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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 10931 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation des tubes, raccords et robinetterie en matières plastiques pour le transport 
des fluides (119). 
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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 (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée 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. 

L'ISO 10931 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 138, Tubes, raccords et robinetterie en matières 
plastiques pour le transport des fluides, sous-comité SC 3, Tubes et raccords en matières plastiques pour 
applications industrielles. 

Cette première édition de l'ISO 10931 annule et remplace l'ISO 10931-1:1997, l'ISO 10931-2:1997, 
l'ISO 10931-3:1996, l'ISO 10931-4:1997 et l'ISO 10931-5:1998, qui ont fait l'objet d'une révision technique. 

NM ISO 10931:2022
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Introduction 

La présente Norme internationale spécifie les caractéristiques et les exigences pour un système de 
canalisations et ses composants fabriqués en poly(fluorure de vinylidène) (PVDF) destinés à être utilisés dans 
des applications industrielles aériennes. Elle sert aux autorités, constructeurs, organismes de certification, 
organismes de contrôle, instituts de contrôle, fabricants et acheteurs. 

À la date de la publication de la présente Norme internationale, les Normes internationales pour les systèmes 
de canalisations pour les applications industrielles, en autres matières plastiques, sont l'ISO 15493:2003 pour 
l'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), le poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) et le poly(chlorure de 
vinyle) chloré (PVC-C) et l'ISO 15494:2003 pour le polybutène (PB), le polyéthylène (PE) et le 
polypropylène (PP). 

NM ISO 10931:2022
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Systèmes de canalisations en matières plastiques pour les 
applications industrielles — Poly(fluorure de vinylidène) 
(PVDF) — Spécifications pour les composants et le système 

IMPORTANT — Les exigences pour les robinets industriels sont données dans la présente Norme 
internationale et/ou dans d'autres Normes internationales. Les robinets peuvent être utilisés avec les 
composants conformes à la présente Norme internationale à condition qu'ils soient en outre 
conformes aux exigences correspondantes de la présente Norme internationale. Où elles sont 
pertinentes, les réglementations nationales pour des applications spécifiques s'appliquent (par 
exemple le traitement des eaux). D'autres domaines d'application sont autorisés à condition que les 
exigences de la présente Norme internationale et/ou des exigences nationales applicables soient 
satisfaites. Les réglementations pertinentes relatives au comportement au feu et aux dangers 
d'explosion s'appliquent dans le cas de milieux inflammables. Les composants qui sont conformes à 
l'une des normes de produits indiquées dans la Bibliographie ou à des normes nationales peuvent 
être utilisés avec des composants de la présente Norme internationale à condition qu'ils soient 
conformes aux exigences dimensionnelles d'assemblage ainsi qu'aux exigences de la présente 
Norme internationale. 

1 Domaine d'application 

La présente Norme internationale spécifie les caractéristiques et les exigences des composants tels que les 
tubes, les raccords et les robinets fabriqués à partir de poly(fluorure de vinylidène) (PVDF), destinés à être 
utilisés dans les systèmes de canalisations thermoplastiques pour les applications industrielles aériennes. 

La présente Norme internationale s'applique aux tubes, raccords et robinets en PVDF et aux accessoires, à 
leurs assemblages et aux assemblages avec d'autres composants en d'autres matières, plastiques ou non, 
selon qu'ils conviennent, destinés à être utilisés pour le transport de fluides liquides ou gazeux ainsi que pour 
des matières solides dans les fluides pour les applications industrielles telles que: 

⎯ les usines chimiques; 

⎯ les techniques des eaux usées résiduaires; 

⎯ les techniques énergétiques (eau de refroidissement et alimentation en eau); 

⎯ les usines de galvanisation et de corrosion; 

⎯ l'industrie des semi-conducteurs; 

⎯ les usines de produits agricoles; 

⎯ le traitement des eaux. 

Elle est applicable aux systèmes de canalisations en PVDF destinés à être utilisés à des températures jusqu'à 
150 °C. Toutefois, pour les applications au-dessus de 120 °C, qui dépendent du point de fusion des cristallites 
du PVDF, il convient de demander conseil au fabricant des composants. (Les composants doivent résister 
aux exigences mécaniques, thermiques et chimiques qui sont attendues et doivent être résistants aux fluides 
à transporter.) 

Les caractéristiques et exigences qui sont applicables au PVDF en général sont mentionnées dans les 
articles pertinents de la présente Norme internationale. Ces caractéristiques et exigences qui dépendent de la 
matière sont indiquées dans l'Annexe A. 

NM ISO 10931:2022
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2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application 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 7-1, Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, 
tolérances et désignation 

ISO 228-1, Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, 
tolérances et désignation 

ISO 265-1, Tubes et raccords en matières plastiques — Raccords pour canalisations d'évacuations 
domestiques et industrielles — Dimensions de base: Série métrique — Partie 1: Poly(chlorure de vinyle) non 
plastifié (PVC-U) 

ISO 472, Plastiques — Vocabulaire 

ISO 1043-1, Plastiques — Symboles et termes abrégés — Partie 1: Polymères de base et leurs 
caractéristiques spéciales 

ISO 1167:1996, Tubes en matières thermoplastiques pour le transport des fluides — Résistance à la pression 
interne — Méthode d'essai. Incorpore l'ISO 1167:1996/Cor 1:1997 

ISO 1183-2, Plastiques — Méthodes de détermination de la masse volumique des plastiques non 
alvéolaires — Partie 2: Méthode de la colonne à gradient de masse volumique 

ISO 2505-1:1994, Tubes en matières thermoplastiques — Retrait longitudinal à chaud — Partie 1: Méthodes 
de détermination 

ISO 2505-2:1994, Tubes en matières thermoplastiques — Retrait longitudinal à chaud — Partie 2: Paramètres 
de détermination 

ISO 3126, Systèmes de canalisations en plastiques — Composants en plastiques — Détermination des 
dimensions 

ISO 4065, Tubes en matières thermoplastiques — Tableau universel des épaisseurs de paroi 

ISO 9080:2003, Systèmes de canalisations et de gaines en matières plastiques — Détermination de la 
résistance hydrostatique à long terme des matières thermoplastiques sous forme de tubes par extrapolation 

ISO/TR 10358, Tubes et raccords en matières plastiques — Tableau de classification de la résistance 
chimique 

ISO 11357-3, Plastiques — Analyse calorimétrique différentielle (DSC) — Partie 3: Détermination de la 
température et de l'enthalpie de fusion et de cristallisation 

ISO 11922-1:1997, Tubes en matières thermoplastiques pour le transport des fluides — Dimensions et 
tolérances — Partie 1: Série métrique 

ISO 12092:2000, Raccords, robinets et autres composants de systèmes de canalisation en poly(chlorure de 
vinyle) non plastifié (PVC-U), poly(chlorure de vinyle) chloré (PVC-C), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) et 
acrylonitrile-styrène-ester acrylique (ASA) pour canalisations sous pression — Résistance à la pression 
interne — Méthode d'essai 

ISO 12162:1995, Matières thermoplastiques pour tubes et raccords pour applications avec pression — 
Classification et désignation — Coefficient global de service (de calcul) 

NM ISO 10931:2022
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ISO 15853:1999, Matières thermoplastiques — Préparation d'éprouvettes tubulaires pour la détermination de 
la résistance à la pression hydrostatique des matières destinées au moulage par injection 

ISO 16135, Robinetterie industrielle — Robinets à tournant sphérique en matériaux thermoplastiques 1) 

ISO 16136, Robinetterie industrielle — Robinets à papillon en matériaux thermoplastiques 1) 

ISO 16137, Robinetterie industrielle — Clapets de non-retour en matériaux thermoplastiques 1) 

ISO 16138, Robinetterie industrielle — Robinets à membrane en matériaux thermoplastiques 1) 

ISO 16139, Robinetterie industrielle — Robinets-vannes en matériaux thermoplastiques 1) 

ISO 21787, Robinetterie industrielle — Robinets à soupape en matériaux thermoplastiques 1) 

CEI 60364-1, Installations électriques des bâtiments — Partie 1: Principes fondamentaux, détermination des 
caractéristiques générales, définitions 

CEI 60449, Domaines de tensions des installations électriques des bâtiments 

CEI 60529, Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 472 et l'ISO 1043-1 ainsi 
que les suivants s'appliquent. 

3.1 Définitions géométriques 

NOTE Les symboles de et e correspondent aux symboles dey et ey, qui sont indiqués dans d'autres Normes 
internationales telles que l'ISO 11922-1. 

3.1.1 
diamètre extérieur nominal 
dn 
diamètre extérieur spécifié d'un composant qui est égal au diamètre extérieur moyen minimal dem,min, exprimé 
en millimètres 

NOTE Le diamètre intérieur nominal d'une emboîture est égal au diamètre extérieur nominal du tube correspondant. 

3.1.2 
diamètre extérieur en un point quelconque 
de 
mesure du diamètre extérieur dans sa section droite à un point quelconque du tube ou du bout mâle d'un 
raccord, arrondie au 0,1 mm supérieur 

3.1.3 
diamètre extérieur moyen 
dem 
mesure de la circonférence externe du tube ou du bout mâle d'un raccord, divisée par π (≈ 3,142), et arrondie 
au 0,1 mm supérieur 

                                                      

1) À publier. 

NM ISO 10931:2022
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3.1.4 
diamètre intérieur moyen d'emboîture 
moyenne arithmétique de deux mesures du diamètre intérieur perpendiculaires l'une à l'autre 

3.1.5 
dimension nominale de la bride 
DN 
désignation numérique de la dimension d'une bride, qui sert de référence et qui correspond aux dimensions 
de fabrication, exprimée en millimètres 

3.1.6 
ovalisation 
〈tube ou bout mâle d'un raccord〉 différence entre les diamètres extérieurs maximal et minimal mesurés dans 
la même section droite du tube ou du bout mâle d'un raccord 

3.1.7 
ovalisation 
〈emboîture〉 différence entre les diamètres intérieurs maximal et minimal, mesurés dans la même section 
droite d'une emboîture 

3.1.8 
épaisseur de paroi nominale 
en 
épaisseur de paroi, exprimée en millimètres, qui correspond à l'épaisseur de paroi minimale, emin 

3.1.9 
épaisseur de paroi en un point quelconque 
e 
mesure de l'épaisseur de paroi en un point quelconque de la circonférence du composant, arrondie 
au 0,1 mm supérieur 

3.1.10 
série de tubes 
S 
nombre sans dimension, se référant au diamètre extérieur nominal, dn, et à l'épaisseur de paroi nominale, en 

NOTE 1 La série de tubes, S, est relative à la géométrie du tube telle que montrée dans l'Équation (1). 

n n

n
S

2
d e

e
−

=  (1) 

NOTE 2 Les brides sont désignées sur la base de la PN. 

3.1.11 
rapport des dimensions nominales 
SDR 
rapport du diamètre extérieur nominal, dn, du tube à l'épaisseur de paroi nominale, en 

NOTE Comme spécifié dans l'ISO 4065, la relation entre le rapport des dimensions nominales, SDR, et les séries de 
tubes, S, est indiquée dans l'Équation (2). 

SDR 2S 1= +  (2) 

3.2 Définitions de la matière 

3.2.1 
matière vierge 
matière sous forme de granulés ou de poudre qui n'a pas été utilisée ou transformée autrement que de la 
façon nécessaire à sa production, et à laquelle aucune matière rebroyée ou régénérée n'a été ajoutée 

NM ISO 10931:2022
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3.2.2 
matière rebroyée interne 
matière provenant de tubes, de raccords ou de robinets non utilisés rejetés, y compris les chutes de 
production de tubes, de raccords et de robinets, qui sera retraitée dans une usine du fabricant après avoir être 
préalablement traitée par le même fabricant par un procédé tel que le moulage ou l'extrusion et pour laquelle 
la formulation complète ou la spécification de la matière est connue 

NOTE Dans le cas des robinets, seules les parties en thermoplastiques fabriquées à partir d'une matière conforme à 
la présente Norme internationale peuvent être utilisées. 

3.3 Définitions relatives aux caractéristiques de la matière 

3.3.1 
limite inférieure de confiance 
σLCL 
quantité, exprimée en mégapascals, qui peut être considérée comme une propriété de la matière, et qui 
représente la limite inférieure de confiance à 97,5 % de la résistance hydrostatique à long terme prévue pour 
l'eau à une température, T, et un temps, t, donnés 

3.3.2 
résistance minimale requise 
MRS 
valeur de σLCL pour l'eau à 20 °C pendant 50 ans, arrondie à la valeur inférieure la plus proche dans la série 
R 10, quand la valeur de σLCL est inférieure à 10 MPa, ou à la valeur inférieure la plus proche dans la série 
R 20 quand la valeur de σLCL est supérieure ou égale à 10 MPa 

NOTE Les séries R 10 et R 20 sont données dans l'ISO 3 et l'ISO 497. 

3.3.3 
contrainte de calcul 
σs 
contrainte admissible, exprimée en mégapascals, pour une application donnée ou une condition de service 

NOTE Elle est obtenue en divisant la MRS par le coefficient C, comme dans l'Équation (3), puis en arrondissant à la 
valeur inférieure la plus proche dans la série R 10 ou R 20 selon le cas. 

s
MRS

C
σ =  (3) 

3.3.4 
coefficient global de service 
coefficient global de calcul 
C 
coefficient global, dont la valeur est supérieure à un, qui tient compte à la fois des conditions d'utilisation et 
des propriétés des composants d'un système de canalisations autres que celles qui sont déjà prises en 
compte dans la limite inférieure de confiance, σLCL 

3.4 Définitions relatives aux conditions de service 

3.4.1 
pression nominale 
PN 
désignation numérique utilisée à des fins de référence et relative aux caractéristiques mécaniques des 
composants d'un système de canalisations 

NOTE 1 Une pression, exprimée en bars, numériquement égale à PN est identique à la pression, pS, comme spécifié 
par la Directive UE 97/23/ CEE (PED), si les deux pressions sont indiquées à 20 °C. 

NM ISO 10931:2022
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NOTE 2 Pour les systèmes de canalisations en plastique transportant de l'eau, elle correspond à la pression de service 
continue maximale, en bars, qui peut être supportée pour l'eau à 20 °C pendant 50 années, basée sur le coefficient global 
de service (de calcul) et calculée à l'aide de l'Équation (4). 

s s10 20
PN

S SDR-1
σ σ

= =  (4) 

où 

σs est la contrainte de calcul, exprimé en newtons par millimètre carré; 

PN est exprimé en bars 2). 

3.4.2 
contrainte hydrostatique 
σ 
contrainte induite dans la paroi d'un tube lorsqu'une pression hydrostatique interne est appliquée 

NOTE 1 La contrainte hydrostatique, en mégapascals, est liée à la pression hydrostatique interne appliquée, p, à 
l'épaisseur de paroi, e, en un point quelconque et au diamètre extérieur moyen du tube, dem, et se calcule à l'aide de 
l'Équation (5). 

em
2

d ep
e

σ −
=  (5) 

NOTE 2 L'Équation (5) n'est valable que pour les tubes. 

3.4.3 
résistance hydrostatique à long terme 
contrainte hydrostatique constante qui est maintenue dans un composant, pendant une période de temps 
continue 

4 Symboles et abréviations 

4.1 Symboles 

C coefficient global de service (de calcul) (facteur de conception) 

d diamètre extérieur nominal de l'éprouvette 

de diamètre extérieur (en un point quelconque) 

dem diamètre extérieur moyen 

dn diamètre extérieur nominal 

DN dimension nominale d'une bride 

e épaisseur de paroi (en un point quelconque) 

en épaisseur de paroi nominale 

l0 longueur libre 

p pression hydrostatique interne 

ps pression maximale admissible 

                                                      

2) 1 bar = 0,1 MPa = 0,1 N/mm2 = 105 N/m2. 

NM ISO 10931:2022
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T température 

t temps 

ρ masse volumique de la matière 

σ contrainte hydrostatique 

σLCL limite inférieure de confiance 

σs contrainte de calcul 

4.2 Abréviations 

MOP pression maximale de service 

MRS résistance minimale requise 

PN pression nominale 

PS pression maximale admissible 

PT pression d'essai 

PVDF poly(fluorure de vinylidène) 

S série de tubes S 

SDR rapport des dimensions nominales 

5 Matière 

5.1 Généralités 

La matière PVDF à partir de laquelle les composants sont fabriqués doit être une résine homopolymère. 

NOTE Seuls les homopolymères sont traités par la présente édition de l'ISO 10931. Il est prévu de traiter les 
matières copolymères lors de futures éditions. 

5.2 Caractéristiques de résistance hydrostatique 

La matière doit être évaluée conformément à l'ISO 9080 où un essai de pression est réalisé selon l'ISO 1167 
pour obtenir la valeur de la MRS conformément à l'ISO 12162. L'essai doit être réalisé sur des éprouvettes 
d'une série de tubes S u 10. 

La conformité du PVDF aux courbes de référence données dans l'Annexe A doit être démontrée selon cette 
annexe. Au moins 97,5 % de ces points de données doivent être sur ou au-dessus des courbes de référence. 

La matière doit être classifiée par le producteur de matière première. 

Lorsque des raccords et des robinets sont fabriqués à partir de la même matière que celle des tubes, la 
classification de la matière doit être la même que pour les tubes. 

Pour la classification d'une matière uniquement utilisée pour la fabrication de raccords ou de robinets, une 
éprouvette moulée par injection ou extrudée sous forme de tube (voir Figure 1) doit être utilisée, lorsque la 
pression d'essai est appliquée conformément à l'ISO 1167. La longueur libre l0 doit être 3 dn, comme définie 
dans l'ISO 15853. 

NM ISO 10931:2022
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Légende 
1 embout 
2 extrémité moulée par injection 

Figure 1 — Longueur libre, l0, d'éprouvette 

5.3 Caractéristiques de la matière 

Les détails des caractéristiques de la matière PVDF sont donnés dans l'Annexe A. 

5.4 Matière rebroyée et régénérée 

Il est permis d'ajouter à la matière vierge de la matière rebroyée interne provenant de la fabrication et des 
essais de composants conformes à la présente Norme internationale, à condition que les exigences de la 
présente Norme internationale soient respectées. 

La matière rebroyée provenant de sources externes et la matière régénérée ne doivent pas être utilisées. 

5.5 Matières utilisées pour des parties non fabriquées en PVDF 

5.5.1 Généralités 

Tous les composants doivent être conformes à la (aux) Norme(s) internationale(s) applicable(s). D'autres 
normes peuvent être appliquées dans le cas où la (les) Norme(s) internationale(s) appropriée(s) 
n'existerai(en)t pas. Dans tous les cas, l'aptitude à l'emploi des composants doit être démontrée. 

Les matières et éléments constituants utilisés dans la fabrication d'un composant pertinent (incluant le 
caoutchouc, les graisses et toutes les parties métalliques pouvant être utilisées) doivent avoir une résistance 
à l'environnement extérieur et intérieur comparable à celle de tous les autres éléments du système de 
canalisations conformes à la présente Norme internationale. 

D'autres matières que le PVDF en contact avec les composants conformes à la présente Norme 
internationale ne doivent pas altérer la performance des composants ou être à l'origine de fissures. 
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5.5.2 Parties métalliques 

Toutes les parties métalliques sensibles à la corrosion doivent être protégées de manière adéquate. 

Si des matériaux métalliques différents sont utilisés et s'ils peuvent être au contact d'humidité, des mesures 
doivent être prises afin d'éviter toute corrosion galvanique. 

5.5.3 Matières d'étanchéité 

Les matières utilisées pour l'étanchéité ne doivent pas altérer les caractéristiques des composants, montages 
et assemblages. 

5.5.4 Autres matières 

Les graisses ou les lubrifiants ne doivent pas suinter au niveau des surfaces de soudage et ne doivent pas 
altérer la performance à long terme des matières conformes à la présente Norme internationale. 

6 Caractéristiques générales, aspect 

Lors de l'examen sans grossissement, les surfaces internes et externes des composants doivent être lisses, 
propres et exemptes de rainures, cavités et autres défauts de surface qui empêcheraient la conformité à la 
présente Norme internationale. 

Les extrémités des composants doivent être perpendiculaires à l'axe et doivent être ébavurées. 

7 Caractéristiques géométriques 

7.1 Généralités 

Les dimensions doivent être mesurées conformément à l'ISO 3126 à (23 ± 2) °C après avoir conditionné le 
composant pendant au moins 4 h. Les mesurages ne doivent pas être effectués moins de 24 h après la 
fabrication. 

Les illustrations données sont seulement des dessins schématiques, qui indiquent les dimensions appropriées. 
Elles ne représentent pas nécessairement des composants fabriqués. Les dimensions données doivent être 
respectées. 

Les dimensions qui ne sont pas mentionnées doivent être spécifiées par le fabricant. 

7.2 Diamètres et leurs tolérances 

Pour les composants fabriqués en PVDF, les diamètres et leurs tolérances doivent être conformes à 
l'Annexe A. 

L'ovalisation doit être mesurée sur le lieu de fabrication. 

7.3 Épaisseurs de paroi et leurs tolérances 

Pour les composants fabriqués en PVDF, les épaisseurs de paroi et leurs tolérances doivent être conformes à 
l'Annexe A. 
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7.4 Angles 

L'écart autorisé par rapport à l'angle nominal ou déclaré pour un raccord non linéaire est de ± 2°, cet angle 
comprenant le changement de direction de l'axe d'écoulement au travers du raccord. 

NOTE Les angles nominaux préférentiels pour les raccords non linéaires sont 45° ou 90°. 

7.5 Longueurs de pose 

Les longueurs de pose d'un raccord ou d'un robinet doivent être telles que déclarées par le fabricant. 

NOTE Les longueurs de pose permettent d'aider à la conception des moules et ne sont pas destinées à être utilisées 
à des fins d'assurance qualité. L'ISO 265-1 peut être utilisée comme lignes directrices. 

7.6 Filetages 

Les filetages utilisés pour l'assemblage doivent être conformes à l'ISO 7-1. Si un filetage est utilisé comme 
filetage de serrage dans un assemblage (par exemple écrou de douille), il faut utiliser de préférence les 
filetages conformes à l'ISO 228-1. 

7.7 Raccords mécaniques 

L'utilisation de raccords mécaniques, tels que les manchons d'adaptation, les raccords union et les pièces de 
réduction, est autorisée, à condition que leurs dimensions de raccordement soient conformes aux dimensions 
des composants en conformité avec la présente Norme internationale. 

7.8 Dimensions de raccordement des robinets 

Les dimensions de raccordement des robinets doivent être conformes aux dimensions applicables des tubes 
et raccords conformes à la présente norme. 

8 Caractéristiques mécaniques 

8.1 Résistance des composants à la pression interne 

Lorsqu'ils sont soumis aux essais conformément à l'ISO 1167 (pour les raccords, ensemble avec l'ISO 12092), 
et dans les conditions d'essai spécifiées pour le PVDF dans l'Annexe A, les composants doivent résister aux 
contraintes hydrostatiques induites par la pression hydrostatique interne, sans éclatement ni fuite. 

8.2 Calcul de la pression d'essai pour les composants 

8.2.1 Tubes 

La pression hydrostatique interne, PT, en bars, doit être déterminée pour les tubes, à partir de l'Équation (6): 

em min

min
 PT

2
d e

e
σ

−
=   (6) 

où σ est la contrainte hydrostatique pour le PVDF, conformément à l'Annexe A. 
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8.2.2 Raccords 

La pression hydrostatique interne, PT, exprimée en bars, doit être déterminée pour les raccords, à partir de 
l'Équation (7). Pour S et SDR, les valeurs respectives du tube correspondant doivent être retenues: 

  

10 20PT
S SDR-1
σ σ

= =  (7) 

8.2.3 Robinets 

La pression hydrostatique interne, PT, exprimée en bars, est définie pour les robinets dans l'ISO 16135, dans 
l'ISO 16136, dans l'ISO 16137, dans l'ISO 16138, dans l'ISO 16139 ou dans l'ISO 21787, selon le cas, 
dépendant du type de robinet. 

9 Caractéristiques physiques 

Les caractéristiques physiques des composants fabriqués à partir de PVDF doivent être conformes à 
l'Annexe A. 

10 Caractéristiques chimiques 

10.1 Effets sur la (les) matière(s) des composants 

Si d'autres fluides que de l'eau sont à transporter, l'effet du fluide sur la (les) matière(s) des composants peut 
être établi en consultant le fabricant des composants ou par référence à l'ISO/TR 10358. 

10.2 Effets sur les fluides 

Si d'autres fluides que de l'eau sont à transporter, l'effet sur les fluides peut être établi en consultant le 
fabricant des composants. 

11 Caractéristiques électriques 

La protection électrique qui doit être fournie par le processus de soudage dépendra des caractéristiques de la 
source d'alimentation électrique. 

NOTE Le composant concerné par le processus de soudage constitue une partie d'un système électrique au sens 
défini dans la CEI 60364-1 ou la CEI 60449. 

Une protection contre les contacts directs avec les parties vives (conducteurs à vifs) est exigée selon la 
CEI 60529. Cette protection est fonction des conditions du site de travail. 

L'état de surface des bornes doit permettre une résistance de contact minimale 

12 Exigences d'aptitude 

12.1 Généralités 

Lorsque les composants fabriqués à partir de la même matière, conformes à la présente Norme internationale, 
sont assemblés entre eux, tous les tubes, raccords et robinets ainsi que les assemblages entre eux doivent 
être conformes aux exigences de l'Annexe A. 

NOTE Si les pressions d'essai définies pour les tubes sont appliquées à des assemblages de composants fabriqués 
à partir de PVDF (par exemple assemblages à vis, assemblages à bride), la déformation résultante est supérieure à celle 
qui se produit dans les conditions normales de fonctionnement. Ces déformations provoquent inévitablement des fuites. 
Par conséquent, dans la présente Norme internationale, le comportement en déformation reliée au temps des 
assemblages est pris en compte et les pressions d'essai déterminées à partir d'un diagramme isochrone 
contrainte-déformation sont utilisées. 
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12.2 Préparation des assemblages d'essai 

12.2.1 Généralités 

Les assemblages doivent être essayés en utilisant des tubes et des raccords conformes à la présente Norme 
internationale. 

La préparation des assemblages d'essai doit être faite en prenant en compte les tolérances relatives à la 
fabrication des composants, l'assemblage sur le terrain, l'équipement utilisé, les variations de la température 
ambiante pendant l'installation et, selon le cas, l'étanchéité des matériaux et les tolérances associées. 

Les éprouvettes pour les essais de pression doivent être fermées par des embouts étanches et supportant la 
pression, des bouchons ou des brides qui doivent être fournis avec les raccordements, pour l'arrivée d'eau et 
la libération d'air. 

12.2.2 Assemblages par soudage à l'aide d'un outil chauffant 

12.2.2.1 Assemblages par soudage bout à bout et par soudage infrarouge 

Les tubes et raccords à bout mâle destinés à être assemblés par soudage bout à bout et par soudage 
infrarouge doivent être préparés et assemblés conformément aux instructions du fabricant. 

12.2.2.2 Assemblages par soudage dans l'emboîture 

Les tubes et raccords destinés à être assemblés par soudage dans l'emboîture doivent être préparés et 
assemblés conformément aux instructions du fabricant. 

12.2.3 Assemblages par électrosoudage 

Les tubes et raccords, tels que les manchons électrosoudables, doivent être préparés et assemblés 
conformément aux instructions du fabricant. 

12.2.4 Assemblages mécaniques 

Les tubes et raccords destinés à un raccordement mécanique doivent être préparés et assemblés 
conformément aux instructions du fabricant. 

12.3 Compatibilité avec le soudage 

Les fabricants de composants doivent déclarer quels composants et matières conformes à la présente Norme 
internationale peuvent être soudés ensemble en utilisant les mêmes modes opératoires (par exemple durées, 
températures, pressions de soudage) pour que l'assemblage soit conforme aux exigences de la présente 
Norme internationale. Si un écart par rapport aux paramètres de soudage est nécessaire, le fabricant doit 
clairement l'énoncer. 

12.4 Assemblages permanents 

Si des assemblages permanents sont utilisés pour fabriquer des parties des composants, le procédé de 
soudage ou de collage au solvant doit être réalisé par un personnel formé et supervisé conformément à des 
instructions écrites. 

13 Classification des composants 

Les tubes doivent être classés sur la base de la série de tubes, S, ou du rapport des dimensions nominales, 
SDR, ou de la pression nominale, PN, selon le cas. 

NM ISO 10931:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

ISO 10931:2005(F) 

© ISO 2005 – Tous droits réservés 13

Les raccords doivent être classés sur la base de la classification du tube correspondant et selon la série de 
tubes correspondante, S, le rapport des dimensions nominales, SDR, ou la pression nominale, PN, suivant le 
cas. 

Les robinets doivent être classés selon les exigences de l'ISO 16135, de l'ISO 16136, de l'ISO 16137, de 
l'ISO 16138, de l'ISO 16139 ou de l'ISO 21787, selon le cas, dépendant du type de robinet. 

14 Conception d'un système de canalisations thermoplastiques pour les 
applications industrielles 

NOTE Comme il y a différentes méthodes de calcul pour la conception d'un système de canalisations 
thermoplastiques pour les applications industrielles, on ne peut indiquer que quelques paramètres généraux. 

Pour la conception d'un système de canalisations (par exemple la détermination de la pression maximale 
admissible, ps), il convient de prendre en compte les paramètres suivants: 

⎯ la température, T, normalement constante (dans la négative, il convient d'utiliser la règle de Miner); 

⎯ la pression, p, normalement constante (dans la négative, il convient d'utiliser la règle de Miner); 

⎯ la durée d'utilisation, t (normalement de 25 années); 

⎯ la contrainte hydrostatique, σ, calculée par les Équations (A.1) et (A.2); 

⎯ la résistance chimique de la matière contre le fluide; 

⎯ le coefficient global de service, C, requis; 

⎯ l'influence de l'usure et de l'abrasion par toute matière solide dans les fluides; 

⎯ l'influence des changements de longueur (dus à la température, au gonflement, à la pression interne); 

⎯ le type d'installation (fixe, flottant, etc.); 

⎯ les distances entre les supports dans les systèmes de canalisations installés. 

Avec ces paramètres et les courbes de résistance hydrostatique minimale requise, un système de 
canalisations peut être conçu en prenant en compte les exigences légales et, lorsque cela est approprié, être 
complété par des méthodes de conception expérimentales. 

15 Installation de systèmes de canalisations 

Pour l'installation des composants conformes à la présente Norme internationale, les exigences légales en 
vigueur ainsi que les codes de pratique pertinents doivent être appliqués. 

De plus, le fabricant de tubes peut mettre à disposition une pratique recommandée pour la pose couvrant le 
transport, le stockage et la manutention des composants ainsi que l'installation conformément aux exigences 
légales en vigueur. 

16 Déclaration de conformité avec la présente Norme internationale 

Le fabricant doit déclarer la conformité avec la présente Norme internationale en appliquant le marquage sur 
les composants conformément à l'Article 17. 
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17 Marquage 

17.1 Généralités 

Les éléments du marquage doivent être imprimés ou marqués directement sur le composant ou imprimés sur 
une étiquette, de telle manière que la lisibilité ne soit pas affectée par le stockage, l'exposition aux 
intempéries, la manutention ou la pose. 

NOTE Le fabricant n'est pas responsable si le marquage du composant devient illisible par suite d'actions effectuées 
pendant l'installation et l'utilisation, telles que la peinture, le grattage, le recouvrement ou l'usage de détergents, etc., sauf 
si cela est accepté par le fabricant. 

Le marquage ne doit pas provoquer de fissures ou autres types de défauts qui nuisent aux performances du 
composant. 

Si l'impression est utilisée, la couleur des informations imprimées doit être différente de la couleur de base du 
composant. 

La taille du marquage doit être telle que le marquage soit lisible sans grossissement. 

17.2 Marquage minimal requis sur les tubes 

Le marquage minimal requis sur les tubes doit être conforme au Tableau 1. 

Les tubes doivent être marqués à des intervalles de 1 m maximum, au moins une fois par tube. 

Tableau 1 — Marquage minimal requis sur les tubes 

Aspects Marquage ou symbole 

Numéro de la présente Norme internationale ISO 10931 

Nom du fabricant et/ou marque commerciale Nom ou symbole 

Diamètre extérieur nominal, dn par exemple 110 

Épaisseur de paroi nominale, en, ou 

série de tubes S ou rapport des dimensions nominales, SDR, ou 

pression nominale, PN 

par exemple 3,4 

par exemple S 16 ou SDR 33 

par exemple PN 10 

Matière PVDF 

Informations du fabricant a 

a Pour permettre la traçabilité, les détails suivants doivent être mentionnés: 

⎯ la période de production (année et mois) en chiffres ou en code; 

⎯ un nom ou un code pour le site de production, si le fabricant produit sur différents sites. 

17.3 Marquage minimal requis sur les raccords 

Le marquage minimal requis sur les raccords doit être conforme au Tableau 2, à l'exception des raccords 
avec dn u 32 mm, pour lesquels le marquage minimal requis doit être directement porté sur le raccord, 
comme suit: 

⎯ nom du fabricant et/ou marque commerciale; 

⎯ diamètre(s) extérieur(s) nominal(aux); 
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⎯ matière; 

⎯ épaisseur nominale de paroi, en, ou série des tubes S ou SDR ou PN, selon le cas. 

Tableau 2 — Marquage minimal requis sur les raccords 

Aspects Marquage ou symbole 

Numéro de la présente Norme internationale a ISO 10931 

Nom du fabricant et/ou marque commerciale Nom ou symbole 

Diamètre(s) extérieur(s) nominal(aux), dn par exemple 63 - 32 - 63 

Épaisseur de paroi nominale, en, ou 

série de tubes S ou rapport des dimensions nominales, SDR, ou 

pression nominale, PN 

par exemple 2,0 

par exemple S 16 ou SDR 33

par exemple PN 10 

Dimension nominale DN b par exemple DN 50 

Matière PVDF 

Informations du fabricant c 

a Ces informations peuvent être marquées directement sur le raccord ou sur une étiquette attachée au 
raccord ou sur l'emballage. 
b Applicable aux brides uniquement. 
c Pour permettre la traçabilité, les détails suivants doivent être mentionnés: 

⎯ la période de production, année, en chiffres ou en code; 

⎯ un nom ou un code pour le site de production, si le fabricant produit sur différents sites. 

17.4 Marquage minimal requis sur les robinets 

Les robinets doivent être marqués conformément aux exigences de l'ISO 16135, de l'ISO 16136, de 
l'ISO 16137, de l'ISO 16138, de l'ISO 16139 ou de l'ISO 21787, selon le cas, dépendant du type de robinet. 

18 Fabrication 

Le fabricant doit s'assurer que: 

⎯ les matières des composants sont conformes à l'Article 5; 

⎯ le marquage selon le Tableau 1 ou selon le Tableau 2 est conforme à la matière première fournie; 

⎯ le composant est marqué avec le nom ou la marque commerciale du fabricant et avec le code de l'année 
de production. 
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Annexe A 
(normative) 

 
Caractéristiques et exigences spécifiques pour les systèmes de 

canalisations fabriqués à partir de poly(fluorure de vinylidène) (PVDF) 
pour les applications industrielles 

A.1 Matière 

A.1.1 Généralités 

La matière à partir de laquelle les composants sont fabriqués doit être un homopolymère PVDF (voir 5.1). 

A.1.2 Matière des composants 

La matière doit être essayée conformément à 5.2, à 20 °C, 95 °C et 120 °C, à différentes contraintes 
(circonférentielles) hydrostatiques, de telle manière que pour chaque température, au moins trois tenues 
tombent dans chacun des intervalles de temps suivants: 

⎯ 10 h à 100 h; 

⎯ 100 h à 1 000 h; 

⎯ 1 000 h à 8 760 h; 

⎯ > 8 760 h. 

Pour les essais durant plus de 8 760 h, n'importe quel temps atteint qui correspond à une certaine contrainte 
et à un certain temps sur ou au-dessus de la courbe de référence peut être considéré comme une tenue. 

Les valeurs de la résistance hydrostatique minimale requise (voir les courbes de référence indiquées à la 
Figure A.1) pour la gamme de températures de 10 °C à 140 °C se calculent en utilisant les Équations (A.1) 
et (A.2). 

Première branche (c'est-à-dire la partie à gauche des courbes de la Figure A.1): 

lg 1lg 165,495 8 36 518,7 78 465,65 57,046 7 lgt
T T
σ σ= − ⋅ + ⋅ + ⋅  (A.1) 

Seconde branche (c'est-à-dire la partie à droite des courbes de la Figure A.1): 

lg 1lg 23,194 26 1611,69 12 100 0,404 73 lgt
T T
σ σ= − ⋅ + ⋅ − ⋅  (A.2) 
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Légende 
X tenue, h 
Y contrainte circonférentielle, MPa 
a Années. 

Figure A.1 — Courbes de résistance hydrostatique minimale requise pour le PVDF 
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A.1.3 Valeur de la MRS 

Lorsqu'il est évalué conformément à 5.2, le PVDF doit avoir une résistance minimale requise, MRS, au moins 
égale à 25,0 MPa. 

A.1.4 Caractéristiques de la matière 

La matière à partir de laquelle les composants sont fabriqués doit être conforme aux exigences du 
Tableau A.1. 

Tableau A.1 — Caractéristiques de la matière PVDF 

Caractéristique Exigences a Paramètres d'essai Méthode d'essai 

Masse volumique W 1,76 g/cm3 ISO 1183-2 ISO 1183-2 

Point de fusion W 168 °C ISO 11357-3 ISO 11357-3, DSC 
a Le producteur de matière première doit déclarer la conformité à ces exigences. 

A.2 Caractéristiques géométriques 

A.2.1 Dimensions des tubes 

A.2.1.1 Diamètres et leurs tolérances 

Le diamètre extérieur moyen, dem, et les tolérances correspondantes doivent être conformes au Tableau A.2, 
appropriés au degré de tolérance et, de ce fait, la valeur moyenne des mesures du diamètre extérieur 
obtenues à une distance de dn et de 0,1 dn ainsi que depuis l'extrémité des éprouvettes, doit être comprise 
dans la plage de tolérances pour dem spécifiée dans le Tableau A.2. 

A.2.1.2 Ovalisation 

L'ovalisation pour des longueurs droites, mesurée sur le lieu de fabrication, doit être comme spécifiée dans le 
Tableau A.2. Si des valeurs pour l'ovalisation autres que celles données dans le Tableau A.2 sont 
nécessaires, elles doivent faire l'objet d'un accord entre le fabricant et l'acheteur. 
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Tableau A.2 — Diamètres extérieurs moyens, tolérances et ovalisation des tubes 
Dimensions en millimètres 

Diamètre extérieur 
nominal 

dn 

Diamètre extérieur 
moyen 

dem 

min. 

Tolérance sur le 
diamètre extérieur 

Ovalisation 
 

 

max. 

8 8,0 + 0,3 0,1 

10 10,0 + 0,3 0,2 

12 12,0 + 0,3 0,2 

16 16,0 + 0,3 0,3 

20 20,0 + 0,3 0,3 

    

25 25,0 + 0,3 0,4 

32 32,0 + 0,3 0,5 

40 40,0 + 0,4 a 0,5 

50 50,0 + 0,4 a 0,6 

63 63,0 + 0,4 0,8 

    

75 75,0 + 0,4 0,9 

90 90,0 + 0,4 1,1 

110 110,0 + 0,5 1,3 

125 125,0 + 0,6 1,5 

140 140,0 + 0,8 1,7 

    

160 160,0 + 1,0 2,0 

180 180,0 + 1,1 2,2 

200 200,0 + 1,2 2,4 

225 225,0 + 1,4 2,7 

250 250,0 + 1,6 3,0 

    

280 280,0 + 1,8 3,4 

315 315,0 + 2,0 3,8 

355 355,0 + 2,2 4,1 

400 400,0 + 2,4 4,5 
a Non conforme à l'ISO 11922-1:1997. 

A.2.1.3 Épaisseurs de paroi et leurs tolérances 

Les épaisseurs de paroi, e, et leurs tolérances doivent être comme spécifiées dans le Tableau A.3. 
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Tableau A.3 — Épaisseurs de paroi et leurs tolérances 
Dimensions en millimètres 

Épaisseurs de paroi, e, et leurs tolérances b 

Série de tubes S et rapport des dimensions nominales SDR Diamètre 
extérieur 
nominal S 16 

SDR 33 
S 10 

SDR 21 
S 8 

SDR 17 
S 6,3 

SDR 13,6 

dn e a e a e a e a 

 min. 
 

min. 
 

min. 
 

min. 
 

8 — — — — — — 1,9 + 0,4 

10 — — — — — — 1,9 + 0,4 

12 — — — — — — 1,9 + 0,4 

16 — — — — — — 1,9 + 0,4 

20 — — — — — — 1,9 + 0,4 

         

25 — — — — — — 1,9 + 0,4 

32 — — — — — — 2,4 + 0,5 

40 — — — — 2,4 + 0,5 — — 

50 — — — — 3,0 + 0,6 — — 

63 2,0 + 0,5 3,0 + 1,5 3,8 + 0,6 — — 

         

75 2,3 + 0,5 3,6 + 1,5 4,5 + 0,7 — — 

90 2,8 + 0,5 4,3 + 1,5 5,4 + 0,8 — — 

110 3,4 + 0,6 5,3 + 1,5 6,6 + 0,9 — — 

125 3,9 + 0,6 6,0 + 1,5 — — — — 

140 4,3 + 0,7 6,7 + 1,5 — — — — 

         

160 4,9 + 0,7 7,7 + 1,5 — — — — 

180 5,5 + 0,8 8,6 + 1,5 — — — — 

200 6,2 + 0,9 9,6 + 1,5 — — — — 

225 6,9 + 0,9 10,8 + 1,5 — — — — 

250 7,7 + 1,0 11,9 + 1,5 — — — — 

         

280 8,6 + 1,1 13,4 + 1,5 — — — — 

315 9,7 + 1,2 — — — — — — 

355 10,9 + 1,3       

400 12,3 + 1,5       

Pour des raisons de sécurité, il convient que l'épaisseur minimale de paroi ne soit pas inférieure à 1,9 mm. 
a Tolérances de l'épaisseur de paroi: (0,1 e + 0,2) mm, arrondie au 0,1 mm le plus proche. 
b Toutes les dimensions correspondent à celles données dans l'ISO 4065. 
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A.2.2 Dimensions des raccords 

A.2.2.1 Généralités 

La présente annexe s'applique aux types de raccords suivants: 

⎯ raccords pour soudage bout à bout; 

⎯ raccords à souder dans l'emboîture; 

⎯ raccords électrosoudables; 

⎯ collets à bride et brides libres; 

⎯ raccords mécaniques. 

A.2.2.2 Raccords pour soudage bout à bout 

A.2.2.2.1 Diamètres extérieurs 

Le diamètre extérieur moyen, dem, du bout mâle (voir Figure A.2) sur la longueur Lb2 (voir Tableau A.4) doit 
être conforme à A.2.1.1, excepté entre le plan de l'ouverture et un plan parallèle à celui-ci, à une distance non 
supérieure à (0,01 dn + 1) mm, où une diminution du diamètre extérieur est admise, par exemple pour le 
retrait circonférentiel à chaud. 

A.2.2.2.2 Ovalisation (Faux-rond) 

L'ovalisation du bout mâle (voir Figure A.2) sur la longueur Lb2 (voir Tableau A.4) doit être conforme à A.2.1.2. 

 
Légende 
Lb1 longueur tubulaire intérieure minimale du bout pour soudage, c'est-à-dire la profondeur initiale du bout mâle qui est 

nécessaire au soudage bout à bout; 
Lb2 est la longueur tubulaire extérieure minimale du bout pour soudage, c'est-à-dire la longueur initiale du bout pour 

soudage. 

Figure A.2 — Dimensions du bout mâle des raccords pour soudage bout à bout 
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A.2.2.2.3 Épaisseurs de paroi du bout mâle 

L'épaisseur de paroi, e, du bout mâle (voir Figure A.2) sur la longueur Lb1 (voir Tableau A.4) doit être 
conforme à A.2.1.3, excepté entre le plan de l'ouverture et un plan parallèle à celui-ci, à une distance non 
supérieure à (0,01 dn + 1) mm, où une diminution de l'épaisseur est admise, par exemple pour un 
chanfreinage. 

Tableau A.4 — Dimensions du bout mâle des raccords pour soudage bout à bout 
Dimensions en millimètres 

Diamètre extérieur 
nominal 

dn 

Longueur tubulaire 
intérieure a 

Lb1 

min. 

Longueur tubulaire 
extérieure a 

Lb2 

min. 

8 4 10 

10 4 10 

12 4 10 

16 4 10 

20 4 10 

   

25 4 10 

32 5 10 

40 5 10 

50 5 12 

63 6 12 

   

75 6 12 

90 7 12 

110 8 12 

125 8 15 

140 9 15 

   

160 9 20 

180 10 20 

200 11 20 

225 12 25 

250 13 25 

   

280 14 30 

315 15 30 

NOTE Les longueurs tubulaires minimales indiquées dans ce tableau sont trop courtes 
pour les assemblages par électrosoudage. Pour cette méthode d'assemblage, une longueur 
tubulaire correspondant à la profondeur de pénétration spécifiée dans le Tableau A.5 est 
nécessaire. 

a Pour les courbes, une réduction de la (des) longueur(s) tubulaire(s) est autorisée. 
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A.2.2.2.4 Épaisseur de paroi du corps du raccord 

L'épaisseur de paroi, e, du corps du raccord doit être au moins égale à l'épaisseur de paroi minimale du tube 
correspondant (voir A.2.1.3). 

A.2.2.2.5 Autres dimensions 

Les autres dimensions des raccords pour le soudage bout à bout doivent être spécifiées par le fabricant. 

A.2.2.3 Raccords à souder dans l'emboîture 

A.2.2.3.1 Types de raccords à souder dans l'emboîture 

Les raccords à souder dans l'emboîture (voir Figure A.3) doivent être classés dans l'un des deux types 
suivants: 

⎯ Type A 

Raccords destinés à être utilisés avec des tubes où aucun usinage de la face externe du tube n'est 
exigé; 

NOTE Le Type A ne s'applique pas aux tubes en PVDF. Toutefois, ce type est utilisé pour les tubes en d'autres 
matières (voir par exemple l'ISO 15494). Pour les besoins de la présente Norme internationale, la description du 
Type A est donnée uniquement pour information. 

⎯ Type B 

Raccords destinés à être utilisés avec des tubes dont les dimensions sont données en A.2 où un usinage 
de la face externe du tube doit être réalisé selon les instructions du fabricant. 

A.2.2.3.2 Diamètres et longueurs des emboîtures 

Le(s) diamètre(s) nominal(ux), dn, d'un raccord à souder dans l'emboîture doit(vent) correspondre et être 
désigné(s) par le(s) diamètre(s) extérieur(s) nominal(ux) du (des) tube(s) auxquels ils sont destinés. 

Les diamètres et longueurs des emboîtures des raccords à souder dans l'emboîture de Type B doivent être 
conformes au Tableau A.5. 
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Légende 
dn est le diamètre nominal; 
ds1 est le diamètre intérieur de l'entrée de l'emboîture, c'est-à-dire le diamètre moyen du cercle à la section intérieure du 

prolongement de l'emboîture avec le plan de l'entrée de l'emboîture; 
ds2 est le diamètre intérieur moyen du fond de l'emboîture, c'est-à-dire le diamètre moyen d'un cercle dans un parallèle au 

plan de l'entrée de l'emboîture et séparé de ce dernier par une distance Ls qui est la longueur de l'emboîture de 
référence; 

ds3 est le diamètre minimal du canal d'écoulement (alésage) à travers le corps du raccord; 
Ls est la longueur de référence de l'emboîture, c'est-à-dire la longueur minimale théorique de l'emboîture utilisée pour le 

calcul; 
Ls1 est la longueur réelle de l'emboîture, c'est-à-dire la distance de l'entrée à l'épaulement, le cas échéant; 
Ls2 est la longueur chauffée du raccord, c'est-à-dire la profondeur de pénétration de l'outil chauffant dans l'emboîture; 
Ls3 est la profondeur d'insertion, c'est-à-dire la profondeur de pénétration de l'extrémité chauffée du tube dans 

l'emboîture; 
Ls4 est la longueur chauffée du tube, c'est-à-dire la profondeur de pénétration du tube dans l'outil chauffant. 

Figure A.3 — Diamètres et longueurs des raccords à souder dans l'emboîture 
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Tableau A.5 — Diamètres et longueurs des emboîtures des raccords à souder 
dans l'emboîture du Type B 

Dimensions en millimètres 

Diamètre intérieur moyen 
du tube 

Diamètre 
extérieur 
nominal 
du tube 

Diamètre 
extérieur 
moyen du 

tube Entrée de 
l'emboîture 

Fond de 
l'emboîture 

Ovalisation Alésage a Longueur de 
référence de 
l'emboîture b 

Longueur 
chauffée de 
l'emboîture c 

Pénétration du 
tube dans 

l'emboîture d, e

dn dem ds1 ds2  ds3 Ls Ls2 Ls3 

 min. max. min. f min. f max. min. min. min. max. min. max. 

16 15,8 16,0 15,2 + 0,3 15,1 + 0,3 0,4 11,0 13,0 10,5 13,0 9,5 12,0 

20 19,8 20,2 19,2 + 0,3 19,0 + 0,3 0,4 13,0 14,5 12,0 14,5 11,0 13,5 

25 24,8 25,0 24,2 + 0,3 23,9 + 0,4 0,4 18,0 16,0 13,5 16,0 12,5 15,0 

32 31,8 32,0 31,1 + 0,4 30,9 + 0,4 0,5 25,0 18,0 15,5 18,0 14,5 17,0 

40 39,8 40,0 39,0 + 0,4 38,8 + 0,4 0,5 31,0 20,5 18,0 20,5 17,0 19,5 

              

50 49,8 50,0 48,9 + 0,5 48,7 + 0,5 0,6 39,0 23,5 21,0 23,5 20,0 22,5 

63 62,7 63,0 61,9 + 0,6 61,6 + 0,5 0,6 49,0 27,5 25,0 27,5 24,0 26,5 

75 74,7 75,0 73,7 + 0,5 73,4 + 0,5 1,0 59,0 31,0 28,5 31,0 27,5 30,0 

90 89,7 90,0 88,6 + 0,6 88,2 + 0,6 1,0 71,0 35,5 33,0 35,5 32,0 34,5 

110 109,6 110,0 108,4 + 0,6 108,0 + 0,6 1,0 87,0 41,5 39,0 41,5 38,0 40,5 

a Applicable uniquement si un épaulement existe. 
b Longueur réelle de l'emboîture: Ls1 W Ls. 
c Longueur chauffée de l'emboîture: Ls2 W Ls3 1,0 mm. 

Longueur chauffée minimale de l'emboîture: Ls2,min = Ls – 2,5 mm. 

Longueur chauffée maximale de l'emboîture: Ls2,max = Ls. 
d Profondeur de pénétration minimale du tube dans l'emboîture: Ls3,min = Ls – 3,5 mm. 

Profondeur de pénétration maximale du tube dans l'emboîture: Ls3,max = Ls – 1,0 mm. 

Ls3,max peut être égal à Ls si la construction du raccord garantit qu'il y a, au fond de l'emboîture, un espace suffisant pour le 
cordon de soudure intérieur. 

e Longueur chauffée du tube: Ls4 W Ls3. 
f Les tolérances du diamètre intérieur de l'emboîture sont arrondies au 0,1 mm supérieur. 
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A.2.2.3.3 Autres dimensions 

Les autres dimensions des raccords à soudage dans l'emboîture doivent être spécifiées par le fabricant. 

A.2.2.3.4 Autres dimensions 

Les autres dimensions des raccords électrosoudables doivent être spécifiées par le fabricant. 

A.2.2.4 Collets à bride et brides libres 

A.2.2.4.1 Dimensions des collets à bride pour le soudage bout à bout 

Les dimensions des collets à bride pour le soudage bout à bout (voir Figure A.4) doivent être conformes au 
Tableau A.6. 

 

Légende 
1 surface d'assemblage pour joint plat 
2 surface d'assemblage avec rainure pour joint torique (O-ring) 

Figure A.4 — Dimensions des collets à bride pour le soudage bout à bout 
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Tableau A.6 — Dimensions des collets à bride pour le soudage bout à bout 
Dimensions en millimètres 

Diamètre extérieur 
nominal du tube 
correspondant 

Diamètre extérieur du 
chanfrein sur 
l'épaulement 

Diamètre extérieur du 
collet à bride 

Rayon du chanfrein sur 
l'épaulement 

dn Df1 Df2 rf 

16 22 40 3 

20 27 45 3 

25 33 58 3 

32 40 68 3 

40 50 78 3 

    

50 61 88 3 

63 75 102 4 

75 89 122 4 

90 105 138 4 

110 125 158 4 

    

125 132 158 4 

140 155 188 4 

160 175 212 4 

180 183 212 4 

200 232 268 4 

    

225 235 268 4 

250 285 320 4 

280 291 320 4 

315 335 370 4 
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A.2.2.4.2 Dimensions des brides libres utilisées avec des collets à bride pour le soudage bout à 
bout 

Les dimensions des brides libres utilisées avec des collets à bride pour le soudage bout à bout (voir 
Figure A.5) doivent être conformes au Tableau A.7. 

 

NOTE L'épaisseur, h, de la bride libre dépend de la matière utilisée. 

Figure A.5 — Dimensions des brides libres utilisées avec des collets à bride 
pour le soudage bout à bout 
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Tableau A.7 — Dimensions des brides libres utilisées avec des collets à bride 
pour le soudage bout à bout 

Dimensions en millimètres 

Diamètre 
extérieur 

nominal du tube 
correspondant 

Dimension 
nominale 

de la bride 

Diamètre 
intérieur 

de la bride 

Diamètre 
de perçage 
des trous 

de boulons

Diamètre 
extérieur 

de la bride

Diamètre 
des trous 

de passage 
des 

boulons 

Rayon 
de la 
bride 

Nombre de 
trous de 
passage 

des 
boulons 

Filetage 
métrique 

des 
boulons

dn DN df1 df2 df3 df4 r n  

    min.     

16 10 23 60 90 14 3 4 M12 

20 15 28 65 95 14 3 4 M12 

25 20 34 75 105 14 3 4 M12 

32 25 42 85 115 14 3 4 M12 

40 32 51 100 140 18 3 4 M16 

         

50 40 62 110 150 18 3 4 M16 

63 50 78 125 165 18 3 4 M16 

75 65 92 145 185 18 3 4 M16 

90 80 108 160 200 18 3 8 M16 

110 100 128 180 220 18 3 8 M16 

         

125 100 135 180 220 18 3 8 M16 

140 125 158 210 250 18 3 8 M16 

160 150 178 240 285 22 3 8 M20 

180 150 188 240 285 22 3 8 M20 

200 200 235 295 340 22 3 8 M20 

         

225 200 238 295 340 22 3 8 M20 

250 250 288 350 395 22 3 12 M20 

280 250 294 350 395 22 3 12 M20 

315 300 338 400 445 22 3 12 M20 
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A.2.2.4.3 Dimensions des collets à bride pour soudage dans l'emboîture 

Les dimensions des collets à bride pour soudage dans l'emboîture (voir Figure A.6) doivent être conformes au 
Tableau A.8. 

 

Légende 
1 surface d'assemblage pour joint plat 
2 surface d'assemblage avec rainure pour joint torique (O-ring) 

Figure A.6 — Dimensions des collets à bride pour soudage dans l'emboîture 

Tableau A.8 — Dimensions des collets à bride pour soudage dans l'emboîture 

Dimensions en millimètres 

Diamètre extérieur 
nominal du tube 
correspondant 

Diamètre extérieur du 
chanfrein sur 
l'épaulement a 

Diamètre extérieur du 
collet à bride a 

Rayon du chanfrein 
sur l'épaulement 

dn Df1 Df2 rf 

16 22 40 3 

20 27 45 3 

25 33 58 3 

32 41 68 3 

40 50 78 3 

    

50 61 88 3 

63 76 102 4 

75 90 122 4 

90 108 138 4 

110 131 158 4 
a Au moment de la publication de la présente Norme internationale, des diamètres plus petits étaient 
présents sur le marché. On peut supposer qu'au fil du temps ces diamètres seront remplacés par des 
diamètres conformes à la présente Norme internationale. 
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A.2.2.4.4 Dimensions des brides libres utilisées avec des collets à bride pour soudage dans 
l'emboîture 

Les dimensions des brides libres utilisées avec des collets à bride pour soudage dans l'emboîture (voir 
Figure A.7) doivent être conformes au Tableau A.9. 

 

NOTE L'épaisseur, h, de la bride libre dépend de la matière utilisée. 

Figure A.7 — Dimensions des brides libres utilisées avec des collets à bride 
pour soudage dans l'emboîture 
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Tableau A.9 — Dimensions des brides libres utilisées avec des collets à bride 
pour soudage dans l'emboîture 

Dimensions en millimètres 

Diamètre 
extérieur 

nominal du tube 
correspondant 

Dimension 
nominale 

de la bride 

Diamètre 
intérieur 

de la bride 

Diamètre 
de perçage 
des trous 

de boulons

Diamètre 
extérieur 

de la bride

Diamètre 
des trous 

de passage 
des 

boulons 

Rayon 
de la 
bride 

Nombre de 
trous de 
passage 

des 
boulons 

Filetage 
métrique 

des 
boulons

dn DN df1 df2 df3 df4 r n  

    min.     

16 10 23 60 90 14 3 4 M12 

20 15 28 65 95 14 3 4 M12 

25 20 34 75 105 14 3 4 M12 

32 25 42 85 115 14 3 4 M12 

40 32 51 100 140 18 3 4 M16 

         

50 40 62 110 150 18 3 4 M16 

63 50 78 125 165 18 3 4 M16 

75 65 92 145 185 18 3 4 M16 

90 80 110 160 200 18 3 4 M16 

110 100 133 180 220 18 3 4 M16 

A.3 Caractéristiques mécaniques 

A.3.1 Caractéristiques mécaniques des tubes et raccords 

Lorsqu'ils sont essayés comme spécifié dans le Tableau A.10, dans les conditions d'essai indiquées, en 
utilisant les paramètres indiqués dans le Tableau A.11, les composants doivent supporter la contrainte 
hydrostatique sans éclatement ou fuite. 

Tableau A.10 — Exigences pour les essais de résistance à la pression interne 

Paramètres d'essai 

Caractéristiques Exigences 
Contrainte 

hydrostatique 
(circonférentielle) 

MPa 

Durée 

 
 

h 

Méthode d'essai a 

Résistance à la 
pression interne à 
95 °C 

Pas de défaillance 
pendant la durée de 

l'essai. 
11,5 W 200 

ISO 1167 

ISO 12092 

a Les raccords doivent être préparés selon l'ISO 12092 et essayés selon l'ISO 1167. 
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Tableau A.11 — Conditions d'essai pour les essais de résistance à la pression interne 

Paramètres d'essai 

Embouts Type A comme spécifié dans 
l'ISO 1167:1996 

Orientation Libre 

Durée de conditionnement W 1 h 

Type d'essai Eau dans l'eau ou eau dans l'air a 
a En cas de litige, l'essai doit être effectué eau dans l'eau. 

A.3.2 Caractéristiques mécaniques des robinets 

Les robinets doivent être conformes aux exigences de l'ISO 16135, de l'ISO 16136, de l'ISO 16137, de 
l'ISO 16138, de l'ISO 16139 ou de l'ISO 21787, selon le cas, dépendant du type de robinet. 

A.4 Caractéristiques physiques des tubes 

Lorsqu'ils sont essayés avec les méthodes d'essai spécifiées dans le Tableau A.12, en utilisant les 
paramètres indiqués, les caractéristiques physiques des tubes doivent être conformes aux exigences 
données dans le Tableau A.12. 

Tableau A.12 — Caractéristiques physiques des tubes 

Caractéristiques Exigences Paramètres d'essai Méthode d'essai a 

u 2 % Température 150 °C 

Durée d'immersion 30 min 

Longueur des 
éprouvettes 

200 mm 

ISO 2505-1:1994 avec 
ISO 2505-2:1994 

Méthode A: Bain 
liquide 

ou 

Température 150 °C 

Durée d'immersion 60 min 

Retrait longitudinal à 
chaud 

Le tube ne doit pas 
montrer de gonflement 

ou de fissures. 

Longueur des 
éprouvettes 

200 mm 

ISO 2505-1:1994 avec 
ISO 2505-2:1994 

Méthode B: Air 

a Le choix des méthodes A ou B est libre. Cependant en cas de litige, la méthode B doit être utilisée. 
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A.5 Aptitude à l'emploi du système 

L'aptitude à l'emploi du système doit être considérée comme étant obtenue lorsque les éprouvettes, 
assemblées selon 12.2 et essayées en utilisant les méthodes d'essai et les paramètres spécifiés dans le 
Tableau A.13, sont conformes aux exigences données dans le Tableau A.13. 

Tableau A.13 — Exigences générales d'aptitude à l'emploi du système 

Caractéristiques Exigences Paramètres d'essai Méthode d'essai b 

Embouts Type A comme spécifié 
dans l'ISO 1167:1996 

Orientation Libre 

Température d'essai 95 °C 

Type d'essai Eau dans l'eau ou eau 
dans l'air a 

Contrainte 
hydrostatique 
(circonférentielle) 

11,5 MPa 

Durée de 
conditionnement 

W 1 h 

Résistance 
hydrostatique à 95 °C 

Pour les assemblages 
par soudage 

Pas de défaillance 
pendant la durée de 

l'essai. 

Durée d'essai W 200 h 

ISO 1167 
ISO 12092 

Embouts Type A comme spécifié 
dans l'ISO 1167:1996 

Orientation Libre 

Température d'essai 20 °C 

Type d'essai Eau dans l'eau ou eau 
dans l'air a 

Contrainte 
hydrostatique 
(circonférentielle) 

23,2 MPa 

Durée de 
conditionnement 

W 1 h 

Résistance 
hydrostatique à 20 °C 

Pour les assemblages 
mécaniques 

Pas de défaillance 
pendant la durée de 
l'essai. 

Durée d'essai W 1 000 h 

ISO 1167 
ISO 12092 

a En cas de litige, l'essai doit être effectué eau dans l'eau. 
b Les assemblages de tubes et raccords doivent être préparés selon l'ISO 12092 et essayés selon l'ISO 1167. 
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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, www.iso.
org/directives.

L’attention est appelée 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 sur la liste ISO des déclarations de brevets reçues, 
www.iso.org/patents.

Les éventuelles appellations commerciales utilisées dans le présent document sont données pour 
information à l’intention des utilisateurs et ne constituent pas une approbation ou une recommandation.

Le comité chargé de l’élaboration du présent document est l’ISO/TC 138, Tubes, raccords et robinetterie en 
matières plastiques pour le transport des fluides, sous-comité SC 3, Tubes et raccords en matières plastiques 
pour applications industrielles.
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Systèmes de canalisations en matières plastiques pour les 
applications industrielles — Poly(fluorure de vinylidène) 
(PVDF) — Spécifications pour les composants et le système

AMENDEMENT 1
Page 20, A.2.1.3

Remplacer le Tableau A.3 par le suivant:

ISO 10931:2005/Amd.1:2015(F)
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Tableau A.3 — Épaisseurs de paroi et leurs tolérances
Dimensions en millimètres

Diamètre 
extérieur 
nominal

Épaisseurs de paroi, e, et leurs tolérancesb

Série de tube S et rapport des dimensions nominales, SDR
S 16

SDR 33
S 10

SDR 21
S 8

SDR 17
S 6,3

SDR 13,6
dn e 

min.
a e 

min.
a e 

min.
a e 

min.
a

8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400

-
-
-
-
-
-
-
-
-

2,0
2,3
2,8
3,4
3,9
4,3
4,9
5,5
6,2
6,9
7,7
8,6
9,7

10,9
12,3

-
-
-
-
-
-
-
-
-

+ 0,5
+ 0,5
+ 0,5
+ 0,6
+ 0,6
+ 0,7
+ 0,7
+ 0,8
+ 0,9
+ 0,9
+ 1,0
+ 1,1
+ 1,2
+ 1,3
+ 1,5

-
-
-
-
-
-
-
-
-

3,0
3,6
4,3
5,3
6,0
6,7
7,7
8,6
9,6

10,8
11,9
13,4

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

+ 0,5
+ 0,6
+ 0,7
+ 0,8
+ 0,8
+ 0,9
+ 1,0
+ 1,1
+ 1,2
+ 1,3
+ 1,4
+ 1,5

-

-
-
-
-
-
-
-

2,4
3,0
3,8
4,5
5,4
6,6

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

+ 0,5
+ 0,5
+ 0,6
+ 0,7
+ 0,8
+ 0,9

-
-
-
-
-
-
-
-
-

1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
2,4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

+ 0,4
+ 0,4
+ 0,4
+ 0,4
+ 0,4
+ 0,4
+ 0,5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Pour des raisons de sécurité, il convient que l’épaisseur minimale de paroi ne soit pas inférieure à 1,9 mm.
a Tolérance de l’épaisseur de paroi: 0,1e + 0,2 mm, arrondie au 0,1 mm suivant.
b Toutes les dimensions correspondent à celles données dans l’ISO 4065.
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