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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 EN 14525 a été examinée et adoptée par 
la commission de normalisation Réseaux d'assainissement et d'éduction d'eau potable 
(063).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … 
» avec le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Novembre 2004

© CEN 2004 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 14525:2004 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 23 septembre 2004. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans
une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et
notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie,
Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

ICS : 23.040.10 ; 23.040.60

Version française

Adaptateurs de brides et manchons 
à larges tolérances en fonte ductile destinés à être utilisés 

avec des tuyaux faits de différents matériaux : fonte ductile,
fonte grise, acier, PVC-U, PE, fibre-ciment

Großbereichskupplungen und -flanschadapter 
aus duktilem Gusseisen zur Verbindung von Rohren

aus unterschiedlichen Werkstoffen: Duktiles Gusseisen, 
Grauguss, Stahl, PVC-U, PE, Faserzement

Ductile iron wide tolerance couplings 
and flange adaptors for use with pipes 

of different materials: ductile iron, Grey iron,
Steel, PVC-U, PE, Fibre-cement
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Avant-propos

Le présent document EN 14525:2004 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 203 «Tuyaux, raccords et
accessoires en fonte et leurs assemblages», dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en mai 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mai 2005.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
et Suisse.
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Introduction

Cette norme est en conformité avec les prescriptions générales déjà établies par le CEN/TC 164 dans le
domaine de l'alimentation en eau.

Pour ce qui concerne les éventuels effets défavorables du produit couvert par la présente norme sur la qualité des
eaux destinées à la consommation humaine :

a) aucune information n'est fournie par cette norme sur les restrictions possibles d'utilisation du produit dans un
État membre de l'UE ou de l'AELE ;

b) il est rappelé que, dans l'attente de l'adoption de critères européens vérifiables, les réglementations nationales
existantes concernant l'utilisation et/ou les caractéristiques de ce produit restent en vigueur.

1 Domaine d'application

Le présent document prescrit les exigences et les méthodes d'essais associées, applicables aux manchons à lar-
ges tolérances et aux adaptateurs de brides à larges tolérances destinés à être utilisés avec des composants de
canalisation faits d’un certain nombre de matériaux de canalisation (fonte ductile, fonte grise, PE, PVC-U, acier,
fibres-ciment), afin d’assurer un assemblage étanche sur une large plage de diamètres extérieurs de tuyaux :

— pour transporter de l'eau (par exemple de l'eau potable) ;

— avec ou sans pression ;

— pour être installés dans le sol ou en aérien, à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments.

Ce document ne couvre pas les applications assainissement ou gaz, où des prescriptions supplémentaires peu-
vent être nécessaires.

Ce document prescrit les exigences pour les matériaux, les dimensions et tolérances, les propriétés mécaniques
et les revêtements habituels des raccords en fonte ductile.

Ce document traite des raccords coulés par tout procédé de fonderie ou fabriqués à partir de composants moulés,
ainsi que les assemblages correspondants, pour la gamme des DN 40 à DN 600, pour des pressions
de fonctionnement admissibles (PFA) pouvant atteindre 16 bar, pour des températures de fluide comprises
entre 0 °C et 25 °C, gel exclu. Pour des températures supérieures, jusqu'à 50 °C, des essais de performance
supplémentaires devraient être réalisés.

Il donne également les prescriptions de performance et les méthodes d’essai associées pour les assemblages
flexibles verrouillés ou non. La conception des assemblages et la forme des bagues de joints sont en-dehors du
domaine d’application de ce document.

NOTE 1 Selon le matériau de canalisation effectivement assemblée, la PFA peut être réduite.

NOTE 2 Dans ce document, toutes les pressions sont des pressions relatives, exprimées en bars (100 kPa = 1 bar).

NOTE 3 EN 545 donne les prescriptions pour les raccords en fonte ductile destinés à être utilisés avec les tuyaux en fonte
ductile.

NOTE 4 EN 12842 donne les prescriptions pour les raccords en fonte ductile destinés à être utilisés avec les tuyaux en
PVC-U et en PE.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les réfé-
rences datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence (y compris les éventuels amendements) s'applique.

EN 681-1, Garnitures d'étanchéité en caoutchouc — Spécifications des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour
joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation — Partie 1 : Caoutchouc vulcanisé.

EN 805, Alimentation en eau — Exigences pour les réseaux extérieurs aux bâtiments et leurs composants.

Afnor, Saga Web 
Pour : IMANOR/I

NF EN 14525:2005-05
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EN 1092-2, Brides et leurs assemblages — Brides circulaires pour tuyaux, appareils de robinetterie, raccords et
accessoires, désignées PN — Partie 2 : Brides en fonte. 

EN 10002-1, Matériaux métalliques — Essai de traction — Partie 1 : Méthode d'essai à la température ambiante.

EN ISO 4016, Vis à tête hexagonale partiellement filetée — Grade C.

EN ISO 4034, Écrous hexagonaux — Grade C.

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

EN ISO 7091, Rondelles plates — Série normale — Grade C.

3 Termes et définitions

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

3.1
fonte ductile
fonte utilisée pour les tuyaux, raccords et accessoires, dans laquelle le graphite est présent essentiellement sous
forme sphéroïdale

3.2
raccord
pièce moulée autre qu’un tuyau, permettant une dérivation, un changement de direction ou de section

De plus, les pièces bride-emboîtement, bride-uni et les manchons sont également considérés comme des raccords.

3.3
bride
extrémité plate circulaire d’un tuyau ou d’un raccord, perpendiculaire à l’axe, avec des trous de boulons à entraxe
fixe disposés sur un cercle

NOTE Une bride peut être fixe (par exemple moulée avec la pièce ou rapportée par soudage) ou orientable ; une bride
orientable comporte un anneau, en une ou plusieurs parties assemblées, qui porte sur un collet d’extrémité et qui peut tour-
ner librement autour de l’axe du tuyau avant assemblage (Voir EN 545).

3.4
bout uni
extrémité mâle d'un tuyau ou d'un raccord

3.5
emboîture
extrémité évasée d’un tuyau ou d’un raccord permettant la jonction avec le bout uni du composant adjacent

3.6
garniture de joint
élément d'étanchéité dans un assemblage

3.7
assemblage
jonction des extrémités de deux tuyaux et/ou raccords dans laquelle une garniture de joint est utilisée pour assurer
l’étanchéité

3.8
assemblage flexible
assemblage qui permet une déviation angulaire significative à la fois pendant et après la pose et qui accepte une
légère excentration

Afnor, Saga Web 
Pour : IMANOR/I

NF EN 14525:2005-05
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3.9
assemblage flexible automatique
assemblage flexible qui se monte en poussant le bout uni d’un composant dans l’emboîture du composant adjacent

3.10
assemblage flexible mécanique
assemblage flexible dans lequel l’étanchéité est obtenue en appliquant une force de compression sur la garniture
de joint par des moyens mécaniques, par exemple une contre bride

3.11
assemblage flexible verrouillé
assemblage flexible dans lequel est inclus un moyen d'éviter que l'assemblage ne se déboîte

3.12
assemblage à brides
assemblage de deux extrémités à brides

3.13
déviation angulaire d’un assemblage
angle formé par les axes des deux composants de canalisation assemblés, qui peut être accepté par l’assemblage

3.14
jeu d’un assemblage
distance axiale entre un point quelconque des bouts unis des tuyaux à assembler, lorsqu’ils sont alignés
(manchon), ou distance axiale entre un point quelconque du bout uni du tuyau et la face de la bride, lorsqu’ils sont
alignés (adaptateur de brides)

[Voir aussi 4.2.2]

3.15
profondeur d’emboîtement
distance entre un point quelconque du bout uni et la face de l’emboîture du manchon ou de l’adaptateur de brides

[voir aussi 4.2.2]

3.16
diamètre extérieur (OD)
diamètre extérieur du (ou des) tuyau(x) à assembler

3.17
diamètre nominal (DN)
désignation alphanumérique de dimension pour les composants d’un réseau de tuyauteries, utilisée à des fins de
référence

Elle comprend les lettres DN suivies par un nombre entier sans dimension qui est indirectement relié aux dimen-
sions réelles, en millimètres, de l’alésage ou du diamètre extérieur des raccordements d’extrémité.

[voir EN ISO 6708]

3.18
pression nominale (PN)
désignation alphanumérique utilisée à des fins de référence et concernant une combinaison de caractéristiques
mécaniques et dimensionnelles d’un composant de réseau de tuyauteries

Elle comprend les lettres PN suivies par un nombre sans dimension.

[voir EN 1333]

NOTE Tous les équipements de même DN désignés par le même numéro de PN ont des dimensions de raccordement
compatibles.

Afnor, Saga Web 
Pour : IMANOR/I
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3.19
essai d'étanchéité
pression appliquée à un composant durant la fabrication afin de vérifier son étanchéité

3.20
pression de fonctionnement admissible (PFA)
pression hydrostatique maximale à laquelle un composant est capable de résister de façon permanente en service

[voir EN 805]

NOTE Dans l'EN 1452 et dans l’EN 12201, le terme pression nominale (PN) à 20 °C est utilisé à la place de PFA.

3.21
pression maximale admissible (PMA)
pression maximale, y compris le coup de bélier, à laquelle un composant est capable de résister lorsqu’il y est
soumis de temps à autre en service

[voir EN 805]

3.22
pression d'épreuve admissible (PEA)
pression hydrostatique maximale à laquelle un composant nouvellement mis en œuvre est capable de résister
pendant un laps de temps relativement court afin de s'assurer de l'intégrité et de l'étanchéité de la conduite

[voir EN 805]

NOTE Cette pression d'épreuve est différente de la pression d'épreuve sur réseau (STP), qui est liée à la pression de
calcul de la canalisation et qui est destinée à s'assurer de sa résistance et de son étanchéité.

3.23
essai de performance
essai de vérification de la conception réalisé une fois et qui n'est répété qu'après un changement de conception

3.24
adaptateur de brides à larges tolérances
raccord destiné à être utilisé avec des tuyaux faits de différents matériaux qui :

— est utilisé dans une canalisation pour réaliser l’assemblage avec le bout uni d’un tuyau ou d’un raccord et la
bride d’un autre composant de canalisation (par exemple tuyau, raccord, vanne) ; et

— supporte des déplacements radiaux ou axiaux

NOTE Certains adaptateurs de brides sont conçus de telle manière qu’ils puissent coulisser par-dessus les tuyaux afin
de permettre un assemblage plus facile.

3.25
manchon à larges tolérances
raccord destiné à être utilisé avec des tuyaux faits de différents matériaux qui :

— est utilisé dans une canalisation pour réaliser l’assemblage entre deux bouts unis de tuyaux, raccords ou
vannes, etc. ; et

— supporte des déplacements radiaux ou axiaux

NOTE Certains manchons sont conçus de telle manière qu’ils puissent coulisser par-dessus les tuyaux afin de permettre
un assemblage plus facile.

3.26
manchon dissymétrique ou de réduction à larges tolérances
manchon à larges tolérances destiné à être utilisé avec des composants de canalisation de diamètres nominaux
différents

Afnor, Saga Web 
Pour : IMANOR/I
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4 Prescriptions techniques

4.1 Généralités

4.1.1 Plage de diamètres

Les manchons à larges tolérances sont définis par le minimum et le maximum des diamètres extérieurs des tuyaux
à assembler. Dans cette plage de diamètres, les prescriptions doivent être satisfaites à la PFA déclarée par le
fabricant.

Les adaptateurs de brides à larges tolérances sont définis par le DN et le PN de la bride et par le minimum et le
maximum des diamètres extérieurs des tuyaux à assembler. Dans cette plage de diamètres, les prescriptions doi-
vent être satisfaites à la PFA déclarée par le fabricant.

La plage de fonctionnement minimale des diamètres extérieurs, pour les manchons et les adaptateurs de brides
à larges tolérances, est donnée par le Tableau 1.

La plage de fonctionnement définie par les diamètres extérieurs minimum et maximum doit être spécifiée par le
fabricant.

L’Annexe informative A donne les diamètres extérieurs de tuyaux existants, selon les normes ISO, EN ou
nationales courantes.

Les PFA sont de préférence 6 bar, 10 bar et 16 bar.

4.1.2 Aspect de surface et réparations

Les manchons à larges tolérances et les adaptateurs de brides à larges tolérances doivent être exempts de
défauts et d'imperfections de surface qui peuvent empêcher leur conformité aux Articles 4 et 5.

Si besoin, les manchons et les adaptateurs de brides peuvent être réparés, par exemple par soudage, afin de cor-
riger les imperfections de surface et les défauts locaux qui n'affectent pas la totalité de l'épaisseur de paroi, sous
réserve que :

— les réparations sont effectuées selon la procédure écrite du fabricant ;

— les manchons et les adaptateurs de brides réparés sont conformes à toutes les prescriptions des Articles 4 et 5.

Tableau 1 — Plage de fonctionnement minimale des diamètres extérieurs

OD ou DN maximum des tuyaux 
à assembler

Plage de fonctionnement 
minimale des paramètres

OD (mm) DN (mm)

OD ≤ 110 DN ≤ 100 10

110 < OD ≤ 225 100 < DN ≤ 200 15

225 < OD ≤ 315 200 < DN ≤ 300 20

315 < OD ≤ 400 300 < DN ≤ 400 25

400 < OD ≤ 630 400 < DN ≤ 600 30

Afnor, Saga Web 
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4.1.3 Types d'assemblages et interconnexion

4.1.3.1 Généralités

Les matériaux des garnitures de joint en caoutchouc doivent être conformes aux prescriptions de l'EN 681-1,
type WA.

4.1.3.2 Assemblages à brides

Les brides doivent être conçues de telle sorte qu’elles puissent être assemblées à des brides dont les dimensions
et les tolérances sont conformes à l’EN 1092-2. Ceci garantit l'interconnexion entre tous les composants à brides
(tuyaux, raccords, vannes, etc.) de même PN et de même DN et la performance adéquate des assemblages.

Les brides peuvent être conçues pour être compatibles avec différents DN (par exemple DN 50-60-65) et/ou
différents PN (par exemple PN 10/16).

Certains adaptateurs de brides, en particulier pour les besoins de réparation, sont conçus pour se monter sur des
brides autres que EN 1092-2. Par conséquent, certaines dimensions, par exemple l’épaisseur ou les trous de pas-
sage des boulons, ont été conçues pour s’y adapter. La fonctionnalité et la compatibilité avec les brides EN 1092-2
de tels adaptateurs ne doit pas être affectée.

NOTE Les garnitures des joints à brides peuvent être l’une de celles données dans l’EN 1514.

4.1.3.3 Assemblages flexibles

Les assemblages flexibles, verrouillés ou non, doivent satisfaire les prescriptions détaillées dans l'Article 5.

Le fabricant doit déclarer pour quel type de matériau de tuyau les joints verrouillés peuvent être utilisés.

Des bagues supports internes (inserts) peuvent être nécessaires selon le matériau du tuyau, l'épaisseur de paroi
du tuyau, la conception de l'assemblage, et les autorités locales. Elles doivent apporter un appui adéquat sur toute
la zone de compression de la garniture de joint. Le fabricant doit indiquer dans quels cas les bagues supports sont
nécessaires.

4.1.3.4 Propriétés mécaniques des boulons et des écrous

Les boulons et les écrous doivent être au moins conformes aux prescriptions de l’EN ISO 4016 et
de l’EN ISO 4034, grade 4.6. Le cas échéant, les rondelles doivent être conformes à l’EN ISO 7091.

4.1.3.5 Matériaux en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine

Les manchons à larges tolérances et les adaptateurs de brides à larges tolérances incluent un certain nombre de
matériaux indiqués dans cette norme. Lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions pour lesquelles ils sont conçus,
en contact permanent ou temporaire avec de l'eau destinée à la consommation humaine, les manchons à larges
tolérances et les adaptateurs de brides à larges tolérances ne doivent pas influer sur la qualité de cette eau au
point qu'elle ne puisse pas satisfaire aux prescriptions des réglementations nationales.

À cette fin, on doit se référer aux règlements et normes nationales appropriés, transposant les normes EN
lorsqu'elles existent, relatives à l'influence des matériaux sur la qualité de l'eau et aux prescriptions pour les
réseaux et composants extérieurs aux bâtiments comme indiqué dans l’EN 805.

NOTE Un Système Européen d’Homologation (EAS) est en cours de développement, en relation avec les Directives
Produits de Construction et Eau Potable ; ses prescriptions seront introduites dans cette norme lorsqu’il sera achevé.
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4.2 Prescriptions dimensionnelles

4.2.1 Épaisseur de paroi

L’épaisseur minimale de paroi doit être conforme au Tableau 2, tout en satisfaisant également les prescriptions
de 4.6 et de l’Article 7.

4.2.2 Jeu de l’assemblage et profondeur d’emboîtement

Le fabricant doit déclarer le jeu maximal de l’assemblage, qui ne doit pas être inférieur aux valeurs données par
le Tableau 3.

NOTE Le jeu de l’assemblage maximum entre les tuyaux ou la bride à assembler peut être affecté par le retrait ou la
dilatation du tuyau qui se produisent suite aux variations de température ou de pression.

La profondeur d’emboîtement dépend de la conception du joint. Le fabricant doit déclarer dans les instructions
de montage la profondeur minimum d’emboîtement pour chaque type de matériau de tuyau. La profondeur mini-
mum d’emboîtement doit être telle que les tuyaux puissent supporter les charges provoquées par le système
d’assemblage.

Tableau 2 — Épaisseur minimale de paroi

OD ou DN maximum des tuyaux 
à assembler

Épaisseur minimale 
de paroi

OD (mm) DN (mm)

OD ≤ 225 DN ≤ 200 4,0

225 < OD ≤ 315 200 < DN ≤ 300 5,0

315 < OD ≤ 630 300 < DN ≤ 600 6,0

Tableau 3 — Jeu de l’assemblage

OD ou DN maximum des tuyaux 
à assembler

Jeu de l’assemblage 
du manchon

Jeu de l’assemblage 
de l’adaptateur de brides

OD (mm) DN (mm) (mm)

OD ≤ 110 DN ≤ 100 20 15

110 < OD ≤ 225 100 < DN ≤ 200 25 20

225 < OD ≤ 315 200 < DN ≤ 300 35 30

315 < OD ≤ 400 300 < DN ≤ 400 55 40

400 < OD ≤ 630 400 < DN ≤ 600 70 50
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Légende

1 Manchon

2 Profondeur d’emboîtement

3 Jeu de l’assemblage 

4 Garniture de joint 

Figure 1 — Jeu de l’assemblage pour le manchon à larges tolérances (exemple)

Légende

1 Adaptateur de brides

2 Profondeur d’emboîtement

3 Face de la bride

4 Jeu de l’assemblage

5 Garniture de joint

Figure 2 — Jeu de l’assemblage d’un adaptateur de brides à larges tolérances (exemple)

4.3 Propriétés mécaniques de la fonte ductile

4.3.1 Propriétés en traction

Les manchons et les adaptateurs de brides en fonte ductile doivent avoir une résistance minimale en traction, Rm,
de 420 MPa et un allongement minimal après rupture de 5 %. La résistance en traction doit être mesurée confor-
mément à 6.1.

4.3.2 Dureté

La dureté Brinell, quand elle est mesurée conformément à 6.2, ne doit pas dépasser 250 HB. Pour les composants
fabriqués par soudage, une dureté Brinell plus élevée est admise dans la zone affectée thermiquement par la
soudure.
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4.4 Revêtements

4.4.1 Généralités

Sauf accord différent entre le fabricant et le client, tous les manchons et les adaptateurs de brides doivent être
fournis avec un revêtement extérieur et un revêtement intérieur. Ces revêtements extérieurs et intérieurs doivent
être conformes aux normes européennes correspondantes ou, lorsqu’il n’existe pas de norme européenne, ils
doivent être conformes aux normes internationales, ou aux normes nationales, ou à un cahier des charges
technique agréé.

4.4.2 Revêtement des composants en fonte ductile

Sauf accord différent entre le fabricant et le client, l’un des revêtements suivants doit être fourni :

— époxy ;

— polyamide ;

— polyester ;

— polyuréthanne ;

— émail vitrifié.

Le séchage doit être suffisant pour assurer qu'il n'y a pas de risque de collage avec les pièces revêtues adjacentes.

Tous les revêtements doivent être appliqués en usine.

4.4.3 Revêtement des boulons et des écrous

Les boulons et les écrous doivent être protégés de façon adéquate pour empêcher la corrosion dépendant des
conditions externes d’utilisation. Les revêtements suivants peuvent être fournis :

— époxy ;

— polyamide ;

— protection à base de zinc ;

— PTFE.

4.5 Information sur les produits

4.5.1 Spécifications de marquage

Tous les manchons et adaptateurs de brides doivent être marqués de façon lisible et durable et porter au moins
les indications suivantes :

— le nom ou la marque du fabricant ;

— l’identification de l’année de fabrication ;

— l’identification que la fonte est ductile ;

— le PN et le DN des brides le cas échéant ;

— la référence à cette norme ;

— l’identification des diamètres minimum et maximum (plage de diamètres extérieurs sur laquelle le produit
fonctionne) ;

— la PFA du manchon ou de l’adaptateur de brides.

Les cinq premières indications ci-dessus doivent venir de fonderie ou être estampées à froid ; les autres indica-
tions peuvent être apposées par toute méthode, par exemple, peintes sur les pièces ou fixées à l’emballage.
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4.5.2 Information supplémentaire

L’information suivante doit être fournie sur, ou avec, chaque produit :

— le jeu maximum de l’assemblage ;

— la profondeur minimale d’emboîtement ;

— la déviation angulaire maximale admissible ;

— les matériaux de tuyaux pour lesquels le manchon ou l’adaptateur de brides est destiné à être utilisé avec les
joints non verrouillés, et, le cas échéant, pour lesquels le manchon ou l’adaptateur de brides est destiné à être
utilisé avec des joints verrouillés ;

— le besoin de bagues supports internes (inserts) ;

— le couple de serrage des boulons.

Les instructions de montage doivent être fournies avec le produit.

4.6 Étanchéité

4.6.1 Manchons et adaptateurs de brides

Les manchons et les adaptateurs de brides doivent être conçus pour être étanches à l’eau sous leur pression
d’épreuve admissible (PEA).

Ils doivent être éprouvés conformément à 6.3 et ils ne doivent laisser apparaître aucune fuite visible, aucun
suintement ni aucun autre signe de défaut.

4.6.2 Assemblages

Les assemblages, verrouillés et non verrouillés, doivent satisfaire les prescriptions de performance des Articles 5
et 7.

5 Prescription de performances des assemblages

5.1 Généralités

Afin d’assurer l’aptitude à l’emploi des assemblages dans le domaine de l’alimentation en eau, il doit y avoir un
essai de type (voir 3.23) pour au moins un OD ou DN de chacun des groupes indiqués ci-dessous :

— OD 40 mm à 140 mm ou DN 32 à DN125 (de préférence voisin de 100 mm) ;

— OD 141 mm à 315 mm ou DN 150 à DN 300 (de préférence voisin de 200 mm) ;

— OD 316 mm à 630 mm ou DN 350 à DN 600 (de préférence voisin de 400 mm).

Un diamètre extérieur est représentatif d’un groupe quand les performances sont basées sur les mêmes paramè-
tres de conception pour toute la gamme des diamètres. Les essais de performance doivent être menés soit sur
un manchon soit sur un adaptateur de brides, à condition que la conception du joint soit identique.

Si un groupe comprend des produits de conception différente et/ou fabriqués par des procédés différents, ce
groupe doit être subdivisé.

Si, pour un fabricant, un groupe ne comprend qu’un seul diamètre extérieur ou diamètre nominal, alors ce diamè-
tre extérieur ou diamètre nominal peut être considéré comme faisant partie du groupe adjacent à condition que
sa conception soit identique et qu’il soit fabriqué par le même procédé.

Les essais de performance doivent être menés en utilisant des bagues supports internes (inserts) si nécessaire
(voir 4.1.3.2.).
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5.2 Pressions d’essai

La relation entre la PFA et la PMA doit être la suivante :

— PMA ≥ PFA + 2 bar.

5.3 Assemblages flexibles

5.3.1 Généralités

Les prescriptions et les conditions d’essai sont résumés par le Tableau 4. Les assemblages ne doivent laisser
apparaître aucune fuite visible lorsqu'ils sont soumis aux essais. Pour les assemblages pouvant être utilisés dans
les configurations verrouillée et non verrouillée, une seule série d’essais dans la configuration verrouillée est
exigée.

5.3.2 Déviation angulaire

Tous les adaptateurs de brides et tous les manchons doivent être conçus pour être totalement flexibles ; en
conséquence, la déviation angulaire admissible déclarée par le fabricant ne doit pas être inférieure à (pour chaque
extrémité à larges tolérances) :

— 3° pour OD 40 mm à OD 315 mm ou pour DN 32 à DN 300 ;

— 2° pour OD 316 mm à OD 630 mm ou pour DN 350 à DN 600.

5.3.3 Configurations d'essai

Toutes les conceptions d'assemblage doivent subir un essai de performance dans les conditions suivantes de
tolérance et de mouvement de l'assemblage :

a) assemblage à jeu annulaire maximum, aligné, avec jeu axial égal à la valeur admissible déclarée par le fabri-
cant, et soumis le cas échéant à un effort tranchant ;

b) assemblage à jeu annulaire maximum, dévié à la valeur admissible déclarée par le fabricant ;

c) tous les assemblages doivent subir un essai avec un matériau de tuyau rigide (par exemple : fonte ductile,
fonte grise, acier, fibre-ciment) de diamètre DN ou OD minimum et maximum. S’ils sont destinés à être utilisés
avec des tuyaux en PVC ou en PE, ils doivent également subir les essais de performance avec des tuyaux
de PFA 6 et de PFA 16. 

NOTE Selon la conception de l’assemblage et selon le matériau de tuyau, un essai d’étanchéité à long terme peut être
également nécessaire afin de vérifier l’influence possible du fluage du bout uni du tuyau en plastique. Un tel essai n’est pas
défini au stade actuel. 

5.3.4 Paramètres d'essai

5.3.4.1 Jeu annulaire

Tous les assemblages doivent subir un essai de performance aux extrêmes de la plage de diamètres extérieurs
de sorte que le jeu annulaire entre les surfaces d'étanchéité de l'emboîture et du bout uni est égal à sa valeur
maximale de conception plus 0 % moins 5 %. Il est permis d'usiner la surface interne de l'emboîture afin d'obtenir
le jeu annulaire prescrit pour l'essai de performance, même si le diamètre qui en résulte se trouve légèrement en
dehors de la tolérance normale de fabrication.

5.3.4.2 Épaisseur du tuyau

Tous les assemblages doivent subir un essai de performance avec une extrémité unie dont l'épaisseur moyenne
de paroi (sur une distance de 2 fois le diamètre extérieur moyen de la plage en millimètres, à partir de la face
d'extrémité du bout uni) est égale à la valeur minimale spécifiée du tuyau pour lequel le joint est conçu plus 10 %,
moins 0 %. Il est permis d'usiner le bout-uni du tuyau d'essai par l'intérieur afin d'obtenir l'épaisseur requise.
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5.3.4.3 Effort tranchant

Tous les assemblages doivent subir un essai de performance dans lequel l'effort tranchant résultant n'est pas infé-
rieur à 20 fois le DN ou l’OD, en newtons, en tenant compte du poids du tuyau et de son contenu et de la géométrie
du montage d'essai (voir l'Article 7).

L’essai avec application de l’effort tranchant n’est pas exigé pour les tuyaux en PE, à cause de leur flexibilité
longitudinale.

5.4 Assemblages flexibles verrouillés

Toutes les conceptions d'assemblage verrouillé doivent subir des essais de performance selon 7.1 à 7.3 en
suivant les prescriptions de 5.3, sauf que :

— la condition de jeu axial du 5.3.3 a) ne doit pas s'appliquer. L’essai de performance doit être réalisé avec le jeu
annulaire maximum ;

— il ne doit y avoir aucune butée axiale externe dans les essais de pression interne positive de sorte que
l'assemblage est soumis à la totalité de l'effet de fond.

Lors des essais en pression interne positive, le mouvement axial doit se stabiliser à une valeur fixe.

Lorsque le mécanisme de verrouillage et les éléments assurant l'étanchéité d'un assemblage verrouillé sont indé-
pendants, il n'est pas nécessaire qu'un tel assemblage soit soumis à l'essai sous pression interne négative si sa
version non verrouillée a satisfait à cet essai.
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Tableau 4 — Essais de performance des assemblages : prescriptions et paramètres d’essai

Essai Prescriptions d’essai Section de tuyau Configurations d’essai

Pression interne positive — pression d’essai (bar) : 1.5PFA + 5 Tuyau rigide de OD maximum Assemblage dévié

— durée de l’essai : 2 h Assemblage aligné, avec jeu axial, et soumis à un effort tranchant

— pas de fuite Tuyau rigide de OD maximum Assemblage à jeu annulaire maximum, et dévié

Assemblage à jeu annulaire maximum, aligné, avec jeu axial, et soumis à un effort tranchant

Pression interne positive
(le cas échéant)

— pression d’essai (bar) : 1.5PFA + 5

— durée de l’essai : 2 h

Tuyau en PVC de PFA 6 bar a) Assemblage à jeu annulaire maximum, aligné, avec jeu axial, et soumis à un effort tranchant

— pas de fuite Tuyau en PVC de PFA 16 bar a) Assemblage à jeu annulaire maximum, aligné, avec jeu axial, et soumis à un effort tranchant

Pression interne positive

(le cas échéant)

— pression d’essai (bar) : 1.5PFA + 5

— durée de l’essai : 2 h

Tuyau en PE de PFA 6 bar a) Assemblage à jeu annulaire maximum, aligné, et avec jeu axial

— pas de fuite Tuyau en PE de PFA 16 bar a) Assemblage à jeu annulaire maximum, aligné, et avec jeu axial

Pression interne négative — pression d’essai – 0,8 bar

— durée de l’essai : 2 h

— variation maximale de la pression : 0,08 bar

Tuyau rigide de OD minimum Assemblage à jeu annulaire maximum, aligné, avec jeu axial, et soumis à un effort tranchant

Pression interne négative
(le cas échéant)

— pression d’essai – 0,8 bar

— durée de l’essai : 2 h

— variation maximale de la pression : 0,08 bar

Tuyau en PVC de PFA 6 bar a) Assemblage à jeu annulaire maximum, aligné, avec jeu axial, et soumis à un effort tranchant

Pression interne négative
(le cas échéant)

— pression d’essai – 0,8 bar

— durée de l’essai : 2 h

— variation maximale de la pression : 0,08 bar

Tuyau en PE de PFA 6 bar a) Assemblage à jeu annulaire maximum, aligné, et avec jeu axial

Pression interne dynamique — pression d’essai : 24 000 cycles
entre (0,5 PMA ou PMA – 5 bar) b) et PMA

— pas de fuite

Tuyau rigide de OD minimum Assemblage à jeu annulaire maximum, aligné, avec jeu axial, et soumis à un effort tranchant

Pression interne dynamique 
(le cas échéant)

— pression d’essai : 24 000 cycles
entre (0,5 PMA ou PMA – 5 bar) b) et PMA

— pas de fuite

Tuyau en PVC de PFA 6 bar a) Assemblage à jeu annulaire maximum, aligné, avec jeu axial, et soumis à un effort tranchant

Pression interne dynamique 
(le cas échéant)

— pression d’essai : 24 000 cycles
entre (0,5 PMA ou PMA – 5 bar) b) et PMA

— pas de fuite

Tuyau en PE de PFA 6 bar a) Assemblage à jeu annulaire maximum, aligné, et avec jeu axial

a) Les tuyaux en PVC et/ou en PE de PFA 6 et de PFA 16 peuvent être remplacés par les tuyaux en PVC et/ou en PE de la série la plus faible et la plus élevée déclarée par le fabricant du manchon ou
de l’adaptateur de brides.

b) La plus forte des variations de pression.
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5.5 Assemblages à brides

Les performances des assemblages à bride sont considérées comme satisfaisantes s’ils comprennent deux bri-
des métalliques conformes à 4.1.3.3.

6 Méthodes d'essai

6.1 Essai de traction

6.1.1 Échantillons

L'épaisseur de l'échantillon et le diamètre de l'éprouvette d'essai doivent être ceux indiqués dans le Tableau 5.

Les échantillons doivent être coulés, au choix du fabricant, soit attenants aux pièces, soit séparément. Dans ce
dernier cas, ils doivent être coulés avec le même métal que celui des pièces. Si les pièces subissent un traitement
thermique, les échantillons doivent subir le même traitement thermique.

6.1.2 Préparation de l'éprouvette

Une éprouvette doit être usinée dans chaque échantillon pour être représentative du métal à mi-épaisseur de
l'échantillon, avec une partie cylindrique dont le diamètre est indiqué au Tableau 5.

L'éprouvette doit avoir une longueur entre repères au moins égale à cinq fois le diamètre nominal de l'éprouvette.
Les extrémités doivent être telles qu'elles s'ajustent à la machine d'essai.

La rugosité de surface de la partie cylindrique de l'éprouvette doit être telle que Rz < 6,3.

Si le diamètre spécifié de l’éprouvette est supérieur à 60 % de l’épaisseur minimale mesurée de l’échantillon, il
est permis d’usiner une éprouvette de diamètre plus faible.

La résistance à la traction doit être calculée soit à partir du diamètre nominal de l’éprouvette lorsqu’elle a été usi-
née en respectant toutes les tolérances données dans le Tableau 5, ou, si ce n’est pas le cas, à partir du diamètre
réel de l’éprouvette mesuré avant l’essai ; le diamètre réel doit être mesuré avec une limite d’erreur ≤ 0,5 % et doit
être égal au diamètre nominal ± 10 %.

6.1.3 Équipement et méthode d'essai

L’essai de traction doit être fait conformément à EN 10002-1.

Tableau 5 — Éprouvettes pour l’essai de traction

Type de pièce

Diamètre nominal 
de l’éprouvette

(mm)

Écarts limites 
sur le diamètre

(mm)

Tolérance 
sur la forme a)

(mm)

— échantillons coulés attenants aux pièces 5,0 ± 0,06 0,03

— échantillons coulés séparément :

- épaisseur d'échantillon 12,5 mm pour pièces
d'épaisseur inférieure à 12 mm

6,0 ± 0,06 0,03

- épaisseur d'échantillon 25 mm pour pièces
d'épaisseur supérieure ou égale à 12 mm

12,0 ou 14,0 ± 0,09 0,04

a) Différence maximum entre le plus petit et le plus grand des diamètres mesurés de l’éprouvette.
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6.1.4 Résultats d'essai

Les résultats de l'essai doivent être conforme aux prescriptions de 4.3.1. S'ils ne le sont pas, le fabricant doit :

a) dans le cas où le métal n'atteint pas les propriétés mécaniques requises, en rechercher la cause et s'assurer
que toutes les pièces du lot sont soit à nouveau recuites soit rebutées. Les pièces recuites sont alors à nouveau
essayées selon 6.1 ;

NOTE Le fabricant peut limiter la quantité des pièces rebutées en effectuant des essais supplémentaires, par ordre de
fabrication, jusqu'à ce que le lot de pièces rebutées soit isolé par un essai positif sur chaque pièce délimitant l'intervalle en
question

b) dans le cas où l'éprouvette présente un défaut, procéder à un essai supplémentaire. S'il est satisfaisant, le lot
est accepté ; sinon, le fabricant peut choisir de procéder selon a) ci-dessus. 

6.2 Dureté Brinell

Lorsque des essais de dureté Brinell sont effectués (voir 4.3.2), ils doivent l'être soit sur la pièce en litige, soit sur
un échantillon prélevé sur la pièce. La surface à essayer doit être préparée de manière adéquate par un léger
meulage local et l'essai doit être effectué selon l'EN ISO 6506-1 en utilisant une bille en acier de diamètre 2,5 mm,
ou 5 mm, ou 10 mm.

6.3 Essai d'étanchéité en usine

6.3.1 Généralités

Au choix du fabricant, les corps des manchons et des adaptateurs de brides doivent être soumis à un essai à l’air
(voir 6.3.2), ou à un essai en pression hydrostatique (voir 6.3.3), ou à tout autre essai d’étanchéité de performance
équivalente. Les corps des manchons et des adaptateurs de brides doivent être essayés avant application de
leurs revêtements intérieurs et extérieurs.

L’appareillage d’essai doit permettre d’appliquer aux pièces les pressions d’essai prescrites. Il doit être muni d’un
manomètre industriel ayant une limite d’erreur de ± 3 %.

6.3.2 Essai à l’air

Lorsque l’essai à l’air est effectué, il doit l’être avec une pression interne d’au moins 1 bar et une durée d’inspection
visuelle non inférieure à 10 s ; pour la détection de fuites, les pièces doivent être soit uniformément recouvertes
sur leurs faces externes d’un produit moussant approprié, soit immergées dans l’eau.

6.3.3 Essai sous pression hydrostatique

Lorsque l’essai sous pression hydrostatique est effectué, la pression minimum d’essai doit être la PFA.

La pression hydrostatique interne doit être augmentée régulièrement jusqu’à atteindre la pression d’essai, puis
être maintenue pour une durée suffisante pour permettre l’inspection visuelle. La durée totale du cycle de pression
ne doit pas être inférieure à 15 s, y compris 10 s à la pression d’essai.

7 Essais de type

7.1 Étanchéité des assemblages à une pression interne positive

7.1.1 Manchon

L’essai doit être effectué sur un assemblage monté comprenant un manchon en fonte ductile et deux coupes de
tuyaux (voir Figure 3).

L’appareillage d’essai doit être capable de fournir les réactions latérales et d’extrémités nécessaires, que l’assem-
blage se trouve aligné, soumis à une déviation angulaire ou soumis à un effort tranchant. Il doit être équipé d’un
manomètre ayant une limite d’erreur de ± 3 %.
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Légende

1 Coupe de tuyau 

2 Manchon en fonte ductile

Figure 3 — Montage d’essai pour un manchon

Les tuyaux doivent être supportés par des blocs ayant la forme d’un V avec un angle de 120°, disposés à une
distance a de la face de l’emboîture, égale à 0,2 × OD en mm, et jusqu'à un maximum de 50 mm. La longueur de
chaque coupe de tuyau, b, doit être d’au moins 2 × OD en mm, avec une valeur minimale de 1 m. Une force ver-
ticale W doit être appliquée au manchon. La force verticale W doit être telle que l’effort tranchant F résultant au
droit de chacun des deux assemblages soit égal à la valeur prescrite en 5.3.4.3, compte tenu de la masse M du
manchon et de son contenu :

W = 2F – M

où :

W force verticale en newtons ;

F effort tranchant en newtons ;

M poids en newtons.

Le montage d’essai doit être rempli d’eau et convenablement purgé d’air. L'essai ne doit pas commencer avant
que la température du montage d'essai ne soit stabilisée entre 10 °C et 25 °C. La pression doit être augmentée
de façon régulière jusqu’à atteindre la pression d’essai indiquée dans le Tableau 4. La pression d’essai doit être
maintenue constante à ± 0,5 bar durant au moins 2 h pendant lesquelles l’assemblage est soigneusement exa-
miné toutes les 15 min. Il convient de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pendant la durée de
l’essai en pression.

Pour un assemblage verrouillé, le montage d’essai et la procédure d’essai doivent être identiques, sauf qu’il ne
doit pas y avoir de butées d’extrémité afin que l’effort axial soit repris par l‘assemblage verrouillé en essai. De plus,
l’éventuel déplacement axial de l’extrémité unie doit être mesuré toutes les 15 min.

7.1.2 Adaptateur de brides

Dans le cas d’un adaptateur de brides, il faut utiliser la moitié du montage d’essai (voir Figure 4). La force verticale
W appliquée à l’adaptateur de brides doit être telle que l’effort tranchant F résultant au droit de l’assemblage soit
égal à la valeur prescrite en 5.3.4.3, compte tenu de la masse M du manchon et de son contenu :

W = F – M ... (1)

où :

W force verticale en newtons ;

F effort tranchant en newtons ;

M poids en newtons.

La procédure d’essai est identique à 7.1.1.
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Légende

1 Coupe de tuyau

2 Adaptateur de brides

Figure 4 — Montage d’essai pour un adaptateur de brides

7.2 Étanchéité des assemblages à une pression interne négative

Le montage d’essai doit être tel qu’indiqué en 7.1.1 ou 7.1.2, avec les coupes de tuyau immobilisées axialement
afin d’éviter qu’elles ne se rapprochent l’une de l’autre.

Le montage d’essai ne doit pas contenir d’eau et doit être soumis à une pression interne négative de 0,8 bar (voir
Tableau 4), puis isolé de la pompe à vide. Le montage d’essai doit être laissé en dépression pendant 2 h au moins,
pendant lesquelles la pression ne doit pas avoir changé de plus de 0,08 bar. L’essai doit commencer à une tem-
pérature comprise entre 10 °C et 25 °C. La température du montage d’essai ne doit pas varier de plus de 10 °C
pendant la durée de l’essai.

7.3 Etanchéité des assemblages à une pression interne cyclique

Le montage d’essai doit être tel qu’indiqué en 7.1.1 ou 7.1.2. Le montage d’essai est rempli d’eau et convenable-
ment purgé d’air.

La pression doit être augmentée régulièrement jusqu’à atteindre la PMA, la pression maximale admissible de
l’assemblage, puis pilotée automatiquement suivant le cycle ci-dessous :

a) baisse régulière de pression jusqu’à 0,5 PMA ou PMA – 5 (selon le cas) ;

b) palier de pression d’au moins 5 s à 0,5 PMA ou PMA – 5 (selon le cas) ;

c) augmentation régulière de pression jusqu’à PMA ;

d) palier de pression d’au moins 5 s à PMA.

Le nombre de cycles doit être enregistré et l’essai interrompu automatiquement en cas de défaillance de
l’assemblage.

Pour un assemblage verrouillé, le montage d’essai, l’appareillage et la procédure d’essai doivent être identiques,
sauf qu’il ne doit pas y avoir de butées d’extrémité afin que l’effort axial soit repris par l ‘assemblage verrouillé en
essai. De plus, l’éventuel déplacement axial de l’extrémité unie doit être mesuré toutes les 15 min.

Il convient de prendre toutes les mesures de sécurité pendant la durée de l’essai en pression.
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Annexe A 

(informative) 

Diamètres extérieurs des tuyaux existants
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

Tableau A.1 — Diamètres extérieurs (en mm) des tuyaux existants selon les normes ISO, EN ou nationales actuelles

Diamètres

(DN)

Fonte grise
Fonte 
ductile

Acier PVC
PE

EN 12201

Fibre-Ciment

DIN 19800 a)

Métrique Impérial
EN 545

ISO 2531
DIN 2448

DIN 2458
EN 10224
ISO 559

EN 1452 Impérial PN6 PN10 PN12,5 PN16

40 44,5

50 57

60

65 76,1 83 85

70

80 88,9 98 100 104

90

100 108 118 120 124 130

125 133 145 149 153 159

(à suivre)

56
+ 3

– 2
56

+ 1,0

– 1,2
48,3

+ 0,8

– 0,4
50

+ 0,2

– 0
50

+ 0,4

– 0

66
+ 3

– 2
68

+ 3

– 2
66

+ 1,0

– 1,2
60,3

+ 0,8

– 0,4
63

+ 0,3

– 0
60,3

+ 0,2

– 0,1
63

+ 0,4

– 0

79
+ 3

– 4
77

+ 1,0

– 1,2
76,1

+ 0,8

– 0,8
75

+ 0,3

– 0
75

+ 0,5

– 0

82
+ 3

– 2
81

+ 3

– 2
82

+ 1,0

– 1,2
76,1

+ 0,2

– 0,1

86
+ 3

– 2

98
+ 3

– 2
95

+ 3

– 2
98

+ 1,0

– 2,7
88,9

+ 0,8

– 0,8
90

+ 0,3

– 0
88,9

+ 0,2

– 0,2
90

+ 0,6

– 0

107
+ 3

– 2

118
+ 3

– 2
121

+ 3

– 2
118

+ 1,0

– 2,8
114,3

+ 0,8

– 0,8
110

+ 0,4

– 0
114,3

+ 0,2

– 0,2
110

+ 0,7

– 0

125
+ 0,4

– 0
125

+ 0,8

– 0

144
+ 4

– 3
149

+ 3

– 2
144

+ 1,0

– 2,8
139,7

+ 1,6

– 0,8
140

+ 0,5

– 0
140,2

+ 0,2

– 0,2
140

+ 0,9

– 0
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150 159 172 178 182 190

175

200 216 226 234 240 252

225

250 267 278 286 296 308

275

300 318 334 342 352 368

350 368 355,6 388 400 410 428

375

(à suivre)

Tableau A.1 — Diamètres extérieurs (en mm) des tuyaux existants selon les normes ISO, EN ou nationales actuelles (suite)

Diamètres

(DN)

Fonte grise
Fonte 
ductile

Acier PVC
PE

EN 12201

Fibre-Ciment

DIN 19800 a)

Métrique Impérial
EN 545

ISO 2531
DIN 2448

DIN 2458
EN 10224
ISO 559

EN 1452 Impérial PN6 PN10 PN12,5 PN16

170
+ 4

– 3
177

+ 3

– 2
170

+ 1,0

– 2,9
168,3

+ 1,6

– 0,8
160

+ 0,6

– 0
168,3

+ 0,2

– 0,3
160

+ 1,0

– 0

197
+ 4

– 3
204

+ 3

– 2
180

+ 0,6

– 0
180

+ 1,1

– 0

222
+ 4

– 3
232

+ 3

– 2
222

+ 1,0

– 3,0
219,1

+ 1,6

– 0,8
200

+ 0,6

– 0
219,1

+ 0,3

– 0,3
200

+ 1,2

– 0

245
+ 4

– 3
259

+ 3

– 2
225

+ 0,7

– 0
225

+ 1,4

– 0

274
+ 4

– 3
285

+ 3

– 2
274

+ 1,0

– 3,1
273

+ 1,6

– 0,8
250

+ 0,8

– 0
273

+ 0,4

– 0,4 5,1
0250+−

250
+ 1,5

– 0

296
+ 4

– 3
280

+ 0,9

– 0
280

+ 1,7

– 0

326
+ 5

– 3
324

+ 3

– 2
326

+ 1,0

– 3,3
323,9

+ 1,6

– 0,8

345
+ 3

– 2
315

+ 1,0

– 0
323,9

+ 0,4

– 0,5
315

+ 1,9

– 0

378
+ 5

– 3
386

+ 3

– 2
378

+ 1,0

– 3,4
355,6

+ 1,6

– 1,6
355

+ 1,0

– 0
355

+ 2,2

– 0

398
+ 3

– 2

413
+ 3

– 2

426
+ 3

– 2
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400 419 406,4 442 456 470 488

450

500 521 508 550 564 582 606

525

550

600 610 609,6 660 678 698 726

a) Tolérances sur OD dans DIN 19800 : ± 0,5 mm pour OD < 300, ± 0,7 mm pour 300 < OD < 500, et ± 0,9mm pour 400 < OD < 730.

NOTE 1 Les dimensions sont données à titre indicatif, telles qu’elles figurent dans les normes correspondantes. Lorsqu’un tuyau existant posé est à réparer, son
OD devrait être vérifié afin de s’assurer que le manchon ou l’adaptateur de brides est bien adapté.

NOTE 2 Pour les tuyaux en fibre-ciment, la norme EN 512, ou les autres normes nationales, spécifient uniquement le OD de l’extrémité unie du tuyau. Lorsque des
produits en fibre-ciment sont utilisés, des précautions particulières sont à prendre s’ils doivent être coupés, usinés, ou si des opérations susceptibles de générer de
la poussière sont réalisées.

Tableau A.1 — Diamètres extérieurs (en mm) des tuyaux existants selon les normes ISO, EN ou nationales actuelles (suite)

Diamètres

(DN)

Fonte grise
Fonte 
ductile

Acier PVC
PE

EN 12201

Fibre-Ciment

DIN 19800 a)

Métrique Impérial
EN 545

ISO 2531
DIN 2448

DIN 2458
EN 10224
ISO 559

EN 1452 Impérial PN6 PN10 PN12,5 PN16

429
+ 10

– 5
439

+ 3

– 2
429

+ 1,0

– 3,5
406,4

+ 1,6

– 1,6
400

+ 1,0

– 0
400

+ 2,4

– 0

453
+ 3

– 2

480
+ 10

– 5
492

+ 3

– 2
480

+ 1,0

– 3,6
450

+ 1,0

– 0
450

+ 2,7

– 0

507
+ 3

– 2

532
+ 10

– 5
545

+ 3

– 2
532

+ 1,0

– 3,8
508

+ 1,6

– 1,6
500

+ 1,0

– 0
500

+ 3,0

– 0

560
+ 3

– 2

571
+ 3

– 2

587
+ 3

– 2

613
+ 3

– 2
560

+ 1,0

– 0
560

+ 3,4

– 0

635
+ 10

– 5
650

+ 3

– 2
635

+ 1,0

– 4,0
609,6

+ 1,6

– 1,6
630

+ 1,0

– 0
630

+ 3,8

– 0

667
+ 3

– 2

(fin)
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(informative) 

Assurance qualité
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Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

B.1 Généralités

Le fabricant a la responsabilité de démontrer la conformité de ses produits à cette norme :

— en effectuant des essais de performance (voir B.1) ; et

— en contrôlant le processus de fabrication (voir B.2).

B.2 Essais de performance

Les essais de performance spécifiés dans les Articles 5 et 7 de cette norme sont effectués soit par le fabricant,
soit, à sa demande, par un laboratoire d’essais compétent, afin de démontrer la conformité aux prescriptions de
cette norme. Les rapports complets de ces essais de performance sont conservés par le fabricant comme preuve
de conformité.

B.3 Processus de fabrication

B.3.1 Contrôle de qualité

Le fabricant maîtrise la qualité de ses produits pendant leur fabrication par un système de contrôle de procédé
afin d’être en conformité avec les prescriptions techniques de cette norme. Chaque fois que possible, il convient
d’utiliser des techniques d’analyse statistique.

Il est recommandé que le système d’assurance de la qualité du fabricant soit conforme à l’EN ISO 9001.

Si une certification par tierce partie est impliquée, il est recommandé que l’organisme de certification soit accrédité
selon l’EN 45011 ou l’EN 45012, selon les cas.

B.3.2 Résistance à la traction

Au cours du processus de fabrication, le fabricant effectue les essais appropriés afin de vérifier les propriétés en
traction spécifiées en 4.3.1. Ces essais peuvent consister :

— soit en un système de lotissement 1) dans lequel des échantillons sont coulés séparément ou font partie inté-
grante de la pièce concernée. Les éprouvettes d’essai sont usinées dans ces échantillons et subissent l’essai
de traction selon 6.1 ; 

— soit en un système de contrôle de procédé (par exemple : contrôle non destructif), dans lequel une corrélation
positive peut être démontrée avec les propriétés en traction spécifiées. Les modalités des essais de vérification
sont basées sur l’utilisation d’échantillons de référence dont les propriétés sont connues et vérifiables. Ce sys-
tème s’appuie sur des essais de traction selon 6.1.

La fréquence d’essai dépend du système de production et de contrôle de qualité utilisé par le fabricant. La taille
maximale de lot est la suivante :

• 4 t de pièces brutes, excluant les attaques de coulée, lorsqu’un système de lotissement est utilisé ;

• 48 t de pièces brutes, excluant les attaques de coulée, lorsqu’un système de contrôle de procédé est utilisé.

1) Lot : quantité de pièces de laquelle un échantillon est prélevé aux fins d’essais en cours de fabrication.
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