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Plastiques - Systèmes de canalisations plastiques 
en polyéthylène (PE) - Détermination du facteur 
d'intensité de contrainte limite - Méthode d'essai 

Norme Marocaine homologuée

Par Décision du Directeur de l'Institut Marocain de Normalisation N° .......... du ........., publié 
au B.O. N° ..............     

ICS : ........... 

Correspondance 

La présente norme marocaine est une reprise modifiée de la NF T 54-078:1992. 
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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 05.6.133 homologuée en 2003 a été confirmée par la 
Commission de Normalisation des matières plastiques (01) lors de sa réunion du ............
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