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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 3506-1 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 élaboré par le comité technique ISO/TC 2, Fixations.

Cette troisième édition, avec l’ISO 3506-6, annule et remplace la deuxième édition (ISO 3506-1:2009), 
qui a fait l’objet d’une révision technique.

Les principales modifications par rapport à l’édition précédente sont les suivantes:

— les annexes communes à plusieurs parties de la série ISO 3506 ont été supprimées du présent 
document et sont maintenant intégrées dans un nouveau document (ISO 3506-6);

— les aciers inoxydables duplex (austéno-ferritiques) pour les classes de qualité 70, 80 et 100 ont été 
ajoutés (voir Figure 1);

— la classe de qualité 100 pour les grades auténitiques d’acier inoxydable ainsi que le grade A8 ont été 
ajouté (voir Figure 1);

— la finition (voir 6.3) a été ajoutée;

— l’association des grades d'aciers inoxydables des vis et des écrous (voir 6.4) a été ajoutée;

— les valeurs calculées de charges minimales de rupture et de limite conventionnelle d'élasticité à 
0,2 % (voir Tableaux 4 à 7) et les règles d'arrondi ont été ajoutées;

— la capacité de charge réduite des fixations du fait de la forme de la tête ou de la partie lisse (tige) 
(voir 8.2) a été ajoutée;

— des exigences et recommandations pour les procédures de contrôle (voir 8.3 à 8.6) ont été ajoutées;

— des plages de températures d’utilisation (voir Article 1) ont été précisées;
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— les conditions d'application des méthodes d'essai (voir Article 8) prenant également en compte la 
capacité de charge intégrale et la capacité de charge réduite, ont été ajoutées;

— la procédure d’essai de traction (voir 9.1) a été entièrement modifiée, et l’application aux fixations à 
capacité de charge réduite (voir 9.2 et 9.3) a été ajoutée;

— l'essai de traction cale biaise (voir 9.4) et l'essai de dureté (voir 9.6) ont été améliorés;

— le marquage et l'étiquetage (voir Article 10) ont été améliorés, et les fixations à capacité de charge 
réduite ont été intégrées dans cet Article;

— les caractéristiques mécaniques à températures élevées et l’utilisation à basses températures (voir 
Annexe A) ont été améliorées;

— la structure et le contenu du présent document ont été repris de l'ISO 898-1.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 3506 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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Introduction

La série ISO 3506 comprend les parties suivantes, sous le titre général Fixations — Caractéristiques 
mécaniques des fixations en acier inoxydable résistant à la corrosion:

— Partie 1: Vis, goujons et tiges filetées de grades et classes de qualité spécifiés

— Partie 2: Écrous de grades et classes qualité spécifiés

— Partie 31): Vis sans tête et éléments de fixation similaires non soumis à des contraintes de traction

— Partie 41): Vis à tôle

— Partie 52): Fixations spéciales (incluant également les fixations en alliages de nickel) pour utilisation à 
hautes à températures

— Partie 6: Règles générales pour  la  sélection des aciers  inoxydables  et des alliages de nickel pour  les 
fixations

Les caractéristiques des fixations en acier inoxydable résultent de la composition chimique du matériau 
(en particulier la résistance à la corrosion) ainsi que des caractéristiques mécaniques résultant 
des procédés de fabrication. Les fixations en aciers inoxydables ferritiques, austénitiques et duplex 
(austéno-ferritiques) sont généralement fabriquées par écrouissage; elles présentent de ce fait des 
propriétés locales du matériau non-homogènes par rapport à des fixations trempées et revenues.

Les aciers inoxydables austéno-ferritiques, appelés aciers inoxydables duplex, ont été initialement créés 
dans les années 1930. Les grades duplex normalisés utilisés de nos jours ont été développés depuis 
les années 1980. Les fixations en aciers inoxydables duplex sont utilisées depuis longtemps dans bon 
nombre d'applications. Le présent document a été révisé pour concrétiser leur normalisation.

Tous les grades d'aciers inoxydables duplex présentent une meilleure résistance à la fissuration due à la 
corrosion sous contrainte par rapport aux grades austénitiques usuels A1 à A5. La plupart des grades 
duplex présentent également des niveaux plus élevés de résistance à la corrosion par piqûre, et le grade 
D2 est sur ce point au moins égal au A2 de même que le grade D4 est au moins égal au A4.

Des explications détaillées complémentaires concernant les définitions des grades d'aciers inoxydables 
et leurs propriétés sont spécifiées dans l'ISO 3506-6.

1)  Il est prévu de réviser l’ISO 3506-3 et l’ISO 3506-4 ultérieurement de façon à inclure la référence à l’ISO 3506-6.
2)  En cours d'élaboration.
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Fixations — Caractéristiques mécaniques des fixations en 
acier inoxydable résistant à la corrosion —

Partie 1: 
Vis, goujons et tiges filetées de grades et classes de qualité 
spécifiés

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les caractéristiques mécaniques et physiques des vis, goujons et tiges 
filetées, à filetage à pas gros et à filetage à pas fin, en aciers inoxydables résistant à la corrosion, 
lorsque soumis à essai dans la plage de température ambiante de 10 °C à 35 °C. Il spécifie les classes de 
qualité en fonction des grades d'aciers inoxydables austénitiques, martensitiques, ferritiques et duplex 
(austéno-ferritiques) pour les fixations.

Le terme «fixation» est utilisé dans le présent document lorsque les vis, goujons et tiges filetées sont 
considérés dans leur ensemble.

L'ISO 3506-6 fournit des règles générales et des informations techniques supplémentaires sur les aciers 
inoxydables appropriés ainsi que leurs propriétés.

Les fixations conformes aux exigences du présent document sont évaluées dans la plage de température 
ambiante spécifiée dans l'alinéa 1. Elles peuvent ne pas conserver les caractéristiques mécaniques et 
physiques spécifiées à des températures élevées et/ou basses.

NOTE 1 Les fixations conformes aux exigences du présent document sont utilisées sans restriction pour des 
applications dans la plage de – 20 °C à + 150 °C; cependant, les fixations conformes au présent document sont 
également utilisées pour des applications en dehors de cette plage, en températures négatives jusqu'à – 196 °C et 
en températures élevées jusqu'à + 300 °C. Pour d’avantage d’explications, voir l'Annexe A et l'ISO 3506-6.

En dehors de la plage de température de – 20 °C à + 150 °C , il est de la responsabilité de l'utilisateur 
de déterminer le choix approprié pour une application donnée en concertation avec un métallurgiste 
expérimenté en fixations et en prenant en considération plusieurs facteurs, par exemple la composition 
de l’acier inoxydable, la durée d'exposition à température élevée ou basse, l'effet de la température 
sur les caractéristiques mécaniques des fixations et des pièces assemblées, ainsi que l'environnement 
corrosif d’utilisation de l'assemblage vissé.

NOTE 2 L'ISO 3506-5 est développée afin d'aider à la sélection des grades d’aciers inoxydables et des classes de 
qualité appropriées destinés à être utilisés à des températures jusqu’à + 800 °C.

Le présent document s'applique aux vis, goujons et tiges filetées:

— à filetage métrique ISO conforme à l'ISO 68-1;

— de combinaisons diamètre/pas, conformes à l'ISO 261 et à l'ISO 262;

— de filetage M1,6 à M39 pour les pas gros, et de filetage M8×1 à M39×3 pour les pas fins;

— de tolérances de filetage conformes à l'ISO 965-1 et à l'ISO 965-2;

— de classes de qualité spécifiées; et

— de forme quelconque.

NORME INTERNATIONALE ISO 3506-1:2020(F)
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Les grades d’aciers inoxydales et classes de qualité peuvent être utilisés pour des dimensions en dehors 
des limites de diamètres du présent document (c’est-à-dire pour d < 1,6 mm ou d > 39 mm), à condition 
que toutes les exigences chimiques, mécaniques et physiques applicables soient satisfaites.

Certaines vis, goujons et tiges filetées peuvent ne pas satisfaire aux exigences de la résistance à la 
traction ou à la torsion du présent document en raison de la géométrie de leur tête ou de leur partie 
lisse (tige), ce qui a pour conséquence une capacité de charge réduite (par exemple lorsque la section 
cisaillée dans la tête est inférieure à la section résistante dans le filetage, voir 8.2.2).

Le présent document ne s'applique pas aux vis sans tête et fixations filetées similaires non soumises à 
des contraintes de traction (voir l'ISO 3506-3).

Il ne spécifie pas d’exigence pour des caractéristiques fonctionnelles telles que:

— les caractéristiques de couple/tension;

— la résistance au cisaillement;

— la résistance à la fatigue; ou

— la soudabilité.

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

ISO 3506-6, Fixations —  Caractéristiques  mécaniques  des  fixations  en  acier  inoxydable  résistant  à  la 
corrosion — Partie 6: Règles générales pour la sélection des aciers inoxydables et des alliages de nickel pour 
les fixations

ISO 6506-1, Matériaux métalliques — Essai de dureté Brinell — Partie 1: Méthode d'essai

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

ISO 6892-1, Matériaux métalliques — Essai de traction — Partie 1: Méthode d'essai à température ambiante

ISO 7500-1, Matériaux  métalliques  —  Étalonnage  et  vérification  des  machines  pour  essais  statiques 
uniaxiaux — Partie 1: Machines d'essai de traction/compression — Étalonnage et vérification du système 
de mesure de force

ISO 9513, Matériaux  métalliques  —  Étalonnage  des  chaînes  extensométriques  utilisées  lors  d'essais 
uniaxiaux

ISO 16228, Fixations — Types de documents de contrôle

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http:// www .electropedia .org/ 
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— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse http:// www .iso .org/ obp

3.1
vis en acier inoxydable à capacité de charge intégrale
vis dont la tête est plus résistante que la partie filetée et la partie lisse, et dont la partie lisse est plus 
résistante que la partie filetée (avec un diamètre ds ≈ d2 ou ds > d2), et qui respecte l'exigence de charge 
minimale de rupture

3.2
goujon en acier inoxydable à capacité de charge intégrale
goujon avec un diamètre de partie lisse (tige) ds ≈ d2 ou ds > d2 et respectant l'exigence de charge 
minimale de rupture

3.3
vis en acier inoxydable à capacité de charge réduite
vis dont la tête est moins résistante que la partie filetée et la partie lisse (tige), ou avec un diamètre de 
partie lisse ds < d2

3.4
goujon en acier inoxydable à capacité de charge réduite
goujon avec un diamètre de partie lisse (tige) ds < d2

3.5
acier inoxydable
acier contenant au moins 10,5 % (fraction massique) de chrome (Cr) et au plus 1,2 % (fraction massique) 
de carbone (C)

3.6
acier inoxydable austénitique
acier inoxydable (3.5) avec une teneur élevée en chrome et en nickel, dont la dureté ne peut généralement 
pas être augmentée par traitement thermique, lui conférant une excellente résistance à la corrosion, 
une bonne ductilité et généralement un faible voire aucun magnétisme

3.7
acier inoxydable martensitique
acier inoxydable (3.5) avec une teneur élevée en chrome mais une très faible teneur en nickel ou autres 
éléments d'alliage, dont la dureté peut être augmentée par traitement thermique afin d’améliorer sa 
résistance, mais qui présente une ductilité moindre et un magnétisme élevé

3.8
acier inoxydable ferritique
acier inoxydable (3.5) contenant moins de 0,1 % de carbone et typiquement 11 % à 18 % de chrome, dont 
la dureté ne peut généralement pas être augmentée par traitement thermique, et fortement magnétique

3.9
acier inoxydable duplex
acier inoxydable (3.5) dont la microstructure comprend à la fois des phases austénitiques et ferritiques 
lui conférant une excellente résistance à la corrosion, avec une teneur plus élevée en chrome et une 
teneur réduite en nickel par rapport à l'acier austénitique, présentant une résistance élevée et du 
magnétisme

4 Symboles

Pour les besoins du présent document, les symboles suivants s'appliquent.
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A allongement total après rupture, mm

As,nom section résistante nominale du filetage, mm2

Ads section résistante de la partie lisse (tige très réduite), mm2

b longueur de filetage, mm

d diamètre nominal de filetage de la fixation, mm

d1 diamètre intérieur de base du filetage extérieur, mm

d2 diamètre sur flancs de base du filetage extérieur, mm

d3 diamètre intérieur du filetage extérieur (pour le calcul de la section résistante nomi-
nale), mm

da diamètre intérieur de la face d’appui, mm

dh diamètre du trou de passage des adaptateurs et de la cale biaise, mm

ds diamètre de la partie lisse (tige), mm

Fmf charge ultime de rupture en traction, N

Fpf charge à la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 % sur produit entier, N

H hauteur du triangle générateur du filetage, mm

k hauteur de tête, mm

l longueur nominale de la fixation, mm

L0 longueur totale de la fixation avant l'essai de traction, mm

L1 longueur totale de la fixation après rupture, mm

L2 longueur de serrage avant l'essai de traction, mm

ls longueur de la partie lisse (tige), mm

lt longueur totale du goujon ou de la tige filetée, mm

lth longueur de la partie filetée libre de la fixation dans le dispositif d'essai, mm

MB couple de rupture, Nm

P pas du filetage, mm

Rmds résistance à la traction des fixations à capacité de charge réduite du fait de la partie 
lisse, MPa

Rmf résistance à la traction sur produit entier, MPa

Rpf limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 % sur produit entier, MPa

α angle de la cale biaise, °
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5 Système de désignation des grades d'acier inoxydable et classes de qualité

5.1 Généralités

Les combinaisons normalisées des grades d'acier inoxydable et classes de qualité sont spécifiées à 
l'Article 7, Tableau 2 ou 3.

Le système de désignation des grades d'aciers inoxydables et classes de qualité pour les vis, goujons et 
tiges filetées se compose de deux blocs de caractères séparés par un trait d'union, comme spécifié à la 
Figure 1. Le premier bloc désigne le grade d'acier inoxydable, et le second bloc la classe de qualité de la 
fixation.

a Pour les aciers inoxydables austénitiques à faible teneur en carbone n'excédant pas 0,030 %, les 
fixations peuvent en plus être marquées ou désignées par la lettre «L» placée juste après le grade. 
Exemple: A4L-80

b Uniquement à titre d'information

Figure 1 — Système de désignation des grades d'acier inoxydable  
et classes de qualité pour les fixations

Le marquage, l'étiquetage et la désignation des fixations avec le grade d’acier inoxydable et la classe de 
qualité doivent être tels que spécifiés à l'Article 10. Pour les vis et goujons à capacité de charge réduite 
qui peuvent être soumis à essai de traction dans la partie filetée, le chiffre «0» doit précéder la classe de 
qualité comme spécifié en 10.1.3. Pour les fixations à capacité de charge réduite qui ne peuvent pas être 
soumises à essai de traction dans la partie filetée du fait de leur longueur trop courte (b < 3 d), la classe 
de qualité ne doit pas être référencée.
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Le système de désignation du présent document peut être utilisé pour des dimensions en dehors des 
limites de diamètres spécifiées à l’Article 1 (c’est-à-dire pour d < 1,6 mm ou d > 39 mm), à condition que 
toutes les exigences chimiques, mécaniques et physiques applicables soient satisfaites.

5.2 Désignation des grades d’acier inoxydable (premier bloc)

La désignation du grade d'acier inoxydable (premier bloc) se compose d'une lettre qui spécifie le groupe 
d'acier inoxydable:

— A pour austénitique,

— C pour martensitique

— F pour ferritique

— D pour duplex (austéno-ferritique)

et

— d'un chiffre qui désigne la plage de composition chimique dans ce groupe d'acier inoxydable.

Les compositions chimiques des groupes et grades d’acier inoxydable classifiés à la Figure 1 sont 
spécifiés dans le Tableau 1.

5.3 Désignation des classes de qualité (second bloc)

La désignation de la classe de qualité (second bloc) se compose d'un nombre représentant 1/10 de la 
résistance minimale à la traction de la fixation conformément au Tableau 2 ou 3.

EXEMPLE 1 A2-70 spécifie une fixation en acier inoxydable austénitique, écrouie, de résistance minimale à la 
traction de 700 MPa.

EXEMPLE 2 C1-110 spécifie une fixation en acier inoxydable martensitique, trempée et revenue, de résistance 
minimale à la traction de 1 100 MPa.

6 Matériaux

6.1 Composition chimique

Le Tableau 1 spécifie les limites pour la composition chimique des grades d'acier inoxydable pour 
les fixations. La composition chimique doit être évaluée conformément aux normes internationales 
pertinentes.

Le choix final de la composition chimique dans le grade d'acier inoxydable spécifié est laissé au choix du 
fabricant, sauf accord contraire entre le client et le fabricant.

La nuance d'acier inoxydable pour une application doit être choisie conformément aux spécifications 
définies dans l'ISO 3506-6.
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Tableau 1 — Grades d'acier inoxydable — Composition chimique

Grade 
d'acier 

inoxyda-
ble

Composition chimique a 
(analyse coulée, fraction massique en %) b Autres éléments  

et notes
C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu N

Aus-
téni-
tique

A1 0,12 1,00 6,5 0,020 0,15 à 
0,35

16,0 à 
19,0 0,70 5,0 à 

10,0
1,75 à 
2,25 — c, d, e

A2 0,10 1,00 2,00 0,050 0,030 15,0 à 
20,0 — f 8,0 à 

19,0 4,0 — g, h

A3 0,08 1,00 2,00 0,045 0,030 17,0 à 
19,0 — f 9,0 à 

12,0 1,00 — 5C ≤ Ti ≤ 0,80 et/ou  
10C ≤ Nb ≤ 1,00

A4 0,08 1,00 2,00 0,045 0,030 16,0 à 
18,5

2,00 à 
3,00

10,0 à 
15,0 4,0 — h, i

A5 0,08 1,00 2,00 0,045 0,030 16,0 à 
18,5

2,00 à 
3,00

10,5 à 
14,0 1,00 — 5C ≤ Ti ≤ 0,80 et/ou  

10C ≤ Nb ≤ 1,00 i

A8 0,030 1,00 2,00 0,040 0,030 19,0 à 
22,0 6,0 à 7,0 17,5 à 

26,0 1,50 — —

Mar-
ten-
si-

tique

C1 0,09 à 
0,15 1,00 1,00 0,050 0,030 11,5 à 

14,0 — 1,00 — — i

C3 0,17 à 
0,25 1,00 1,00 0,040 0,030 16,0 à 

18,0 — 1,50 à 
2,50 — — —

C4 0,08 à 
0,15 1,00 1,50 0,060 0,15 à 

0,35
12,0 à 
14,0 0,60 1,00 — — c, i

Fer-
riti-
que

F1 0,08 1,00 1,00 0,040 0,030 15,0 à 
18,0 — f 1,00 — — j

Du-
plex

D2 0,040 1,00 6,0 0,040 0,030 19,0 à 
24,0

0,10 à 
1,00

1,50 à 
5,5 3,00 0,05 à 

0,20
Cr+3,3Mo+16N ≤ 24,0  

k

D4 0,040 1,00 6,0 0,040 0,030 21,0 à 
25,0

0,10 à 
2,00

1,00 à 
5,5 3,00 0,05 à 

0,30
24,0 < Cr+3,3Mo+16N  

k

D6 0,030 1,00 2,00 0,040 0,015 21,0 à 
23,0

2,50 à 
3,5

4,5 à 
6,5 — 0,08 à 

0,35 —

D8 0,030 1,00 2,00 0,035 0,015 24,0 à 
26,0

3,00 à 
4,5

6,0 à 
8,0 2,50 0,20 à 

0,35 W ≤ 1,00

a Comme dans les normes de matériaux, les valeurs sont maximales sauf indication contraire et le nombre de chiffres après la virgule 
est conforme aux règles usuelles, voir par exemple EN 10088 (toutes les parties).
b En cas de litige, l’analyse sur produit s‘applique.
c Le soufre peut être remplacé par le sélénium; toutefois, des restrictions peuvent s’appliquer à son utilisation.
d Si la teneur en nickel est inférieure à 8,0 %, la teneur minimale en manganèse doit être de 5,0 %.
e Il n'y a pas de limite minimale pour la teneur en cuivre à condition que la teneur en nickel soit supérieure à 8,0 %.
f Le fabricant peut choisir d'inclure du molybdène. Toutefois, si certaines applications exigent une limitation de la teneur en molybdène, 
cela doit être stipulé par le client à la commande.
g Si la teneur en chrome est inférieure à 17,0 %, il convient que la teneur minimale en nickel soit de 12,0 %.
h Les aciers inoxydables austénitiques de teneur maximale en carbone de 0,030 % peuvent contenir de l’azote qui ne doit pas 
dépasser 0,22 %.
i Le fabricant peut choisir d'augmenter la teneur en carbone pour des diamètres supérieurs afin d’obtenir les caractéristiques 
mécaniques spécifiées, mais cette teneur ne doit pas dépasser 0,12 % pour les aciers austénitiques.
j Du titane et/ou du niobium peuvent être ajoutés pour améliorer la résistance à la corrosion.
k Cette formule est utilisée uniquement à des fins de classification des aciers duplex conformément au présent document (elle n'est pas 
destinée à être utilisée comme un critère de sélection pour la résistance à la corrosion).

Pour le choix de l'acier inoxydable approprié à une application spécifique, voir l'ISO 3506-6. Des 
exemples d’aciers inoxydables conformes au Tableau 1 sont aussi donnés dans l'ISO 3506-6.

6.2 Traitement thermique des fixations en acier inoxydable martensitique

Les fixations de grades et classes de qualité C1-70, C3-80 et C4-70 doivent être trempées et revenues.
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Les fixations de grade et classe de qualité C1-110 doivent être trempées et revenues, avec une 
température minimale de revenu de 275 °C.

6.3 Finition

Sauf spécification contraire, les fixations conformes au présent document doivent être fournies propres 
et brillantes.

Il est recommandé de procéder à une passivation pour obtenir une résistance maximale à la corrosion. 
Pour les fixations passivées conformément à l'ISO 16048, la lettre «P» peut être apposée en complément 
juste après le symbole de la classe de qualité sur l’étiquette (voir 10.4).

NOTE 1 Les fixations passivées ne présentent pas toujours une finition brillante.

Les vis, goujons et tiges filetées sont souvent utilisés dans des assemblages vissés où la précontrainte est 
obtenue au moyen d’un couple de serrage. Par conséquent, il est recommandé de lubrifier les fixations 
en acier inoxydable afin d'éviter le grippage lors du serrage.

NOTE 2 Plusieurs paramètres peuvent augmenter le risque de grippage lors du serrage des fixations en 
acier inoxydable d’un assemblage vissé, tels que des chocs sur filets, une précontrainte élevée, une vitesse de 
serrage élevée.

NOTE 3 Pour le moment, les Normes internationales de fixations en acier inoxydable ne spécifient aucune 
exigence concernant les défauts de surface et les caractéristiques de couple/tension.

Une relation couple/tension maîtrisée pour les fixations en acier inoxydable peut être obtenue au 
moyen d'une finition adéquate avec juste un lubrifiant, ou bien avec un revêtement, une finition «top 
coat» et/ou une finition «sealer» avec lubrifiant intégré. Dans ce cas, il convient que la désignation et/ou 
l'étiquetage inclut les lettres «Lu» immédiatement après le symbole de la classe de qualité, par exemple 
A4-80Lu. De même, il convient que des dispositions et des moyens de serrage appropriés soient choisis 
pour obtenir la précontrainte requise.

Lorsque des exigences spécifiques sont nécessaires, elles doivent faire l'objet d'un accord entre le client 
et le fournisseur au moment de la commande.

6.4 Résistance à la corrosion

Pour des raisons de résistance à la corrosion, il convient que les vis, goujons et tiges filetées soient 
associés avec des écrous et des rondelles de même grade d'acier inoxydable (par exemple des écrous 
A2 avec des vis A2, etc.). D'autres combinaisons sont possibles (par exemple des écrous A4 avec des 
vis D4), avec les conditions suivantes:

— le composant présentant la plus faible résistance à la corrosion doit toujours être celui pris en compte,

— il convient de prendre en compte le risque de grippage, et

— il est vivement recommandé de consulter un métallurgiste expérimenté en fixations.

Lorsque des fixations en acier inoxydable sont utilisées dans des assemblages vissés comportant des 
pièces en matériaux autres que des aciers inoxydables, par exemple des aciers galvanisés, il est conseillé 
d'envisager l'utilisation d’éléments isolants afin d'éviter les risques de corrosion galvanique.

7 Caractéristiques mécaniques et physiques

Lorsqu'ils sont soumis à essai avec les méthodes spécifiées à l'Article 9, les vis, goujons et tiges filetées 
en acier inoxydable dont le grade et la classe de qualité sont spécifiés doivent, à température ambiante, 
satisfaire à toutes les exigences applicables spécifiées dans les Tableaux 2 à 8, quels que soient les essais 
réalisés en cours de fabrication ou en contrôle final.
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L'Article 8 spécifie les conditions d'application des méthodes d'essai, utilisées pour vérifier que les 
fixations de différentes formes et de différentes dimensions sont conformes aux exigences définies 
dans les Tableaux 2 à 8.

Même si le matériau des fixations satisfait à toutes les exigences applicables spécifiées à l'Article 6, 
certaines fixations peuvent ne pas satisfaire aux exigences de résistance à la traction ou à la torsion 
en raison de la géométrie de leur tête (section cisaillée dans la tête inférieure à la section résistante 
dans le filetage, comme pour les têtes fraisées, fraisées bombées, basses ou réduites) ou en raison 
de la géométrie de leur partie lisse (tige) (section cisaillée dans la partie lisse inférieure à la section 
résistante dans le filetage). Pour de telles fixations à capacité de charge réduite, voir 8.2.2 et 10.1.3.

Bien qu'un grand nombre de grades d'acier inoxydable et de classes de qualité soit spécifié dans le 
présent document, cela ne signifie pas que toutes les combinaisons soient appropriées en raison 
des propriétés du matériau compatibles ou non avec la géométrie des fixations. En outre, certaines 
combinaisons de grades et classes de qualité peuvent ne pas être disponibles sur le marché. Pour les 
fixations non standard, il est conseillé de consulter un expert en fixations.

Tableau 2 — Caractéristiques mécaniques des vis, goujons et tiges filetées —  
Grades austénitiques et duplex

Grade d'acier inoxy-
dable

Classe de qua-
lité

Résistance 
à la traction a 

 
Rmf 

min. 
MPa

Limite convention-
nelle 

d'élasticité à 0,2 % b

Rpf 
min. 
MPa

Allongement après 
rupture 

 
A 

min. 
mm

Austénitique

A1   A2 
A3

50 500 210 0,6d
70 700 450 0,4d
80 800 600 0,3d

A4   A5

50 500 210 0,6d
70 700 450 0,4d
80 800 600 0,3d

100 1000 800 0,2d

A8
70 700 450 0,4d
80 800 600 0,3d

100 1000 800 0,2d

Duplex D2   D4 
D6   D8

70 700 450 0,4d
80 800 600 0,3d

100 1000 800 0,2d
a Les charges minimales ultimes de rupture en traction (Fmf) sont spécidiées dans le Tableau 4 pour les filetages à pas 
gros, et dans le Tableau 6 pour les filetages à pas fin.
b Les charges minimales à la limite d’élasticité Rpf (Fpf) sont spécifiées dans le Tableau 5 pour les filetages à pas gros, et 
dans le Tableau 7 pour les filetages à pas fin.
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Tableau 3 — Caractéristiques mécaniques des vis, goujons et tiges filetées —  
Grades martensitiques et ferritiques

Grade d'acier 
inoxydable

Classe de 
qualité

Résistance 
à la traction a 

 

Rmf

Limite convention-
nelle 

d'élasticité à 0,2 % b

Rpf

Allongement 
après rupture

A
Dureté

min. min. min. min. à max.

MPa MPa mm HV HRC HBW

Marten-
sitique

C1

50 500 250 0,2d 155 à 220 — 147 à 209

70 700 410 0,2d 220 à 330 20 à 34 209 à 314

110 c 1 100 820 0,2d 350 à 440 36 à 45 —

C3 80 800 640 0,2d 240 à 340 21 à 35 228 à 323

C4
50 500 250 0,2d 155 à 220 — 147 à 209

70 700 410 0,2d 220 à 330 20 à 34 209 à 314

Ferriti-
que F1 d

45 450 250 0,2d 135 à 220 — 128 à 209

60 600 410 0,2d 180 à 285 — 171 à 271
a Les charges minimales ultimes de rupture en traction (Fmf) sont spécidiées dans le Tableau 4 pour les filetages à pas gros, et dans le Tableau 6 pour les 
filetages à pas fin.
b Les charges minimales à la limite d’élasticité Rpf (Fpf) sont spécifiées dans le Tableau 5 pour les filetages à pas gros, et dans le Tableau 7 pour les 
filetages à pas fin.
c Trempé et revenu à une temperature minimale de revenu de 275 °C.
d Seulement pour les diamètres nominaux de filetage d ≤ 24 mm.

Tableau 4 — Charges minimales de rupture à la traction — Filetage à pas gros

Filetage 

d

Section 
résis-
tante 

nominale 
As,nom

mm2

Charge minimale de rupture, Fmf a 
N

Aciers austénitiques et duplex Aciers martensitiques Aciers ferritiques

50 b 70 80 100 50 70 80 110 45 60

M3 5,03 2 520 3 530 4 030 5 040 2 520 3 530 4 030 5 540 2 270 3 020

M3,5 6,78 3 390 4 750 5 430 6 780 3 390 4 750 5 430 7 460 3 050 4 070

M4 8,78 4 390 6 150 7 030 8 780 4 390 6 150 7 030 9 660 3 960 5 270

M5 14,2 7 100 9 930 11 350 14 190 7 100 9 930 11 350 15 610 6 390 8 510

M6 20,1 10 070 14 090 16 100 20 130 10 070 14 090 16 100 22 140 9 060 12 080

M7 28,9 14 430 20 210 23 090 28 860 14 430 20 210 23 090 31 750 12 990 17 320

M8 36,6 18 310 25 630 29 290 36 610 18 310 25 630 29 290 40 270 16 480 21 970

M10 58,0 29 000 40 600 46 400 57 990 29 000 40 600 46 400 63 790 26 100 34 800

M12 84,3 42 140 58 990 67 420 84 270 42 140 58 990 67 420 92 700 37 920 50 560

M14 115 57 720 80 810 92 360 115 500 57 720 80 810 92 360 127 000 51 950 69 270

M16 157 78 340 109 700 125 400 156 700 78 340 109 700 125 400 172 400 70 510 94 010

M18 192 96 240 134 800 154 000 192 500 96 240 134 800 154 000 211 800 86 620 115 500

M20 245 122 400 171 400 195 900 244 800 122 400 171 400 195 900 269 300 110 200 146 900

M22 303 151 700 212 400 242 800 303 400 151 700 212 400 242 800 333 800 136 600 182 100

M24 353 176 300 246 800 282 100 352 600 176 300 246 800 282 100 387 800 158 700 211 600

M27 459 229 800 321 600 367 600 459 500 229 800 321 600 367 600 505 400 — —

M30 561 280 300 392 500 448 500 560 600 280 300 392 500 448 500 616 700 — —

M33 694 346 800 485 500 554 900 693 600 346 800 485 500 554 900 763 000 — —

M36 817 408 400 571 800 653 400 816 800 408 400 571 800 653 400 898 400 — —

M39 976 487 900 683 100 780 700 975 800 487 900 683 100 780 700 1 073 400 — —
a Les valeurs de Fmf ont été calculées à partir des données exactes de As,nom comme spécifié en 9.1.5, puis arrondies au 10 N supérieur jusqu’à 100 000 N, 
et au 100 N supérieur au-delà.
b La classe de qualité 50 n’existe que pour les grades austénitiques A1 à A5.
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Tableau 5 — Charges minimales à Rpf — Filetage à pas gros

Filetage

d

Section 
résis-
tante 

nominale 
As,nom

mm2

Charge minimale à la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 %, Fpf a 
N

Aciers austénitiques et duplex Aciers martensitiques Aciers ferritiques

50 b 70 80 100 50 70 80 110 45 60

M3 5,03 1 060 2 270 3 020 4 030 1 260 2 070 3 220 4 130 1 260 2 070

M3,5 6,78 1 430 3 050 4 070 5 430 1 700 2 780 4 340 5 560 1 700 2 780

M4 8,78 1 850 3 960 5 270 7 030 2 200 3 600 5 620 7 200 2 200 3 600

M5 14,2 2 980 6 390 8 510 11 350 3 550 5 820 9 080 11 630 3 550 5 820

M6 20,1 4 230 9 060 12 080 16 100 5 040 8 260 12 880 16 510 5 040 8 260

M7 28,9 6 070 12 990 17 320 23 090 7 220 11 840 18 480 23 670 7 220 11 840

M8 36,6 7 690 16 480 21 970 29 290 9 160 15 010 23 430 30 020 9 160 15 010

M10 58,0 12 180 26 100 34 800 46 400 14 500 23 780 37 120 47 560 14 500 23 780

M12 84,3 17 700 37 920 50 560 67 420 21 070 34 550 53 940 69 100 21 070 34 550

M14 115 24 250 51 950 69 270 92 360 28 860 47 340 73 890 94 670 28 860 47 340

M16 157 32 910 70 510 94 010 125 400 39 170 64 240 100 300 128 500 39 170 64 240

M18 192 40 420 86 620 115 500 154 000 48 120 78 920 123 200 157 900 48 120 78 920

M20 245 51 410 110 200 146 900 195 900 61 200 100 400 156 700 200 800 61 200 100 400

M22 303 63 720 136 600 182 100 242 800 75 850 124 400 194 200 248 800 75 850 124 400

M24 353 74 030 158 700 211 600 282 100 88 130 144 600 225 700 289 100 88 130 144 600

M27 459 96 480 206 800 275 700 367 600 114 900 188 400 294 100 376 800 — —

M30 561 117 800 252 300 336 400 448 500 140 200 229 900 358 800 459 700 — —

M33 694 145 700 312 100 416 200 554 900 173 400 284 400 443 900 568 800 — —

M36 817 171 600 367 600 490 100 653 400 204 200 334 900 522 800 669 800 — —

M39 976 205 000 439 100 585 500 780 700 244 000 400 100 624 500 800 200 — —
a Les valeurs de Fpf ont été calculées à partir des données exactes de As,nom comme spécifié en 9.1.5, puis arrondies au 10 N supérieur jusqu’à 100 000 N, 
et au 100 N supérieur au-delà.
b La classe de qualité 50 n’existe que pour les grades austénitiques A1 à A5.
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Tableau 6 — Charges minimales de rupture à la traction — Filetage à pas fin

Filetage  
d×P

Section 
résistante 
nominale 

As,nom

mm2

Charge minimale de rupture, Fmf a 
N

Aciers austénitiques et duplex Aciers martensitiques Aciers ferritiques

50 b 70 80 100 50 70 80 110 45 60

M8×1 39,2 19 590 27 420 31 340 39 170 19 590 27 420 31 340 43 090 17 630 23 510

M10×1,25 61,2 30 600 42 840 48 960 61 200 30 600 42 840 48 960 67 320 27 540 36 720

M10×1 64,5 32 250 45 150 51 600 64 500 32 250 45 150 51 600 70 950 29 030 38 700

M12×1,5 88,1 44 070 61 690 70 510 88 130 44 070 61 690 70 510 96 940 39 660 52 880

M12×1,25 92,1 46 040 64 460 73 660 92 080 46 040 64 460 73 660 101 300 41 440 55 250

M14×1,5 125 62 280 87 190 99 640 124 600 62 280 87 190 99 640 137 100 56 050 74 730

M16×1,5 167 83 630 117 100 133 800 167 300 83 630 117 100 133 800 184 000 75 270 100 400

M18×1,5 216 108 200 151 400 173 000 216 300 108 200 151 400 173 000 237 900 97 310 129 800

M20×2 258 129 000 180 600 206 400 258 000 129 000 180 600 206 400 283 800 116 100 154 800

M20×1,5 272 135 800 190 100 217 300 271 600 135 800 190 100 217 300 298 700 122 200 163 000

M22×1,5 333 166 600 233 200 266 500 333 100 166 600 233 200 266 500 366 400 149 900 199 900

M24×2 384 192 300 269 100 307 600 384 500 192 300 269 100 307 600 422 900 173 000 230 700

M27×2 496 247 900 347 100 396 600 495 800 247 900 347 100 396 600 545 400 — —

M30×2 621 310 700 434 900 497 000 621 300 310 700 434 900 497 000 683 400 — —

M33×2 761 380 400 532 600 608 700 760 800 380 400 532 600 608 700 836 900 — —

M36×3 865 432 500 605 500 692 000 865 000 432 500 605 500 692 000 951 500 — —

M39×3 1030 514 200 719 900 822 800 1 028 400 514 200 719 900 822 800 1 131 300 — —
a Les valeurs de Fmf ont été calculées à partir des données exactes de As,nom comme spécifié en 9.1.5, puis arrondies au 10 N supérieur jusqu’à 100 000 N, 
et au 100 N supérieur au-delà.
b La classe de qualité 50 n’existe que pour les grades austénitiques A1 à A5.
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Tableau 7 — Charges minimales à Rpf — Filetage à pas fin

Filetage  
d×P

Section 
résistante 
nominale 

As,nom

mm2

Charge minimale à la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 %, Fpf a 
N

Aciers austénitiques et duplex Aciers martensitiques Aciers ferritiques

50 b 70 80 100 50 70 80 110 45 60

M8×1 39,2 8 230 17 630 23 510 31 340 9 800 16 060 25 070 32 120 9 800 16 060

M10×1,25 61,2 12 860 27 540 36 720 48 960 15 300 25 100 39 170 50 190 15 300 25 100

M10×1 64,5 13 550 29 030 38 700 51 600 16 130 26 450 41 280 52 890 16 130 26 450

M12×1,5 88,1 18 510 39 660 52 880 70 510 22 040 36 140 56 410 72 270 22 040 36 140

M12×1,25 92,1 19 340 41 440 55 250 73 660 23 020 37 750 58 930 75 500 23 020 37 750

M14×1,5 125 26 160 56 050 74 730 99 640 31 140 51 070 79 710 102 200 31 140 51 070

M16×1,5 167 35 130 75 270 100 400 133 800 41 820 68 580 107 100 137 200 41 820 68 580

M18×1,5 216 45 410 97 310 129 800 173 000 54 060 88 660 138 400 177 400 54 060 88 660

M20×2 258 54 180 116 100 154 800 206 400 54 180 116 100 154 800 211 600 54 180 116 100

M20×1,5 272 57 020 122 200 163 000 217 300 67 880 111 400 173 800 222 700 67 880 111 400

M22×1,5 333 69 950 149 900 199 900 266 500 83 270 136 600 213 200 273 200 83 270 136 600

M24×2 384 80 730 173 000 230 700 307 600 96 110 157 700 246 100 315 300 96 110 157 700

M27×2 496 104 200 223 100 297 500 396 600 124 000 203 300 317 300 406 600 — —

M30×2 621 130 500 279 600 372 800 497 000 155 400 254 700 397 600 509 400 — —

M33×2 761 159 800 342 400 456 500 608 700 190 200 312 000 487 000 623 900 — —

M36×3 865 181 700 389 300 519 000 692 000 216 300 354 700 553 600 709 300 — —

M39×3 1030 216 000 462 800 617 100 822 800 257 100 421 700 658 200 843 300 — —
a Les valeurs de Fpf ont été calculées à partir des données exactes de As,nom comme spécifié en 9.1.5, puis arrondies au 10 N supérieur jusqu’à 100 000 N, 
et au 100 N supérieur au-delà.
b La classe de qualité 50 n’existe que pour les grades austénitiques A1 à A5.

Lorsque l'essai de traction conformément à l'Article 9 n'est pas réalisable en raison de la longueur 
trop courte (l < 2,5d ou b < 2d), le couple minimal de rupture est spécifié dans le Tableau 8 comme 
une alternative à la résistance à la traction pour les vis, goujons et tiges filetées à capacité de charge 
intégrale.

Si l’essai de torsion est requis:

— les valeurs minimales de couples de rupture sont spécifiées dans le Tableau 8 uniquement pour les 
grades auténitiques et classes de qualité 50, 70 et 80, et pour les fixations à filetage à pas gros,

— aucune valeur n’est disponible pour le grade auténitique de classe de qualité 100,

— aucune valeur n’est disponible pour les fixations à filetage à pas fin,

— aucune valeur n’est disponible pour les grades d’acier martensitiques, ferritiques et duplex (austéno-
ferritiques).

Dans les cas ci-dessus, les couples minimaux de rupture doivent faire l'objet d'un accord entre le client 
et le fabricant au moment de la commande.
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Tableau 8 — Couple minimal de rupture MB pour les grades austénitiques

Filetage 
d

Couple minimal de rupture a, MB 
Nm

Classe de qualité
50 70 80

          M1,6 0,15 0,2 0,24
          M2 0,3 0,4 0,48
          M2,5 0,6 0,9 0,96
          M3 1,1 1,6 1,8
          M4 2,7 3,8 4,3
          M5 5,5 7,8 8,8
          M6 9,3 13 15
          M8 23 32 37
          M10 46 65 74
          M12 80 110 130
          M16 210 290 330
a La forme de l'entraînement et/ou de l'empreinte de la fixation n'est pas toujours 
adaptée pour pouvoir appliquer le couple minimal de rupture spécifié dans ce tableau; cela 
ne doit pas constituer une cause de rejet.

8 Conditions d'application des méthodes d'essai et contrôles

8.1 Conditions d'application des méthodes d'essai

Les conditions d'application des essais spécifiées dans les Tableaux 9 et 10 dépendent du grade d'acier 
inoxydable, ainsi que de la forme et des dimensions de la fixation. Cependant, il n'est pas possible de 
vérifier toutes les caractéristiques mécaniques et physiques spécifiées dans les Tableaux 2 à 8 pour 
toutes les fixations quelles que soient leur forme ou dimensions, et ce principalement du fait de limites 
dimensionnelles et/ou de capacité de charge.

8.2 Capacité de charge des fixations

8.2.1 Fixations à capacité de charge intégrale

Une vis en acier inoxydable à capacité de charge réduite ou un goujon en acier inoxydable à capacité de 
charge réduite est une fixation finie, normalisée ou non, qui lorsqu'elle est soumise à un essai jusqu’à 
rupture:

1) casse dans la longueur filetée libre ou dans la partie lisse (tige);

et

2) satisfait aux exigences de charge minimale de rupture, Fmf, conformément au Tableau 4 ou 6 
selon le cas,

et/ou

satisfait aux exigences de couple minimal de rupture, MB, conformément au Tableau 8 (uniquement 
pour les fixations en acier inoxydable austénitique M1,6 à M16 à pas gros).

Les essais qui peuvent être réalisés pour les fixations à capacité de charge intégrale sont spécifiés dans 
le Tableau 9 en fonction des grades d’acier inoxydable et des dimensions des fixations.
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Tableau 9 — Conditions d'application des essais pour les fixations à capacité de charge 
intégrale

 Caractéristique et méthode d'essai associée

Grade d'acier 
inoxydable

Résistance minimale à la 
traction

Limite conven-
tionnelle d'élas-

ticité à 0,2 %

Allonge-
ment après 

rupture
Couple minimal 

de rupture Dureté

Rmf Rpf A MB  
Essai de 
traction

Essai de 
traction cale 

biaise

Essai de traction Essai de 
traction

Essai de torsion Essai de 
dureté

9.1 9.4 9.1 9.1 9.5 9.6

A1   A2   A3 
A4   A5   A8

d ≥ 3 mm 
l ≥ 2,5d 
b ≥ 2d

Non perti-
nent

d ≥ 3 mm 
l ≥ 2,5d 
b ≥ 2d

d ≥ 3 mm 
l ≥ 2,5d 
b ≥ 2 d

Pour toutes 
les longueurs 

lorsque d < 3 mm; 
uniquement pour 

les longueurs 
l < 2,5d lorsque 

d ≥ 3 mm
b ≥ 1d + 2P

Pas de valeur dispo-
nible pour la classe 
de qualité 100 ou 
pour les pas fin

Non appli-
cable

C1   C3   C4
d ≥ 3 mm 
l ≥ 2,5d 
b ≥ 2d

d ≥ 3 mm 
l ≥ 2,5d 
b ≥ 2d

d ≥ 3 mm 
l ≥ 2,5d 
b ≥ 2d

d ≥ 3 mm 
l ≥ 2,5d 
b ≥ 2d

Pas de valeur dis-
ponible Applicable

F1
d ≥ 3 mm 
l ≥ 2,5d 
b ≥ 2d

Non perti-
nent

d ≥ 3 mm 
l ≥ 2,5d 
b ≥ 2d

d ≥ 3 mm 
l ≥ 2,5d 
b ≥ 2d

Pas de valeur dis-
ponible Applicable

D2   D4 
D6   D8

d ≥ 3 mm 
l ≥ 2,5d 
b ≥ 2d

Non perti-
nent

d ≥ 3 mm 
l ≥ 2,5d 
b ≥ 2d

d ≥ 3 mm 
l ≥ 2,5d 
b ≥ 2d

Pas de valeur dis-
ponible

Non appli-
cable

Notes a, b b, c a, b a, b c —
a  Pour les tiges filetées, longueur totale lt ≥ 3,5d.
b Pour l < 2,5d (ou lt < 3,5d pour les tiges filetées), les essais et conditions d'essai doivent faire l’objet d’un accord entre le 
client et le fabricant.
c Uniquement pour les vis (pas pour les goujons ni tiges filetées).

8.2.2 Fixations à capacité de charge réduite du fait de leur géométrie

Une fixation en acier inoxydable à capacité de charge réduite est une fixation finie, normalisée ou non, 
dont les propriétés et caractéristiques sont conformes aux exigences de son grade et de sa classe de 
qualité telles que spécifiées dans les Tableaux 1 à 3, mais qui du fait de sa géométrie ne satisfait pas aux 
exigences de traction ou de torsion lorsqu'elle est soumise à essai jusqu'à la rupture.

La capacité de charge réduite des fixations par rapport à la charge de rupture dans le filetage est due 
aux deux raisons principales suivantes, d'ordre géométrique:

a) la conception de la tête de vis:

— tête basse et/ou réduite avec ou sans entraînement externe, ou

— tête cylindrique basse et/ou réduite ou tête poêlier à entraînement interne, ou

— tête fraisée à entraînement interne.
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b) le diamètre de la partie lisse (tige) des fixations, qui est spécifiquement conçu pour des applications 
ne nécessitant ou ne prévoyant pas une capacité de charge intégrale conformément au présent 
document, par exemple vis à tige très réduite (élégie).

Pour les fixations en acier inoxydable à capacité de charge réduite, le matériau doit être conforme au 
Tableau 1 et le procédé de fabrication doit être approprié afin d'obtenir les caractéristiques mécaniques 
spécifiées dans le Tableau 2 ou 3, même si la fixation ne peut être soumise à essai de traction que dans 
sa partie filetée, voir Tableau 10.

Les essais qui peuvent être réalisés pour les fixations à capacité de charge réduite sont spécifiés dans le 
Tableau 10 en fonction des grades d’acier inoxydable et des dimensions des fixations. L’essai de traction 
cale biaise et l’essai de torsion ne sont pas applicables.

Tableau 10 — Conditions d'application des essais pour les fixations à capacité de charge réduite

 Caractéristique et méthode d'essai associée

Grade d'acier 
inoxydable

Résistance 
minimale à la 

traction

Limite convention-
nelle 

d'élasticité à 0,2 %
Allongement 

après rupture
Résistance 

minimale à la 
traction

Dureté

 Rmf Rpf A Fmf  

 
Essai de trac-

tion 
9.1, 9.3

Essai de traction 
9.1

Essai de trac-
tion 
9.1

Essai de trac-
tion 
9.2

Essai de dureté 
9.6

A1   A2   A3 
A4   A5   A8

d ≥ 3 mm pour toutes les longueurs, lorsque b ≥ 3d a
d ≥ 3 mm pour 
toutes les lon-

gueurs

Non applicable

C1   C3   C4 Applicable
F1 Applicable

D2   D4 
D6   D8 Non applicable

a Une longueur nominale de filetage d’au moins 3d est nécessaire pour réaliser l’essai de traction conformément à la 
Figure 2 d), c’est-à-dire 1d de longueur filetée libre et une longueur additionnelle de 1d de filets en prise à chaque extrémité.

8.3 Contrôle effectué par le fabricant

Les fixations fabriquées conformément au présent document doivent être capables de satisfaire à toutes 
les exigences applicables spécifiées dans les Articles 6 et 7, en utilisant les essais applicables spécifiés à 
l'Article 8 et les méthodes d’essais spécifiées à l'Article 9.

Le présent document n'impose pas au fabricant les essais qui doivent être effectués sur chaque lot 
de fabrication. Il est de la responsabilité du fabricant d'appliquer les méthodes appropriées de son 
choix, tels que des essais ou contrôles, en cours de fabrication ou en contrôle final, afin de s'assurer 
que le lot fabriqué est bien conforme à l'ensemble des exigences spécifiées. Pour des informations 
supplémentaires, voir l'ISO 16426.

En cas de litige, les méthodes d'essais conformes aux Articles 8 et 9 doivent s'appliquer.

8.4 Contrôle effectué par le fournisseur

Le fournisseur peut contrôler et/ou soumettre à essai les fixations qu'il fournit, en utilisant les 
méthodes de son choix (évaluation périodique du fabricant, vérification des résultats d'essais fournis 
par le fabricant, essais réalisés sur les fixations elles-mêmes, etc.), à condition que les caractéristiques 
chimiques, mécaniques et physiques spécifiées aux Articles 6 et 7 soient satisfaites.

En cas de litige, les méthodes d'essais conformes aux Articles 8 et 9 doivent s'appliquer.
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8.5 Contrôle effectué par le client

Le client peut contrôler et/ou soumettre à essai les fixations livrées, en utilisant les méthodes spécifiées 
à l'Article 9.

En cas de litige, les méthodes d'essais conformes aux Articles 8 et 9 doivent s'appliquer.

8.6 Fourniture de résultats d'essai

Si le client exige que le fournisseur lui transmette des résultats d'essais, le type de rapport d’essai 
doit faire l’objet d’un accord lors de la commande. Le rapport d'essai doit être établi conformément à 
l'ISO 16228, sauf spécification contraire. Le type de rapport d'essai (F2.2, F3.1 ou F3.2) et tout essai 
supplémentaire ou spécifique doivent être également spécifiés par le client et convenus au moment de 
la commande.

9 Méthodes d'essai

9.1 Essai de traction pour les fixations

9.1.1 Généralités

Cet essai de traction a pour objet de déterminer simultanément ou séparément:

— la résistance à la traction, Rmf, et

— la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 %, Rpf, et

— l'allongement après rupture, A.

Cet essai de traction s'applique aux fixations entières, de caractéristiques suivantes:

— tous les grades d'aciers inoxydables;

— toutes les classes de qualité;

— 3 mm ≤ d ≤ 39 mm;

— vis et goujons à capacité de charge intégrale de longueur nominale l ≥ 2,5d et de longueur filetée b ≥ 2d;

— diamètre de la partie lisse (tige) ds > d2 ou ds ≈ d2;

— tiges filetées de longueur totale ≥ 3,5d.

Cet essai de traction s'applique également aux vis à capacité de charge réduite du fait de la forme de la 
tête, à condition que la longueur filetée b ≥ 3d.

La machine d'essai de traction doit être conforme à l'ISO 7500-1, de classe 1 ou plus précise. Les poussées 
transversales sur la fixation doivent être évitées, par exemple au moyen de dispositifs d'amarrage auto-
alignants.

Les dispositifs d'amarrage et les adaptateurs doivent être conformes aux spécifications suivantes:

— dureté de 45 HRC minimum;

— diamètre du trou de passage, dh, conforme au Tableau 12;

— classe de tolérance de filetage 5H6G pour les adaptateurs filetés.

Le dispositif d'essai doit être suffisamment rigide pour éviter des déformations susceptibles d'influencer 
la détermination de la charge à la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 %, Fpf, ou de l'allongement 
après rupture, A.
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La précision de mesure de toutes les longueurs doit être de 0,05 mm ou plus précise.

a)   Vis partiellement filetées b)   Vis entièrement filetées

c)   Goujons d)   Tiges filetées

Légende
1 extrémité du goujon côté implantation
2 extrémité du goujon côté écrou
dh diamètre du trou de passage
lth longueur filetée libre ≥ 1d
L2 longueur de serrage

Figure 2 — Exemples de dispositifs d'essai pour l'essai de traction

Les fixations doivent être soumises à essai en l’état de livraison.

Pour les fixations à capacité de charge réduite, cet essai doit être effectué sur la partie filetée lorsque 
sa longueur est ≥ 3d comme illustré à la Figure 2d) pour les tiges filetées. La tête ou la tige réduite peut 
être retirée si nécessaire.

La fixation doit être montée dans les adaptateurs comme illustré à la Figure 2. La longueur de filetage 
en prise dans le(s) adaptateur(s) fileté(s) doit être de 1d ± 1P. La longueur de la partie filetée libre 
soumise à la charge, lth, doit être au moins égale à 1d.

L'essai de traction doit être effectué conformément à l'ISO 6892-1. La vitesse d'essai, telle que déterminée 
avec une tête d'amarrage tournant librement, ne doit pas excéder 10 mm/minute jusqu'à la charge Fpf et 
25 mm/minute au-delà.
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9.1.2 Mode opératoire pour la détermination simultanée de Rmf, Rpf, et A

La charge, F, doit être mesurée de manière continue jusqu'à la rupture, soit directement au moyen d'un 
dispositif électronique approprié (par exemple microprocesseur), soit sur la courbe charge-déplacement 
(voir l'ISO 6892-1); la courbe peut être tracée automatiquement ou de manière graphique.

Pour que les mesurages graphiques soient suffisamment précis, l'échelle de la courbe doit être telle que 
la pente correspondant à l’allongement élastique (partie rectiligne de la courbe) s'inscrive entre 30° et 
45° par rapport à l'axe de la charge.

Légende
ΔL déplacement, mm
F charge, N
a point de rupture

Figure 3 — Courbe charge-déplacement

Les caractéristiques suivantes doivent être déterminées conformément à la Figure 3:

a) La charge maximale, Fmf.

b) La charge à la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 %, Fpf, directement sur la courbe charge-
déplacement, comme suit:

1) la pente correspondant à l’allongement élastique (partie rectiligne de la courbe) doit être 
déterminée;

2) une droite parallèle doit être tracée à une distance égale à 0,2 % de L2 sur l'axe de 
déplacement ΔL;

3) le point d'intersection entre cette droite et la courbe correspond à la charge Fpf.

En cas de doute, la pente correspondant à l’allongement élastique doit être déterminée en traçant 
une droite coupant la courbe en deux points et correspondant à 0,3Fpf,min et 0,6Fpf,min spécifiés 
dans le Tableau 5 ou 7.

c) L'allongement, A, comme suit:

1) une droite parallèle à la pente correspondant à l’allongement élastique (partie rectiligne de la 
courbe) passant par le point de rupture doit être tracée, cette droite a un point d'intersection 
avec l'axe de déplacement;
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2) l'allongement A est déterminé directement sur l'axe de déplacement ΔL conformément à la 
Figure 3.

9.1.3 Mode opératoire de référence pour la détermination de la limite conventionnelle 
d'élasticité à 0,2 %, Rpf

L'essai doit être effectué en mesurant la charge et l'allongement de la fixation lorsque celle-ci est 
soumise à une charge de traction axiale, voir Figure 4. Lorsque cet essai est également utilisé pour la 
détermination de l’allongement après rupture A (voir 9.1.7), il doit être réalisé jusqu’à la rupture. La 
vitesse d'essai, telle que déterminée avec une tête d'amarrage tournant librement, ne doit pas excéder 
10 mm/minute jusqu'à la charge Fpf et 25 mm/minute au-delà.

Figure 4 — Exemple de dispositif d'essai avec un extensomètre

L'allongement doit être déterminé entre le dessus de la tête et l'extrémité de la vis ou entre les deux 
extrémités pour les goujons et tiges filetées, voir L0 à la Figure 4. Lorsqu’un extensomètre est utilisé, il 
doit être conforme à l’ISO 9513, de classe 2 ou plus précise.

La courbe charge-allongement doit être tracée comme illustré à la Figure 5.
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Légende
ΔL allongement, mm
F charge, N

Figure 5 — Courbe charge-allongement pour la détermination de la limite conventionnelle 
d'élasticité à 0,2 %, Rpf

La longueur de serrage, L2, doit être calculée comme suit:

— pour les vis, il s'agit de la distance entre la face d'appui de la tête et l'adaptateur fileté, voir 
Figures 2a) et 2b);

— pour les goujons, il s'agit de la distance entre les deux adaptateurs filetés, voir Figure 2c);

— pour les tiges filetées et pour les fixations à capacité de charge réduite, il s'agit de la distance entre 
les deux adaptateurs filetés, voir Figure 2d).

Une valeur de 0,2 % de L2 doit être appliquée à l'échelle sur l'axe horizontal de la courbe charge-
allongement, 0P. La même valeur doit être tracée horizontalement à partir de la partie rectiligne de la 
courbe, soit QR. Une droite passant par P et R doit être tracée. L'intersection, S, de cette droite avec la 
courbe charge-allongement correspond à la charge Fpf sur l'axe vertical.

9.1.4 Mode opératoire alternatif pour la détermination de l'allongement, A

La longueur totale de la fixation, L0, doit être mesurée, voir Figure 6 a). La fixation doit être montée 
dans les adaptateurs conformément à la Figure 2. Elle doit être soumise à une charge axiale jusqu'à la 
rupture. La vitesse d'essai, telle que déterminée avec une tête d'amarrage tournant librement, ne doit 
pas excéder 10 mm/minute jusqu'à la charge Fpf et 25 mm/minute au-delà.

Après la rupture, les deux parties rompues doivent être remises précisément bout à bout et la longueur, 
L1, doit être mesurée comme illustré à la Figure 6 b).
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a) Avant l’essai

b) Après l’essai

Figure 6 — Détermination de l'allongement après rupture, A

L'allongement après rupture, A, doit être calculé comme suit:

A = L1– L0

9.1.5 Résultats d'essai et exigences pour la résistance à la traction, Rmf

La résistance à la traction, Rmf, est basée sur la section résistante nominale, As,nom et sur la charge de 
rupture, Fmf mesurée pendant l'essai, et doit être calculée comme suit:

R
F
Amf
mf

s nom

=
,

avec

A
d d

s nom,
=

+









π
4 2

2 3

2

où

 d2 est le diamètre sur flancs de base du filetage extérieur, voir l'ISO 724;

 d3 est le diamètre intérieur du filetage extérieur;

d d H
3 1

6
= −

avec

 d1 diamètre intérieur de base du filetage extérieur voir l'ISO 724;

 H hauteur du triangle générateur du filetage, voir l'ISO 68-1.
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Les valeurs de As,nom données dans les Tableaux 4 et 6 ont été arrondies à trois chiffres significatifs.

Afin de satisfaire aux exigences, la rupture doit se produire dans la longueur filetée libre ou dans la 
partie lisse (tige). La rupture ne doit pas se produire dans la tête:

— pour les vis partiellement filetées, la rupture ne doit pas se produire dans la zone de raccordement 
entre la tête et la partie lisse (tige);

— pour les vis entièrement filetées, la rupture qui entraîne la défaillance peut s'étendre ou se propager 
dans le raccordement entre la tête et le filetage ou dans la tête avant séparation, à condition que 
l’origine de la défaillance soit située dans la partie filetée libre.

Rmf doit satisfaire aux exigences spécifiées dans le Tableau 2 ou 3. La charge minimale de rupture, 
Fmf,min, spécifiée dans le Tableau 4 ou 6, doit également être satisfaite.

9.1.6 Résultats d’essai et exigences pour la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 %, Rpf

La limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 %, Rpf est basée sur la section résistante nominale, As,nom et 
sur la charge à 0,2 % Fpf mesurée pendant l'essai, et doit être calculée comme suit:

R
F

Apf

pf

s,nom

=

Les valeurs de As,nom données dans les Tableaux 5 et 7 ont été arrondies à trois chiffres significatifs.

Rpf doit satisfaire aux exigences spécifiées dans le Tableau 2 ou 3. La charge minimale à la limite 
conventionnelle d'élasticité à 0,2 %, Fpf, spécifiée dans le Tableau 5 ou 7, doit également être satisfaite.

En cas de litige, la méthode d’essai de référence du 9.1.3 réalisée à l’aide d’un extensomètre doit 
s’appliquer pour la détermination de la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 %, Rpf.

9.1.7 Résultats d’essai et exigences pour l’allongement après rupture, A

La valeur pour l’allongement après rupture, A, doit satisfaire aux exigences spécifiées dans le 
Tableau 2 ou 3.

En cas de litige, la méthode d’essai de référence du 9.1.3 réalisée à l’aide d’un extensomètre doit 
s’appliquer pour la détermination de l’allongement après rupture, A.

9.2 Essai de traction pour les vis à capacité de charge réduite du fait de la forme de la tête

9.2.1 Généralités

Cet essai de traction a pour objet de déterminer la charge de rupture, Fmf, des vis à capacité de charge 
réduite, c'est-à-dire dont la rupture n'est pas prévue dans la partie filetée ou la partie lisse du fait de la 
forme de la tête, voir 8.2.2 et Figure 7.

Figure 7 — Exemple de rupture de vis à capacité de charge réduite du fait de la forme de la tête

Seule la charge de rupture en traction, Fmf, doit être déterminée conformément au 9.1. La résistance à 
la traction, Rmf, l'allongement après rupture, A, et la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 %, Rpf, ne 
s'appliquent pas aux vis à capacité de charge réduite en raison de la forme de la tête.
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Conformément au 10.1.3, ces vis à capacité de charge réduite, qui ne peuvent pas être soumises à un 
essai de traction dans la partie filetée (b < 3d) conformément au 9.1, ne doivent pas faire référence à la 
classe de qualité, mais uniquement au grade d'acier inoxydable.

Pour les vis ayant une longueur de filetage b ≥ 3d, l'essai de traction doit être effectué en complément 
dans la partie filetée conformément à 9.1, et dans ce cas, elles sont désignées et marquées avec la classe 
de qualité précédée du chiffre «zéro» pour indiquer la capacité de charge réduite, conformément à 10.1.3.

9.2.2 Mode opératoire

Voir 9.1.2.

9.2.3 Résultats d'essai et exigences pour la charge de rupture en traction, Fmf

La charge maximale mesurée pendant l'essai doit être supérieure ou égale à la charge minimale de 
rupture en traction, Fmf, spécifiée dans la norme de produit correspondante, ou elle doit faire l'objet 
d'un accord entre le client et le fournisseur au moment de la commande.

9.3 Essai de résistance à la traction pour les fixations à capacité de charge réduite du 
fait de la forme de la partie lisse (tige)

9.3.1 Généralités

Cet essai de traction a pour objet de déterminer la résistance à la traction pour les vis et goujons avec 
un diamètre de partie lisse (tige) ds < d2, qui sont spécialement conçus pour se rompre dans la partie 
lisse lorsqu'ils sont soumis à essai jusqu'à la rupture, voir 8.2.2 et Figure 8.

Figure 8 — Exemples de fixations à capacité de charge réduite du fait de la forme de la tige

Seule la résistance à la traction doit être déterminée conformément au 9.1. L'allongement après rupture, 
A, la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 %, Rpf, et les charges minimales de rupture en traction des 
Tableaux 4 et 6 ne s'appliquent pas aux fixations à capacité de charge réduite du fait de la forme de la tige.

NOTE Ces fixations sont désignées et marquées conformément au 10.1.3, avec la classe de qualité précédée 
du chiffre «zéro» pour indiquer la capacité de charge réduite.

9.3.2 Mode opératoire

Voir 9.1.2.
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9.3.3 Résultats d'essai pour la résistance à la traction

Le calcul de la résistance à la traction Rmds, basé sur la section résistante de la partie lisse (tige), Ads, et sur 
la charge minimale de rupture en traction, Fmds, mesurée pendant l'essai, doit être effectué comme suit:

R
F
Amds
mds

ds

=

avec

A d
ds s

= π
4

2

La rupture doit se produire dans la partie lisse (tige), et Rmds doit satisfaire aux exigences spécifiées 
dans le Tableau 2 ou 3 pour Rmf.

9.4 Essai de traction cale biaise

9.4.1 Généralités

Cet essai de traction a pour objet de déterminer simultanément:

— la résistance à la traction, Rmf, et

— l'intégrité de la zone de raccordement sous tête (tête-tige ou tête-partie filetée).

Cet essai de traction s'applique aux vis entières de caractéristiques suivantes:

— grades d'acier inoxydable martensitiques;

— toutes classes de qualité;

— vis (goujons et tiges filetées exclus) à capacité de charge intégrale;

— face d'appui plane ou surface striée plane sous la tête;

— 3 mm ≤ d ≤ 39 mm;

— longueur nominale l ≥ 2,5d et longueur filetée b ≥ 2d.

La machine d'essai de traction, les dispositifs d'amarrage et les adaptateurs doivent être tels que 
spécifiés en 9.1.1, avec les exceptions suivantes:

— les dispositifs d'essais modifiant l'effet de l'angle de la cale biaise α ne doivent pas être utilisés;

— le dispositif d'essai doit être suffisamment rigide afin que la flexion se produise dans la zone de 
raccordement sous tête (tête-tige ou tête-partie filetée).

La cale biaise doit être conforme à la Figure 9 et aux Tableaux 11 et 12.
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a Rayon ou chanfrein à 45° (voir Tableau 12).

Figure 9 — Traction cale biaise pour les vis

Tableau 11 — Angle de la cale biaise α pour l'essai de traction cale biaise

Diamètre nominal 
de filetage 

d

mm

Vis 
avec partie lisse (tige) de longueur 

ls ≥ 2d

Vis entièrement filetées
Vis partiellement filetées avec partie 

lisse (tige) de longueur 
ls < 2d

α ± 30'
3 ≤ d ≤ 20 10° 6°

20 < d ≤ 39 6° 4°

Pour les vis dont le diamètre extérieur de la face d'appui est supérieur à 1,7d et qui ne satisfont pas à 
l'essai de traction cale biaise, une nouvelle fixation provenant du même lot de fabrication et dont la tête 
a été usinée à 1,7d peut être utilisée pour réaliser l'essai.
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Tableau 12 — Diamètres du trou de passage pour adaptateurs et cale biaise, et rayon ou 
chanfrein de la cale biaise

Dimensions en millimètres

Diamètre 
nominal 

de filetage, d

dh a, b r1 c Diamètre 
nominal 

de filetage, d

dh a, b r1 c

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

3 3,4 3,58 0,7 16 17,5 17,77 1,3
3,5 3,9 4,08 0,7 18 20,0 20,33 1,3
4 4,5 4,68 0,7 20 22,0 22,33 1,6
5 5,5 5,68 0,7 22 24,0 24,33 1,6
6 6,6 6,82 0,7 24 26,0 26,33 1,6
7 7,6 7,82 0,8 27 30,0 30,33 1,6
8 9,0 9,22 0,8 30 33,0 33,39 1,6

10 11,0 11,27 0,8 33 36,0 36,39 1,6
12 13,5 13,77 0,8 36 39,0 39,39 1,6
14 15,5 15,77 1,3 39 42,0 42,39 1,6

a Série moyenne conformément à l'ISO 273.
b Pour les vis à tête ronde et collet carré, le trou doit être adapté pour accepter le collet carré.
c Le rayon ou chanfrein r1 est spécifié pour les produits de grades A et B; pour les produits de grade C, il convient 

d’appliquer la formule suivante: r
d d

c

a,max s,min= +
−

2
0 2, . Il convient que la tolérance sur r1 et rc soit ± 0,1 mm.

9.4.2 Mode opératoire

La fixation doit être soumise à essai en l'état de livraison.

La cale biaise doit être placée sous la tête de la vis conformément à la Figure 9, et la fixation doit être 
montée dans les adaptateurs comme illustré à la Figure 2. La longueur filetée en prise dans l'adaptateur 
doit être égale à 1d ± 1P.

L'essai de traction cale biaise doit être effectué conformément à l'ISO 6892-1. La vitesse d'essai, telle 
que déterminée avec un dispositif d'amarrage tournant librement, ne doit pas dépasser 25 mm/min. 
L'essai de traction doit être poursuivi jusqu'à la rupture.

La charge de rupture en traction, Fmf, doit être mesurée.

9.4.3 Résultats d'essai et exigences

Pour les résultats d'essai et les exigences, voir 9.1.5.

9.5 Essai de torsion

9.5.1 Généralités

Cet essai de torsion a pour objet de déterminer le couple de rupture, MB, pour les vis de petites 
dimensions ou pour les vis ne pouvant pas être soumises à essai de traction en raison de leur longueur 
trop courte.

Cet essai s'applique aux fixations de caractéristiques suivantes:

— vis à capacité de charge intégrale;
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— vis de diamètre nominal de filetage 1,6  mm ≤ d < 3 mm pour toutes les longueurs, et vis de diamètre 
nominal de filetage 3 mm ≤ d ≤ 16 mm de longueur l < 2,5d;

— longueur de filetage b ≥ 1d + 2P.

Les couples de rupture minimum ne sont spécifiés dans le Tableau 8 que pour les vis de grade d'acier 
inoxydable austénitique de classes de qualité 50, 70 et 80, à filetage à pas gros. Les fixations de grade 
d'acier inoxydable austénitique de classe de qualité 100, les autres grades d’aciers inoxydables et les 
fixations à pas fin peuvent subir cet essai mais le couple minimal de rupture doit faire l’objet d’un accord 
entre le client et le fournisseur au moment de la commande.

Pour le dispositif d'essai, voir Figure 10.

Légende
1 dispositif de blocage (insert taraudé ou matrice taraudée)
2 insert borgne taraudé adapté à la vis
3 matrice taraudée en deux parties adaptées à la vis

Figure 10 — Exemple de dispositif d'essai pour la détermination du couple de rupture, MB

La précision du dispositif de mesure du couple doit être de ± 6 % des valeurs à mesurer.

9.5.2 Mode opératoire

La fixation doit être soumise à essai en l'état de livraison. Pour les vis à empreinte ou à entraînement 
interne de résistance trop faible pour supporter l'application du couple minimal de rupture spécifié, 
le diamètre extérieur de la tête peut être usiné afin d'obtenir une forme qui peut être entraînée en 
rotation (par exemple deux méplats opposés).

La vis doit être immobilisée dans le dispositif de blocage sur une longueur de filetage de 1d minimum 
excluant l'extrémité. Au moins deux filets complets doivent dépasser au-dessus du dispositif de blocage.

Le dispositif de blocage et l’outil d’entraînement doivent être alignés avec l’axe de la fixation.

Le couple doit être appliqué à la vis de façon progressive et continue jusqu'à la rupture.

Le couple maximal appliqué pendant l'essai doit être enregistré.
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9.5.3 Résultats d'essai et exigences

La fixation doit satisfaire à l'exigence minimale de couple de rupture, MB, spécifiée dans le Tableau 8.

NOTE Aucune valeur n'est spécifiée dans le Tableau 8 pour les groupes d'acier inoxydable autre que les aciers 
austénitiques, ni pour les fixations à filetage à pas fin, ni pour la classe de qualité 100, ni pour les vis à capacité de 
charge réduite du fait de la forme de la tige.

Pour les vis qui peuvent être soumises à un essai de traction, l'essai de traction conformément à 9.1 doit 
être l'essai de référence.

9.6 Essai de dureté

9.6.1 Généralités

Cet essai s'applique aux fixations de caractéristiques suivantes:

— grades d'acier inoxydable martensitiques et ferritiques;

— toutes les classes de qualité;

— toutes les dimensions;

— de forme quelconque.

9.6.2 Mode opératoire

La fixation doit être soumise à essai en l'état de livraison.

L'essai de dureté doit être effectué conformément à l'ISO 6507-1 (HV), à l'ISO 6508-1 (HRC) ou à 
l'ISO 6506-1 (HBW). L'essai de dureté Vickers doit être effectué avec une charge minimale de 98 N. 
L'essai de dureté Brinell doit être effectué avec une charge égale à 30D2, exprimée en newtons.

La dureté doit être déterminée sur une coupe transversale dans la partie filetée. La coupe transversale 
doit être effectuée avec un procédé adéquat ne modifiant pas la dureté, à une distance de l'extrémité de 
la fixation égale à 1d, et la surface doit être préparée de manière appropriée.

NOTE Le terme «dureté à cœur» est couramment utilisé pour décrire la dureté déterminée par cette 
méthode d’essai.

Les points de mesure de dureté doivent être effectués dans la zone comprise entre l'axe et le mi-rayon, 
conformément à la Figure 11.

Légende
1 axe de la fixation
2 zone de mi-rayon (rayon de 0,25d)

Figure 11 — Zone de mi-rayon pour la détermination de la dureté

Trois points de mesure espacés d’envison 120° doivent être effectués lorsque la dimension de la surface 
le permet. La valeur de dureté doit être la moyenne de ces trois points.
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9.6.3 Résultats d'essai et exigences

La valeur de dureté doit être dans les limites spécifiées dans le Tableau 3.

En cas de litige, l'essai de dureté Vickers en HV10 doit être la méthode d'essai de référence.

10 Marquage et étiquetage des fixations

10.1 Marquage des fixations

10.1.1 Exigences générales pour le marquage

Le marquage des fixations comprend:

— le grade d'acier inoxydable, tel que spécifié à l'Article 5 (voir Figure 1);

— la lettre «L» complémentaire facultative, telle que spécifiée en 10.1.3;

— le trait d’union;

— le symbole de la classe de qualité, tel que spécifié en 10.1.2 ou 10.1.3;

et

— la marque d’identification du fabricant, telle que spécifiée en 10.2.

Les fixations fabriquées conformément aux exigences du présent document doivent être désignées 
conformément au système de désignation spécifié à l'Article 5, et doivent être marquées conformément 
à l'Article 10.

Le système de désignation spécifié à l'Article 5 ne doit être utilisé et le marquage ne doit être apposé 
conformément au présent Article 10 que lorsque toutes les exigences applicables du présent document 
sont satisfaites:

— la composition chimique telle que spécifiée dans le Tableau 1;

et

— les caractéristiques mécaniques et physiques spécifiées aux Articles 6 et 7, lorsqu'elles sont soumises 
à essai conformément aux Articles 8 et 9.

Pour les fixations à capacité de charge réduite qui ne peuvent pas être soumises à l’essai de traction 
dans la partie filetée du fait leur longueur trop courte (b < 3d), seul le grade d’acier inoxydable doit être 
marqué et la classe de qualité ne doit pas être référencée.

Le marquage des fixations doit être réalisé au cours du processus de fabrication. Il doit être effectué en 
creux ou en relief. La hauteur du marquage en relief sur le dessus de la tête ne doit pas être comprise 
dans la dimension de hauteur de tête.

10.1.2 Marquage de la classe de qualité pour les fixations à capacité de charge intégrale

Le symbole de marquage de la classe de qualité pour les fixations à capacité de charge intégrale doit 
être tel que spécifié dans le Tableau 13.

Tableau 13 — Symbole de marquage des classes de qualité pour les fixations à capacité de 
charge intégrale

Classe de qualité 45 50 60 70 80 100 110
Symbole de marquage 45 50 60 70 80 100 110
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10.1.3 Marquage de la classe de qualité pour les fixations à capacité de charge réduite

Le symbole de marquage de la classe de qualité pour les fixations à capacité de charge réduite qui 
peuvent subir l’essai de traction conformément à 9.1 doit être tel que spécifié dans le Tableau 14, le 
premier chiffre étant «0».

Lorsque la capacité de charge réduite des fixations est prévue dans une norme de produits, les 
symboles de marquage conformes au Tableau 14 doivent s'appliquer à toutes les dimensions spécifiées 
dans la norme de produits, même si certaines dimensions pourraient satisfaire à toutes les exigences de 
capacité de charge intégrale.

Tableau 14 — Symbole de marquage de classe de qualité pour les fixations à capacité de charge 
réduite pouvant subir l’essai de traction conformément à 9.1

Classe de qualité 45 50 60 70 80 100 110
Symbole de marquage a 045 050 060 070 080 0100 0110
a Pour les fixations à capacité de charge réduite ne pouvant pas être soumises à essai de traction dans la partie filetée en 
raison de sa longueur trop courte (b < 3d), la classe de qualité ne doit pas être référencée.

10.1.4 Marquage complémentaire

Le marquage des aciers inoxydables austénitiques à faible teneur en carbone n'excédant pas 0,030 % 
peut être complété par la lettre «L» placée après le grade d'acier inoxydable et avant le trait d'union.

EXEMPLE A4L-80

Pour les fixations fabriquées pour une commande spécifique, il convient d'appliquer tout marquage 
supplémentaire sur la fixation et sur l'étiquetage. Pour les fixations déjà en stock avant livraison, il 
convient d'appliquer le marquage supplémentaire sur l'étiquetage.

10.2 Marque d’identification du fabricant

Le marquage d'identification du fabricant doit être réalisé pendant le processus de fabrication sur 
toutes fixations comportant le marquage du grade d'acier inoxydable et du symbole de la classe de 
qualité.

Le marquage d'identification du fabricant est également recommandé sur les fixations non marquées 
du grade d'acier inoxydable et/ou du symbole de la classe de qualité.

Un distributeur qui livre des fixations portant sa propre marque d'identification doit être considéré 
comme le fabricant.

10.3 Marquage des fixations

10.3.1 Vis à tête hexagonale

Toutes les vis à tête hexagonale de diamètre nominal de filetage d ≥ 5 mm doivent être marquées pour 
tous les grades d'acier inoxydable et pour toutes les classes de qualité, avec le grade d’acier inoxydable 
conformément à l’Article 6, avec le symbole de classe de qualité conformément au Tableau 13 (fixations 
à capacité de charge intégrale) ou au Tableau 14 (fixations à capacité de charge réduite pouvant subir 
l’essai de traction avec b ≥ 3d conformément à 9.1), et avec la marque d'identification du fabricant 
conformément à 10.2.

Le marquage des vis à tête hexagonale doit de préférence être réalisé sur le dessus de la tête, en creux ou 
en relief, ou en creux sur le côté de la tête (voir Figure 12). Pour les vis à embase, le marquage doit être 
rélisé sur l'embase lorsque le procédé de fabrication ne permet pas le marquage sur le dessus de la tête.
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Légende
1 marque d’identification du fabricant
2 grade d'acier inoxydable
3 symbole de la classe de qualité (capacité de charge intégrale)

Figure 12 — Exemples de marquage pour vis à tête hexagonale à capacité de charge intégrale

10.3.2 Vis à six pans creux et vis à six lobes internes

Les vis à six pans creux et les vis à six lobes internes de diamètre nominal de filetage d ≥ 5 mm doivent 
être marquées pour tous les grades d'acier inoxydable et pour toutes les classes de qualité, avec le 
grade d’acier inoxydable conformément à l’Article 6, avec le symbole de classe de qualité conformément 
au Tableau 13 (fixations à capacité de charge intégrale) ou au Tableau 14 (fixations à capacité de 
charge réduite avec  b ≥ 3d pouvant subir l’essai de traction conformément à 9.1), et avec la marque 
d'identification du fabricant conformément à 10.2.

Pour les vis à tête cylindrique, le marquage doit de préférence être effectué en creux ou en relief sur le 
dessus de la tête ou en creux sur le côté de la tête (voir Figure 13).

Légende
1 marque d’identification du fabricant
2 grade d'acier inoxydable
3 symbole de la classe de qualité (capacité de charge intégrale)

Figure 13 — Exemples de marquage pour les vis à tête cylindrique à six pans creux  
à capacité de charge intégrale

Un exemple de marquage pour les vis à capacité de charge réduite avec b ≥ 3d pouvant subir l’essai de 
traction conformément à 9.1 est donné en Figure 14.
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Légende
1 marque d’identification du fabricant
2 grade d'acier inoxydable
3 symbole de la classe de qualité (capacité de charge réduite)

Figure 14 — Exemple de marquage d’une vis à capacité de charge réduite  
pouvant subir l’essai de traction

Pour les vis à capacité de charge réduite qui ne peuvent pas subir l’essai de traction dans la partie filetée 
du fait de la longueur trop courte (b < 3d), le symbole de classe de qualité spécifié dans le Tableau 14 ne 
doit pas être utilisé (voir Figure 15).

Légende
1 marque d’identification du fabricant
2 grade d’acier inoxydable (pas de classe de qualité)

Figure 15 — Exemple de marquage d’une vis à capacité de charge réduite 
ne pouvant pas subir l’essai de traction

10.3.3 Autres types de vis

Les autres types de vis doivent être marqués de la même manière dans la mesure du possible, et de 
préférence sur la tête.

10.3.4 Goujons (avec une ou deux parties filetées)

Il convient que les goujons de diamètre nominal de filetage d ≥ 5 mm soient marqués pour tous les grades 
d'acier inoxydable et pour toutes les classes de qualité, avec le grade d’acier inoxydable conformément 
à l’Article 6, avec le symbole de classe de qualité conformément au Tableau 13 (goujons à capacité de 
charge intégrale) ou au Tableau 14 (goujons à capacité de charge réduite, par exemple avec une tige très 
réduite), et avec la marque d'identification du fabricant conformément à 10.2. Le marquage doit être 
effectué sur la partie lisse du goujon (voir Figure 16a).

Si le marquage sur la partie lisse n’est pas possible, il est permis de ne marquer que le grade d'acier 
inoxydable à l'extrémité du goujon côté écrou (voir Figure 16b).
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a)   Marquage sur la partie lisse (tige) pour  
les goujons à capacité de charge intégrale

b)   Marquage alternatif sur l'extrémité  
du goujon côté écrou

Légende
1 marque d'identification du fabricant
2 grade d'acier inoxydable
3 symbole de la classe de qualité (capacité de charge intégrale)
4 extrémité du goujon côté implantation
5 extrémité du goujon côté écrou

Figure 16 — Exemples de marquage des goujons

10.3.5 Tiges filetées

Les tiges filetées peuvent être identifiées par un marquage couleur.

10.3.6 Marquage du filetage à gauche

Les vis à filetage à gauche et de diamètre nominal d ≥ 5 mm doivent de plus être marquées avec 
une flèche vers la gauche, de préférence sur le dessus de la tête, ou à l'extrémité de la fixation (voir 
Figure 17).

Figure 17 — Exemples de marquage pour filetage à gauche

10.4 Marquage des conditionnements (étiquetage)

Tous les conditionnements pour tous les types de fixations de toutes dimensions doivent être marqués 
au moyen d'un étiquetage. L'étiquetage doit comprendre:

— la marque d'identification et/ou le nom du fabricant, et/ou du distributeur,

— le grade d'acier inoxydable,

— la lettre facultative «L» (placée juste après le grade) pour l'acier inoxydable austénitique à faible 
teneur en carbone, tel que spécifié en 10.1.3,

— le symbole de la classe de qualité (après le tiret), conformément au Tableau 13 pour les fixations à 
capacité de charge intégrale (par exemple 70), ou conformément au Tableau 14 pour les fixations à 
capacité de charge réduite qui peuvent subir l’essai de traction conforméent à 9.1 (par exemple 070),
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— la lettre facultative «P» (placée après la classe de qualité) lorsque les fixations ont été passivées, 
comme spécifié en 6.3,

— les lettres facultatives «Lu» (en dernière position dans la désignation) lorsque les fixations ont été 
lubrifiées, comme spécifié en 6.3,

et

— le numéro de lot de fabrication, tel que spécifié dans l'ISO 1891-4.
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Annexe A 
(informative) 

Caractéristiques mécaniques à températures élevées —Utilisation 
à basses températures

A.1 Généralités

Lorsque les vis, goujons et tiges filetées à filetage métrique ISO sont correctement conçus et que le grade 
et la classe de qualité appropriés ont été sélectionnés conformément au présent document, les écrous 
associés conformément à l'ISO 3506-2 sont conçus de sorte que l’écrou fonctionne correctement à des 
températures élevées ou basses dans l'assemblage vissé. Par conséquent, il est généralement suffisant 
de ne considérer que les caractéristiques mécaniques des vis, goujons et tiges filetées.

NOTE Pour les fixations en acier inoxydable et en alliage de nickel destinées aux utilisations à hautes 
températures, voir l'ISO 3506-5.

A.2 Limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 %, Rpf, à températures élevées

Les valeurs de contrainte à la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 % pour les fixations destinées 
à être utilisées à températures élevées (exprimées en tant que pourcentage des valeurs de Rpf à 
température ambiante) sont données dans le Tableau A.1.

AVERTISSEMENT — Les valeurs données dans la présente annexe ne le sont qu’à titre informatif. 
Il convient que les utilisateurs soient conscients que l’analyse chimique réelle, les charges en 
service appliquées à la fixation dans l'assemblage vissé et le milieu environnant peuvent être 
la cause de variations significatives. Si des charges cycliques sont appliquées, que des périodes 
de fonctionnement à températures élevées sont longues, et/ou que la possibilité de corrosion 
sous contrainte est importante, il est recommandé de consulter un métallurgiste expérimenté 
en fixations.

Tableau A.1 — Influence de la température sur le Rpf des fixations

Grade d'acier inoxydable

Température
+100 °C +200 °C +300 °C +400 °C

Rpf à température élevée, 
en % de la valeur à température ambiante 

(classes de qualité 70 et 80 uniquement a,b)
A2   A3   A4   A5   A8 85 80 75 70

C1 95 90 80 65
C3 90 85 80 60

D2   D4   D6   D8 85 75 c c

a Pas de donnée disponible actuellement pour la classe de qualité 100.
b Pour les grades d’acier inoxydable auténitiques et la classe de qualité 50, il convient de consulter le fabricant des 
fixations, cependant une estimation peut être possible sur la base de l’EN 10269[15] pour les matériaux à l’état adouci (+AT).
c Pour les aciers inoxydables duplex, l'exposition à des températures supérieures à + 250 °C n'est pas recommandée en 
raison de la possibilité d'amorcer une fragilisation à 475 °C (phases α+α'). Pour les températures de 250 °C à 315 °C, il est 
recommandé de consulter un métallurgiste expérimenté en fixations (voir également l'ISO 3506-5 et l'ISO 3506-6).

 

36 © ISO 2020 – Tous droits réservés

NM ISO 3506-1:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 3506-1:2020(F)

A.3 Utilisation à basses températures

Les vis, goujons et tiges filetées en acier austénitique peuvent être utilisés à basses températures 
jusqu'à –196 °C.

NOTE –196 °C est la température de l'azote liquide.

Toutefois, pour les vis contenant du molybdène et destinées à être utilisées à des températures 
inférieures à – 60 °C, la ductilité peut être réduite, et il est conseillé de consulter un métallurgiste 
expérimenté en fixations.

Les aciers inoxydables duplex (austéno-ferritiques) peuvent être utilisés à des températures négatives. 
Pour des températures inférieures à – 40 °C, il est conseillé de consulter un métallurgiste expérimenté 
en fixations.

Il convient que les critères d'acceptation fassent l'objet d'un accord entre le client et le fournisseur au 
moment de la commande.
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