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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 10642 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 (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir www .iso .org/avant -propos.

Le présent document a été préparé par le comité technique ISO/TC 2, Fixations, Sous-comité SC 11, 
Fixations à filetage métrique extérieur.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 10642:2004), qui a fait l'objet d'une 
révision technique. Elle intègre également l'amendement ISO 10642:2004/Amd.1:2012. Les principales 
modifications par rapport à la version précédente sont les suivantes:

— l’ensemble de la norme a été amélioré pour mettre clairement en évidence que ces vis à tête fraisée à 
six pans creux présentent une capacité de charge réduite à cause de leur forme de tête (dimensions 
de la tête et profondeur de pénétration de l’empreinte six pans creux);

— les vis en acier inoxydable ont été ajoutées;

— la configuration détaillée de la tête a été ajoutée (voir Figure 4);

— M2 et M2,5 ont été ajoutés; leurs charges minimales de rupture à la traction n’étant pas spécifiées 
dans l’ISO 898-1 et l’ISO 3506-1, elles ont été calculées de façon appropriée à partir de la même 
formule (voir Annexe A);

— la longueur filetée de référence b a été augmentée à 3d pour les vis partiellement filetées M14 à M20, 
afin que ces vis puissent subir l’essai de traction conformément à l’ISO 3506-1 (b ≥ 3d est exigé pour 
l’essai de traction des vis à capacité de charge réduite);

— la hauteur de tête kmin a été ajoutée en tant que dimension de référence dans les Tableaux 1 et 2;

— l’épaisseur de tête entre le fond d’empreinte et la face d’appui wmin a été remplacée par la profondeur 
de l’empreinte tmax (même méthode que pour les empreintes à six lobes internes);
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— Da, Dk et F correspondant aux dimensions du calibre ont été regroupées dans le Tableau 3 (voir 
également Figure 5);

— les longueurs nominales minimales de la plage normalisée ont été déterminées conformément à la 
note g des Tableaux 1 et 2, et de ce fait les longueurs trop courtes ont été supprimées pour M4 à M20.

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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Fixations — Vis à tête fraisée à six pans creux à capacité de 
charge réduite

1 Domaine d’application

Le présent document spécifie les caractéristiques des vis à tête fraisée à six pans creux à capacité de 
charge réduite du fait de la conception de la tête, en acier et en acier inoxydable, à filetage métrique à 
pas gros de M2 à M20, et de grade A.

NOTE 1 D'autres options de dimensions sont données dans l'ISO 888, l'ISO 965-1 et l'ISO 4753.

NOTE 2 La capacité de charge réduite (du fait des dimensions de la tête fraisée combinées avec la pénétration 
de l’empreinte six pans creux spécifiée dans le présent document) implique une limitation de la charge minimale 
de rupture à la traction; voir Tableau 5.

NOTE 3 Une attention toute particulière est nécessaire pour assurer l’alignement de la tête fraisée avec la 
fraisure de la surface d’appui au niveau de l’assemblage.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les 
éventuels amendements).

ISO 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 965-1, Filetages métriques ISO pour usages généraux — Tolérances — Partie 1: Principes et données 
fondamentales

ISO 1891-4, Fixations — Vocabulaire — Partie 4: Contrôle, livraison, réception et qualité

ISO 3269, Éléments de fixation — Contrôle réception

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

ISO 4042, Fixations — Systèmes de revêtements électrolytiques

ISO 4753, Éléments de fixation — Extrémités des éléments à filetage extérieur métrique ISO

ISO 4759-1, Tolérances des éléments de fixation — Partie 1: Vis, goujons et écrous — Grades A, B et C

ISO 6157-1, Éléments de fixation — Défauts de surface — Partie 1: Vis et goujons d'usage général

ISO 6157-3, Éléments de fixation — Défauts de surface — Partie 3: Vis et goujons pour applications 
particulières

ISO 8992, Éléments de fixation — Exigences générales pour vis, goujons et écrous

ISO 10683, Fixations — Systèmes de revêtements non électrolytiques de zinc lamellaire

3	 Termes	et	définitions

Aucun terme n’est défini dans le présent document. 

NORME INTERNATIONALE ISO 10642:2019(F)

© ISO 2019 – Tous droits réservés 1
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L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes: 

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

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

4 Dimensions et contrôle par calibre de la tête

4.1 Dimensions

Les dimensions doivent être conformes aux Figures 1 à 4 et aux Tableau 1 et 2.

Les symboles et descriptions des dimensions sont définis dans l’ISO 225.

a)	Vis	partiellement	filetée

b)	Vis	entièrement	filetée
Légende
a Un arrondi de faible rayon ou un léger chanfrein à l’entrée du six pans creux admis.
b Conformément à l’ISO 4753, bout chanfreiné ou, pour les dimensions ≤ M4, bout brut de roulage.
c Contour de la tête aplati ou arrondi.
d Filetage incomplet u ≤ 2P.
e ds s’applique lorsque des valeurs de ls,min sont spécifiées dans les Tableaux 1 et 2.
f a ≤ 2P.

Figure 1 — Vis à tête fraisée à six pans creux
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Figure 2 — Autre forme d’empreinte admise (empreinte obtenue par brochage)

Pour les empreintes obtenues par brochage et qui sont à leur dimension maximale, la profondeur de 
l’avant-trou résultant du perçage ne doit pas excéder 1/3 de la longueur des plats de l’empreinte, égale 
à e/2 (voir Figure 3).

Figure 3 — Détail: Empreinte obtenue par brochage

Figure	4	—	Configuration	de	la	tête	fraisée
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Tableau 1 — Dimensions (M2 à M6)
Dimensions en millimètres

Filetage, d M2 M2,5 M3 M4 M5 M6

P a   0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1

b b (ref.)  — — 18 20 22 24

dk

théor. max. 4,70 5,88 6,72 8,96 11,20 13,44

réel
max. 4,09 5,08 5,81 7,96 10,07 12,16

min. 3,70 4,80 5,54 7,53 9,43 11,34

ds  
max. 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00

min. 1,86 2,36 2,86 3,82 4,82 5,82

e c,d  min. 1,454 1,733 2,303 2,873 3,443 4,583

k e (réf.)
max. 1,350 1,690 1,860 2,480 3,100 3,720

min. 1,130 1,408 1,522 2,121 2,669 3,218

r  min. 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,25

s d  

nom. 1,3 1,5 2 2,5 3 4

max. 1,360 1,560 2,080 2,580 3,080 4,095

min. 1,320 1,520 2,020 2,520 3,020 4,020

t  
max. 0,85 1,15 1,25 1,65 2,00 2,50

min. 0,75 1,00 1,10 1,40 1,75 2,20

l Plage des longueurs normalisées entre les lignes discontinues en escalier f 
Longueur de la partie lisse ls et longueur de serrage lg g

nom. min. max.
ls 

min.
lg 

max.
ls 

min.
lg 

max.
ls 

min.
lg 

max.
ls 

min.
lg 

max.
ls 

min.
lg 

max.
ls 

min.
lg 

max.

5 4,76 5,24             

6 5,76 6,24         Vis de longueur trop 
courte

 

8 7,71 8,29          

10 9,71 10,29             

12 11,65 12,35     Vis entièrement  
filetées h

     

16 15,65 16,35          

20 19,58 20,42             

25 24,58 25,42             

30 29,58 30,42     9,5 12 6,5 10     

35 34,5 35,5       11,5 15 9 13   

40 39,5 40,5       16,5 20 14 18 11 16

45 44,5 45,5  
Longueurs par accord entre le 

client et le fabricant

   19 23 16 21

50 49,5 50,5     24 28 21 26

55 54,4 55,6       26 31

60 59,4 60,6           31 36

65 64,4 65,6             
a   P est le pas du filetage.
b   Longueur filetée pour les vis partiellement filetées.
c   emin = 1,14 smin.
d   Pour le contrôle par calibre combiné des dimensions d’empreinte e et s, voir ISO 23429.
e   Les valeurs de k sont données uniquement à titre de référence. Les valeurs de kmin sont données par rapport à la dimension d.
f   En principe de base, les longueurs minimales de la plage normalisée sont définies par l ≈ 2d + 2P jusqu’à M5 et l = 2d pour M6 et au-delà.  
Les longueurs maximales de la plage normalisée sont définies par l ≈ 10d jusqu’à M10, ou choisies par rapport aux longueurs courantes du 
commerce.
g   Les vis sont partiellement filetées lorsque les valeurs de lg et ls sont spécifiées, conformément aux formules suivantes: lg,max = lnom – b et 
ls,min = lg,max − 5P. En option, les vis peuvent être demandées entièrement filetées par accord entre le client et le fabricant.
h   Les vis entièrement filetées sont filetées jusque sous tête, à une distance inférieure ou égale à 2P.
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Tableau 2 — Dimensions (M8 à M20)
Dimensions en millimètres

Filetage, d M8 M10 M12 (M14) M16 M20

P a   1,25 1,5 1,75 2 2 2,5

b b (ref.)  28 32 36 42 48 60

dk

théor. max. 17,92 22,40 26,88 30,80 33,60 40,32

réel
max. 16,43 20,69 24,81 28,31 30,61 36,75

min. 15,24 19,22 23,12 26,52 29,01 35,40

ds  
max. 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 20,00

min. 7,78 9,78 11,73 13,73 15,73 19,67

e c,d  min. 5,723 6,863 9,149 11,429 11,429 13,716

k e (réf.)
max. 4,960 6,200 7,440 8,400 8,800 10,160

min. 4,366 5,563 6,711 7,588 7,874 9,037

r  min. 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,8

s d  

nom. 5 6 8 10 10 12

max. 5,140 6,140 8,175 10,175 10,175 12,212

min. 5,020 6,020 8,025 10,025 10,025 12,032

t  
max. 3,20 3,90 4,90 5,10 5,40 6,40

min. 2,90 3,50 4,30 4,50 4,80 5,60

l Plage des longueurs normalisées entre les lignes discontinues en escalier f 
Longueur de la partie lisse ls et longueur de serrage lg g

nom. min. max.
ls 

min.
lg 

max.
ls 

min.
lg 

max.
ls 

min.
lg 

max.
ls 

min.
lg 

max.
ls 

min.
lg 

max.
ls 

min.
lg 

max.

16 15,65 16,35             

20 19,58 20,42         Vis de longueur trop 
courte

 

25 24,58 25,42          

30 29,58 30,42             

35 34,5 35,5             

40 39,5 40,5     Vis entièrement  
filetées h

     

45 44,5 45,5          

50 49,5 50,5 15,75 22           

55 54,4 55,6 20,75 27 15,5 23         

60 59,4 60,6 25,75 32 20,5 28         

65 64,4 65,6 30,75 37 25,5 33 20,25 29       

70 69,4 70,6 35,75 42 30,5 38 25,25 34 18 28     

80 79,4 80,6 45,75 52 40,5 48 35,25 44 28 38 22 32   

90 89,3 90,7   50,5 58 45,25 54 38 48 32 42   

100 99,3 100,7   60,5 68 55,25 64 48 58 42 52 27,5 40

110 109,3 110,7   Longueurs par accord entre le client et le fabricant   

NOTE   La dimension entre parenthèses est un diamètre non préférentiel.
a   P est le pas du filetage.
b   Longueur filetée pour les vis partiellement filetées.
c   emin = 1,14 smin.
d   Pour le contrôle par calibre combiné des dimensions d’empreinte e et s, voir ISO 23429.
e   Les valeurs de k sont données uniquement à titre de référence. Les valeurs de kmin sont données par rapport à la dimension d.
f   En principe de base, les longueurs minimales de la plage normalisée sont définies par l ≈ 2d + 2P jusqu’à M5 et l = 2d pour M6 et au-delà.  
Les longueurs maximales de la plage normalisée sont définies par l ≈ 10d jusqu’à M10, ou choisies par rapport aux longueurs courantes du 
commerce.
g   Les vis sont partiellement filetées lorsque les valeurs de lg et ls sont spécifiées, conformément aux formules suivantes: lg,max = lnom – b et 
ls,min = lg,max − 5P. En option, les vis peuvent être demandées entièrement filetées par accord entre le client et le fabricant.
h   Les vis entièrement filetées sont filetées jusque sous tête, à une distance inférieure ou égale à 2P.
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4.2 Contrôle par calibre de la tête

Pour le contrôle par calibre de la tête et pour les dimensions du calibre permettant le contrôle des 
dimensions de la tête, voir Figure 5 et Tableau 3. La surface supérieure de la tête de vis doit être 
positionnée entre les surfaces A et B du calibre.

NOTE Pour d’avantage d’informations concernant les bases de calcul des dimensions du calibre, voir 
ISO 7721.

Tolérances en millimètres

Légende
Da diamètre intérieur du calibre relatif à la surface d’appui de la vis
F tolérance d’affleurement du calibre
A conditions maximales dimensionnelles du calibre
B conditions minimales dimensionnelles du calibre
a Dk = dk,théor,max (voir Tableau 3).

Figure	5	—	Calibre	d’affleurement

Tableau 3 — Dimensions du calibre

Filetage, d M2 M2,5 M3 M4 M5 M6
Da max. 2,36 2,74 3,30 4,40 5,50 6,60

min. a 2,26 2,64 3,20 4,30 5,40 6,50
Dk max. 4,70 5,88 6,72 8,96 11,20 13,44
F max. 0,15 0,20 0,25 0,25 0,30 0,35

Filetage, d M8 M10 M12 M14 M16 M20
Da max. 8,54 10,62 13,50 15,50 17,50 22,00

min. a 8,44 10,52 13,40 15,40 17,40 21,90
Dk max. 17,92 22,40 26,88 30,80 33,60 40,32
F max. 0,40 0,40 0,45 0,50 0,60 0,75

a Les valeurs de Da,min sont basées sur le rayon de raccordement sous tête rmax = 0,25d.

5 Exigences et Normes internationales de référence

Les exigences spécifiées dans les Normes internationales listées dans le Tableau 4 doivent s’appliquer. 
Les charges minimales de rupture à la traction des vis entières doivent satisfaire les valeurs minimales 
spécifiées dans le Tableau 5.
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Tableau 4 — Exigences et Normes internationales de référence

Matériaux Acier Acier inoxydable
Exigences générales Norme internationale ISO 8992

Filetage
Classe de tolérance 6g a

Norme internationale ISO 965-1

Caractéristiques mécaniques

Classe de qualité 8.8, 10.9, 12.9 b —

Grade et classe de qualité —
A2-50, A4-50 
A2-70, A4-70 
A2-80, A4-80

Norme internationale ISO 898-1 c ISO 3506-1 c

Marquage 08.8, 010.9, 012.9
A2-050, A4-050 
A2-070, A4-070 

A2-080, A4-080 d

Tolérances
Grade A
Norme internationale ISO 4759-1

Finition	‒	Revêtement

Sans finition particulière  
(pas de revêtement)

Propre et brillant

Revêtements électroly-
tiques tels que spécifiés dans 

l’ISO 4042

Passivé e

Revêtements de zinc lamel-
laire tels que spécifiés dans 

l’ISO 10683
Des exigences complémentaires ou d’autres finitions ou revê-

tements doivent faire l’objet d’un accord entre le client et le 
fournisseur.

Intégrité de surface
Limites pour les défauts de sur-
face telles que spécifiées dans 

l'ISO 6157-1 et l’ISO 6157-3
—

Réception Contrôle réception tel que spécifié dans l’ISO 3269
a   En fonction du revêtement à appliquer, une autre position de tolérance du filetage peut être spécifiée pour la pièce avant 
revêtement conformément à la norme de revêtement appropriée.
b   Les fixations de classe de qualité 12.9 sont susceptibles à la fragilisation par l’hydrogène; voir ISO 898-1 et ISO/TR 20491.
c   Les charges minimales de rupture à la traction pour ces vis à capacité de charge réduite sont spécifiées dans le Tableau 5.
d   Pour les vis entièrement filetées qui, du fait de leur longueur trop courte, ne peuvent pas subir l’essai de traction conformément 
à l’ISO 3506-1, le symbole de marquage ne doit pas inclure la classe de qualité mais uniquement le grade d’acier inoxydable.
e   Une méthode de passivation est spécifiée dans l’ISO 16048.
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Tableau 5 — Charges minimales de rupture à la traction – Capacité de charge réduite

Filetage, d

Charge minimale de rupture à la traction 
N

Classe de qualité
8.8 a 10.9 a 12.9 a 50 b 70 b 80 b

Symbole
08.8 010.9 012.9 050 070 080

M2 1 330 1 730 2 020 830 1 160 1 330
M2,5 2 180 2 820 3 310 1 360 1 900 2 180
M3 3 220 4 180 4 190 2 010 2 810 3 220
M4 5 620 7 300 8 560 3 510 4 910 5 620
M5 9 080 11 800 13 800 5 680 7 950 9 080
M6 12 900 16 700 19 600 8 060 11 270 12 880
M8 23 400 30 500 35 700 14 600 20 400 23 430

M10 37 100 48 200 56 600 23 200 32 400 37 120
M12 53 900 70 200 82 400 33 710 47 190 53 940
M14 73 600 96 000 112 000 46 180 64 650 73 890
M16 100 000 130 000 154 000 62 670 87 760 100 320
M20 162 000 204 000 239 000 97 920 137 120 156 720

a 80 % des valeurs de Fm,min spécifiées dans l’ISO 898-1.
b 80 % des valeurs de Fm,min spécifiées dans l’ISO 3506-1.

Les valeurs de charges minimales de rupture à la traction (vis à capacité de charge intégrale) M2 et M2,5 sont données à l'Annexe A.

6 Marquage et étiquetage

6.1 Marquage sur le produit

Le marquage doit être:

— pour les fixations en acier, tel que spécifié dans l’ISO 898-1;

— pour les fixations en acier inoxydable, tel que spécifié dans l’ISO 3506-1.

6.2 Etiquetage sur l’emballage

L’étiquetage sur l’emballage doit être conforme à l’ISO 898-1 ou l’ISO 3506-1 et doit mentionner au 
minimum:

— la référence au présent document, c'est à dire ISO 10642;

— le diamètre nominal de filetage d et la longueur nominale l;

— le symbole de la classe de qualité pour les fixations en acier;

— le grade et le symbole de la classe de qualité pour les fixations en acier inoxydable;

— le type de «Finition – Revêtement»;

— le nom du fabricant et/ou du distributeur;

— le numéro de lot de fabrication tel que spécifié dans l’ISO 1891-4;

— la quantité de pièces dans l’emballage.
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7 Désignation

Les exigences de désignation pour les fixations à capacité de charge réduite s'appliquent à toutes les 
dimensions:

— pour les fixations en acier tel que spécifié dans l’ISO 898-1;

— pour les fixations en acier inoxydable tel que spécifié dans l’ISO 3506-1.

EXEMPLE Une vis à tête fraisée à six pans creux, de diamètre nominal de filetage M12, de longueur nominale 
l = 40 mm et de classe de qualité 10.9 est désignée comme suit:

Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 – M12 × 40 – 010.9
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Annexe A 
(informative) 

 
Charges minimales de rupture à la traction des vis à capacité de 

charge	intégrale,	à	filetage	à	pas	gros	M2	et	M2,5

Tableau	A.1	—	Charges	minimales	de	rupture	à	la	traction	(filetage	à	pas	gros)	—	Capacité	de	
charge intégrale

Filetage, d

Section 
résistante 
nominale 

As,nom 
mm2

Charge minimale de rupture à la traction, Fm,min a 
(As,nom × Rm,min) 

N
Classe de qualité

8.8 10.9 12.9 50 70 80
M2 2,07 1 660 2 160 2 530 1 040 1 450 1 660

M2,5 3,39 2 720 3 530 4 140 1 700 2 380 2 720
a Les valeurs de charge ne sont pas données dans l’ISO 898-1 et l’ISO 3506-1, mais calculées à partir de la même formule.  
Elles ont été calculées à partir des valeurs exactes de As puis arrondies au 10 N supérieurs.

NOTE Il est reconnu que, du fait de la classe de tolérance, la valeur réelle de As peut s’écarter de la valeur 
calculée de As,nom. Cette différence sera d’autant plus importante que le diamètre nominal sera petit.
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