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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 12474 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 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. 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 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. 

L'ISO 12474 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 2, Éléments de fixation, sous-comité SC 10, 
Normes de produits pour éléments de fixation. 

NM ISO 12474:2022
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Introduction 

La présente Norme internationale est fondée sur l'ISO 21269 qui a été annulée. La plage des diamètres a été 
alignée sur le domaine d'application de l'ISO 898-1. L'ISO 21269 spécifiait également des vis à filetage à pas 
fin pour les diamètres d W M42 × 3. Certaines dimensions au-delà de d W M42 × 3 ont été reconnues comme 
étant des vis à capacité de charge réduite. Par conséquent, les diamètres d W M42 × 3 ont été supprimés de 
la présente Norme internationale, car la plus petite section résistante pour certaines dimensions n'était pas 
située dans le filetage mais dans la zone de raccordement entre la tête et la tige. 

NM ISO 12474:2022
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Vis à tête cylindrique à six pans creux à pas fin 

1 Domaine d'application 

La présente Norme internationale spécifie les caractéristiques des vis à tête cylindrique à six pans creux, à 
pas fin, de diamètre nominal de filetage, d, de 8 mm à 36 mm inclus et de grade A. 

Pour les masses approximatives des vis, voir l'Annexe A. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application 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 225, Éléments de fixation — Vis, goujons et écrous — Symboles et description des dimensions 

ISO 261, Filetages métriques ISO pour usages généraux — Vue d'ensemble 

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 965-2, Filetages métriques ISO pour usages généraux — Tolérances — Partie 2: Dimensions limites pour 
filetages intérieurs et extérieurs d'usages généraux — Qualité moyenne 

ISO 965-3, Filetages métriques ISO pour usages généraux — Tolérances — Partie 3: Écarts pour filetages de 
construction 

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 4042, Éléments de fixation — 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 8839, Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation — Vis, goujons et écrous en métaux non 
ferreux 

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

ISO 10683, Éléments de fixation — Revêtements non électrolytiques de lamelles de zinc 

NM ISO 12474:2022
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3 Dimensions 

Voir Figure 1 et Tableau 1. 

Les symboles et désignations des dimensions sont spécifiés dans l'ISO 225. 

 

a) Vis à tête cylindrique 
 

  

b) Autre forme de vis à six pans creux admise c) Autre forme du fond d'empreinte admise 

Figure 1 (suite) 

NM ISO 12474:2022
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d) Arêtes supérieure et inférieure de la tête 

 
e) Empreinte brochée 

Légende 
lf,max raccordement sous tête maximal égal à 1,7rmax 

rmax = a,max s, max
2

d d−
 

rmin voir Tableau 1 

 
a Bout chanfreiné conformément à l'ISO 4753. 
b Filetage incomplet u u 2P. 
c Arrondi de faible rayon ou chanfrein à l'entrée du six 

pans creux admis. 
d ds s'applique si des valeurs de ls,min sont spécifiées. 

e Zone plate qui peut être utilisée pour un marquage en 
creux. 

f L'arête inférieure de la tête peut être arrondie ou 
légèrement chanfreinée, mais elle ne doit en aucun cas 
présenter de bavure. 

g L'arête supérieure de la tête peut être arrondie ou 
légèrement chanfreinée comme indiqué, au choix du 
fabricant. 

h Pour brocher les empreintes à leur dimension 
maximale, la profondeur de l'avant-trou ne doit pas 
dépasser de plus de 1/3 de la longueur des plats de 
l'empreinte égale à e/2. 

Figure 1 — Vis à tête cylindrique à six pans creux à pas fin 

NM ISO 12474:2022
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Tableau 1 — Dimensions des vis à tête cylindrique à six pans creux à pas fin 
Dimensions in millimetres 

M8 × 1 M10 × 1 M12 × 1,5 — M16 × 1,5 M20 × 1,5 M24 × 2 M30 × 2 M36 × 3 
Filetage, d × Pa 

— (M10 × 1,25) (M12 × 1,25) (M14 × 1,5) — (M20 × 2) — — — 

 bb ref. 28 32 36 40 44 52 60 72 84 

 da max. 9,2 11,2 13,7 15,7 17,7 22,4 26,4 33,4 39,4 

max.c 13,00 16,00 18,00 21,00 24,00 30,00 36,00 45,00 54,00 

max.d 13,27 16,27 18,27 21,33 24,33 30,33 36,39 45,39 54,46 

 

dk 

min. 12,73 15,73 17,73 20,67 23,67 29,67 35,61 44,61 53,54 

max. 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 20,00 24,00 30,00 36,00  
ds 

min. 7,78 9,78 11,73 13,73 15,73 19,67 23,67 29,67 35,61 

 dw min. 12,33 15,33 17,23 20,17 23,17 28,87 34,81 43,61 52,54 

 ee,f min. 6,863 9,149 11,429 13,716 15,996 19,437 21,734 25,154 30,854 

 lf max. 1,02 1,02 1,45 1,45 1,45 2,04 2,04 2,89 2,89 

max. 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 20,00 24,00 30,00 36,00  
k 

min. 7,64 9,64 11,57 13,57 15,57 19,48 23,48 29,48 35,38 

 r min. 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 1 1 

nom. 6 8 10 12 14 17 19 22 27 

max. 6,14 8,175 10,175 12,212 14,212 17,23 19,275 22,275 27,275 

 

sf 

min. 6,02 8,025 10,025 12,032 14,032 17,05 19,065 22,065 27,065 

 t min. 4 5 6 7 8 10 12 15,5 19 

 v max. 0,8 1 1,2 1,4 1,6 2 2,4 3 3,6 

 w min. 3,3 4 4,8 5,8 6,8 8,6 10,4 13,1 15,3 

Longueurs partie lisse (tige), ls et lg 
l g 

ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg 

nom. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.

12 11,65 12,35                   

16 15,65 16,35                   

20 19,58 20,42                   

25 24,58 25,42                   

30 29,58 30,42                   

35 34,5 35,5                   

40 39,5 40,5 5,75 12                 

45 44,5 45,5 10,75 17 5,5 13               

50 49,5 50,5 15,75 22 10,5 18               
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Tableau 1 (suite) 

Dimensions in millimetres

M8 × 1 M10 × 1 M12 × 1,5 — M16 × 1,5 M20 × 1,5 M24 × 2 M30 × 2 M36 × 3 
Filetage, d × Pa 

— (M10 × 1,25) (M12 × 1,25) (M14 × 1,5) — (M20 × 2) — — — 

Longueurs partie lisse (tige), ls et lg 
l g 

ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg 

nom. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.

55 54,4 55,6 20,75 27 15,5 23 10,25 19           

60 59,4 60,6 25,75 32 20,5 28 15,25 24 10 20         

65 64,4 65,6 30,75 37 25,5 33 20,25 29 15 25 11 21        

70 69,4 70,6 35,75 42 30,5 38 25,25 34 20 30 16 26        

80 79,4 80,6 45,75 52 40,5 48 35,25 44 30 40 26 36 15,5 28      

90 89,3 90,7   50,5 58 45,25 54 40 50 36 46 25,5 38 15 30    

100 99,3 100,7   60,5 68 55,25 64 50 60 46 56 35,5 48 25 40    

110 109,3 110,7     65,25 74 60 70 56 66 45,5 58 35 50 20,5 38  

120 119,3 120,7     75,25 84 70 80 66 76 55,5 68 45 60 30,5 48 16 36 

130 129,2 130,8       80 90 76 86 65,5 78 55 70 40,5 58 26 46 

140 139,2 140,8       90 100 86 96 75,5 88 65 80 50,5 68 36 56 

150 149,2 150,8         96 106 85,5 98 75 90 60,5 78 46 66 

160 159,2 160,8         106 116 95,5 108 85 100 70,5 88 56 76 

180 179,2 180,8          115,5 128 105 120 90,5 108 76 96 

200 199,1 200,9          135,5 148 125 140 110,5 128 96 116 

NOTE Il convient, si possible, d'éviter les dimensions entre parenthèses. 

a P est le pas du filetage. 

b Pour les longueurs indiquées sous la ligne discontinue. 

c Pour les têtes non moletées. 

d Pour les têtes moletées. 

e emin = 1,14 smin 

f Contrôle par calibre combiné des dimensions e et s de l'empreinte à six pans creux, voir l'ISO 23429. 

g Les longueurs courantes du commerce se situent entre les deux lignes en traits continus forts. Les vis de longueurs situées au-dessus de la ligne 
discontinue sont filetées jusque sous tête, à une distance minimale de trois fois le pas gros correspondant. Les longueurs situées en dessous de la 
ligne discontinue ont des valeurs lg et ls calculées conformément aux formules suivantes: 

 lg max = lnom − b 

 ls min = lg max − 5 fois le pas gros correspondant. 

 

 

NM ISO 12474:2022
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4 Exigences et Normes internationales de référence 

Voir Tableau 2. 

Tableau 2 — Exigences et Normes internationales de référence 

Matériau Acier Acier inoxydable Métal non ferreux 
Exigences générales Norme internationale ISO 8992 

Classes de tolérance 5g6g pour la classe de qualité 12.9/12.9;  
pour les autres classes: 6g Filetage 

Normes internationales ISO 261, ISO 965-2, ISO 965-3 

Classes de qualité 8 mm u d u 36 mm:
8.8, 10.9, 12.9/12.9 

d < 24 mm: 
A2-70a, A3-70,  
A4-70, A5-70 

24 mm u d u 36 mm: 
A2-50b, A3-50, 
A4-50, A5-50 

Par accord Caractéristiques 
mécaniques 

Normes internationales ISO 898-1 ISO 3506-1 ISO 8839 

Grade A 
Tolérances 

Norme internationale ISO 4759-1 

Finition et/ou revêtement 

Brut et sans finition 
particulière. 
Les conditions de 
revêtements 
électrolytiques font 
l'objet de l'ISO 4042. 
Les conditions de 
revêtements de zinc 
lamellaire font l'objet 
de l'ISO 10683. 

Sans finition 
particulière. 

Sans finition 
particulière. 
Les conditions de 
revêtements 
électrolytiques font 
l'objet de 
l'ISO 4042. 

Défauts de surface 

Les limites des 
défauts de surface 
sont spécifiées dans 
l'ISO 6157-1 et pour 
la classe de qualité 
12.9/12.9 dans 
l'ISO 6157-3. 

— — 

Réception La procédure de réception fait l'objet de l'ISO 3269. 
a Pour les vis en acier inoxydable usinées à partir de barres, il est admis d'utiliser la nuance A1-70 pour les diamètres d u 12 mm et 

la vis doit être marquée en conséquence. 
b Pour les vis en acier inoxydable usinées à partir de barres, il est admis d'utiliser la nuance A1-50 et la vis doit être marquée en 

conséquence. 

 

5 Désignation 

EXEMPLE Une vis à tête cylindrique à six pans creux, à pas fin, de filetage M12 × 1,5, de longueur nominale 
l = 80 mm et de classe de qualité 12.9, est désignée comme suit: 

Vis à tête cylindrique à six pans creux ISO 12474 - M12 × 1,5 × 80 - 12.9 

6 Autres spécifications 

Si, dans des cas particuliers, des spécifications autres que celles figurant dans la présente Norme 
internationale sont requises, il est recommandé de les prendre dans les Normes internationales existantes, 
par exemple l'ISO 261, l'ISO 888, l'ISO 898-1, l'ISO 965-2, l'ISO 3506-1, l'ISO 4759-1 et l'ISO 8839. 

NM ISO 12474:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

ISO 12474:2010(F) 

© ISO 2010 – Tous droits réservés 7

Annexe A 
(informative) 

Masses 

Dans le Tableau A.1 les masses approximatives des vis, avec des longueurs courantes du commerce, sont 
données uniquement à titre indicatif. 

Tableau A.1 — Masses 

M8 × 1 M10 × 1 M12 × 1,5 — M16 × 1,5 M20 × 1,5 M24 × 2 M30 × 2 M36 × 3 
Filetage 

— M10 × 1,25 M12 × 1,25 M14 × 1,5 — M20 × 2 — — —

Longueur 
nominale 

l 
mm 

Masse approximative, en kilogrammes pour 1 000 pièces (ρ = 7,85 kg/dm3) 
(uniquement à titre indicatif) 

12 10,9

16 12,1 20,9

20 13,4 22,9 32,1

25 15,0 25,4 35,7 48,0 71,3

30 16,9 27,9 39,3 53,0 77,8 128

35 18,9 30,4 42,9 58,0 84,4 139

40 20,9 32,9 46,5 63,0 91,0 150 270

45 22,9 36,1 50,1 68,0 97,6 161 285 500

50 24,9 39,3 54,5 73,0 106 172 300 527

55 26,9 42,5 58,9 78,0 114 183 316 554 870

60 28,9 45,7 63,4 84,0 122 194 330 581 910

65 31,0 48,9 67,8 90,0 130 205 345 608 950

70 33,0 52,1 71,3 96,0 138 216 363 635 990

80 37,0 58,5 80,2 108 154 241 399 690 1 070

90  64,9 89,1 120 170 266 435 745 1 150

100  71,2 98,0 132 186 291 471 800 1 230

110 107 144 202 316 507 855 1 310

120 116 156 218 341 543 910 1 390

130 168 234 366 579 965 1 470

140 180 250 391 615 1 020 1 550 

150 266 416 651 1 080 1 630 

160 282 441 687 1 130 1 710 

180 491 759 1 240 1 870 

200 541 831 1 350 2 030 

NM ISO 12474:2022
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