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NM ISO 15614-12:2022

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 15614-12 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation de Soudage et techniques connexes (116). 
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de I'ISO). L'élaboration des Normes internationales 
est en général confiée aux comités techniques de I'ISO. Chaque comité membre intéressé par une 
étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO, participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document 
a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 
(voir www.iso.org/directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir www.iso.org/avant-propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 44, Soudage et techniques connexes, 
sous-comité SC 6, Soudage par résistance et assemblage mécanique allié, en collaboration avec le comité 
technique CEN/TC 121, Soudage et techniques connexes, du Comité européen de Normalisation (CEN) 
conformément à l'Accord sur la coopération technique entre l'ISO et le CEN (Accord de Vienne).

Cette troisième édition annule et remplace la seconde édition (ISO 15614-12:2014), qui a fait l'objet 
d'une révision technique.

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

— Mise à jour de l’Article 2 et de la Bibliographie;

— Mise à jour des Articles 7 et 8;

— Modification du Tableau 1;

— L’ajout de l’ISO 14732 dans la bibliographie en remplacement de l’EN 1418.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 15614 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/members.html.

Les interprétations officielles des documents de l'ISO/TC 44, lorsqu'elles existent sont disponibles 
depuis la page: https://committee.iso.org/sites/tc44/home/interpretation.html.

ISO 15614-12:2021(F)
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Introduction

Il est prévu que toute nouvelle qualification de mode opératoire de soudage soient effectuées 
conformément au présent document dès sa parution.

Cependant, le présent document ne rend toutefois pas caduques les qualifications de modes opératoires 
de soudage délivrées au titre d'autres normes ou spécifications, dans la mesure où l'esprit de ses 
exigences techniques est respecté, et où ces qualifications antérieures correspondent aux applications 
et aux fabrications pour lesquelles elles sont employées.

De plus, si des contrôles, examens et essais complémentaires doivent être effectués pour rendre 
l'ancienne qualification techniquement équivalente, il est nécessaire uniquement d'effectuer ceux-ci sur 
un assemblage de qualification conforme au présent document.

Les détails sur la série ISO 15614 sur le soudage sont donnés dans ISO 15607:2019, Annexe A.

ISO 15614-12:2021(F)

© ISO 2021 – Tous droits réservés  v
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Descriptif et qualification d'un mode opératoire de 
soudage pour les matériaux métalliques — Épreuve de 
qualification d'un mode opératoire de soudage —

Partie 12: 
Soudage par points, à la molette et par bossages

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les épreuves qui peuvent être utilisées pour la qualification de descriptifs 
de modes opératoires de soudage pour le soudage par points, à la molette et par bossages.

NOTE Les modes opératoires sont rédigés pour le soudage par bossage embouti. Ils peuvent également être 
adaptés au bossage à l’état solide, tel que le soudage d’écrous, le soudage de goujons, le soudage de fils en croix.

Le présent document définit les conditions de déroulement des épreuves et les limites de validité d'un 
mode opératoire de soudage qualifié pour toutes les opérations de soudage effectuées en pratique et 
qui sont couvertes par le présent document.

Il couvre les procédés de soudage par résistance suivants, tels que définis dans l’ISO 4063:

— 21 – soudage par résistance par points;

— 211 – soudage indirect par résistance par points;

— 212 – soudage direct par résistance par points;

— 22 – soudage à la molette;

— 221 – soudage à la molette par recouvrement;

— 222 – soudage à la molette par écrasement;

— 223 – soudage à la molette sur bords préparés;

— 224 – soudage à la molette avec fil;

— 225 – soudage en bout à la molette avec feuillard;

— 226 – soudage à la molette avec feuillard;

— 23 – soudage par bossages;

— 231 – soudage indirect par bossages;

— 232 – soudage direct par bossages.

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).

NORME INTERNATIONALE ISO 15614-12:2021(F)

© ISO 2021 – Tous droits réservés  1
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ISO 669:2016, Soudage par résistance — Matériel de soudage par résistance — Exigences mécaniques et 
électriques

ISO 15607:2019, Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques 
— Règles générales

ISO 15609-5:2011, Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux 
métalliques — Descriptif d'un mode opératoire de soudage — Partie 5: Soudage par résistance

ISO 17653:2012, Soudage par résistance — Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques — 
Essai de torsion de soudure par résistance par points

ISO 17677-1:2019, Soudage par résistance — Vocabulaire — Partie 1: Soudage par points, par bossages et 
à la molette

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 669, l’ISO 15607, et 
l’ISO 17677-1 s'appliquent.

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

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

— IEC Electropedia: disponible à l'adresse https:// www .electropedia .org/ 

4 Descriptif de mode opératoire de soudage préliminaire (DMOS-P)

Le descriptif de mode opératoire de soudage préliminaire doit être préparé conformément à l’ISO 15609-
5.

5 Épreuve de qualification du mode opératoire de soudage

La préparation et les essais des assemblages de qualification doivent être conformes aux Articles 6 et 7.

6 Assemblage de qualification

6.1 Généralités

L'assemblage soudé auquel s'appliquera le mode opératoire de soudage en production doit être 
représenté par des composants réels ou par un assemblage de qualification normalisé réalisé 
conformément au 6.2.

Les éprouvettes doivent être prélevées sur les composants réels ou sur l'assemblage de qualification, ou 
bien soudées spécialement selon 6.3. Il est recommandé d'utiliser des éprouvettes ou des assemblages 
de qualification confectionnés dans le(s) même(s) matériau(x) et présentant des largeurs de bords 
rabattus ou une longueur de recouvrement appropriées. Il faut tenir compte, le cas échéant, des effets 
de shunt et d'induction.

Si la norme d'application l’exige, le sens de laminage de la tôle doit être noté et/ou marqué sur 
l'assemblage de qualification.

ISO 15614-12:2021(F)

   © ISO 2021 – Tous droits réservés
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6.2 Formes et dimensions des assemblages de qualification et des éprouvettes pour les 
essais destructifs

6.2.1 Généralités

La forme et les dimensions des pièces d’essai et des éprouvettes d'essai ainsi que les modes opératoires 
d'essai sont spécifiés dans l’ISO 14270, l’ISO 14271, l’ISO 14272, l’ISO 14273, l’ISO 17653, l’ISO 10447 et 
l'ISO 17654.

6.2.2 Coupe macrographique

Les éprouvettes doivent être préparées et attaquées de façon à obtenir des coupes transversales et/ou 
longitudinales mettant clairement en évidence le noyau, la zone affectée thermiquement (ZAT) et, si 
nécessaire, le profil de la soudure.

La coupe macrographique transversale doit inclure le matériau de base non affecté.

6.3 Soudage des composants, des assemblages de qualification ou des éprouvettes

La préparation des composants, des assemblages de qualification ou des éprouvettes et le soudage 
des assemblages de qualification ou des éprouvettes doivent être effectués conformément au DMOS-P 
et dans les conditions générales de soudage en production (paramètres, matériel, etc.), qu'ils doivent 
représenter.

Si des soudures à la molette comportent des soudures de pointage, il convient de tenir compte de ces 
dernières dans l'assemblage de qualification retenu.

Le soudage et les contrôles, examens et essais des assemblages de qualification doivent être effectués 
en présence d'un examinateur ou d'un organisme d'examen et les détails correspondants doivent être 
définis avant d’entreprendre toute qualification.

7 Contrôles, examens et essais

7.1 Étendue du contrôle

Les contrôles, examens et essais englobent les essais non destructifs (END) et/ou les essais destructifs.

Le choix des méthodes de contrôle et d'essai ainsi que du nombre d'éprouvettes dépend des exigences 
relatives aux performances et à la qualité du composant ou de l'assemblage. Par ailleurs, ce choix doit 
être défini avant d’entreprendre toute qualification. Des exemples sont indiqués au Tableau 1.

ISO 15614-12:2021(F)

© ISO 2021 – Tous droits réservés  
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Tableau 1 — Exemples de contrôles et d'essais d'assemblages soudés par points, à la molette et 
par bossages

Assemblage de qualification/ 
éprouvette Type d'essai Nombre minimal  

d’échantillonsn

Éprouvette comportant un point ou un 
bossage

Contrôle visuel tous
Essai de cisaillement 3

Essai de traction sur éprouvette en 
croixa

3

Coupe macrographiqueb 2
Essai de dureté si demandé

Essai de torsionc 3
Essai de pelage 3
Essai au burin 3

Éprouvette à points ou à bossages  
multiplese

Contrôle visuel tous
Essai de cisaillementf 3

Essai de pelage 3
Coupe macrographiqueb 2

Essai de duretéd si demandé
Essai au burin 3

Éprouvette de soudage à la molette for-
mant un assemblage à recouvrement

Contrôle visuel tous
Essai de pelage 3

Essai de cisaillementg 3
Essai en coussinh 3

Essai d'étanchéité à l'héliumi 3
Coupe macrographiquej 2

Essai de dureté si demandé
a Essai substitutif à l’essai de cisaillement avec un chargement prédominant par traction transversale.
b Deux coupes macrographiques décalées de 90° et disposées perpendiculairement au plan de la tôle; les bossages 
allongés doivent être situés sur les axes principaux.
c Essai substitutif à l’essai de cisaillement/traction sur éprouvette en croix, si le chargement prédominant est une 
torsion ou que la réalisation d’une éprouvette conforme aux normes est impossible.
d Deux points de soudure.
e L'éprouvette à points multiples doit être soudée et soumise aux contrôles et essais avec le même écartement des points, 
la même distance par rapport au bord et le même écartement des rangées de points que sur le produit à fabriquer.
f Pour les rangées de points de soudure, procéder de la même manière que pour le contrôle et essai des soudures à deux 
points.
g Remplacer l'essai par l’essai de pelage lorsqu’un chargement par cisaillement est prépondérant.
h Seulement si l'étanchéité est exigée (essai sous pression).
i Seulement si une étanchéité supérieure est exigée.
j Une coupe transversale et une coupe longitudinale.
k Perpendiculairement à la soudure, si possible.

l   Des deux côtés (endroit et envers).
m Soudure à la molette par écrasement uniquement: pour chaque assemblage, trois éprouvettes, une au début, une au 
milieu et une à la fin de la soudure.
n A des fins d’analyses statistiques, un nombre plus élevé d’échantillons, par exemple 11, sera soumis à l’essai pour 
calculer la moyenne et l'écart-type.

ISO 15614-12:2021(F)

   © ISO 2021 – Tous droits réservés
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Assemblage de qualification/ 

éprouvette Type d'essai Nombre minimal  
d’échantillonsn

Éprouvette de soudage à la molette for-
mant un assemblage bout-à-bout, (sou-
dage en bout à la molette avec feuillard, 

soudage à la molette par écrasement)

Contrôle visuel tous
Essai de cisaillementk 3

Essai de pliagel 2
Essai de pelagem 3
Essai en coussinh 3

Essai d'étanchéité à l'héliumi 3
Coupe macrographiquej 2

Essai de dureté si demandé
Essai d'emboutissage 3

a Essai substitutif à l’essai de cisaillement avec un chargement prédominant par traction transversale.
b Deux coupes macrographiques décalées de 90° et disposées perpendiculairement au plan de la tôle; les bossages 
allongés doivent être situés sur les axes principaux.
c Essai substitutif à l’essai de cisaillement/traction sur éprouvette en croix, si le chargement prédominant est une 
torsion ou que la réalisation d’une éprouvette conforme aux normes est impossible.
d Deux points de soudure.
e L'éprouvette à points multiples doit être soudée et soumise aux contrôles et essais avec le même écartement des points, 
la même distance par rapport au bord et le même écartement des rangées de points que sur le produit à fabriquer.
f Pour les rangées de points de soudure, procéder de la même manière que pour le contrôle et essai des soudures à deux 
points.
g Remplacer l'essai par l’essai de pelage lorsqu’un chargement par cisaillement est prépondérant.
h Seulement si l'étanchéité est exigée (essai sous pression).
i Seulement si une étanchéité supérieure est exigée.
j Une coupe transversale et une coupe longitudinale.
k Perpendiculairement à la soudure, si possible.

l   Des deux côtés (endroit et envers).
m Soudure à la molette par écrasement uniquement: pour chaque assemblage, trois éprouvettes, une au début, une au 
milieu et une à la fin de la soudure.
n A des fins d’analyses statistiques, un nombre plus élevé d’échantillons, par exemple 11, sera soumis à l’essai pour 
calculer la moyenne et l'écart-type.

7.2 Positions et prélèvement des éprouvettes

Les éprouvettes doivent être prélevées après le contrôle visuel ou un autre essai non destructif. Les 
positions des éprouvettes doivent être conformes au 6.2.

Il est permis de prélever les éprouvettes hors des zones présentant des défauts admissibles.

7.3 Contrôle visuel

Les soudures par points et les soudures à la molette doivent être soumises au contrôle visuel en utilisant, 
si leur accessibilité le permet, une loupe (grossissement six à dix fois), un miroir ou un endoscope afin 
d'observer les phénomènes suivants sur la face extérieure: fissures de surface, expulsion de métal, 
éclaboussures, dépôt de matériau d'électrode, profondeur d'indentation de l'électrode et séparation des 
tôles.

7.4 Contre-essais

Si le composant ou l'assemblage de qualification ne satisfait pas à l'une des exigences relatives au 
contrôle visuel ou autres essais non destructifs, un autre composant ou un autre assemblage de 

ISO 15614-12:2021(F)
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qualification doit être soumis au même essai. Si ce nouveau composant ou ce nouvel assemblage de 
qualification ne satisfait pas à ces mêmes exigences, le DMOS-P doit être modifié. Le DMOS-P modifié 
doit être qualifié selon les exigences du présent document.

Si une éprouvette ne satisfait pas aux exigences correspondantes du 6.2 à cause de défauts de soudure 
géométriques (par exemple: position, forme), d'autres éprouvettes doivent être préparées pour chaque 
éprouvette non satisfaisante. Celles-ci peuvent être prélevées sur le même assemblage de qualification 
s’il y a suffisamment de matière disponible ou sur un nouvel assemblage de qualification. Elles doivent 
être soumises au même contrôle.

Si l'une de ces éprouvettes supplémentaires ne satisfait pas à ces exigences, le DMOS-P doit être modifié. 
Le DMOS-P modifié doit être qualifié selon les exigences du présent document.

8 Domaine de validité

8.1 Généralités

Toutes les conditions de validité énoncées ci-après doivent être satisfaites indépendamment les unes 
des autres. Toute modification se situant en dehors du domaine spécifié doit nécessiter une autre 
épreuve de qualification du mode opératoire de soudage.

8.2 Fabricant

Une qualification d’un DMOS-P obtenu par un fabricant est valable pour le soudage dans les ateliers ou 
sur les chantiers placés sous la même direction technique et le même contrôle qualité de ce fabricant.

Le soudage est considéré comme étant sous la même direction technique et le même contrôle qualité 
lorsque le fabricant qui a qualifié le DMOS conserve une responsabilité totale pour toutes les opérations 
de soudage réalisées selon celui-ci.

8.3 Par rapport au matériau

Toutes les épreuves de qualification doivent être effectuées avec les matériaux utilisés en production 
(épaisseur, composition chimique, caractéristiques mécaniques).

Pour une qualification de différents matériaux sur la même machine, les essais doivent être effectués 
avec chaque groupe de matériaux utilisé dans la production (acier doux, acier à haute résistance, acier 
inoxydable, aluminium, etc.).

Dans le cas où le même équipement est utilisé pour souder un certain nombre de combinaisons de 
matériaux différentes, toute la gamme des combinaisons de matériaux peut être qualifiée par l'épaisseur 
minimale, l'épaisseur maximale et les combinaisons les plus critiques.

NOTE Dans le cas d’empilement de matériaux comportant 3 ou plusieurs tôles, les combinaisons les plus 
critiques ne sont pas nécessairement les tôles les plus épaisses ou les plus minces. Il peut être défini par l'ordre 
d'empilement, le rapport d'épaisseur du matériau, l'état spécifique du matériau ou de la surface, etc.

8.4 Commun à tous les modes opératoires de soudage

8.4.1 Procédé de soudage

Une qualification est uniquement valable pour le procédé de soudage utilisé lors de l'épreuve de 
qualification du mode opératoire de soudage.

8.4.2 Type de courant

Le mode opératoire de soudage est qualifié pour le type de courant (alternatif, continu, pulsé), 
fréquence, polarité utilisé lors de l'épreuve de qualification du mode opératoire de soudage.
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8.4.3 Cycle de soudage

Le mode opératoire de soudage est qualifié pour le cycle (programme) de soudage utilisé lors de 
l'épreuve de qualification du mode opératoire de soudage.

Lorsqu'un équipement de soudage avec commande à distance est utilisé dans le cadre d'une opération 
séquentielle ou en mode automatique ou robotique avec plus d'un programme de soudage, le descriptif 
de mode opératoire de soudage doit inclure des détails sur tous les programmes de soudage utilisés. 
La qualification peut être effectuée sur les programmes utilisant la force d'électrode la plus faible et 
la plus élevée et ceux ayant le courant le plus faible et le plus élevé utilisé pour prouver la capacité de 
l'équipement pour toute la gamme.

8.4.4 Traitement thermique avant/après soudage

La qualification est uniquement valable pour le traitement thermique appliqué lors de l'épreuve de 
qualification du mode opératoire de soudage. Une modification du traitement thermique ou une non-
exécution du traitement thermique exige une nouvelle qualification du descriptif du mode opératoire 
de soudage.

8.4.5 Type de matériel de soudage

Le mode opératoire de soudage est qualifié pour le même type de matériel de soudage que celui utilisé 
lors de l'épreuve de qualification du mode opératoire de soudage (uniquement applicable si la marque, 
le type, le contrôleur des soudures, les pièces mécaniques et électriques, l'outillage sont identiques).

Tout changement de machine, de source d'énergie, de contrôleur de soudure ou de type d'actionneur de 
force de soudage nécessite une nouvelle qualification.

8.4.6 Électrodes de soudage

Le mode opératoire de soudage est qualifié pour le matériau, la géométrie, les conditions de 
refroidissement, la configuration et les conditions de rodage/réagréage des pointes d'électrodes utilisés 
lors de l'épreuve de qualification du mode opératoire de soudage.

9 Procès-verbal de qualification de mode opératoire de soudage (PV-QMOS)

Le Procès-Verbal de Qualification du Mode Opératoire de Soudage (PV-QMOS) est un état des résultats 
de l’évaluation de chaque assemblage de qualification, y compris les contre-essais. Les points pertinents 
qui apparaissent dans l'ISO 15609-5 pour le DMOS doivent être inclus, avec le détail de toutes les 
caractéristiques qui seraient rejetées conformément à l’Article 7.

Si aucune caractéristique rejetable ou aucun résultat d’essai inacceptable n’est trouvé, un PV-QMOS 
détaillant les résultats obtenus sur l’assemblage de qualification est qualifié et doit être signé et daté 
par l’examinateur ou l’organisme d’examen.

Un modèle de PV-QMOS doit être utilisé pour enregistrer les détails du mode opératoire de soudage et 
les résultats de l’épreuve afin d’uniformiser la présentation et de faciliter l’évaluation des paramètres.

ISO 15614-12:2021(F)

© ISO 2021 – Tous droits réservés  
 

7

NM ISO 15614-12:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Bibliographie

[1] ISO 4063, Soudage et techniques connexes — Nomenclature et numérotation des procédés

[2] ISO 10447, Soudage par résistance — Essais des soudures — Essais de pelage et de déboutonnage 
au burin appliqués aux soudures par résistance par points et par bossages

[3] ISO 14270, Soudage par résistance — Essais destructifs des soudures — Dimensions des éprouvettes 
et mode opératoire pour l'essai de pelage mécanisé des soudures par résistance par points, à la 
molette et par bossages

[4] ISO 14271, Soudage par résistance — Essais de dureté Vickers (force réduite et microdureté) sur 
soudures par résistance par points, par bossages et à la molette

[5] ISO 14272, Soudage par résistance — Essais destructifs des soudures — Dimensions des éprouvettes 
et mode opératoire pour l'essai de traction en croix des soudures par résistance par points et par 
bossages

[6] ISO 14273, Soudage par résistance — Essais destructifs des soudures — Dimensions des éprouvettes 
et mode opératoire pour l'essai de traction-cisaillement des soudures par résistance par points et 
par bossages

[7] ISO 14732, Personnel en soudage — Épreuve de qualification des opérateurs soudeurs et des régleurs 
en soudage pour le soudage mécanisé et le soudage automatique des matériaux métalliques

[8] ISO 15611, Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux 
métalliques — Qualification sur la base de l'expérience en soudage

[9] ISO 15613, Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux 
métalliques — Qualification sur la base d'un assemblage soudé de préproduction

[10] ISO 17654, Soudage par résistance — Essais destructifs des soudures — Essai de pression des 
soudures par résistance à la molette

ISO 15614-12:2021(F)

   © ISO 2021 – Tous droits réservés
  

8

NM ISO 15614-12:2022


	Avant-propos 
	Introduction 
	1 Domaine d'application 
	2 Références normatives 
	3 Termes et définitions 
	4 Descriptif de mode opératoire de soudage préliminaire (DMOS-P) 
	5 Épreuve de qualification du mode opératoire de soudage 
	6 Assemblage de qualification 
	6.1 Généralités 
	6.2 Formes et dimensions des assemblages de qualification et des éprouvettes pour les essais destructifs 
	6.2.1 Généralités 
	6.2.2 Coupe macrographique 

	6.3 Soudage des composants, des assemblages de qualification ou des éprouvettes 

	7 Contrôles, examens et essais 
	7.1 Étendue du contrôle 
	7.2 Positions et prélèvement des éprouvettes 
	7.3 Contrôle visuel 
	7.4 Contre-essais 

	8 Domaine de validité 
	8.1 Généralités 
	8.2 Fabricant 
	8.3 Par rapport au matériau 
	8.4 Commun à tous les modes opératoires de soudage 
	8.4.1 Procédé de soudage 
	8.4.2 Type de courant 
	8.4.3 Cycle de soudage 
	8.4.4 Traitement thermique avant/après soudage 
	8.4.5 Type de matériel de soudage 
	8.4.6 Électrodes de soudage 


	9 Procès-verbal de qualification de mode opératoire de soudage (PV-QMOS) 
	Bibliographie 
	PNM ISO (pg).pdf
	Foreword
	Introduction
	1. Scope
	2. Normative references
	3. Definitions
	4. Lighting design criteria
	4.1 Luminous environment
	4.2 Luminance distribution
	4.3 Illuminance
	4.3.1 Recommended illuminances at the task area
	4.3.2 Scale of illuminance
	4.3.3 Illuminances of immediate surroundings
	4.3.4 Uniformity

	4.4 Glare
	4.4.1 Shielding against glare
	4.4.2 Discomfort glare
	4.4.3 Veiling reflections and reflected glare

	4.5 Directionality
	4.5.1 Modelling
	4.5.2 Directional lighting of visual tasks

	4.6 Colour aspects
	4.6.1 Colour appearance
	4.6.2 Colour rendering

	4.7 Daylight
	4.8 Maintenance
	4.9 Energy considerations
	4.10 Lighting of workstations with visual display terminals VDT
	4.11 Flicker and stroboscopic effect
	4.12 Emergency lighting

	5. Schedule of lighting requirements
	6. Verification procedures
	6.1 Illuminance
	6.2 Unified glare rating
	6.3 Colour rendering index (Ra)
	6.4 Colour appearance (Tcp)
	6.5 Maintenance
	6.6 Luminaire luminance
	6.7 Tolerances in measurements

	ISO (pg).pdf
	ISO (pg N.V).pdf
	Domaine d'application
	Références normatives
	Termes et définitions
	Exigences générales
	Éléments constitutifs
	Matériaux
	Conception et caractéristiques
	Généralités
	Raccords
	Filtre
	Tubulure
	Réservoir

	Stérilité et apyrogénicité

	Exigences de fonctionnement
	Exactitude du dispositif
	Débit
	Bolus, le cas échéant


	Méthode d'essai
	Conditions générales d'essai
	Appareillage et réactifs
	Conditions opératoires
	Expression des résultats
	Débit moyen
	Débit instantané
	Traitement des résultats


	Détermination du débit
	Principe
	Appareillage
	Mode opératoire

	Résistance à la pression
	Méthode d'essai de chute
	Étanchéité des éléments du dispositif
	Résistance à la traction de l'ensemble du dispositif
	Volume du bolus
	Temps de remplissage

	Informations à faire figurer sur l'emballage et/ou le produi
	Documents d'accompagnement






