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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 898-3 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation des éléments de fixation mécaniques (032).
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ISO 898-3:2018(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/fr/avant -propos .html.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 2, Fixations.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 898 est disponible sur le site web de l’ISO.
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Introduction

L'ISO 898 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Caractéristiques mécaniques 
des fixations 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

— Partie 2: Écrous de classes de qualité spécifiées — Filetages à pas gros et filetages à pas fin

— 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

— Partie 7: Essai de torsion et couples minimaux de rupture des vis de diamètre nominal de filetage de 
1 mm à 10 mm

Le présent document de la série ISO 898 fournit un unique point de référence pour les rondelles de forme 
plane, afin de normaliser les attentes du marché vis-à-vis des utilisateurs, distributeurs et fabricants.

Le présent document concerne uniquement les rondelles de forme plane, en acier au carbone ou en 
acier allié.

Les rondelles en acier inoxydable ne sont pas traitées dans le présent document, du fait de la différence 
dans leurs caractéristiques et méthodes d'essai.
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Caractéristiques mécaniques des fixations en acier au 
carbone et en acier allié —

Partie 3: 
Rondelles de forme plane de classes de qualité spécifiées

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les caractéristiques mécaniques et physiques des rondelles de forme 
plane, conçues pour être utilisées dans des assemblages vissés en combinaison avec des vis, des 
goujons, des tiges filetées et des écrous de classes de qualité spécifiées conformément à l'ISO 898-1 et à 
l'ISO 898-2.

NOTE 1 Ces types de rondelles peuvent être utilisés également avec d'autres fixations, telles que les vis 
formant leur propre filetage.

Les rondelles conformes aux exigences du présent document sont évaluées dans la plage de température 
ambiante de 10 °C à 35 °C. Elles peuvent ne pas conserver les caractéristiques mécaniques et physiques 
spécifiées à des températures élevées et/ou à des températures basses.

NOTE 2 Les rondelles conformes aux exigences du présent document sont utilisées pour des applications 
dans la plage de température de − 50 °C à + 150 °C. Il est conseillé aux utilisateurs de consulter un spécialiste 
expérimenté en fixations pour des températures en dehors de cette plage et jusqu’à une température maximale 
de + 300 °C, afin de déterminer les choix appropriés, ou pour des applications critiques.

Le présent document s'applique aux rondelles de forme plane suivantes, imperdables ou libres, en acier 
au carbone ou en acier allié, d'épaisseur de 0,2 mm à 12 mm:

— rondelles plates (striées ou non striées, crantées ou non crantées, ou avec ou sans chanfreins);

— rondelles carrées;

— rondelles à trou carré;

— plaquettes de forme spéciale.

Il ne spécifie pas d'exigence pour les caractéristiques suivantes:

— la résistance à la corrosion;

— la soudabilité.

2 Références normatives

Les documents suivants sont référencés dans le texte de telle 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 1891-4, Fixations — Terminologie — Partie 4: Contrôles, livraisons, réception et qualité

ISO 6507-1, Matériaux métalliques — Essai de dureté Vickers — Partie 1: Méthode d’essai

ISO 6508-1, Matériaux métalliques — Essai de dureté Rockwell — Partie 1: Méthode d’essai

NORME INTERNATIONALE ISO 898-3:2018(F)

© ISO 2018 – Tous droits réservés 1

NM ISO 898-3:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 898-3:2018(F)

ISO 10644, Vis en acier à rondelle plate incorporée — Rondelles de classes de dureté 200 HV et 300 HV

ISO 10669, Rondelles plates pour vis à tôle à rondelle incorporée — Séries normale et large — Grade A

ISO 10673, Rondelles plates pour vis à rondelle plate incorporée — Séries étroite, normale et large — Grade A

ISO 10684, Éléments de fixation — Revêtements de galvanisation à chaud

3 Termes et définitions

Aucun terme n’est défini dans le présent document.

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

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

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

4 Symboles

Pour les besoins du présent document, les symboles suivants s’appliquent.

d1 trou de passage, mm

d2 diamètre extérieur, mm

F force, N

G profondeur de décarburation totale, mm

r rayon de la pièce support et de la pièce de compression pour l’essai de ductilité, mm

t épaisseur nominale de la rondelle de forme plane, mm

teff épaisseur effective du matériau mesurée sur la rondelle, mm

α angle de la pièce support et de la pièce de compression pour l’essai de ductilité, °

5 Système de désignation des classes de qualité des rondelles et combinaison 
avec les classes de qualité des vis, des goujons, des tiges filetées et des écrous

Le symbole des classes de qualité des rondelles est composé de deux parties:

— le nombre de gauche est la valeur minimale de dureté Vickers conformément au Tableau 3;

— les lettres HV à droite représentent la dureté Vickers.

EXEMPLE Une rondelle de forme plane en acier, de dureté Vickers minimale de 200 conformément au 
Tableau 3 est de classe de qualité 200HV.

Le système de désignation du présent document peut être utilisé pour des dimensions en dehors des 
limites du domaine d'application (par exemple pour des rondelles d'épaisseur t > 12 mm), à condition 
que toutes les exigences applicables conformément aux Tableaux 2 et 3 soient satisfaites.

Bien qu’un grand nombre de classes de qualité soient spécifiées dans le présent document, cela ne 
signifie pas que toutes les classes de qualité soient appropriées pour toutes les rondelles et/ou pour 
tous les assemblages vis/écrou/rondelle. La combinaison des classes de qualité des rondelles de forme 
plane avec des vis, des goujons, des tiges filetées et des écrous est spécifiée au Tableau 1.

 

2 © ISO 2018 – Tous droits réservés
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Tableau 1 — Combinaison des classes de qualité des rondelles de forme plane (par exemple 
rondelles plates) avec les classes de qualité des vis, goujons, tiges filetées et écrous

Fixations filetées conformes à l'ISO 898-1 et à 
l'ISO 898-2

Classes de qualité correspondantes pour les 
rondelles de forme plane

Classes de qualité
100HV 200HVa 300HVa 380HVb,cVis, goujons et tiges 

filetées Écrous normaux et hauts

4.6, 4.8, 5.6, 5.8 5 RCe e e e

6.8 6 d,e RCe e e

8.8 8 f RCe e e

9.8, 10.9 10 f d,e RCe e

12.9, 12.9 12 f f d, e RCe

Légende

RC = combinaison recommandée (Recommended Combination).
a Seules les classes de qualité 200HV et 300HV sont normalisées pour les rondelles des vis à rondelles imperdables; 
elles doivent être conformes à l'ISO 10644 ou à l'ISO 10673.
b La classe de qualité 380HV n'est pas incluse actuellement dans les normes de produit ISO existantes; si deman-
-dé, l'utilisation de cette classe de qualité doit faire l’objet d’un accord entre le client et le fournisseur.
c La conception d’assemblages vissés avec une rondelle de classe de qualité 380HV doit éviter les effets de flexion et 
les contraintes de traction dans la rondelle, en particulier en présence de trous oblongs ou élargis.
d RC représente la combinaison optimale; cependant, d’autres combinaisons correspondant à la note d peuvent 
également être utilisées à condition que la conception de l'assemblage et/ou les conditions de montage soient vérifiées.
e Les combinaisons au-dessus de la ligne en gras en escalier peuvent être utilisées pour les assemblages vissés.
f Les combinaisons en-dessous de la ligne en gras en escalier (zone grisée) ne doivent pas être utilisées.

Pour les vis formant leur propre filetage et les vis pour matériaux tendres (par exemple plastique, 
bois ...), la combinaison avec les classes de qualité de rondelles doit être déterminée en fonction de 
l’utilisation prévue.

6 Matériaux

Le Tableau 2 spécifie les limites pour la composition chimique des aciers au carbone et des aciers 
alliés pour les différentes classes de qualité des rondelles. La composition chimique doit être évaluée 
conformément aux Normes internationales pertinentes.

NOTE L'acier allié comprend l'acier à ressort et l'acier à ressort allié qui peuvent également être utilisés pour 
les rondelles de forme plane.

Pour les rondelles destinées à être galvanisées à chaud, les exigences supplémentaires pour les 
matériaux spécifiées dans l'ISO 10684 s'appliquent.

Les rondelles peuvent être fournies sans traitement thermique si elles sont destinées à être trempées 
et revenues en tant que composant d’une vis ou d’un écrou à rondelle imperdable. Dans ces cas, 
conformément à l'ISO 10644, la composition chimique des rondelles doit être spécifiée par accord entre 
le client et le fournisseur.

Lorsque les vis à tôle à rondelle imperdable nécessitent une cémentation conformément à l'ISO 10669, la 
teneur en carbone des rondelles ne doit pas dépasser 0,12 %.

Chaque lot de fabrication de rondelles doit être fabriqué à partir d'une même coulée de matière 
première.
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Tableau 2 — Composition chimique des aciers

Classe de 
qualité

Matériau et procédé Limites de composition chimique  
(analyse coulée %)a,b,c

Température 
minimale de 

revenub,c

Matériau Procédé
C P S Bd

°C
min. max. max. max. max.

100HV Acier Laminé à 
chaud/à froid

Le choix du matériau doit être laissé à l’initiative du 
fabricant, à condition que les exigences du Tableau 3 

soient satisfaites.
NA

200HVe Acier
Laminé à 

chaud/à froid 
ou trempé et 

revenu

Le choix du matériau doit être laissé à l’initiative du 
fabricant, à condition que les exigences du Tableau 3 

soient satisfaites.
NA

300HVf
Acier au 
carboneg Trempé et 

revenu
0,17 0,80 0,035 0,035 0,003 425

Acier alliéh 0,14 1,30 0,035 0,035 0,003 425

380HVf,i
Acier au 
carboneg Trempé et 

revenu
0,40 0,80 0,035 0,035 0,003 425

Acier alliéh 0,20 1,30 0,035 0,035 0,003 380
Légende

NA = non applicable
a En cas de litige, l'analyse sur produit s'applique.
b Pour les rondelles imperdables, voir l'ISO 10644 ou l'ISO 10673. La composition chimique et la température minimale 
de revenu doivent faire l’objet d’un accord entre le client et le fournisseur au moment de la commande.
c Pour les applications particulières (par exemple les rondelles destinées à être galvanisées à chaud), la composition 
chimique et la température minimale de revenu doivent faire l’objet d’un accord entre le client et le fournisseur au moment 
de la commande.
d La teneur en bore doit être de 0,003 % maximum, mais elle peut atteindre 0,005 % à condition que le bore non efficace 
soit contrôlé par l'adjonction de titane et/ou d'aluminium.
e Les rondelles de classe de qualité 200HV peuvent être fabriquées à partir d'un matériau ayant déjà les caractéristiques 
mécaniques appropriées, ou bien par trempe et revenu des rondelles après leur fabrication. Le choix du procédé est laissé à 
l’initiative du fabricant, à condition que les exigences du Tableau 3 soient satisfaites.
f La trempabilité doit être suffisante afin d’obtenir une structure présentant approximativement 90 % de martensite à 
cœur, à l'état « trempé », avant revenu.
g L'acier au carbone peut contenir des éléments d'alliage, par exemple du chrome, du manganèse, du nickel, etc.
h L'acier allié doit contenir au moins l'un des éléments suivants dans la quantité minimale donnée: chrome 0,30 %, 
manganèse 0,20 %, nickel 0,30 %, vanadium 0,10 % molybdène 0,08 % et bore 0,000 8 %. Lorsque les éléments sont 
combinés, la valeur limite à appliquer pour la détermination de la classe d'acier est 70 % de la somme des valeurs limites 
minimum individuelles spécifiées ci-dessus pour les éléments concernés.
i Pour les aspects relatifs à la fragilisation par l'hydrogène, le futur ISO/TR 20491 pourra être consulté.

7 Caractéristiques mécaniques et physiques

Les rondelles dont la classe de qualité est spécifiée doivent avoir, à température ambiante, toutes les 
caractéristiques mécaniques et physiques applicables conformément au Tableau 3, quels que soient les 
essais effectués en cours de production ou lors d'une inspection finale.

L'Article 8 définit les conditions d'application des méthodes d'essai et les méthodes d'essai de référence 
pour vérifier que les rondelles sont conformes aux caractéristiques définies au Tableau 3.

Pour la classe de qualité 380HV, l’essai de ductilité conformément à l’Annexe A doit s’appliquer lorsque 
cela a fait l’objet d’un accord spécifique avec le client au moment de la commande.
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Tableau 3 — Caractéristiques mécaniques et physiques

Classe de qualité 100HV 200HV 300HV 380HVa

Dureté Vickers, HV
min. 100 200 300 380
max. 200b 300 370 450

Dureté Rockwell C, HRC
min. — — 30 39
max. — — 39 45

Décarburation partielle, HV 0,3 max. — — c 30d

Profondeur de décarburation totale 
G, mm max. — — c 2 % de teff ou 

0,02 mme

Carburation, HV 0,3 max. — — c 30f

Réduction de dureté après le 
deuxième revenu, HV 10 max. — — 20 20

a  La classe de qualité 380HV n'est pas incluse actuellement dans les normes de produit ISO existantes. Si demandé, 
l'utilisation de cette classe de qualité doit faire l’objet d’un accord entre le client et le fournisseur.
b  Le dépassement de la dureté maximale jusqu'à 250 HV ne doit pas être une cause de rejet.
c  Pour les rondelles striées ou crantées, les limites spécifiées pour la classe de qualité 380HV doivent s'appliquer.
d  La dureté à 0,1 mm de la surface d'appui ne doit pas être inférieure de plus de 30 unités Vickers à la dureté mesurée 
sur une coupe radiale transversale de la rondelle, conformément au 8.2.3.
e  La valeur la plus faible s'applique.
f  La dureté à 0,1 mm de la surface d'appui ne doit pas être supérieure de plus de 30 unités Vickers à la dureté 
mesurée sur une coupe radiale transversale de la rondelle, conformément au 8.3.

8 Méthodes d'essai

8.1 Essai de dureté

8.1.1 Généralités

Cet essai a pour objet de déterminer:

— que la dureté de la rondelle remplit l’exigence relative aux valeurs minimale et maximale spécifiées 
au Tableau 3;

— que, pour les rondelles trempées et revenues, les conditions requises pour le matériau ont été 
obtenues, conformément au Tableau 2.

Cet essai s'applique aux rondelles de toutes les classes de qualité.

Les rondelles doivent être soumises à l’essai en l'état de livraison, sauf pour les rondelles imperdables 
destinées à être trempées et revenues après montage sur la vis ou l’écrou.

La dureté doit être déterminée soit sur une surface appropriée, soit sur une section radiale transversale 
de la rondelle, conformément au Tableau 4.

Tableau 4 — Essais de dureté

Classe de qualité Contrôle de routine En cas de litige
         100HV

Surface d’appui
8.1.2

Surface d’appui
8.1.2         200HV a

         300HV Dureté sur la section radiale
8.1.3         380HV

a Lorsque les rondelles de classe de qualité 200HV sont trempées et revenues à la demande du client au moment de la 
commande, la dureté sur la section radiale est l’essai de référence en cas de litige.
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8.1.2 Essai de dureté sur la surface d’appui de la rondelle

8.1.2.1 Généralités

La dureté doit être déterminée par un essai de dureté Vickers ou Rockwell:

— l'essai de dureté Vickers doit être réalisé conformément à l'ISO 6507-1;

— l'essai de dureté Rockwell doit être réalisé conformément à l'ISO 6508-1.

8.1.2.2 Charge d'essai pour l’essai de dureté Vickers

Le choix de la charge d'essai pour l'essai de dureté Vickers dépend de la classe de qualité de la rondelle 
et de son épaisseur.

Il convient que la charge d'essai, F, soit sélectionnée selon la Figure 1 et la Formule (1):

F
t

=
×eff HV

0 39,
 (1)

Dimensions en mm

Figure 1 — Charge d'essai pour l'essai de dureté Vickers sur la surface d’appui,  
en fonction de la classe de qualité et de l'épaisseur de la rondelle

EXEMPLE Une rondelle d'épaisseur 0,3 mm et de classe de qualité 300HV est soumise à essai avec une charge 
d’essai de HV 5.

8.1.2.3 Charge d'essai pour l'essai de dureté Rockwell

Le choix de la charge d'essai pour l'essai de dureté Rockwell dépend de la classe de qualité de la rondelle 
et de son épaisseur.

Il convient que la charge d'essai, F, soit sélectionnée selon la Figure 2.

Si aucune charge appropriée n'est trouvée pour l'essai Rockwell, l'essai de dureté Vickers doit s'appliquer.
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Consulter l'ISO 18265 pour les conversions entre les échelles Rockwell et Vickers.

Dimensions en mm

Figure 2 — Charge d'essai pour l'essai de dureté Rockwell sur la surface d’appui,  
en fonction de la classe de qualité et de l'épaisseur de la rondelle

EXEMPLE Une rondelle d'épaisseur 0,5 mm et de classe de qualité 380HV est soumise à essai avec une charge 
d’essai de 294 (HR30N).

8.1.2.4 Mode opératoire

La dureté doit être déterminée au milieu de la surface d'appui, après enlèvement de tout revêtement ou 
calamine et après préparation appropriée de la rondelle.

Pour les rondelles galvanisées à chaud, la couche de transition doit être enlevée entièrement.

La valeur de dureté doit être la moyenne d’au moins trois points de dureté sur la même rondelle, lorsque 
la dimension de la rondelle le permet.
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8.1.2.5 Exigences pour les rondelles de classes de qualité 100HV et 200HV

Pour les contrôles de routine, la dureté déterminée sur la surface d'appui de la rondelle conformément 
au 8.1.2 doit être dans la plage spécifiée au Tableau 3.

En cas de litige, l'essai de dureté Vickers doit être effectué sur la surface d'appui de la rondelle à la 
charge d'essai spécifiée à la Figure 1; cependant, pour les rondelles d'épaisseur teff ≤ 0,5 mm, une charge 
d'essai plus faible peut être utilisée, mais elle ne doit pas être inférieure à HV 1.

8.1.2.6 Exigences pour les rondelles de classes de qualité 300HV et 380HV

Pour les contrôles de routine, la dureté déterminée sur la surface d'appui de la rondelle conformément 
au 8.1.2 doit être dans la plage spécifiée au Tableau 3.

En cas de litige, la dureté déterminée sur une section radiale transversale de la rondelle, conformément 
au 8.1.3 doit s’appliquer.

8.1.3 Dureté déterminée sur une section radiale transversale de la rondelle

8.1.3.1 Généralités

La dureté doit être déterminée par un essai de dureté Vickers conformément à l'ISO 6507-1.

Cet essai s’applique aux rondelles trempées et revenues.

8.1.3.2 Mode opératoire

Une section radiale passant par l’axe du trou de passage doit être effectuée, et la surface doit être 
préparée de manière appropriée. L’éprouvette doit être montée dans un support plastique (enrobage) ou 
éventuellement dans des mordaches. Après montage, la surface doit être meulée et polie conformément 
aux bonnes pratiques métallographiques.

Les mesures de dureté doivent être effectuées avec l'essai de dureté Vickers, au centre de la section 
radiale, comme spécifié à la Figure 3. La valeur de dureté doit être la moyenne d’au moins trois points 
de dureté sur la même rondelle, lorsque la dimension de la rondelle le permet.

Légende
1 zone pour les points de mesure (rayon de 0,25 teff)

Figure 3 — Zone pour les points de mesure de dureté

8.1.3.3 Exigences

La dureté doit être dans la plage spécifiée au Tableau 3.
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De plus, si une différence supérieure à 30 unités Vickers apparaît, il doit être vérifié que l’exigence 
relative à la teneur d’approximativement 90 % de martensite a été satisfaite, conformément au 
Tableau 2.

8.2 Essai de décarburation

8.2.1 Généralités

L'essai de décarburation a pour objet de détecter si les surfaces d'appui des rondelles striées ou crantées 
de classe de qualité 300HV et de toutes les rondelles de classe de qualité 380HV sont décarburées, ainsi 
que de déterminer la profondeur de la zone de décarburation.

Les zones de décarburation sont présentées à la Figure 4.

La décarburation des surfaces d'appui doit être déterminée par l'une des méthodes suivantes:

— méthode par examen microscopique, pour déterminer la profondeur des zones de décarburation 
totale; et

— méthode par contrôle de la dureté, pour détecter la décarburation partielle par micro-dureté.

La surface d'appui signifie la surface annulaire excluant la zone limitée par la distance x = 0,1 (d2 − d1) à 
partir de l’arête du trou de passage et de l’arête du diamètre extérieur (uniquement 60 % de la largeur 
conformément à la Figure 4).

Légende
1 surface d'appui
2 décarburation totale
3 décarburation partielle
4 métal de base
x zones de la surface exclues pour l’essai de décarburation

Figure 4 — Zones de décarburation

8.2.2 Méthode par examen microscopique

8.2.2.1 Préparation de l’éprouvette

Les rondelles doivent être soumises à essai en l'état de livraison, après enlèvement du revêtement, le 
cas échéant.
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L’éprouvette doit correspondre à la section radiale passant par l'axe du trou de passage. L’éprouvette 
doit être montée dans un support plastique (enrobage) ou éventuellement dans des mordaches. Après 
montage, la surface doit être meulée et polie conformément aux bonnes pratiques métallographiques.

NOTE Une attaque par une solution de nital à 3 % (concentré d'acide nitrique dans de l'éthanol) est 
généralement pratiquée pour faire apparaître les changements de microstructure provoqués par la décarburation.

8.2.2.2 Mode opératoire

L’éprouvette doit être examinée au microscope. Sauf accord contraire, un grossissement x100 doit être 
utilisé pour l'examen.

Lorsque le microscope est du type à écran en verre dépoli, l'étendue de la décarburation peut être 
mesurée directement à l'aide d'une échelle graduée. Lorsqu’un oculaire est utilisé pour le mesurage, il 
convient qu'il soit d'un type approprié et qu'il comporte un réticule ou une échelle graduée.

8.2.2.3 Exigence

La profondeur maximale de décarburation totale G, si elle existe, doit être conforme aux exigences 
spécifiées au Tableau 3.

8.2.3 Méthode par contrôle de la dureté

8.2.3.1 Préparation de l’éprouvette

Cet essai s'applique aux rondelles d'une épaisseur minimale de 0,4 mm inclus. L'éprouvette doit être 
préparée conformément au 8.2.2.1, mais l’attaque par solution chimique n'est pas nécessaire.

8.2.3.2 Mode opératoire

La dureté Vickers doit être déterminée aux points 1 et 2 conformément à la Figure 5. La charge d'essai 
doit être de 2,942 N (essai de dureté Vickers HV 0,3).

Pas de décarburation lorsque HV(2) ≥ HV(1) – 30  
Pas de carburation lorsque HV(2) ≤ HV(1) + 30

Légende
1 HV(1)   point de mesure de la dureté situé au centre de la section transversale de la rondelle
2 HV(2)   point de mesure de la dureté à 0,1 mm de la surface d'appui

Figure 5 — Détermination de la dureté pour les essais de décarburation et de carburation
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8.2.3.3 Exigences

La valeur de la dureté Vickers au point 2, HV(2) de la Figure 5, doit être supérieure ou égale à celle 
déterminée au point 1, HV(1) de la Figure 5, moins 30 unités Vickers.

NOTE Il n'est pas possible de détecter la décarburation totale jusqu'à la valeur maximale spécifiée au 
Tableau 3 par la méthode de contrôle de dureté.

8.3 Essai de carburation

8.3.1 Généralités

L'essai de carburation a pour objet de détecter si les surfaces d'appui de la rondelle ont été carburées 
pendant le traitement thermique.

La carburation doit être détectée par l'essai de dureté sur une section radiale passant par l'axe du trou 
de passage.

Cet essai s'applique aux rondelles striées ou crantées de classe de qualité 300HV et à toutes les rondelles 
de classe de qualité 380HV, mais uniquement aux rondelles d'une épaisseur minimale de 0,4 mm.

8.3.2 Mode opératoire

L'éprouvette doit être préparée conformément au 8.2.2.1, mais l’attaque par solution chimique n'est pas 
nécessaire.

La dureté Vickers doit être déterminée aux points 1 et 2 conformément à la Figure 5. La charge d'essai 
doit être de 2,942 N (essai de dureté Vickers HV 0,3).

8.3.3 Exigences

La valeur de la dureté Vickers au point 2, HV(2) de la Figure 5, doit être inférieure ou égale à celle 
déterminée au point 1, HV(1) de la Figure 5, plus 30 unités Vickers. Une augmentation de plus de 30 
unités Vickers indique une carburation.

En complément à cette exigence, la dureté de la surface d'appui de la rondelle ne doit pas excéder 
370 HV 0,3 pour la classe de qualité 300HV et 450 HV 0,3 pour la classe de qualité 380HV, comme 
spécifié au Tableau 3.

8.4 Essai de deuxième revenu

8.4.1 Généralités

Cet essai a pour objet de vérifier que la température minimale de revenu a été atteinte pendant le 
procédé de traitement thermique.

Cet essai s'applique aux rondelles de classes de qualité 300HV et 380HV.

Cet essai doit être effectué uniquement en cas de litige.

8.4.2 Mode opératoire

La dureté Vickers doit être déterminée conformément au 8.1.3 en effectuant trois points de mesure au 
point 1 de la Figure 3.

La rondelle doit être soumise à un deuxième revenu en la maintenant pendant 30 min à une température 
inférieure de 10 °C à la température minimale de revenu spécifiée au Tableau 2 après que la rondelle a 
atteint cette température. Après le deuxième revenu, la dureté Vickers doit être déterminée en prenant 
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trois nouveaux points de mesure sur la même rondelle et dans la même zone que pour la première 
détermination.

8.4.3 Exigences

Les moyennes des trois points de mesure de dureté effectués avant le deuxième revenu et après le 
deuxième revenu doivent être comparées. La réduction de dureté après le deuxième revenu, si elle 
existe, doit être inférieure à 20 unités Vickers.

9 Marquage

9.1 Généralités

Les rondelles fabriquées conformément aux exigences du présent document doivent être désignées 
conformément aux classes de qualité comme spécifié à l'Article 5, uniquement si toutes les exigences 
applicables du présent document sont satisfaites.

9.2 Marquage des rondelles

Les rondelles peuvent être marquées à l’initiative du fabricant, ou par accord entre le client et le 
fournisseur à la commande; dans ce cas, le marquage doit inclure la marque d'identification du fabricant 
et la classe de qualité.

Un distributeur qui distribue des rondelles qui portent sa propre marque d'identification doit être 
considéré comme le fabricant.

Le marquage en relief ne doit pas être utilisé pour les rondelles. Le marquage en creux n'est 
habituellement pas recommandé, car il peut modifier la relation couple/tension de l'assemblage vis/
écrou, ou créer un point de concentration des contraintes susceptibles d’initier une fissuration. 
Cependant, le marquage peut être réalisé par d'autres procédés permettant une identification durable, 
comme le marquage au laser.

Lorsque le marquage comprend la classe de qualité, cela doit se faire conformément au Tableau 5, et est 
constitué soit de la classe de qualité elle-même, soit du symbole de la classe de qualité, soit du système 
de marquage horaire.

Tableau 5 — Système de marquage horaire des rondelles

Classe de qualité 100HV 200HV 300HV 380HV
Symbole de la classe 
de qualité 100 200 300 380

Système de 
marquage horaire

NOTE     Le tiret est positionné de manière à indiquer la combinaison recommandée (RC) spécifiée au Tableau 1 pour la classe 
de qualité des vis et écrous adéquate correspondante (par exemple, les rondelles de classe de qualité 300HV sont conçues 
pour être associées aux vis de classe de qualité 10.9 et aux écrous de classe de qualité 10, de ce fait le tiret correspondant à 
300HV est placé à la position 10 heures).
a La position de la douzième heure (point de référence) doit être marquée soit par la marque d'identification du fabricant, 
soit par un point.
b La classe de qualité doit être marquée par un tiret. La longueur et la profondeur sont laissées à l’appréciation du 
fabricant.
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9.3 Marquage des conditionnements

Tous les conditionnements des rondelles incluses dans le domaine d'application du présent document 
et pour toutes les classes de qualité doivent être marqués (par exemple au moyen d'un étiquetage). 
Le marquage doit comporter l'identification du fabricant et/ou du distributeur et la classe de qualité 
comme spécifié à l'Article 5, ainsi que le numéro de lot de fabrication tel que défini dans l'ISO 1891-4.

 

© ISO 2018 – Tous droits réservés 13

NM ISO 898-3:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 898-3:2018(F)

Annexe A 
(normative) 

Essai de ductilité pour les rondelles de classe de qualité 380HV

A.1 Généralités

L'essai de ductilité a pour objet de déterminer que les rondelles ne sont pas devenues fragiles pendant 
la fabrication.

Cet essai s’applique lorsqu’il est spécifiquement demandé par le client au moment de la commande.

Cet essai s'applique aux rondelles finies, et après revêtement s’il existe.

A.2 Mode opératoire

Cet essai est effectué en utilisant une pièce support et une pièce de compression, comportant un angle α 
qui dépend de l'épaisseur des rondelles. Le support et la pièce de compression doivent avoir une dureté 
minimale de 60 HRC et leur surface doit être meulée.

Pour les rondelles circulaires concentriques, la surface de contact du support et de la pièce de 
compression doit avoir une forme conique conformément à la Figure A.1.

Pour toutes les autres rondelles (par exemple carrées, rectangulaires) les surfaces doivent avoir une 
forme en V conformément à la Figure A.2.

La rondelle soumise à l'essai doit être placée dans le dispositif d'essai comme spécifié en Figure A.1 ou 
en Figure A.2. Les rondelles imperdables doivent être désassemblées de leur vis ou de leur écrou avant 
l'essai.

L'axe du support et de la pièce de compression et l'axe de la rondelle doivent rester alignés avant et 
pendant l'essai.
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Pour les rondelles d'épaisseur t < 4 mm, α = 120°; pour les rondelles d'épaisseur t ≥ 4 mm, α = 160°.

Figure A.1 — Exemple de dispositif d'essai conique pour les rondelles circulaires concentriques
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Pour les rondelles d'épaisseur t < 4 mm, α = 120° et r = 4 mm; pour les rondelles d'épaisseur t ≥ 4 mm, 
α = 160° et r = 8 mm.

Figure A.2 — Exemple de dispositif d'essai en V pour les rondelles autres que les circulaires 
concentriques

Une force d'essai axiale doit être appliquée progressivement jusqu'à ce que les surfaces du support et 
de la pièce de compression soient entièrement en contact avec les surfaces d'appui de la rondelle. Après 
2 min, la force d'essai doit être relâchée.

A.3 Exigences

La rondelle soumise à essai ne doit pas présenter de rupture.

La défaillance se produit lorsque la rondelle se casse entièrement. En cas de doute, la rondelle doit être 
coupée du côté opposé à la rupture: le fait que la rondelle se casse en deux morceaux distincts indique 
que la rupture a eu lieu pendant l'essai.
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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, de la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC) voir le lien suivant  www .iso .org/ iso/ fr/ avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 2, Fixations, en collaboration avec 
le comité européen CEN/TC 185 Fixations, conformément à l’accord sur la coopération technique entre 
l’ISO et le CEN (Accord de Vienne).

Une liste de toutes les parties de la série ISO 898 se trouve sur le site web de l’ISO.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/ fr/ members .html.
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Caractéristiques mécaniques des fixations en acier au 
carbone et en acier allié —

Partie 3: 
Rondelles de forme plane de classes de qualité spécifiées

AMENDEMENT 1
 Titre

Ajouter “Fixations” en tant qu'élément introductif dans le titre du document pour lire :

Fixations — Caractéristiques mécaniques des fixations en acier au carbone et en acier allié — 
Partie 3: Rondelles de forme plane de classes de qualité spécifiées

8.1.1.2, Formule (1)

Remplacer la Formule (1) par la suivante :

F
t

=
×

eff
HV2

0 39,
(1)

Bibliographie

Supprimer la note de bas de page 1).

ISO 898-3:2018/Amd.1:2020(F)
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