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Correspondance

La présente norme marocaine est une reprise modifiée de la NF E52-032:1973.

La présente norme annule et remplace la NM 02.6.023 homologuée en 2000.
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Avant-Propos  

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 02.6.023 a été élaborée et adoptée par la 
commission de normalisation des appareils de levage (050). 
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AVANT-PROPOS 

A la date d'enregistrement de cette norme, celle-ci présente une certaine concordance 
technique avec la Norme Internationale NM ISO 2308 qui traite du même sujet. 

La divergence essentielle concerne la capacité portante des crochets, fixée à 1 0 tonnes au 
lieu de 8 tonnes. 

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION
La présente norme fixe les spécifications fondamentales des dispositifs à crochets à œil et à bec, 
susceptibles d'être utilisés pour les opérations de levage des conteneurs, de masse brute maximale 
30,480 tonriles (voir normes NM ISO 830) équipés de pièces de coin supérieures conformes à la 
norme NM ISO 1161. 

2. CAPACITÉ PORTANTE

La capacité portante minimale des crochets doit être de 10 tonnes.

3. DIMENSIONS ADMISSIBLES

4. CONDITIONS D'EMPLOI

Le chargement doit être réparti de façon aussi uniforme que possible, et dans le cas de charges 
supérieures à 25 tonnes, les angles d'inclinaison du conteneur suspendu ne doivent pas 
dépasser 10° en toutes directions. 

Les crochets doivent être utilisés par jeux de quatre et doivent être reliés à un cadre de levage 
comme indiqué à la figure 1, afin d'assurer un effort de traction vertical. Le cadre de levage doit 
permettre une répartition égale des charges sur les crochets. 

Les brins d'élingue entre les crochets et le cadre de levage doivent être de longueur égale et de 
flexibilité suffisante pour rendre facile la manipulation des crochets et leur intro-duction en 
position de levage correcte dans les pièces de coin (voir figure 2). 

5. MARQUAGE

L'indication suivante doit être imprimée de façon durable, en creux ou en relief, sur une partie du 
crochet non soumise à de fortes contraintes : 10 t. 

AUTRES DOCUMENTS À CONSULTER 

NM ISO 830     Conteneurs - Vocabulaire. 
NM ISO 668     Conteneurs de la série 1 - Classification, dimensions et masses brutes 
maximales. 

NM ISO 1161   Pièces de coin des conteneurs de la série. 
NM ISO 2308   Crochets de levage pour conteneurs de transports de marchandises, de masse 

maximale 30 tonnes - Spécifications fondamentales". -chandises, de masse 
maximale 30 tonnes - Spécifications fondamentales".

NM 02.6.023:2022
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Figure 1 

Cadre de levage 
Figure 2 

Engagement du crochet 

Dimensions en millimètres. 

Ouverture: 

Diamètre du siège : 

Largeur de section horizontale : 

0 

D 

Lh 

Lv 

Hv 

Largeur de section verticale 

Hauteur de section verticale : 

Encombrement arrière 
D 

U = Hh +-
2 

Rayon (souhaitable, mais non exigé) : r 

52 min. 

74 min. 

60 max. 

60 max. 

68 max. 

135 max. 

51 max. 

NOTE : La hauteur du bec B n'intervient pas pour les formes de 
crochets normalisés. 

Figure 3 

Crochet de levage pour pièces de coin dés conteneurs 
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