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Plastiques 

Détermination de la rigidité en torsion des plastiques 
souples  

Partie 2: Application aux compositions plastifiées 
d'homopolymères et de copolymères de chlorure de vinyle

Correspondance 

La présente norme est une reprise intégrale de la norme ISO 458-2 : 1985.
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PNM ISO 458-2 : 2022

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 458-2 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des des Matières plastiques (1).
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L’ISO (Organisation inter-r-rationale de normalisation) est une federation mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comites membres de I’ISO). L’elaboration 
des Normes internationales est confide aux comites techniques de I’ISO. Chaque 
comite membre inter-es& par une etude a le droit de faire partie du comite technique 
tree a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouverne- 
mentales, en liaison avec I’ISO, participent egalement aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adopt& par les comites techniques sont soumis 
aux comites membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I’ISO. Les Normes internationales sont approuvees confor- 
mement aux procedures de I’ISO qui requierent I’approbation de 75 % au moins des 
comites membres votants. 

La Norme internationale IS0 458/2 a ete elaboree par le comite technique lSO/TC 61, 
Plas tiques. 

Les Normes internationales IS0 458/l et IS0 458/2 annulent et remplacent la Recom- 
mandation ISO/R 458-1965, dont elles constituent une revision technique. 

Organisation internationale de normalisation, 1985 

Imprimi! en Suisse 
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NORME INTERNATIONALE IS0 458/2-1985 (F) 

Plastiques - DGtermination de la rigidit en torsion des 
plastiques souples - 
Partie 2 I Application aux compositions plastifi6es 
d’homopolym&es et de copolym&res de chlorure de vinyle 

0 Introduction 

Dans le cas des compositions a base de polychlorure de vinyle 
plastifie, les courbes donnant le logarithme de la rigidit en tor- 
sion en fonction de la tempbrature ont toutes une allure simi- 
laire et se presentent sous la forme d’un S inverse. Elles sont 
habituellement caract&isees par trois zones particuli&es : 

a) deux zones extrsmes oti generalement I’&olution de la 
rigidit en fonction de la temperature est relativement 
lente : 

1) une zone des valeurs elevees, correspondant 2 une 
grande rigidit que certains auteurs ont assimili! 5 la 
perte des propriWs blastiques. Clash et Berg111 en 
avaient fix6 arbitrairement la valeur de la rigidit en tor- 
sion 3 3,l x 109 dyn/cm**, 

2) une zone des valeurs faibles, correspondant 5 une 
grande souplesse. Dans ce cas, la rigidit en torsion cor- 
respondante a et6 fixke arbitrairement a 42 kgf/cm*** 
reprhsentant une valeur convenable pour des films 
ayant, aux temperatures courantes d’utilisation, une 
souplesse les rendant aptes 8 la confection d’articles tels 
que rideaux, nappes et impermeables; 

b) une zone intermediaire oti g&+ralement I’&olution de 
la rigidit est plus rapide et oti I’on constate une inflexion de 
la courbe. Cette zone a W arbitrairement dbfinie par la 
valeur 233 kgf/cm**** de la rigidit en torsion. 

En tenant compte de la pr&ision des essais, les valeurs caract& 
ristiques suivantes ont ktt? retenues pour les valeurs de la rigi- 
dite en torsion : 

300 MPa 
23 MPa 

4 MPa 

1 Objet et domaine d’application 

La pr&ente partie de I’ISO 458 spkcifie une methode de deter- 
mination des temperatures correspondant a trois valeurs de la 
rigidit en torsion caract&-istiques conventionnelles, des com- 
positions plastifiees d’homopolym&es et de copolym&es de 
chlorure de vinyle. 

2 Refhence 

IS0 458/l, Plastiques - Dgtermina tion de la rigidit en torsion 
des plastiques souples - Partie 7 : Mkthode g&&ale. 

3 Principe 

Application de I’ISO 458/l ZI des compositions plastifikes 
d’homopolym&es et de copolym&es de chlorure de vinyle, 
consistant 2 dbterminer, pour un cas particulier de la metho- 
de A avec un angle de torsion compris entre 55’ et 65O, les 
temperatures correspondant i trois valeurs caracteristiques de 
la rigidit en torsion ( r), soit : 300 MPa, 23 MPa et 4 MPa. 

4 Appareillage 

Voir IS0 458/l. 

5 Eprouwettes 

Pour le trace de la courbe a meme deformation de I’eprouvette 
aux points caract&istiques, il est necessaire d’utiliser les eprou- 
vette suivantes : 

a) une eprouvette (1) d’epaisseur comprise entre 1,8 et 
2 mm pour determiner la portion de courbe voisine du point 
300 MPa; 

Ill Clash, R.F., et Berg, R. M., Vinyl elastomers : Low temperature flexibility behaviour, industrial and Eng. Chem. 34, pp. 1218-1222 (1942). 

* 3,l x 109 dyn/cm* = 310 MPa 

** 42 kgf/cm* = 4,l MPa 

*** 233 kgf/cm* = 22,8 MPa 

1 
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b) une eprouvette (2) d’epaisseur comprise entre 2 et 
5 mm pour determiner la portion de courbe voisine du point 
23 MPa; 

c) une eprouvette (3) d’epaisseur comprise entre 4 et 
5 mm pour determiner la portion de courbe voisine du point 
4 MPa. 

Toutes les eprouvettes doivent avoir 60 + 2 mm de longueur 
et 6,2 a 6,4 mm de largeur. 

NOTES 

1 Dans le cas d’un essai rapide, il est possible d’utiliser une seule 
eprouvette d’une epaisseur de 4 $I 5 mm pour tracer les portions de 
courbe enveloppant les points 23 MPa et 4 MPa. 

2 Certaines propri&ks des plastiques et en particulier celles qui inter- 
viennent dans la presente methode d’essai peuvent se modifier Iegere- 
ment au tours du stockage. Par consequent il est recommande de 
noter les dates de preparation des eprouvettes et, lors d’essais compa- 
ratifs, de stocker les eprouvettes durant au moins 48 h avant d’effec- 
tuer I’essai. 

6 Mode ophatoire 

6.1 Choix du couple A appliquer 

Employer la formule (voir IS0 458/l pour les definitions et les 
unites) 

M 
T= k- 

0 

pour calculer la valeur des couples appliques M,, M2, M3 a utili- 
ser avec chacune des eprouvettes (I 1, (2), (3) respectivement, 
de facon a obtenir un angle de torsion 8 de 60° _+ 5’ pour cha- , 
tune des trois valeurs caracteristiques suivantes de 7’ : 

T1 = 300 MPa 
T2 = 23 MPa 
T3 = 4 MPa 

6.2 Choix de la tempkrature 

Choisir comme temperature initiale un multiple de 5 OC corres- 
pondant sensiblement au palier maximal de valeur de la rigidite. 
En l’absence de renseignements sur la matiere, choisir - 40 OC. 

6.3 Dbtermination 

6.3.1 Proceder selon les indications de la methode A specifiee 
dans IWO 458/l avec une longueur travaillante entre les 
machoires de 40 mm, en utilisant I’eprouvette (1) et les surchar- 
ges additionnelles necessaires pour obtenir le couple applique 
Ml, calcule selon 6.1. 

Noter la temperature a 1 OC pres 
sion correspondant a lo pres. 

et la valeur de I’angle de tor- 

Si la valeur de l’angle est superieure a 65’, proceder a un nouvel 
essai avec une autre eprouvette en commencant a une tempe- 
rature plus basse. 

Si la valeur de I’angle est inferieure a 55O, clever la 
de 5 OC et proceder a I’essai. 

Reno iuveler cette derniere 
mum trois essais valides. 

temperature 

operation de facon a obtenir au mini- 

6.3.2 Effectuer les memes operations avec I’eprouvette (2) et 
le couple applique M2. 

6.3.3 Effectuer les memes operations avec I’eprouvette (3) et 
le couple applique Ms. 

7 Expression des rhultats 

Tracer la courbe du logarithme des valeurs de la rigidite en tor- 
sion en fonction de la temperature. Reperer sur la courbe les 
temperatures correspondant aux trois rigidites caracteristiques 
conventionnelles : 300 MPa, 23 MPa et 4 MPa. 

8 Prochs-verbal d’essai 

Le pro&-verbal d’essai doit contenir les indications suivantes : 

b) 

reference de la presente partie de I’ISO 458; 

indications specifiees dans le chapitre 8 de I’ISO 458/l; 

c) temperatures correspondant aux trois valeurs caracte- 
ristiques conventionnelles de la rigidite en torsion des com- 
positions PVC plastifiees : 300 MPa, 23 MPa et 4 MPa. 
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