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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 3506-2 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 le lien suivant: www .iso .org/ iso/ fr/ avant -propos .html.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 2, Fixations.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 3506-2:2009) 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 l'ISO 3506 ont été supprimées du présent document et 
font désormais partie d’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 d'aciers inoxydables austénitiques ainsi que le grade A8 ont 
été ajoutés (voir Figure 1);

— des informations sur les hauteurs d'écrous (styles) (voir 5.1) ont été ajoutées;

— la conception des assemblages vissés en acier inoxydable (voir Article 6), et les principes de 
conception pour les écrous en acier inoxydable (voir Annexe A) ont été ajoutés;

— la finition (voir 7.3) a été améliorée;

— les valeurs de charges d'épreuve calculées (voir Tableaux 5 à 8) et les règles d'arrondi ont été 
ajoutées;

— des exigences et recommandations pour les procédures de contrôle (voir Article 9) ont été ajoutées;
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— les dimensions du filetage du mandrin d'essai pour la charge d'épreuve (voir Annexe B) ont été 
ajoutées;

— les plages de températures d’utilisation (voir Article 1) ont été précisées;

— les méthodes d'essai pour la charge d'épreuve et la dureté ont été améliorées (voir Article 10);

— le marquage et l'étiquetage des écrous, et notamment pour les écrous bas à capacité de charge 
réduite (voir Article 11) ont été ajoutés;

— la structure et le contenu du présent document ont été repris de l'ISO 898-2.

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 égale 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 2: 
Écrous de grades et classes de qualité spécifiés

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les caractéristiques mécaniques et physiques des écrous, à filetage à pas 
gros et à filetage à pas fin, en aciers inoxydables résistant à la corrosion, lorsque soumis à essai à la 
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 écrous.

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

Les écrous conformes aux exigences du présent document sont évalués dans la plage de température 
ambiante spécifiée dans l'alinéa 1. Ils 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'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 3506-53) est développé 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 écrous:

— 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 M5 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, comprenant la charge d'épreuve;

— de différents styles: écrous bas, écrous normaux et écrous hauts;

— de hauteur minimale d’écrou m ≥ 0,45D;

— de diamètre extérieur minimal ou de surplat minimum s ≥ 1,45D (voir Annexe A);

— de forme quelconque; et

3) En préparation.

NORME INTERNATIONALE ISO 3506-2:2020(F)

© ISO 2020 – Tous droits réservés 1
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— conçus pour être utilisés avec des vis, goujons et tiges filetées de classes de qualité conformes à 
l'ISO 3506-1.

Les grades d’aciers inoxydables 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 < 5 mm ou D > 39 mm), à 
condition que toutes les exigences chimiques, mécaniques et physiques applicables soient satisfaites.

Le présent document ne spécifie pas d’exigence pour des caractéristiques fonctionnelles telles que:

— les caractéristiques de couple/tension;

— les caractéristiques d'autofreinage; 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 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 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 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 maintiennent des bases de données terminologiques pour utilisation dans le domaine de la 
normalisation aux adresses suivantes:

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

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http:// www .electropedia .org/ 
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3.1
acier inoxydable
acier contenant au moins 10,5 % (fraction massique) de chrome (Cr) et au plus 1,2 % (fraction massique) 
de carbone (C)

[SOURCE: ISO 3506-1:2020, 3.5]

3.2
acier inoxydable austénitique
acier inoxydable (3.1) 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

[SOURCE: ISO 3506-1:2020, 3.6]

3.3
acier inoxydable martensitique
acier inoxydable (3.1) 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

[SOURCE: ISO 3506-1:2020, 3.7]

3.4
acier inoxydable ferritique
acier inoxydable (3.1) 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

[SOURCE: ISO 3506-1:2020, 3.8]

3.5
acier inoxydable duplex
acier inoxydable (3.1) 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

[SOURCE: ISO 3506-1:2020, 3.9]

4 Symboles

Pour les besoins du présent document, les symboles suivants s'appliquent.

As,nom section résistante nominale du filetage, mm2

D diamètre nominal de filetage de l'écrou, mm

D2 diamètre sur flancs de base du filetage intérieur, mm

dh diamètre du trou de passage dans le dispositif d'amarrage, mm

Fp charge d'épreuve, N

h épaisseur du dispositif d'amarrage, mm

m hauteur d'écrou, mm
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P pas du filetage, mm

Sp contrainte à la charge d'épreuve, MPa

s surplat, mm

5 Systèmes de désignation

5.1 Désignation des styles d'écrou

Le présent document spécifie les exigences relatives aux trois styles d'écrous, définis en fonction de 
leur hauteur:

a) écrous à capacité de charge intégrale:

— écrous normaux (style 1) de hauteur minimale 0,80 D ≤ mmin < 0,89 D, voir Annexe A;

— écrous hauts (style 2) de hauteur minimale mmin ≥ 0,89 D, voir Annexe A;

b) écrous à capacité de charge réduite: écrous bas (style 0) de hauteur minimale 0,45 D ≤ mmin < 0,80 D.

5.2 Système de désignation des grades d'aciers inoxydables et classes de qualité

5.2.1 Généralités

Les combinaisons normalisées des grades d'aciers inoxydables et classes de qualité sont spécifiées à 
l'Article 8, Tableau 3 ou 4.

Le système de désignation des grades d'aciers inoxydables et classes de qualité pour les écrous 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 deuxième bloc la classe de qualité de l'écrou.
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a Pour les aciers inoxydables austénitiques à faible teneur en carbone n'excédant pas 0,030 %, les écrous 
peuvent être marqués ou désignés par un «L» complémentaire 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 écrous

Le marquage, l'étiquetage et la désignation des écrous avec le grade d'acier inoxydable et la classe de 
qualité doivent être tels que spécifiés à l'Article 11. Pour les écrous bas à capacité de charge réduite, le 
chiffre «0» doit précéder la classe de qualité comme spécifié en 11.3.

Le système de désignation du présent document peut être utilisé pour des dimensions en dehors des 
limites de diamètres spécifiés à l’Article 1 (c’est-à-dire pour D < 5 mm ou D > 39 mm), à condition que 
toutes les exigences chimiques, mécaniques et physiques applicables soient satisfaites.

5.2.2 Désignation des grades d'aciers inoxydables (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),
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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 
spécifiées dans le Tableau 2.

5.2.3 Désignation des classes de qualité (deuxième bloc) pour les écrous normaux (style 1) et 
les écrous hauts (style 2)

La désignation de la classe de qualité (deuxième bloc) se compose d'un nombre représentant 1/10 de la 
contrainte à la charge d'épreuve de l'écrou conformément au Tableau 3 ou 4; il correspond également 
à la classe de qualité appropriée des vis, goujons et tiges filetées en acier inoxydable avec lesquels il 
convient de les associer.

EXEMPLE 1 A2-70 spécifie un écrou en acier inoxydable austénitique, écroui, de contrainte à la charge 
d'épreuve de 700 MPa, pour des écrous à capacité de charge intégrale (m ≥ 0,8D).

EXEMPLE 2 C1-110 spécifie un écrou en acier inoxydable martensitique, trempé et revenu, de contrainte à la 
charge d'épreuve de 1 100 MPa, pour des écrous à capacité de charge intégrale (m ≥ 0,8D).

5.2.4 Désignation des classes de qualité (deuxième bloc) pour les écrous bas (style 0)

La désignation de la classe de qualité (deuxième bloc) pour les écrous bas (style 0) se compose d’un 
chiffre et d’un nombre, tels que spécifiés ci-après:

— le premier chiffre est zéro, ce qui indique que la capacité de charge des écrous bas est réduite 
par rapport à celle d'un écrou normal ou haut conformément à 5.2.3 et, par conséquent, qu'un 
arrachement du filetage de l'écrou peut se produire en cas de surserrage,

— le nombre suivant correspond à 1/10 de la contrainte à la charge d'épreuve de l'écrou avec un 
mandrin d'essai traité en mégapascals; il correspond également à la moitié de la classe de qualité 
appropriée de la fixation en acier inoxydable avec laquelle il convient d’associer l'écrou bas.

EXEMPLE A4-040 spécifie un écrou bas en acier inoxydable austénitique, réalisé à partir du même matériau 
et selon le même procédé de fabrication (écroui, haute résistance) qu'un écrou normal A4-80, mais avec une 
contrainte à la charge d'épreuve de 400 MPa (capacité de charge réduite) en raison de sa hauteur (m < 0,80 D).

6 Conception des assemblages vissés

La combinaison des classes de qualité d’écrous avec les vis, goujons et tiges filetées doit être en 
conformité avec le Tableau 1.

Tableau 1 — Combinaison des classes de qualité d’écrous avec les vis, goujons et tiges filetées

Classe de qualité des vis, 
goujons et tiges filetées

Classe de qualité minimale des écrous associés
Écrous normaux et 

écrous hauts 
(style 1 et style 2)

Écrous bas 
(style 0)

45 45 022
50 50 025
60 60 030
70 70 035
80 80 040

100 100 050
110 110 055
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Pour une capacité de charge intégrale, les écrous normaux (style 1) et les écrous hauts (style 2) doivent 
être utilisés.

En tant qu’exemple, une vis A4-70 est habituellement associée à un écrou A4-70; toutefois, elle peut être 
associée à un écrou A4-80.

Pour les écrous autofreinés tout métal, seules les mêmes classes de qualité de la vis et de l’écrou doivent 
être associées.

Les écrous bas (style 0) ont une capacité de charge réduite et ne sont pas conçus pour présenter une 
résistance à l'arrachement des filets. Un écrou bas utilisé comme contre-écrou doit être assemblé avec 
un écrou normal ou un écrou haut.

Pour des combinaisons autres que celles spécifiées dans le Tableau 1, il est recommandé de vérifier la 
compatibilité des fixations avant leur installation dans l’assemblage réel.

L'Annexe A fournit des explications sur les principes de conception des écrous et sur la capacité de 
charge des assemblages vissés.

7 Matériaux

7.1 Composition chimique

Le Tableau 2 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 appropriée requise pour une application doit être choisie conformément 
aux spécifications définies dans l'ISO 3506-6.
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Tableau 2 — Grades d'acier inoxydable — Composition chimique

Grade 
d'acier 

inoxydable

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-
tensi-
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

Ferri-
tique 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 du grade d'acier inoxydable approprié pour une application spécifique, voir l'ISO 3506-6. 
Des exemples d’aciers inoxydables conformes au Tableau 2 sont aussi donnés dans l'ISO 3506-6.

7.2 Traitement thermique des écrous en acier inoxydable martensitique

Les écrous normaux et les écrous hauts de grades et classes de qualité C1-70, C3-80 et C4-70, et les 
écrous bas de grades et classes de qualité C1-035, C3-040 et C4-035 doivent être trempés et revenus.

Les écrous normaux et les écrous hauts de grade et classe de qualité C1-110 et les écrous bas de grade 
et classe de qualité C1-055 doivent être trempés et revenus, avec une température minimale de revenu 
de 275°C.
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7.3 Finition

Sauf spécification contraire, les écrous conformes au présent document doivent être fournis propres et 
brillants.

Il est recommandé de procéder à une passivation pour obtenir une résistance maximale à la corrosion. 
Pour les écrous passivés 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 11.4).

NOTE 1 Les écrous passivés ne présentent pas toujours une finition brillante.

Les écrous sont souvent utilisés dans des assemblages vissés où la précontrainte est obtenue au moyen 
d’un couple de serrage. Par conséquent, il est vivement recommandé de lubrifier les écrous 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 écrous en 
acier inoxydable d’un assemblage vissé, tels que les 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, les caractéristiques de couple/tension et les caractéristiques 
d’autofreinage.

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 incluent les lettres «Lu» placées 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.

7.4 Résistance à la corrosion

Pour des raisons de résistance à la corrosion, il convient que les écrous soient associés avec des vis, des 
goujons, des tiges filetées 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.

8 Caractéristiques mécaniques et physiques

Lorsqu'ils sont soumis à essai avec les méthodes spécifiées à l'Article 10, les écrous dont le grade 
d’acier inoxydable et la classe de qualité sont spécifiés doivent, à température ambiante, satisfaire aux 
exigences de charge d'épreuve et de dureté spécifiées dans les Tableaux 3 à 8, quels que soient les essais 
réalisés en cours de fabrication ou en contrôle final.

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 sont appropriées en raison 
des propriétés du matériau compatibles ou non avec la géométrie des fixations. En outre, certaines 
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combinaisons de grades et classes de qualité peuvent ne pas être disponibles sur le marché. Pour les 
fixations non normalisées, il est conseillé de consulter un expert en fixations.

Tableau 3 — Caractéristiques mécaniques des écrous — Grades austénitiques et duplex

Grade d'acier 
inoxydable

Écrous normaux et écrous hauts 
(style 1 et style 2)

Écrous bas 
(style 0)

Désignation et 
symbole de la 

classe de qualité

Contrainte à la 
charge d'épreuve a 

Sp

Désignation et 
symbole de la 

classe de qualité

Contrainte à la 
charge d'épreuve b 

Sp
 MPa  MPa

Austénitique

A1   A2 
A3

50 500 025 250
70 700 035 350
80 800 040 400

A4   A5

50 500 025 250
70 700 035 350
80 800 040 400

100 1000 050 500

A8
70 700 035 350
80 800 040 400

100 1000 050 500

Duplex D2   D4 
D6   D8

70 700 035 350
80 800 040 400

100 1000 050 500
a Les valeurs de charge d'épreuve des écrous normaux et des écrous hauts (capacité de charge intégrale) sont spécifiées 
dans le Tableau 5 pour les filetages à pas gros et dans le Tableau 6 pour les filetages à pas fin.
b Les valeurs de charge d'épreuve des écrous bas (capacité de charge réduite) sont spécifiées dans le Tableau 7 pour les 
filetages à pas gros et dans le Tableau 8 pour les filetages à pas fin.
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Tableau 4 — Caractéristiques mécaniques des écrous — Grades martensitiques et ferritiques

Grade d'acier 
inoxydable

Écrous normaux et écrous hauts 
(style 1 et style 2)

Écrous bas 
(style 0) Tous les écrous

Désignation et 
symbole de la 

classe de qualité

Contrainte 
à la charge 
d'épreuve a 

Sp

Désignation et 
symbole de la 

classe de qualité

Contrainte 
à la charge 
d'épreuve b 

Sp

Dureté

min. à max.

MPa MPa HV HRC HBW

Martensi-
tique

C1

50 500 025 250 155 à 220 — 147 à 209

70 700 035 350 220 à 330 20 à 34 209 à 314

110 c 1100 055c 550 350 à 440 36 à 45 —

C3 80 800 040 400 240 à 340 21 à 35 228 à 323

C4
50 500 025 250 155 à 220 — 147 à 209

70 700 035 350 220 à 330 20 à 34 209 à 314

Ferritique F1 d
45 450 022 225 135 à 220 — 128 à 209

60 600 030 300 180 à 285 — 171 à 271
a   Les valeurs de charge d'épreuve des écrous normaux et des écrous hauts (capacité de charge intégrale) sont spécifiées dans le 
Tableau 5 pour les filetages à pas gros et dans le Tableau 6 pour les filetages à pas fin.
b   Les valeurs de charge d'épreuve des écrous bas (capacité de charge réduite) sont spécifiées dans le Tableau 7 pour les filetages à pas 
gros et dans le Tableau 8 pour les filetages à pas fin.
c   Trempé et revenu à une température minimale de revenu de 275 °C.
d   Seulement pour les diamètres nominaux de filetage D ≤ 24 mm.
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Tableau 5 — Valeurs de charge d'épreuve des écrous normaux et des écrous hauts à filetage à 
pas gros (capacité de charge intégrale) 

Filetage  
D

Section 
résis-
tante 
nomi-
nale 

As,nom

Charge d'épreuve, Fpf a

N

Aciers austénitiques et duplex Aciers martensitiques Aciers ferritiques

50 b 70 80 100 50 70 80 110 45 60

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 charge d'épreuve ont été calculées à partir des valeurs exactes de As,nom telles que spécifiées dans l’ISO 3506-1, puis  arrondies aux 10 N 
supérieurs jusqu'à 100 000 N, et au 100 N supérieur au-delà de cette valeur.
b La classe de qualité 50 n’existe que pour les grades auténitiques A1 à A5.
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Tableau 6 — Valeurs de charge d'épreuve des écrous normaux et des écrous hauts à filetage à 
pas fin (capacité de charge intégrale) 

Filetage  
D×P

Sec-
tion 

résis-
tante 
nomi-
nale 

As,nom

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 1 030 514 200 719 900 822 800 1 028 400 514 200 719 900 822 800 1 131 300 — —
a Les valeurs de charge d'épreuve ont été calculées à partir des valeurs exactes de As,nom telles que spécifiées dans l’ISO 3506-1, puis arrondies aux 10 N 
supérieurs jusqu'à 100 000 N, et au 100 N supérieur au-delà de cette valeur.
b La classe de qualité 50 n’existe que pour les grades auténitiques A1 à A5.
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Tableau 7 — Valeurs de charge d'épreuve des écrous bas à filetage à pas gros  
(capacité de charge réduite) 

Filetage  
D

Section 
résis-
tante 
nomi-
nale 

As,nom

Charge d'épreuve, Fpf a

N

Aciers austénitiques et duplex Aciers martensitiques Aciers ferritiques

025 b 035 040 050 025 035 040 055 022 030

M5 14,2 3 550 4 970 5 680 7 100 3 550 4 970 5 680 7 810 3 200 4 260

M6 20,1 5 040 7 050 8 050 10 070 5 040 7 050 8 050 11 070 4 530 6 040

M7 28,9 7 220 10 110 11 550 14 430 7 220 10 110 11 550 15 880 6 500 8 660

M8 36,6 9 160 12 820 14 650 18 310 9 160 12 820 14 650 20 140 8 240 10 990

M10 58,0 14 500 20 300 23 200 29 000 14 500 20 300 23 200 31 900 13 050 17 400

M12 84,3 21 070 29 500 33 710 42 140 21 070 29 500 33 710 46 350 18 960 25 280

M14 115 28 860 40 410 46 180 57 720 28 860 40 410 46 180 63 500 25 980 34 640

M16 157 39 170 54 840 62 670 78 340 39 170 54 840 62 670 86 170 35 260 47 010

M18 192 48 120 67 370 76 990 96 240 48 120 67 370 76 990 105 900 43 310 57 750

M20 245 61 200 85 680 97 920 122 400 61 200 85 680 97 920 134 700 55 080 73 440

M22 303 75 850 106 200 121 400 151 700 75 850 106 200 121 400 166 900 68 270 91 020

M24 353 88 130 123 400 141 100 176 300 88 130 123 400 141 100 193 900 79 320 105 800

M27 459 114 900 160 800 183 800 229 800 114 900 160 800 183 800 252 700 — —

M30 561 140 200 196 300 224 300 280 300 140 200 196 300 224 300 308 400 — —

M33 694 173 400 242 800 277 500 346 800 173 400 242 800 277 500 381 500 — —

M36 817 204 200 285 900 326 700 408 400 204 200 285 900 326 700 449 200 — —

M39 976 244 000 341 600 390 400 487 900 244 000 341 600 390 400 536 700 — —
a Les valeurs de charge d'épreuve ont été calculées à partir des valeurs exactes de As,nom telles que spécifiées dans l’ISO 3506-1, puis arrondies aux 10 N 
supérieurs jusqu'à 100 000 N, et au 100 N supérieur au-delà de cette valeur.
b La classe de qualité 025 n’existe que pour les grades auténitiques A1 à A5.
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Tableau 8 — Valeurs de charge d'épreuve des écrous bas à filetage à pas fin  
(capacité de charge réduite)

Filetage  
D×P

Section 
résis-
tante 
nomi-
nale 

As,nom

Charge d'épreuve, Fpf a

N

Aciers austénitiques et duplex Aciers martensitiques Aciers ferritiques

025 b 035 040 050 025 035 040 055 022 030

M8×1 39,2 9 800 13 710 15 670 19 590 9 800 13 710 15 670 21 550 8 820 11 760

M10×1,25 61,2 15 300 21 420 24 480 30 600 15 300 21 420 24 480 33 660 13 770 18 360

M10×1 64,5 16 130 22 580 25 800 32 250 16 130 22 580 25 800 35 480 14 520 19 350

M12×1,5 88,1 22 040 30 850 35 260 44 070 22 040 30 850 35 260 48 470 19 830 26 440

M12×1,25 92,1 23 020 32 230 36 830 46 040 23 020 32 230 36 830 50 640 20 720 27 630

M14×1,5 125 31 140 43 600 49 820 62 280 31 140 43 600 49 820 68 510 28 030 37 370

M16×1,5 167 41 820 58 540 66 900 83 630 41 820 58 540 66 900 91 990 37 640 50 180

M18×1,5 216 54 060 75 690 86 500 108 200 54 060 75 690 86 500 119 000 48 660 64 880

M20×2 258 64 500 90 300 103 200 129 000 64 500 90 300 103 200 141 900 58 050 77 400

M20×1,5 272 67 880 95 030 108 700 135 800 67 880 95 030 108 700 149 400 61 090 81 460

M22×1,5 333 83 270 116 600 133 300 166 600 83 270 116 600 133 300 183 200 74 940 99 920

M24×2 384 96 110 134 600 153 800 192 300 96 110 134 600 153 800 211 500 86 500 115 400

M27×2 496 124 000 173 600 198 300 247 900 124 000 173 600 198 300 272 700 — —

M30×2 621 155 400 217 500 248 500 310 700 155 400 217 500 248 500 341 700 — —

M33×2 761 190 200 266 300 304 400 380 400 190 200 266 300 304 400 418 500 — —

M36×3 865 216 300 302 800 346 000 432 500 216 300 302 800 346 000 475 800 — —

M39×3 1030 257 100 360 000 411 400 514 200 257 100 360 000 411 400 565 700 — —
a Les valeurs de charge ont été calculées à partir des valeurs exactes de As,nom telles que spécifiées dans l’ISO 3506-1, puis  arrondies aux 10 N supérieurs 
jusqu'à 100 000 N, et au 100 N supérieur au-delà de cette valeur.
b La classe de qualité 025 n’existe que pour les grades auténitiques A1 à A5.

9 Contrôle

9.1 Contrôle effectué par le fabricant

Les écrous fabriqués conformément au présent document doivent être capables de satisfaire à toutes 
les exigences applicables spécifiées dans les Articles 7 et 8, en utilisant les méthodes d'essai applicables 
spécifiées à l'Article 10.

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 à l'Article 10 doivent s'appliquer.

9.2 Contrôle effectué par le fournisseur

Le fournisseur peut contrôler et/ou soumettre à essai les écrous 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 écrous eux-mêmes, etc.), à condition que les caractéristiques chimiques, 
mécaniques et physiques spécifiées aux Articles 7 et 8 soient satisfaites.

En cas de litige, les méthodes d'essais conformes à l'Article 10 doivent s'appliquer.
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9.3 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 10.

En cas de litige, les méthodes d'essais conformes à l'Article 10 doivent s'appliquer.

9.4 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.

10 Méthodes d'essai

10.1 Essai de charge d'épreuve

10.1.1 Généralités

L'essai de charge d'épreuve consiste en deux opérations principales, à savoir:

— application de la charge d'épreuve spécifiée au moyen du mandrin d'essai (voir Figures 2 et 3); et

— vérification de l'endommagement éventuel du taraudage de l'écrou provoqué par la charge d'épreuve.

10.1.2 Limites d'application

Cet essai s'applique aux écrous de caractéristiques suivantes:

— tous les grades d'aciers inoxydables,

— toutes les classes de qualité,

— de diamètres nominaux 5 mm ≤ D ≤ 39 mm,

— de forme quelconque.

10.1.3 Appareillage

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

10.1.4 Dispositif d'essai

Les dispositifs d'amarrage et le mandrin d’essai doivent être conformes aux spécifications suivantes:

— dureté du dispositif d'amarrage: 45 HRC minimum;

— épaisseur, h, du dispositif d'amarrage: 1D minimum;

— diamètre du trou de passage, dh, du dispositif d'amarrage, conforme au Tableau 9;

— mandrin en acier trempé et revenu: dureté 45 HRC à 50 HRC;

— classe de tolérance du filetage extérieur du mandrin d'essai: le filetage du mandrin utilisé doit être 
dans la classe de tolérance 5h6g, et de plus la tolérance du diamètre extérieur de filetage doit être 
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dans le dernier quart de la tolérance du 6g au minimum de matière; les dimensions du filetage du 
mandrin d'essai doivent être telles que spécifiées à l'Annexe B.

 
a Pas d'arête vive

Figure 2 — Essai de traction axiale

Légende
a Pas d'arête vive

Figure 3 — Essai de compression axiale
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Tableau 9 — Diamètre du trou de passage du dispositif d'amarrage
Dimensions en millimètres

Filetage
Diamètre du trou 

de passage
dh a

Filetage
Diamètre du trou 

de passage
dh a

Filetage
Diamètre du trou 

de passage
dh a

D min. max. D min. max. D min. max.
5 5,105 5,115 14 14,050 14,160 27 27,065 27,195
6 6,105 6,115 16 16,050 16,160 30 30,065 30,195
7 7,040 7,130 18 18,050 18,160 33 33,080 33,240
8 8,040 8,130 20 20,065 20,195 36 36,080 36,240

10 10,040 10,130 22 22,065 22,195 39 39,080 39,240
12 12,050 12,160 24 24,065 24,195 — — —

a dh = D avec une classe de tolérance D11 (voir l'ISO 286-2).

10.1.5 Mode opératoire

Les écrous doivent être soumis à essai en l'état de livraison.

Les filets du mandrin d'essai doivent être contrôlés avant chaque essai. Si les filets du mandrin sont 
endommagés, le mandrin ne doit pas être utilisé au niveau de la partie endommagée ou il doit être 
remplacé par un mandrin conforme.

L'écrou à soumettre à essai doit être monté sur le mandrin d'essai conformément à la Figure 2 ou à la 
Figure 3.

L'essai de traction axiale ou l'essai de compression axiale 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 3 mm/min.

La valeur de charge d'épreuve spécifiée dans les Tableaux 5 à 8 doit être appliquée et doit être maintenue 
pendant une durée de 15 s, avant d'être relâchée. Il convient que le dépassement de la valeur de la charge 
d'épreuve soit aussi faible que possible.

L'écrou doit être retiré à la main du mandrin d'essai. Il peut être nécessaire d'utiliser une clé manuelle 
pour amorcer la rotation de l'écrou, mais l'utilisation d'une telle clé n'est admise que sur un demi-tour.

Le fait que l'écrou ait été retiré à l'aide d'une clé sur un demi-tour au maximum doit être noté.

Le fait qu’une rupture de l'écrou ou un arrachement des filets de l’écrou se produise, doit être noté.

10.1.6 Complément au mode opératoire pour les écrous autofreinés

En plus du 10.1.5, ce qui suit doit s’appliquer aux écrous autofreinés.

L'écrou à soumettre à essai doit être assemblé sur une vis d'essai en acier ou sur le mandrin d'essai 
spécifié en 10.1.4. Lorsqu'une vis d'essai est utilisée, son filetage doit être obtenu par roulage, elle doit 
être de classe de tolérance 6g et ne doit pas être revêtue. Elle doit être conforme à l'ISO 898-1 et sa 
classe de qualité doit être choisie de sorte que sa limite d'élasticité minimale soit supérieure à la charge 
d'épreuve de l'écrou à soumettre à essai. En cas de litige, le mandrin en acier trempé conformément à 
10.1.4 doit être utilisé.

Le couple d'autofreinage maximal au vissage sur une rotation de 360° lors du montage de l’écrou sur le 
mandrin d’essai doit être enregistré, après dépassement du premier filet complet du mandrin au-delà 
du dispositif d'autofreinage.

Une fois la charge d’épreuve relâchée, le couple d'autofreinage maximal au dévissage, mesuré après un 
demi-tour avec l’écrou toujours en rotation, et jusqu'à son désengagement complet, doit être enregistré.
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10.1.7 Résultats d’essais et exigences

L'écrou doit résister à la valeur de charge d'épreuve spécifiée dans les Tableaux 5 à 8 sans arrachement 
des filets de l'écrou ou rupture de l'écrou.

Pour les écrous non autofreinés, l'écrou doit pouvoir être dévissé à la main après relâchement de la 
charge d'épreuve (et, si nécessaire, après un demi-tour maximum avec une clé).

Pour les écrous autofreinés, le couple d'autofreinage maximal se produisant au dévissage ne doit pas 
dépasser le couple d'autofreinage maximal enregistré lors du vissage.

En cas de litige, l'essai de traction axiale effectué conformément à la Figure 2 doit être la méthode de 
référence pour l'acceptation.

10.2 Essai de dureté

10.2.1 Généralités

Cet essai s'applique aux écrous de caractéristiques suivantes:

— grades d'aciers inoxydables martensitiques et ferritiques,

— toutes les classes de qualité,

— toutes les dimensions,

— de forme quelconque.

10.2.2 Mode opératoire

Les écrous doivent être soumis 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.

Détermination de la dureté en surface

Pour les contrôles de routine, l'essai de dureté doit être réalisé sur l’une des faces d'appui de l'écrou, 
après enlèvement de tout revêtement et après une préparation adéquate de l'écrou. La valeur de dureté 
doit être la moyenne de trois points de mesure espacés d'environ 120°.

Détermination de la dureté sur une section longitudinale (dureté à cœur)

Une section longitudinale passant par l’axe de l’écrou doit être effectuée avec un procédé adéquat ne 
modifiant pas la dureté, et la surface doit être préparée de manière appropriée.

La dureté doit être déterminée conformément à la Figure 4, en prenant trois points de mesure aussi 
près que possible du diamètre extérieur du filetage de l’écrou D, à mi hauteur (m/2 ± 1P).
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Légende
1 position des points de mesure de dureté

Figure 4 — Position des points de mesure de dureté (section longitudinale)

La valeur de dureté doit être la moyenne des trois points de mesure.

10.2.3 Résultats d’essai et exigences

La valeur de dureté doit être comprise dans les limites spécifiées dans le Tableau 4.

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

11 Marquage et étiquetage des écrous

11.1 Marquage des écrous

11.1.1 Exigences générales pour le marquage

Le marquage des écrous 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 11.1.4,

— le trait d’union,

— le symbole de la classe de qualité, tel que spécifié en 11.1.2 ou 11.1.3,

et

— la marque d’identification du fabricant, telle que spécifiée en 11.2.

Les écrous fabriqués conformément aux exigences du présent document doivent être désignés 
conformément au système de désignation spécifié à l'Article 5, et doivent être marqués conformément 
à l'Article 11.

Le système de désignation spécifié à l'Article 5 ne doit être utilisé et le marquage ne doit être apposé 
conformément au présent Article 11 que lorsque toutes les exigences applicables du présent document 
sont satisfaites:

— la composition chimique telle que spécifiée dans le Tableau 2,

et

— les caractéristiques mécaniques et physiques spécifiées aux Articles 7 et 8, lorsqu'elles sont soumises 
à essai conformément à l'Article 10.
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Le marquage des écrous doit être réalisé au cours du processus de fabrication. Il doit être effectué en 
creux ou en relief sur la face opposée à la face d'appui de l'écrou. La hauteur du marquage en relief sur la 
partie supérieure de l'écrou ne doit pas être comprise dans la dimension de hauteur d'écrou.

11.1.2 Marquage de la classe de qualité pour les écrous à capacité de charge intégrale (écrous 
normaux et écrous hauts)

Le symbole de marquage de la classe de qualité pour les écrous à capacité de charge intégrale (écrous 
normaux et écrous hauts) doit être tel que spécifié dans le Tableau 10.

Tableau 10 — Symbole de marquage de la classe de qualité pour les écrous à capacité de charge 
intégrale (écrous normaux et écrous hauts)

Classe de qualité 45 50 60 70 80 100 110
Symbole de marquage 45 50 60 70 80 100 110

11.1.3 Marquage de la classe de qualité pour les écrous à capacité de charge réduite (écrous bas)

Le symbole de marquage de la classe de qualité pour les écrous à capacité de charge réduite (écrous 
bas) doit être tel que spécifié dans le Tableau 11, le premier chiffre étant «0».

Lorsque la capacité de charge réduite des écrous est prévue dans une norme de produits, les symboles 
de marquage conformes au Tableau 11 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 11 — Symbole de marquage de la classe de qualité pour les écrous à capacité de charge 
réduite (écrous bas)

Classe de qualité 45 50 60 70 80 100 110
Symbole de marquage 022 025 030 035 040 050 055

11.1.4 Marquage complémentaire

Le marquage des écrous en acier inoxydable austénitique 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 écrous fabriqués pour une commande spécifique, il convient d'appliquer tout marquage 
supplémentaire sur l'écrou et sur l'étiquetage. Pour les écrous déjà en stock avant livraison, il convient 
d'appliquer le marquage supplémentaire sur l'étiquetage.

11.2 Marque d’identification du fabricant

Le marquage d'identification du fabricant doit être réalisé pendant le processus de fabrication, sur tous 
les écrous 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 écrous non marqués du 
grade et/ou du symbole de la classe de qualité.

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

11.3.1 Écrous hexagonaux

Tous les écrous hexagonaux de diamètre nominal de filetage D ≥ 5 mm doivent être 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 7, avec le symbole de la classe de qualité conformément au Tableau 10 ou 11, et 
avec la marque d'identification du fabricant conformément à 11.2.

Le marquage des écrous hexagonaux doit de préférence être réalisé sur le dessus de l'écrou, en creux ou 
en relief, ou en creux sur le côté de l'écrou (voir Figure 5). Pour les écrous à embase, le marquage doit 
être réalisé sur l'embase lorsque le procédé de fabrication ne permet pas le marquage sur le dessus de 
l'écrou.

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

Figure 5 — Exemples de marquage d’écrous hexagonaux à capacité de charge intégrale

Pour les écrous à capacité de charge réduite, le symbole de la classe de qualité spécifié au Tableau 11 
doit être utilisé (voir Figure 6).
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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 6 — Exemples de marquage d’écrous hexagonaux à capacité de charge réduite

Le marquage alternatif illustré à la Figure 7 peut être utilisé uniquement pour les grades d’acier 
inoxydable austénitiques A2 et A4; dans ce cas et lorsqu’aucune classe de qualité n’est indiquée, la classe 
de qualité 50 ou 025 s’applique.

Légende
s surplat

Figure 7 — Marquage alternatif par encoches (pour les grades A2 et A4 uniquement)

11.3.2 Autres types d'écrous

Les autres types d’écrous doivent être marqués de la même manière dans la mesure du possible.

11.3.3 Marquage du filetage à gauche

Les écrous à filetage à gauche et de diamètre nominal D ≥ 5 mm doivent de plus être marqués avec une 
flèche vers la gauche (voir Figure 8). Elle doit être placée de préférence sur le dessus de l'écrou et sur la 
même face que le marquage de la classe de qualité.

Figure 8 — Exemple de marquage pour filetage à gauche
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11.4 Marquage des conditionnements (étiquetage)

Tous les conditionnements pour tous les types d'écrous 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 11.1.4,

— le symbole de la classe de qualité (après le trait d’union), conformément au Tableau 10 pour les 
écrous à capacité de charge intégrale (par exemple 70), ou conformément au Tableau 11 pour les 
écrous à capacité de charge réduite (par exemple 035),

— la lettre facultative «P» (placée après la classe de qualité) lorsque les écrous à supprimer ont été 
passivés, comme spécifié en 7.3,

— les lettres facultatives «Lu» (en dernière position dans la désignation) lorsque les écrous ont été 
lubrifiés, comme spécifié en 7.3,

et

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

 
Principes de conception des écrous en acier inoxydable

A.1 Principes fondamentaux de conception des écrous en acier inoxydable

Un assemblage vissé est principalement constitué de deux pièces qui sont assemblées en utilisant 
d'une part un composant à filetage extérieur (vis, goujon ou tige filetée) et d'autre part un composant à 
filetage intérieur ou une pièce taraudée ou un écrou.

Un assemblage vissé optimisé est constitué d'une vis, d'un goujon ou d'une tige filetée de classe de 
qualité spécifiée conforme à l'ISO 3506-1 assemblé avec un écrou normal ou un écrou haut de classe de 
qualité associée conformément au présent document; cet assemblage vis/écrou est apte à maintenir une 
précharge en utilisant les pleines capacités de résistance de la vis. En cas de surserrage, la rupture se 
produit dans la partie de la vis soumise à la traction, ce qui permet de mettre en évidence un problème 
de serrage.

Le mode de défaillance d'un assemblage vis/écrou sous tension correspond à la valeur la plus faible des 
trois charges suivantes:

a) charge d'arrachement des filets de l'écrou;

b) charge d'arrachement des filets de la vis, du goujon ou de la tige filetée;

c) charge de rupture de la vis, goujon ou tige filetée (la rupture de la vis est le mode de défaillance 
attendu des assemblages vis/écrou en cas de surcharge).

Les écrous en acier au carbone ou en acier allié ont été conçus selon la théorie d'Alexander, ce qui a 
permis d'établir les dimensions des écrous, tout particulièrement la hauteur minimale m et le surplat 
s des écrous hexagonaux (voir l'ISO 898-2 pour plus d’informations). Les écrous en acier inoxydable 
spécifiés dans les normes de produits ISO ont les mêmes dimensions que les écrous standards en acier, 
voir Tableau A.1. La pratique a démontré que cette conception convient également pour les écrous en 
acier inoxydable.
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Tableau A.1 — Hauteur minimale des écrous hexagonaux
Dimensions en millimètres

Filetage Surplat Hauteur minimale des écrous hexagonaux
D s Écrou normal (style 1) Écrou haut (style 2)
 mmin mmin /D mmin mmin/D

M5 8 4,40 0,88 4,80 0,96
M6 10 4,90 0,82 5,40 0,90
M7 11 6,14 0,88 6,84 0,98
M8 13 6,44 0,81 7,14 0,90

M10 16 8,04 0,80 8,94 0,89
M12 18 10,37 0,86 11,57 0,96
M14 21 12,10 0,86 13,40 0,96
M16 24 14,10 0,88 15,70 0,98
M18 27 15,10 0,84 16,90 0,94
M20 30 16,90 0,85 19,00 0,95
M22 34 18,10 0,82 20,50 0,93
M24 36 20,20 0,84 22,60 0,94
M27 41 22,50 0,83 25,40 0,94
M30 46 24,30 0,81 27,30 0,91
M33 50 27,40 0,83 30,90 0,94
M36 55 29,40 0,82 33,10 0,92
M39 60 31,80 0,82 35,90 0,92

A.2 Écrous de diamètres D < 5 mm et D > 39 mm

Les caractéristiques mécaniques des assemblages vis/écrou ont été optimisées pour les fixations de 
diamètres nominaux de 5 mm à 39 mm inclus, sur la base des dimensions des écrous hexagonaux 
spécifiées dans l'ISO 4032 (écrous normaux, style 1) et de l'ISO 4033 (écrous hauts, style 2).

Les écrous de diamètre D < 5 mm spécifiés dans l'ISO 4032 ont une hauteur minimale, mmin, inférieure 
à 0,8D, ce qui est trop bas pour respecter ce principe de conception. Cela signifie que de tels écrous 
nécessitent une résistance plus élevée pour éviter le mode de défaillance par arrachement des filets de 
l'écrou.

Les écrous de diamètre D > 39 mm spécifiés dans l'ISO 4032 ont une hauteur minimale, mmin, inférieure 
à 0,8D, ce qui est également trop bas pour respecter ce principe de conception.

Par conséquent, les caractéristiques mécaniques des écrous de diamètres D < 5 mm et D > 39 mm ne 
sont pas spécifiées dans le présent document et les classes de qualité ne sont pas normalisées dans 
l'ISO 4032 ni dans les autres normes de produits correspondantes. Il convient que les caractéristiques 
mécaniques fassent l'objet d'un accord entre le client et le fournisseur.
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Annexe B 
(normative) 

 
Dimensions du filetage du mandrin d'essai pour la charge 

d'épreuve

Tableau B.1 — Dimensions du filetage du mandrin d'essai – Filetage à pas gros
Dimensions en millimètres

Filetage de l'écrou 
D

Mandrin (filetage à pas gros)
Diamètre extérieur de filetage 

du mandrin 
(quart inférieur de la classe de tolérance 6g)

Diamètre à flanc de filet du mandrin 
(classe de tolérance 5h)

max. min. max. min.
M5 4,864 4,826 4,480 4,405
M6 5,839 5,794 5,350 5,260
M7 6,839 6,794 6,350 6,260
M8 7,813 7,760 7,188 7,093

M10 9,791 9,732 9,0262 8,920
M12 11,767 11,701 10,863 10,745
M14 13,752 13,682 12,701 12,576
M16 15,752 15,682 14,701 14,576
M18 17,707 17,623 16,376 16,244
M20 19,707 19,623 18,376 18,244
M22 21,707 21,623 20,376 20,244
M24 23,671 23,577 22,051 21,891
M27 26,671 26,577 25,051 24,891
M30 29,628 29,522 27,727 27,557
M33 32,628 32,522 30,727 30,557
M36 35,584 35,465 33,402 33,222
M39 38,584 38,465 36,402 36,222
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Tableau B.2 — Dimensions du filetage du mandrin d'essai – Filetage à pas fin
Dimensions en millimètres

Filetage de l'écrou
D×P

Mandrin (filetage à pas fin)
Diamètre extérieur de filetage 

du mandrin 
(quart inférieur de la classe de tolérance 6g)

Diamètre à flanc de filet du mandrin 
(classe de tolérance 5h)

max. min. max. min.
M8×1 7,839 7,794 7,350 7,260

M10×1,25 9,813 9,760 9,188 9,093
M10×1 9,839 9,794 9,350 9,260

M12×1,5 11,791 11,732 11,026 10,914
M12×1,25 11,813 11,760 11,188 11,082
M14×1,5 13,791 13,732 13,026 12,911
M16×1,5 15,791 15,732 15,026 14,914
M18×2 17,752 17,682 16,701 16,569

M18×1,5 17,791 17,732 17,026 16,914
M20×2 19,752 19,682 18,701 18,569

M20×1,5 19,791 19,732 19,026 18,914
M22×2 21,752 21,682 20,701 20,569

M22×1,5 21,791 21,732 21,026 20,914
M24×2 23,752 23,682 22,701 22,569
M27×2 26,752 26,682 25,701 25,569
M30×2 29,752 29,682 28,701 28,569
M33×2 32,752 32,682 31,701 31,569
M36×3 35,671 35,577 34,051 33,891
M39×3 38,671 38,577 37,051 36,891
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