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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 14582 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 procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/CEI, 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/CEI, Partie 2, 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 sur la liste ISO des déclarations de brevets reçues, 
www.iso.org/patents.

Les éventuelles appellations commerciales utilisées dans le présent document sont données pour 
information à l’intention des utilisateurs et ne constituent pas une approbation ou une recommandation.

Le comité chargé de l’élaboration du présent document est l’ISO/TC 2, Fixations, sous-comité SC 11, 
Fixations à filetage métrique extérieur.

 

iv © ISO 2013 – Tous droits réservés
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NORME INTERNATIONALE ISO 14582:2013(F)

Éléments de fixation — Vis à tête fraisée à six lobes 
internes, tête haute

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale spécifie les vis à tête fraisée à six lobes internes avec une tête haute 
(capacité de charge intégrale), de grade A, de diamètre de filetage M3 à M10 inclus, et de classes de 
qualité 4.8, 8.8 et 10.9.

NOTE 1 En comparaison avec la tête fraisée ISO ordinaire, la hauteur de la tête a été légèrement augmentée 
afin d’avoir des vis à capacité de charge intégrale, conformément aux caractéristiques mécaniques spécifiées 
dans l’ISO 898-1.

La présente Norme internationale spécifie également les dimensions de calibre pour le contrôle des 
dimensions de la tête.

NOTE 2 En raison de l’augmentation de la hauteur de tête, ces vis ne sont pas complètement interchangeables 
avec les autres vis métriques fraisées ISO. Les pièces assemblées ont besoin également d’une fraisure légèrement 
plus profonde que celle spécifiée dans l’ISO 15065.

Si, pour des cas particuliers, des spécifications autres que celles figurant dans la présente Norme 
internationale sont requises, elles peuvent être choisies dans les Normes internationales existantes, par 
exemple l’ISO 261, l’ISO 888, l’ISO 898-1, l’ISO 965-2 et l’ISO 4759-1.

2 Références normatives

Les documents suivants, en totalité ou en partie, sont référencés de manière normative dans le présent 
document et sont indispensables pour son application. 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 3269, Éléments de fixation — Contrôle de réception

ISO 4042, Éléments de fixation — Revêtements électrolytiques

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

ISO 10664, Empreinte à six lobes internes pour vis

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

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

© ISO 2013 – Tous droits réservés 1
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ISO 14582:2013(F)

3 Dimensions

Voir Figures 1 et 2 et Tableau 1. Les symboles et descriptions des dimensions sont spécifiés dans l’ISO 225.

 

2 © ISO 2013 – Tous droits réservés
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ISO 14582:2013(F)

a)    Vis partiellement filetée

        sans épaulement     avec épaulementg

b)     Vis filetée jusque sous tête

a   Filetage incomplet u ≤ 2P.
b   ds s’applique si les valeurs de ls,min sont spécifiées.
c   Bout chanfreiné ou, pour les diamètres de filetage ≤ M4, “brut de roulage” conformément à 
l’ISO 4753.
d   Bord arrondi ou légèrement chanfreiné.
e   amax ≤ 2P.
f   amax ≤ 2,5P.
g   La forme ou la dimension du dispositif de renfort est à la discrétion du fabricant et ne doit pas être 
supérieur à d.

Figure 1 — Vis à tête fraisée à six lobes internes, tête haute
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ISO 14582:2013(F)

Légende
1 dk théorique,max

2 dk réel,max

3 dk réel,min

F Tolérance d’affleurement du calibre (voir Tableau 1)

Figure 2 — Configuration de la tête fraisée

Pour la vérification par calibre des dimensions de tête et pour les dimensions du calibre permettant la 
vérification des dimensions de tête, voir Figure 3 et Tableau 1. Le sommet de la tête de vis doit se trouver 
entre les surfaces calibrées A et B.

Tolérances en millimètres

Légende
F Tolérance d’affleurement du calibre (voir Tableau 1)
1 D = dk théorique,max

Figure 3 — Calibre d’affleurement
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ISO 14582:2013(F)

Tableau 1 — Dimensions des vis à tête fraisée à six lobes internes, tête haute

Dimensions en millimètres 

Filetage, d   M3 M4 M5 M6 M8 M10 
Pa  0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 

b réf. 18 20 22 24 28 32 

da 
max. 3,30 4,40 5,50 6,60 8,54 10,62 

min.b 3,20 4,30 5,40 6,50 8,44 10,52 

dk 

théorique  max. 7,40 10,02 12,00 14,44 19,38 23,00 

réel  
max. 6,57 9,02 10,90 13,20 17,90 21,30 

min. 6,17 8,52 10,27 12,46 17,09 20,49 

ds 
max. 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 

min. 2,86 3,82 4,82 5,82 7,78 9,78 

Fc max. 0,25 0,25 0,30 0,35 0,40 0,40 

kd max. 2,20 3,01 3,50 4,22 5,69 6,50 

r min. 0,10 0,20 0,20 0,25 0,40 0,40 

Empreinte

à six lobes

internes
 

Empreinte n° 10 20 25 30 45 50 
A réf. 2,8 3,95 4,5 5,6 7,93 8,95 

t 
max. 1,18 1,69 1,89 2,22 2,99 3,30 

min. 0,92 1,30 1,50 1,83 2,60 2,91 

le 
ls et lg  

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

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

8 7,71 8,29             

10 9,71 10,29             

12 11,65 12,35             

(14) 13,65 14,35             

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     19 23 16 21     

50 49,5 50,5     24 28 21 26 15,75 22   

55 54,4 55,6       26 31 20,75 27 15,5 23 

60 59,4 60,6       31 36 25,75 32 20,5 28 

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

70 69,4 70,6         35,75 42 30,5 38 

80 79,4 80,6         45,75 52 40,5 48 

90 89,3 90,7           50,5 58 

100 99,3 100,7           60,5 68 

a P est le pas du �iletage.  

b
 Les valeurs de da min. sont fondées sur un rayon r = 0,25d.    

c
 

La tolérance d'af�leurement du calibre est égale à 
 

0
0,01− .

d
  

Les dimensions des calibres dé�inis dans l’ISO 7721 ne sont pas adaptées à ces têtes fraisées.
 

e

 

Les longueurs préférentielles sont situées entre les deux lignes en traits continus forts en escaliers. Les longueurs au-dessus de la ligne

en traits pointillés sont �iletées jusque sous tête, à une distance de moins de 3P. Les longueurs sous la ligne en traits pointillés ont

des valeurs lg et ls conformément aux équations suivantes:    

lg,max = lnom − b 

ls,min = lg,max − 5P

 

f Il convient d'éviter les dimensions entre parenthèses. 
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4 Exigences et Normes internationales de référence

Voir Tableau 2.

Tableau 2 — Exigences et Normes internationales de référence

Matériau Acier
Exigences générales Norme internationale ISO 8992

Filetage
Classe de tolérance 6g
Normes internationales ISO 261, ISO 965-2

Caractéristiques 
mécaniques

Classe de qualité 4.8, 8.8, 10.9
Norme internationale ISO 898-1

Tolérances
Grade A
Norme internationale ISO 4759-1

Empreinte à six lobes 
internes Norme internationale ISO 10664

Finitions – Revêtements

Sans finition particulière
Les exigences relatives aux revêtements électrolytiques 

sont spécifiées dans l’ISO 4042.
Les exigences relatives aux revêtements non élec-
trolytiques de zinc lamellaire sont spécifiées dans 

l’ISO 10683. Les exigences pour la galvanisation à chaud 
sont spécifiées dans l’ISO 10684.

Des exigences complémentaires ou d’autres finitions ou 
revêtements doivent faire l’objet d’un accord entre le 
client et le fournisseur.

Intégrité de surface Les limites des défauts de surface sont spécifiées dans 
l’ISO 6157-1.

Réception Le contrôle de réception est spécifié dans l’ISO 3269.

5 Marquage

Lorsque cela est demandé, les vis de diamètre M5 et supérieur doivent être marquées conformément 
à l’ISO 898-1.

6 Désignation

Les exigences pour la désignation du marquage doit s’appliquer comme spécifié dans l’ISO 898-1.

EXEMPLE Une vis à tête fraisée à six lobes internes, tête haute, de filetage M10, de longueur nominale 
l = 40 mm et de classe de qualité 10.9 est désignée comme suit:

Vis à tête fraisée ISO 14582:—, M10 × 40 – 10.9
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