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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 16426 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation des éléments de fixation mécaniques (032).
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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 (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour
vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres
votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale 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.

La Norme internationale ISO 16426 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 2, Éléments de fixation.

L'annexe A de la présente Norme internationale est donnée uniquement à titre d'information.

NM ISO 16426:2022
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Introduction

La présente Norme internationale fait partie d’une série de deux normes sur la qualité des éléments de fixation
mécaniques au moyen d’un système de détection et d’un système de prévention.

— L’ISO 3269, qui traite du contrôle statistique de réception des échantillons d’éléments de fixation à un niveau de
qualité acceptable (NQA) au moment de la réception, et qui constitue un système de détection prévu
principalement pour être utilisé par l’acheteur.

— L’ISO 16426, qui traite de la traçabilité des éléments de fixation mécaniques qui sont fabriqués selon un système
préventif d’assurance de la qualité en cours de fabrication vérifiable, et qui constitue un système de prévention
prévu principalement pour être utilisé par les fabricants d’éléments de fixation.

NM ISO 16426:2022
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Éléments de fixation — Système d'assurance qualité

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie les exigences auxquelles doivent répondre le fabricant d'éléments de
fixation mécaniques et les distributeurs. Ces exigences en système d'assurance qualité visent à réduire ou à
empêcher la production d'éléments de fixation non conformes, et ont pour objectif de s'approcher du zéro défaut en
ce qui a trait aux caractéristiques spécifiées.

La présente Norme internationale fixe les exigences à partir de la réception de la matière première en passant par le
processus de fabrication jusqu'à la livraison au distributeur ou à l'utilisateur, qui est l'installateur.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite,
constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Pour les références datées, les
amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes
aux accords fondés sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les
éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la dernière
édition du document normatif en référence s'applique. Les membres de l'ISO et de la CEI possèdent le registre des
Normes internationales en vigueur.

ISO 3269:2000, Éléments de fixation — Contrôle de réception

ISO 9000:2000, Systèmes de management de la qualité — Principes essentiels et vocabulaire

ISO 15330:1999, Éléments de fixation — Essai de précharge pour la détection de la fragilisation par l'hydrogène —
Méthode des plaques parallèles

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1 
planification avancée de la qualité
processus qui facilite la transposition des objectifs de conception en exigences de conception qui font partie
intégrante du plan qualité des éléments de fixation

3.2 
altération
toute étape suivant la fabrication initiale qui modifie la géométrie, les propriétés mécaniques ou les caractéristiques
de performance d'un élément de fixation mécanique

3.3 
valeur 
mesure de la capacité du processus par rapport à sa moyenne, cette mesure est basée sur l'écart entre la moyenne
du processus et la limite de spécification la plus rapprochée dans le cas des caractéristiques qui ont une distribution
normale

Cpk

NM ISO 16426:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

ISO 16426:2002(F)

2 © ISO 2002 – Tous droits réservés

3.4 
client
organisme ou personne qui reçoit un produit

NOTE Le fournisseur peut être le fabricant ou le distributeur

[ISO 9000]

3.5 
amalgame
mélange, dans le même conteneur ou boîte, de fixations identiques de différents lots de fabrication

3.6 
plan de contrôle
plan qui définit le processus de fabrication de l'élément de fixation avec des points de contrôle qui assurent des
procédures afin de contrôler et de réduire la variabilité du processus et du produit

3.7 
défaut
non-satisfaction d'une exigence relative à une utilisation prévue ou spécifiée

NOTE En présence d'un défaut, l'élément de fixation ne peut pas servir à l'utilisation prévue.

[ISO 9000]

3.8 
distributeur (stockiste)
celui qui achète des éléments de fixation finis et les revend à d'autres

3.8.1 
distributeur modificateur
celui qui modifie les éléments de fixation avant leur livraison

3.8.2 
distributeur revendeur
celui qui revend les éléments de fixation dans l'emballage d'origine du fabricant, sans reconditionnement ni
modification

3.8.3 
distributeur reconditionneur
celui qui ne fait que reconditionner les éléments de fixation avant leur livraison

3.9 
caractéristique d'un élément de fixation
caractéristique qui décrit les caractéristiques dimensionnelles, mécaniques ou de performance de l'élément de
fixation

3.10 
système d'assurance qualité des éléments de fixation
système de fabrication des éléments de fixation qui incorpore habituellement des éléments tels qu'un plan de
contrôle écrit comportant des dispositions de prédéveloppement, de production initiale et de pleine production, y
compris la planification avancée de la qualité (3.1), l'amélioration continue, la prévention de défauts et les
contrôles en cours de fabrication des caractéristiques dimensionnelles, mécaniques et de performance de l'élément
de fixation

3.11 
contamination de lot
inclusion d'un (des) élément(s) de fixation différent(s) ou d'une (des) substance(s) étrangère(s) ou d'un (des)
produit(s) étranger(s) dans un lot de fabrication d'éléments de fixation

NM ISO 16426:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

ISO 16426:2002(F)

© ISO 2002 – Tous droits réservés 3

3.12 
fabricant
organisme qui achète une matière première et la transforme en un élément de fixation mécanique fini

3.13 
lot de fabrication
quantité d'éléments de fixation de même désignation, y compris le grade, la classe de qualité et les dimensions,
fabriqués à partir de barres, de fils ou de produits plats issus de la même coulée et ayant subi simultanément ou
pendant une période de temps continue le même processus de fabrication et, le cas échéant, le même traitement
thermique et/ou le même processus de revêtement

NOTE 1 Le même processus de traitement thermique ou de revêtement signifie,

— pour un procédé continu, le même cycle de traitement sans modification de réglage;

— pour un procédé discontinu, le même cycle de traitement pour des charges identiques et consécutives (sous-lots).

NOTE 2 Le lot de fabrication peut être divisé en plusieurs charges pour les besoins de fabrication, ces charges étant ensuite
réassemblées dans le même lot de fabrication.

[ISO 15330]

3.14 
numéro de lot de fabrication
numéro unique attribué par le fabricant permettant la traçabilité du produit fini en remontant toutes les étapes de
fabrication précédentes jusqu'au numéro de coulée donné par le fabricant d'une matière première

3.15 
non-conformité
non-satisfaction d'une exigence

[ISO 9000]

3.16 
élément de fixation non conforme
élément de fixation présentant une ou plusieurs non-conformités

3.17 
pièces par million non conformes (ppm)
méthode d'évaluation des pièces non conformes de lots de fabrication d'éléments de fixation finis au moyen d'un
calcul basé sur un million de pièces

3.18 
amélioration continue du produit
processus ordonné visant à réduire l'irrégularité des produits, les rejets et les fréquences d'essai tout en améliorant
la productivité, la qualité et la satisfaction du client

3.19 
caractéristique sélectionnée du produit
caractéristique critique de l'élément de fixation pour son assemblage et/ou sa fonction et qui est désignée par le
client

3.20 
fournisseur
organisme ou personne qui procure un produit

NOTE Le fournisseur peut être le fabricant ou le distributeur

[ISO 9000]

NM ISO 16426:2022
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3.21 
numéro de traçabilité
code alphanumérique attribué à un distributeur qui identifie le fabricant d'origine et le numéro de lot de fabrication

3.22 
traçabilité des éléments de fixation
aptitude à retrouver l'historique d'un élément de fixation fini au moyen d'une identification enregistrée pour établir son
expédition, son processus de fabrication et son numéro de coulée spécifique de matière première à partir de laquelle
il a été fabriqué

3.23 
utilisateur
organisme ou personne qui reçoit ou qui acquiert des éléments de fixation, les installe pour réaliser un assemblage
ou les garde en pièces détachées pour la maintenance

3.24 
zéro défaut
principe établissant un objectif suivant lequel aucun élément de fixation présentant des défauts n'est admis dans un
lot d'éléments de fixation mécaniques donné qui pourraient nuire à leur utilisation prévue

4 Information que doit fournir le client

Le client doit spécifier la présente Norme internationale au moment de la commande.

La commande doit préciser les caractéristiques du produit choisi, s'il y a lieu, en tenant compte de l'application
prévue ou d'une application raisonnablement prévisible, et de ses conséquences.

5 Exigences

5.1 Généralités

Les caractéristiques du produit choisi requis par le client doivent figurer par écrit dans le plan de contrôle.

Ce plan de contrôle fait partie du système d'assurance qualité qu'utilisera le fabricant.

Le fabricant et le client doivent convenir des valeurs de ppm et/ou  appropriées et d'une méthode de calcul pour
chacune des caractéristiques choisies respectives.

Pour toutes les autres caractéristiques, le fabricant peut utiliser le plan qualité de son choix et le client doit se référer
à l'ISO 3269 pour l'évaluation du niveau de conformité des éléments de fixation achetés.

Les éléments de fixation fabriqués selon la présente Norme internationale doivent correspondre à la définition du lot
de fabrication.

Les éléments de fixation doivent correspondre à la description et/ou à la désignation du document d'expédition. Le
document d'expédition doit comporter au moins la désignation des éléments de fixation et le numéro de lot de
fabrication ou le numéro de traçabilité.

L'étiquette de l'emballage doit indiquer le nom ou l'identification du (des) fabricant(s) ou du (des) distributeur(s)
(incluant le pays d'origine) et le numéro de lot de fabrication ou le numéro de traçabilité, de même que l'information
nécessaire portant sur la description et/ou la désignation des éléments de fixation.

Le fabricant doit être en mesure de fournir la documentation sur n'importe quel lot de fabrication afin de faire la
preuve de la conformité des éléments de fixation aux spécifications. Cette documentation doit comporter au moins

— l'analyse de coulée (composition chimique);

— le traitement thermique, s'il y a lieu;

Cpk
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— les caractéristiques mécaniques;

— les caractéristiques de performance, s'il y a lieu;

— les dimensions;

— la finition, s'il y a lieu.

La documentation doit être remise au client uniquement lorsqu'il en fait la demande. Le fabricant doit être en mesure
de fournir toute la documentation portant sur un lot de fabrication pendant une période de dix ans à compter de la
date de vente au client, à condition que le client fournisse le numéro de lot de fabrication au fournisseur. Le
distributeur doit être en mesure de fournir toute la documentation portant sur un lot de fabrication pendant une
période de dix ans à compter de la date de vente au client, à condition que le client fournisse le numéro de lot de
fabrication au distributeur.

5.2 Traçabilité

On doit pouvoir assurer la traçabilité des éléments de fixation. La documentation doit être conservée par le fabricant
pendant au moins dix ans à compter de la date de vente au client. La partie responsable d'une modification et/ou du
reconditionnement des éléments de fixation doit également maintenir l'entière traçabilité pendant au moins dix ans à
compter de la date de vente au client.

En cas de litige, le fournisseur doit être en mesure de fournir toutes les informations nécessaires relatives à un
numéro de lot de fabrication. Dès qu'il ouvre l'emballage d'origine, le client assume l'entière responsabilité de la
traçabilité subséquente.

5.3 Intégrité d'un lot

Afin de maintenir l'intégrité d'un lot, le mélange des éléments de fixation n'est pas permis.

5.4 Livraison

Tous les éléments de fixation doivent être livrés à l'utilisateur sans avoir été déballés, dans l'emballage d'origine
scellé du fabricant ou du distributeur, à moins d'entente contraire avec l'utilisateur. Les éléments de fixation fabriqués
selon des valeurs de ppm et/ou  spécifiques ne peuvent faire l'objet d'un reconditionnement.

5.5 Amélioration continue du produit

Dans le cas de certaines caractéristiques pour lesquelles l'amélioration continue du produit demande une réduction
des niveaux de ppm, il est souhaitable que l'utilisateur retourne au fabricant toutes les pièces non conformes
décelées en cours d'assemblage d'un lot donné. Elles seront analysées par le fabricant pour améliorer le processus.

6 Résumé des responsabilités

6.1 Responsabilités du fabricant

Le fabricant doit:

— fournir et tenir à jour toute la documentation conformément à 5.1;

— conserver la traçabilité conformément à 5.2;

— conserver l'intégrité d'un lot conformément à 5.3.

Cpk
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6.2 Responsabilités du distributeur

6.2.1 Généralités

Le distributeur d'éléments de fixation doit conserver la traçabilité du lot pour chacun des lots d'éléments de fixation
achetés d'un fabricant qui respecte la présente Norme internationale.

6.2.2 Responsabilités du distributeur modificateur

Toute modification effectuée par le distributeur entraîne le transfert des responsabilités du fabricant au distributeur
modificateur.

6.2.3 Responsabilités du distributeur reconditionneur

Le distributeur reconditionneur doit appliquer une procédure vérifiable pour empêcher la contamination d'un lot et
pour conserver toutes les caractéristiques d'origine des éléments de fixation fournis par le fabricant. Tout
reconditionnement effectué par le distributeur entraîne le transfert des responsabilités du fabricant au distributeur
pour les caractéristiques qui peuvent être affectées par l'opération de reconditionnement.

6.3 Responsabilités de l'utilisateur

L'utilisateur doit fournir toutes les informations requises à l'article 4.

En outre, l'utilisateur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir l'intégrité des éléments de fixation
achetés conformément à la présente Norme internationale.

7 Traitement des lots non conformes

7.1 Généralités

Le fournisseur des éléments de fixation doit tenir à jour les enregistrements du traitement.

7.2 Options du fabricant

Le fabricant peut choisir l'une des options suivantes pour le traitement des lots d'éléments de fixation qui contiennent
des éléments de fixation présentant des non-conformités, dans son usine de fabrication.

— Ils peuvent être mis au rebut.

— Ils peuvent être contrôlés à  et les pièces non conformes retirées.

— Ils peuvent être repris ou réusinés pour corriger la (les) caractéristique(s) non conforme(s).

— L'utilisateur peut être informé des articles à rejeter et consulté sur le traitement à leur réserver. Si d'après
l'utilisateur, le degré d'écart de la (des) caractéristique(s) par rapport aux exigences spécifiées ne risque pas
d'avoir un effet significatif sur la performance ou l'assemblage des éléments de fixation dans leur application,
l'utilisateur pourra, selon le cas, autoriser par écrit leur mise en circulation pour en terminer la production ou les
mettre à disposition.

7.3 Options de l'utilisateur

Prenant en compte les conséquences économiques, l'utilisateur peut convenir avec le fournisseur de l'une des
options suivantes quant au traitement des lots d'éléments de fixation qui ont été rejetés après la livraison.

— Si, d'après l'utilisateur, le degré d'écart de la (des) caractéristique(s) par rapport aux exigences spécifiées ne
risque pas d'avoir un effet significatif sur leur performance ou leur application prévue, l'utilisateur pourra autoriser

100 %
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la mise à disposition des pièces ou des lots d'éléments de fixation pour cette utilisation et en informer le fabricant
par écrit.

— Ils peuvent être mis au rebut.

— Ils peuvent être contrôlés à  et les pièces non conformes retirées.

— Ils peuvent être repris ou réusinés pour corriger la (les) caractéristique(s) non conforme(s).

— Ils peuvent être retournés au complet.

Si le fournisseur est un distributeur, la reprise, le contrôle ou le réusinage doivent avoir été convenus par le fabricant
des éléments de fixation.

7.4 Options du distributeur

Prenant en compte les conséquences économiques, le distributeur peut convenir avec le fabricant de l'une des
options suivantes quant au traitement des lots d'éléments de fixation qui ont été rejetés après la livraison. Ils peuvent
être

— mis au rebut;

— contrôlés à  et les pièces non conformes retirées;

— repris ou réusinés pour corriger la (les) caractéristique(s) non conforme(s);

— retournés au complet.

7.5 Nouveau contrôle

Tous les lots d'éléments de fixation qui ont été repris et/ou réusinés doivent être soumis de nouveau au contrôle pour
la (les) caractéristique(s) trouvée(s) non conforme(s) et pour toutes les autres caractéristiques qui risqueraient d'être
affectées par la reprise ou le réusinage. S'il n'y a aucune non-conformité dans les pièces de l'échantillon contrôlé, les
lots d'éléments de fixation peuvent être autorisés à la livraison ou à l'utilisation, s'il y a lieu.

100 %

100 %
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Annexe A
(informative)

Considérations pour obtenir les valeurs de ppm

A.1 État de l'art en production des éléments de fixation

A.1.1 Aspects de la production continue

Les exigences de qualité des éléments de fixation à la livraison formulées par les clients demandent absolument de
tenir compte des caractéristiques de production continue. Aujourd'hui, les machines servant à la production
d'éléments de fixation (par exemple presses, rouleuses) permettent un débit de 60 pièces par minute à 800 pièces
par minute selon le type, les dimensions et le cycle opératoire de la (des) machine(s) en service. La production d'un
fabricant peut s'élever à plusieurs millions de pièces par jour, d'où la nécessité de mesures particulières pour
conserver la capacité opérationnelle d'un processus. De plus, les pièces doivent être transférées dans d'autres
conteneurs à plusieurs reprises en cours de processus, le nombre de transferts étant fonction de la longueur de la
chaîne de production (par exemple dans le cas des vis, de frappe à froid, le roulage des filetages, le lavage, la
trempe et le revenu, le traitement de surface, l'application d'une protection contre la corrosion, etc.), il n'est pas rare
qu'il y ait 20 transferts). Des mesures particulières sont à prendre pour empêcher les dommages dus aux actions
mécaniques (surtout au point de contact) et pour éviter la contamination.

L'objectif de qualité, le zéro défaut, ne peut être obtenu avec l'état de l'art d'aujourd'hui. Pour l'atteindre, il faut établir
des objectifs intermédiaires en spécifiant des critères d'évaluation pour la qualité des éléments de fixation livrés.
Dans la présente Norme internationale, il y a entre autres des critères fondés sur les pièces par million non
conformes (ppm) et/ou la capabilité du processus ( ) pour des caractéristiques spécifiées.

A.1.2 Influences du processus de production

L'exigence des mesures et des tolérances pour certaines caractéristiques sont fonction du processus de production
appliqué (processus de formage à froid, usinage des métaux, traitement thermique, etc.). Quelques exemples
permettent d'illustrer cette exigence.

Dans la fabrication des éléments de fixation, un bon nombre de processus de production sont obtenus grâce au
formage à froid. L'observation des tolérances dépend non seulement de la matière utilisée mais aussi d'un bon
nombre d'autres facteurs influents. À titre d'exemple, les contours obtenus à l'aide de formage libre dans des
matrices à ouverture ne répondent habituellement pas exactement aux tolérances car ces contours sont obtenus par
écoulement de la matière dans des matrices fermées. On ne peut pas toujours éviter la formation d'arêtes vives avec
certains processus de formage à froid. Dans ces cas, on peut rarement donner des tolérances ou des valeurs limites
clairement définies.

Dans la production d'éléments de fixation filetés, il y a des différences dans les filetages des vis selon la méthode de
formage des filetages utilisée. Ces différences touchent la géométrie, les tolérances, la rugosité, les replis dans les
filets, etc.

Quant aux vis ayant un rapport longueur/diamètre élevé, il y a une probabilité croissante de gauchissement (surtout
si le dernier stade de production comporte un traitement thermique de trempe et de revenu). Les tolérances
correspondantes doivent être spécifiées en tenant compte de la pièce individuelle et de la méthode de production.

Lorsque les pièces sont revêtues pour obtenir une protection contre la corrosion, les différences d'épaisseur locale
du revêtement ne peuvent être évitées et varieront selon la dimension de l'élément et la méthode de revêtement
utilisée, et pourront entraîner des différences de résistance locale au brouillard salin. Dans ces cas, selon le type et
la géométrie de l'élément de fixation, certaines exigences doivent être appliquées aux zones critiques de l'élément
de fixation. L'observation d'un essai complet au brouillard salin avant l'expédition n'est pas toujours pratique parce
que la durée de l'essai requise peut dépasser plusieurs centaines d'heures. C'est pourquoi la résistance à la

Cpk
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corrosion doit être assurée par des mesures appropriées de gestion de production faisant appel à un contrôle en
cours de fabrication. Un jugement de la qualité de cette caractéristique sous la forme d'une évaluation de ppm n'est
pas possible. Le même raisonnement s'applique pour l'application de lubrifiants aux éléments de fixation afin de
répondre à un coefficient de frottement donné. L'observation d'une telle spécification (par exemple,  à
0,14) ne peut être assurée qu'au moyen de mesures appropriées de gestion de production faisant appel à un
contrôle en cours de fabrication et à une vérification par essais aléatoires.

Ces exemples ne visent qu'à illustrer la nécessité d'une étroite collaboration entre le fabricant, le distributeur et
l'utilisateur.

A.2 Facteur de reconditionnement

Le reconditionnement augmente le risque d'introduction d'éléments de fixation différents ou d'objets étrangers et de
dommages dus aux actions mécaniques.

A.3 Origines des éléments non conformes et moyens pour atteindre des valeurs 
spécifiées de ppm

Les éléments non conformes peuvent provenir de trois sources différentes:

— les éléments de fixation présentant des caractéristiques non conformes;

— des pièces étrangères ou un mélange de pièces (éléments de fixation différents);

— des «intrus» (métalliques ou non métalliques) qui ne sont pas des éléments de fixation.

Sauf accord contraire, la pratique couramment admise est de prendre en compte uniquement les éléments de
fixation non conformes et les éléments de fixation différents lorsqu'on établit les valeurs de ppm. Ceci est illustré de
façon schématique à la Figure A.1.

Les pièces étrangères ou le mélange de pièces (contamination) peut provenir soit de la chaîne de production du
fabricant, soit de la chaîne de production d'un autre intervenant ou bien d'autres sources.

Les pièces non conformes en raison de leur dimension, leur forme ou d'autres caractéristiques peuvent résulter de
caractéristiques de procédés systématiques ou aléatoires.

Des exemples de caractéristiques de procédé aléatoire sont:

— les criques dans le matériau utilisé pour la fabrication, les occlusions;

— les points de soudage du fil;

— le copeau dans le poinçon d'extrusion;

— les pièces avec une caractéristique manquante telles que pièces sans filetage, sans ergot;

— le filetage avec une erreur de pas;

— le revêtement excessif dans l'empreinte, etc.

Des exemples de caractéristique de procédé systématique sont la dérive d'une dimension et/ou d'une tolérance.

Les non-conformités systématiques peuvent en général être limitées en utilisant le contrôle statistique du procédé
(CSP), alors que les non-conformités aléatoires ne peuvent pas être identifiées par le CSP.

L'utilisation du CSP ne peut pas garantir que les éléments de fixation livrés soient sans non-conformité sur une base
statistique. Par exemple, si un  pour une caractéristique donnée est égal à 1,33, cela signifie que  des
éléments de fixation sont conformes à cette spécification pour cette caractéristique particulière. Si le procédé de
fabrication est parfaitement centré, cela signifie que 60 fixations pour un million de fixations peuvent être situées en
dehors des limites de tolérance.

µtot = 0,08

Cpk 99,994 %
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A.4 Contrôle

A.4.1 Généralités

Pour obtenir les valeurs de ppm exigées, l'une des options de contrôle peut être appliquée. Le contrôle signifie la
vérification des caractéristiques sélectionnée et le rejet des pièces détectées non conformes.

Figure A.1 — Origines des éléments de fixation non conformes et opérations exigées pour répondre aux 
valeurs de ppm exigées

NM ISO 16426:2022
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A.4.2 Contrôle automatique

Grâce au tri automatique, on peut contrôler des caractéristiques individuelles ou multiples. L'expérience a démontré
que pour une seule caractéristique spécifiée, après un tri automatique, il reste encore un niveau moyen de non-
conformités d'environ . Le tri automatique permet habituellement de vérifier simultanément quatre ou cinq
caractéristiques. Ainsi, pour les éléments de fixation de cette catégorie, des valeurs moyennes de près de 
sont à prévoir.

A.4.3 Contrôle manuel

Après un contrôle manuel à , des valeurs de ppm restantes peuvent être d'environ dix fois plus élevées que
celles des éléments de fixation contrôlés de façon automatique.

A.4.4 Contraintes de contrôle

Il y a des caractéristiques pour lesquelles il n'est pas pratique pour le fabricant de faire une évaluation des valeurs de
ppm d'un lot de production ou de livraison parce qu'il ne peut pas contrôler à  ces caractéristiques. Il s'agit, par
exemple, des caractéristiques qui exigent un essai destructif, tel qu'un essai de résistance à la corrosion, un essai de
traction ou un essai pour obtenir le rapport couple/tension afin de contrôler les coefficients de frottement. Les
exigences de ces caractéristiques sont assurées au moyen de la maîtrise du procédé basé sur un plan de contrôle
élaboré.

Si une caractéristique spécifiée est considérée critique quant à l'utilisation prévue, toutes les parties concernées
doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le zéro défaut.

A.5 Exemples de caractéristiques d'établissement des critères de qualité

Le Tableau A.1 présente quelques caractéristiques que le fabricant et le client peuvent inclure dans une entente sur
valeurs de ppm et/ou de  spécifiées.

A.6 Restriction pour l'établissement de valeurs 

Dans le cas d'éléments étrangers ou mélangés, la spécification des valeurs de  n'est pas possible car elles ne
suivent pas une distribution statistique.

Seules, les valeurs de ppm peuvent être établies pour les éléments étrangers ou mélangés.

Tableau A.1 — Exemples de caractéristiques pouvant être précisées

Mesures Fonctions et formes Caractéristiques mécaniques et 
physiques

Longueur Filetage Dureté

Longueur filetée Élément d'entraînement interne Résistance à la traction

Diamètre de filetage Entraînement externe Défauts de surface

Diamètre d'embase Éléments à freinage interne Charge d'épreuve

Diamètre de tête Tolérances de forme et de position

Diamètre de tige Point

Hauteur de tête Présence de rondelle

Hauteur d'écrou

Profondeur/hauteur de pénétration (ou 
d'entraînement)

Surplats

Surangles

10 ppm
50 ppm

100 %

100 %

Cpk

Cpk

Cpk
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