillement M 3 min. 1250 N 1522 – 1644 N

Caractéristiques  
dimensionnelles

Entité 
d’essai

Quantité  
de pièces Spécifications Résultats

Corps du rivet ∅ d mm M 10 min. 3,85 –  
max. 4,08 mm 3,92 – 4,01 mm

Validation
Les contrôles/essais ont été réalisés sur des échantillons représentatifs de ce numéro de lot de 
fabrication.
Les fixations livrées sont conformes à la commande et ont été fabriquées en conformité avec les 
normes et/ou spécifications applicables.

Représentant autorisé
Nom Ian Scott Otway Date 31/12/2017

Fonction Responsable  
qualité Signature
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Annexe B 
(informative) 

 
Codification	applicable	aux	fixations

B.1 Généralités

La présente annexe fournit un système de codification normalisé applicable aux documents de 
contrôle des fixations conformes au présent document. Elle est destinée à améliorer la méthode de 
communication des informations contenues dans les documents de contrôle des fixations.

NOTE 1 La présente annexe est basée sur le système de codification des matériaux, voir l’EN 10168.

Ces codes sont établis pour faciliter l’identification des différentes rubriques des documents de contrôle 
des fixations. Chaque code identifiant les rubriques en B.2 est unique. Il convient de ne pas utiliser 
d’autres codes que ceux listés en B.2.

NOTE 2 Le fait qu’un code soit mentionné en B.2 n’implique pas que la rubrique correspondante doive être 
incluse, cela dépend des exigences de la présente norme et de l’accord lors de la commande.

Les informations incluses dans le document de contrôle sont organisées selon les groupes suivants:

— Groupe A    Informations générales concernant le document de contrôle, le fournisseur et le client;

— Groupe B    Informations générales concernant les fixations livrées;

— Groupe C    Résultats d’essai/de contrôle pour les propriétés du matériau et les caractéristiques 
mécaniques et physiques;

— Groupe D    Résultats d’essai/de contrôle pour les caractéristiques dimensionnelles;

— Groupe E    Résultats d’essai/de contrôle pour les caractéristiques fonctionnelles, le cas échéant;

— Groupe F    Résultats d’essai/de contrôle pour le revêtement et/ou la finition, le cas échéant;

— Groupe G    Autres, le cas échéant;

— Groupe Z    Validation.

S’il n’y a pas suffisamment d’espace dans une rubrique pour indiquer les informations exigées, un 
supplément est possible si référencé sous le même code (par exemple à la fin du document de contrôle).

Un exemple de document de contrôle des fixations utilisant ce système de codification est donné en B.3.

B.2	 Codes	et	désignations	des	rubriques	pour	les	fixations

Les codes pertinents pour les fixations sont en caractères gras dans la première colonne des 
Tableaux B.1 à B.7.
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Tableau	B.1	—	Groupe	A:	Informations	générales	concernant	le	fournisseur	et	le	client

EN 10168 Application	aux	fixations	conformément	 
au présent documentCode Désignation de la rubrique

A01 Usine productrice Non nécessaire pour les fixations
A02 Type de document de contrôle Type et nom du document de contrôle des fixations (par exemple 

Rapport d’essai F3.1 des fixations) et référence à la présente 
norme (ISO 16228)

A03 Numéro de document Numéro du rapport
A04 Marque du fabricant Logo du fournisseur des fixations qui établit le document de 

contrôle des fixations, s’il est différent de l’étiquette sur  
l’emballage des fixations (voir B06)

A05 Auteur du document Nom et adresse du fournisseur des fixations qui établit  
le document de contrôle des fixations

A06 Client/destinataire Nom du client
A07 Numéro de commande du client Numéro de commande du client, date de la commande

Le cas échéant, numéro 
d’article

Non nécessaire pour les fixations (voir B07)

A08 Numéro de commande 
de l’usine productrice

Non nécessaire pour les fixations (voir B07)

A09 Numéro d’article du client Numéro d’article client des fixations
A10 à A99 Informations complémentaires A10 Référence du (des) système(s) qualité mis en œuvre par 

le fournisseur des fixations

Tableau	B.2	—	Groupe	B:	Informations	générales	concernant	les	fixations	livrées

EN 10168 Application	aux	fixations	conformément	 
au présent documentCode Désignation de la rubrique

B01 Produit Désignation complète des fixations
B02 Désignation de l’acier Non nécessaire pour les fixations (voir C4 à C6)
B03 Toute exigence supplémentaire —
B04 État de livraison du produit Non nécessaire pour les fixations
B05 Traitement (thermique) de 

référence des échantillons
Non approprié pour les fixations

B06 Marquage du produit Marquage des fixations, le cas échéant (marque d’identification 
du fabricant, classe de qualité)
Marque (d’identification) du fabricant figurant sur l’étiquette  
(si différente)

B07 Identification du produit Bon de livraison, numéro de lot de fabrication ou numéro de 
traçabilité

B08 Nombre de pièces Quantité de fixations livrées
B09 à B11 Dimensions du produit Non approprié pour les fixations (voir B01)
B12 Masse théorique Non approprié pour les fixations
B13 Masse effective Non nécessaire pour les fixations
B14 à B99 Informations complémentaires B14 pour F2.2 seulement: Numéro(s) du (des) rapport(s)  

d’origine et date(s) d’émission
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Dans les Tableaux B.3 à B.6 et pour chaque résultat d’essai/de contrôle pour les caractéristiques 
mécaniques, physiques, fonctionnelles et/ou de finition-revêtement, il convient également de consigner 
les informations suivantes, lorsqu’elles sont pertinentes:

— le nom de la caractéristique et son symbole;

— la méthode d’essai, la norme de référence datée et le paragraphe correspondant;

— la température d’essai si elle est différente de la température ambiante (10 °C à 35 °C);

— le symbole de l’entité d’essai (voir 5.7);

— la quantité de pièces contrôlées (uniquement lorsque les résultats d’essai ne sont pas tous consignés);

— la(les) exigence(s) de la norme et/ou de la spécification technique, y compris les valeurs minimale 
et/ou maximale;

— le programme d’essai, le cas échéant (par exemple, FF1 de l’ISO 898-1);

— le(s) résultat(s) d’essai et l’unité correspondante, et des commentaires le cas échéant.

Lorsqu’il n’existe aucune norme de référence de fixations, il convient d'appliquer la norme de produits 
ou la spécification technique.

Tableau	B.3	—	Groupe	C:	Résultats	d’essai/de	contrôle	pour	les	propriétés	du	matériau	et	
les	caractéristiques	mécaniques	et	physiques	des	fixations

EN 10168 Application	aux	fixations	conformément	 
au présent documentCode Désignation de la rubrique

C00 Identification de l’échantillon Non approprié pour les fixations
C01 Emplacement de l’échantillon Non approprié pour les fixations
C02 Orientation des éprouvettes Non approprié pour les fixations
C03 Température d’essai Non approprié pour les fixations

S’il convient de consigner la température, elle doit être associée 
à chaque résultat d’essai

C04 à C09 Informations complémentaires C04 Catégorie du matériau, nuance et/ou désignation  
conformément à la norme de référence de fixations a

C05 Norme de référence datée des fixations (par exemple  
ISO 3506-2:2009)
C06 Numéro de coulée ou numéro de lot du matériau

C10 Forme de l’éprouvette Non approprié pour les fixations (voir C11, C12, C13)
C11 Limite apparente ou limite 

conventionnelle d’élasticité
C11A Limite d’élasticité (par exemple Rp0,2, ReL ou Rpf)
C11B Charge d’épreuve

C12 Résistance à la traction Par exemple essai de résistance à la traction sur fixation entière 
ou essai de résistance à la traction avec cale biaise, Rm

C13 Allongement après rupture C13A Allongement après rupture (par exemple Af ou A%)
C13B Striction après rupture (par exemple Z%)

C14 à C29 Informations complémentaires —
C30 Dureté: méthode d’essai Par exemple dureté Vickers HV10
C31 Valeurs individuelles Résultats de l’essai de dureté
C32 Valeur moyenne —
C33 à C39 Informations complémentaires —
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EN 10168 Application	aux	fixations	conformément	
au présent documentCode Désignation de la rubrique

C40 Essai de choc Par exemple essai  de résilience Charpy, KV, à –20 °C
C41 Largeur de l’éprouvette Dimension de l’éprouvette pour l’essai de résilience, si différente 

de l’éprouvette normale
C42 Valeurs individuelles Résultats de l’essai de résilience
C43 Valeur moyenne —
C44 à C49 Informations complémentaires —
C50 à C69 Informations complémentaires C50 Couple de rupture (par exemple pour les vis à filetage 

métrique ISO, les vis à tôle)
C51 Charge de cisaillement (par exemple pour les rivets, 
les goupilles) ou résistance au cisaillement
C52 Intégrité de la jonction tête/tige (par exemple solidité de 
la tête pour les vis)
C53 Conditions de carburation/décarburation
C54 Réduction de dureté après deuxième revenu
C55 Intégrité de surface (par exemple voir l’ISO 6157)
C56 Résultats pour la cémentation/trempe par induction (par 
exemple pour les vis autoperceuses)
C57 Autres résultats mécaniques pour les fixations à filetage 
extérieur (vis, goujons, tiges filetées, vis à tôle, etc.)
C58 Autres résultats mécaniques pour les écrous
C59 Autres résultats mécaniques pour les rivets (par exemple 
capacité de retenue de la tête, résistance au désassemblage de 
la tige, charge de rupture de la tige)
C60 Autres résultats mécaniques pour les rondelles
C61 Résultats d’essais métallographiques ou d’essais physiques 
similaires
C62 à C69 Autres résultats d’essais mécaniques ou physiques

C70 Procédé d’élaboration de l’acier Non nécessaire pour les fixations
C71 à C92 Composition chimique En complément de C04 à C06: 

— entité d’essai conformément à 5.7

— symbole de l’élément dans l’ordre spécifié ci-après  
(les éléments non consignés peuvent être omis):

C71 Carbone (C)

C72 Silicium (Si)

C73 Manganèse (Mn)

C74 Phosphore (P)

C75 Soufre (S)
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EN 10168 Application	aux	fixations	conformément	
au présent documentCode Désignation de la rubrique

C76 Chrome (Cr)

C77 Molybdène (Mo)

C78 Nickel (Ni)

C79 Aluminium (Al)

C80 Arsenic (As)

C81 Bore (B)

C82 Cobalt (Co)

C83 Cuivre (Cu)

C84 Azote (N)

C85 Niobium (Nb)

C86 Plomb (Pb)

C87 Antimoine (Sb)

C88 Titane (Ti)

C89 Vanadium (V)

C90 Tungstène (W)

C91 Zirconium (Zr)

C92 Autres

— exigence de la norme de référence de fixations a pour chaque 
élément consigné, y compris la(les) valeur(s) minimale et/ou 
maximale

— résultat d’essai, et commentaires le cas échéant
C93 à C99 Informations complémentaires Autres éléments chimiques pour les matériaux non métalliques et 

les matériaux non ferreux
Autres matériaux que métalliques et non ferreux (par exemple 
PA6.6)

a   S’il n’existe pas de norme de référence, il convient de la remplacer par la norme de produits, la norme de 
matériau ou la spécification technique.

 

Tableau	B.3	(suite)
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Tableau	B.4	—	Groupe	D:	Résultats	d’essai/de	contrôle	pour	les	caractéristiques	
dimensionnelles	des	fixations

EN 10168 Application	aux	fixations	conformément	
au présent documentCode Désignation de la rubrique

D01 Marquage et identification, 
aspect de surface, forme  
et caractéristiques  
dimensionnelles

Non approprié pour les fixations

D02 à D50 Essais non destructifs D02 Dimensions de la tête (par exemple hauteur de tête et 
diamètre) à l’exception du dispositif d’entraînement
D03 Dimensions du dispositif d’entraînement extérieur, par 
empreinte, etc. (par exemple surplats, profondeur de pénétration 
de l’empreinte à six lobes internes)
D04  Hauteur d’écrou et dimensions similaires (par exemple 
épaisseur de l’embase)
D05 Longueurs (par exemple longueur de la vis à tôle, 
longueur du corps du rivet aveugle, longueur filetée)
D06 Dimensions de la partie lisse (par exemple pour les vis, 
les goujons, les rivets, les goupilles)
D07 Dimensions de l’extrémité (par exemple longueur du 
bout pilote)
D08 Épaisseurs (par exemple pour les rondelles)
D09 Dimensions du trou (par exemple diamètre du trou de 
passage pour les rondelles)
D10 Dimensions extérieures (par exemple diamètre extérieur 
des rondelles, diamètre extérieur d’embase)
D11 Tolérances de forme et de position (voir par exemple 
l’ISO 4759-1)
D12 à D50 Autres dimensions

D51 à D99 Autres essais sur le produit —

Tableau	B.5	—	Groupe	E:	Résultats	d’essai/de	contrôle	pour	les	caractéristiques	fonctionnelles	
des	fixations

Le présent document
Explication

Code Désignation de la rubrique
E01 Filetage Par exemple calibre Entre et N’entre pas
E02 Couples d’autofreinage Voir l’ISO 2320
E03 Relation couple/tension Voir l’ISO 16047
E04 Essai de pénétration Par exemple, essai de pénétration pour les vis à tôle, essai de per-

çage pour les vis autoperceuses
E05 Aptitude au formage des filets Voir l’ISO 2702
E06 Plage de serrage Par exemple pour les rivets aveugles
E07 Caractéristiques de  

l'enduction/de blocage
Autres que les couples d’autofreinage

E08 Fatigue Voir l’ISO 3800
E09 Non-fragilisation par 

l’hydrogène
Voir l’ISO 15330
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Le présent document
Explication

Code Désignation de la rubrique
E10 Essai de désassemblage Par exemple pour les rivets aveugles
E11 Essai d’aptitude à l’emploi Par exemple pour la boulonnerie de construction métallique 

à haute résistance
E12 à E99 Autres essais fonctionnels —

Tableau	B.6	—	Groupe	F:	Résultats	d’essai/de	contrôle	pour	les	caractéristiques	 
de	finition-revêtement	des	fixations

Le présent document
Explication

Code Désignation de la rubrique
F01 Désignation du revêtement  

et/ou de la finition
Désignation du système de revêtement complet (voir par exemple 
l’ISO 4042, l’ISO 10683, l’ISO 10684)

F02 Aspect Par exemple couleur
F03 Résistance à la corrosion Par exemple résultats de l’essai au brouillard salin neutre
F04 Épaisseur ou poids de couche —
F05 Ductilité —
F06 Adhérence/cohésion —
F07 Protection cathodique  

sacrificielle
—

F08 Composition chimique Par exemple teneur en nickel dans un revêtement électrolytique 
de zinc-nickel

F09 Substances/produits 
chimiques dangereux

Par exemple absence de chrome hexavalent

F10 Données en rapport avec 
le procédé

Par exemple, durée de dégazage et température

F11 à F99 Autres essais —

Pour la rubrique G «Autres», il n’existe pas de système de codification.

Tableau	B.7	—	Groupe	Z:	Validation

EN 10168 Application	aux	fixations	conformément	 
au présent documentCode Désignation de la rubrique

Z01 Déclaration de conformité Déclaration de conformité avec la commande et/ou la (les) 
norme(s) pertinente(s)

Z02 Date d’émission et validation Nom et fonction du représentant autorisé
Date d’émission du document de contrôle

Z03 Timbre du contrôleur Signature du représentant autorisé
Z04 Marquage CE Non approprié pour la présente norme

(les aspects réglementaires ne font pas partie du domaine  
d’application de la présente norme)

Z05 à Z99 Informations complémentaires —

 

Tableau	B.5	(suite)
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B.3	 Exemple	de	document	de	contrôle	des	fixations	utilisant	le	système
de	codification

L’exemple donné en A.3 pour les vis conformes à l’ISO 4014 a été utilisé pour montrer comment le 
système de codification peut être appliqué à un document de contrôle des fixations. Pour les besoins de 
cet exemple, des options et informations supplémentaires ont été ajoutées (dans les zones grisées).

F3.1 Rapport	d’essai	des	fixations ISO 16228
A02

Rapport n° 
31/0120/00951 A03

Any Co Ltd., PO Box 23, B-1070 A05
ISO 9001:2008 Certifié 06/2015

A10
Commande n° B109-975-09824  
du 07/10/2016 A07

Vis à tête hexagonale ISO 4014 – M16x120 – 10.9 – Zn5L nc B01

Lot de fabrication n° 0k0040Z B07 Fixation XYZ 10.9

B06Quantité: 4 000 pièces B08 Étiquette XcellentYZ 10.9

Analyse chimique % (m/m)

Norme de réf. ISO 898-1:2013 C05 Acier allié pour la classe de qualité 10.9 C04

Coulée n° 31967 C06 Entité d’essai S

C min.   0,20 
C max.   0,55

Si 
—

Mn 
—

P max. 
0,025

S max. 
0,025

Cr a 
0,30

Mo a 
0,20

Ni a 
0,30

Al 
—

B max. 
0,003

Cu 
—

Ti 
—

V a 
0,10

0,33 0,18 0,64 0,012 0,009 1,00 0,16 0,12 0,026 0,0025 0,17 0,004 —

C71 C72 C73 C74 C75 C76 C77 C78 C79 C81 C83 C88 C89

a   Cr 1,00 + Mo 0,16 + Ni 0,12 = 1,28 > 70 % (Cr 0,30 + Ni 0,30 + Mo 0,20)     Conforme

Caractéristiques Entité d’essai Qté de  
pièces Spécifications Résultats

Caractéristiques mécaniques et  
physiques Norme de réf. ISO 898-1:2013 Programme d’essai FF1

Résistance minimale à la traction Rm 
Essai de traction cale biaise, §9.1 M 5 min. 1040 MPa

1107 - 1132 
Aucune amorce de  
rupture sous tête C12

Dureté, ISO 898-1:2013 §9.9 
HBW F = 30 D2 C30

M 5 min. 304 HB 
max. 361 HB

min 350 / max 360 
Conforme C31

Dimensions, ISO 4014:2011

Hauteur de la tête k mm M 5 9,82 - 10,18 Entre/N’entre pas:  
Conforme D02

Surplats s mm M 5 23,16 - 23,67 23,42 - 23,45 D03

Longueur l mm M 5 119,3 - 120,7 119,86 - 120,07 D05

Caractéristiques fonctionnelles

Acceptation du filetage, ISO 1502:1996 M 8 M16x2: 6h Entre/N’entre pas:  
Conforme E01

Coefficient de frottement µtot 
ISO 16047:2005  
Plaque de référence HH

M 10 0,12 – 0,18
min.: 0,13   max.: 0,16 
µtot moyen: 0,14 
Conforme E02

Finition-revêtement Revêtement de zinc électrolytique, ISO 4042:1999

Épaisseur de revêtement, fluo X  
ISO 3497:2000 S 10 min.: 6 µm

7,5 µm / 10,2 µm 
moyenne 8,6 µm 
Conforme F04

Cr(VI), ISO 3613:2000, 5.5 S 3 Pas de Cr(VI) < 0,1 µg/cm2 
Conforme F09

Les contrôles/essais ont été réalisés sur des échantillons représentatifs de ce numéro de lot de fabrication.

Les fixations livrées sont conformes à la commande et ont été fabriquées en conformité avec les normes et/ou spécifications applicables. Z01

Ian Scott Otway, Responsable qualité 
Date: 31/12/2016 Z02 Z03
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