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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 20957-7 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation Equipements publics (101).
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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 (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 83, Matériel et équipements de 
sports et autres activités de loisirs, en collaboration avec le comité technique CEN/TC 136, Équipements 
et installations pour le sport, les aires de jeux, et autres équipements et installations de loisir, du Comité 
européen de normalisation (CEN) conformément à l’Accord de coopération technique entre l’ISO et le 
CEN (Accord de Vienne).

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 20957-7:2005), qui a fait l'objet 
d'une révision technique.

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

— harmonisation de la terminologie sur celle de l'ISO 20957-1;

— ajout d'explications en 6.1;

— ajout d'exigences relatives à l'essai d'exactitude d'affichage/de puissance en 6.9;

— ajout de l'Article 7;

Une liste de toutes les parties de la série ISO 20957 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.
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NORME INTERNATIONALE ISO 20957-7:2020(F)

Équipement d'entraînement fixe —

Partie 7: 
Rameurs, exigences spécifiques de sécurité et méthodes 
d'essai supplémentaires

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie des exigences de sécurité relatives aux rameurs.

Il est prévu que le présent document soit lu conjointement aux exigences de sécurité générales de 
l'ISO 20957-1.

Le présent document s'applique aux équipements d'entraînement fixes de type rameurs, désignés ci-
après par «rameurs», concernant les classes H, S et I, ainsi que les classes A, B et C pour l'exactitude.

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).

ISO 20957-1, Équipement d'entraînement fixe — Partie 1: Exigences générales de sécurité et méthodes d'essai

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l'ISO 20957-1 ainsi que les suivants 
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 http:// www .electropedia .org/ 

3.1
rameur
équipement d'entraînement fixe doté d'un siège mobile simulant le mouvement de l'aviron

Note 1 à l'article: Voir les Figures 1 et 2.

© ISO 2020 – Tous droits réservés 1
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Légende
1 poignée 7 sangle de cale-pieds
2 bras 8 écran
3 réglage de la résistance 9 cale-pieds
4 siège 10 piston hydraulique/pneumatique
5 rail 11 support de base
6 châssis

Figure 1 — Exemple de rameur doté d'un système hydraulique/pneumatique
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Légende
1 poignée 6 rail
2 écran 7 talonnière
3 cale-pieds 8 boîtier
4 sangle de cale-pieds 9 support de base
5 siège 10 poignée

Figure 2 — Exemple de rameur doté d'un système à câble

4 Classification

La classification fournie dans l'ISO 20957-1 doit s'appliquer.

5 Exigences de sécurité

5.1 Généralités

Selon la conception de l'équipement, les exigences suivantes doivent s'appliquer.

5.2 Conception extérieure

5.2.1 Points d'écrasement et de cisaillement et points de mouvement rotatif et de va-et-vient 
dans la zone accessible

Les points d'écrasement et de cisaillement et les points de mouvement rotatif et de va-et-vient dans la 
zone accessible doivent être conformes à l'ISO 20957-1.

5.2.2 Éléments de transmission et parties rotatives

Les éléments de transmission, les résistances pneumatiques et les volants doivent être conformes 
à l'ISO 20957-1.
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5.2.3 Augmentation de la température des surfaces accessibles

Les surfaces accessibles du rameur doivent avoir une température ≤ 65 °C.

Soumettre à essai conformément à 6.3.

5.2.4 Siège

Le siège ne doit pas dérailler lorsqu'une charge ≥ 100 N est appliquée sur ce dernier, dans n'importe 
quel sens.

Soumettre à essai conformément à 6.2.

5.3 Charge intrinsèque

Le rameur doit supporter une charge correspondant à 2,5 fois la masse corporelle de l'utilisateur 
maximale, à ± 5 %, telle que spécifiée par le fabricant ou de 2 500 N, la plus grande valeur étant retenue.

Après l'essai, le rameur ne doit présenter aucune rupture et doit continuer à fonctionner comme prévu 
par le fabricant.

Soumettre à essai conformément à 6.4.

5.4 Poignées

Sur les équipements où la poignée est connectée au rameur par un élément flexible (câble, courroie ou 
chaîne), la masse de la poignée sans l'élément flexible doit être ≤ 600 g.

L'amplitude du mouvement de la poignée doit être supérieure à 1 600 mm à partir de la ligne médiane 
du repose-pieds jusqu'au centre la poignée.

Soumettre à essai conformément à 6.1.5.

5.5 Charge de câbles, courroies et chaînes et leurs éléments de fixation

Les rameurs utilisant des câbles, courroies, chaînes et leurs éléments de fixation (par exemple, les 
mousquetons, les manilles, les plaques et dispositifs de serrage ou éléments semblables) doivent 
supporter une charge statique de 6 fois (350 ± 5) N.

Soumettre à essai conformément à 6.1.6.

5.6 Sangle pour cale-pieds

Des éléments doivent être prévus pour bloquer les pieds (à l'aide des sangles pour pieds). Pour les 
équipements de classes S et I, le cale-pieds ou la sangle pour cale-pieds doit s'adapter à différentes 
pointures.

Soumettre à essai conformément à 6.1.4.

Chaque sangle pour cale-pieds doit supporter une force de traction ≥ 500 N, perpendiculaire au cale-pieds.

Après l'essai, le rameur ne doit présenter aucune rupture et doit continuer à fonctionner comme prévu 
par le fabricant.

Soumettre à essai conformément à 6.5.

5.7 Cale-pieds

Chaque cale-pieds doit supporter une force de traction ≥ 1 000 N, perpendiculaire au cale-pieds.
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Après l'essai, l'équipement d'entraînement ne doit présenter aucune rupture et doit continuer à 
fonctionner comme prévu par le fabricant.

Soumettre à essai conformément à 6.6.

5.8 Endurance

Le rameur doit supporter

— 12 000 cycles pour la classe H,

— 100 000 cycles pour les classes S et I

tout en étant chargé du poids maximal de l'utilisateur spécifié par le fabricant ou de 100 kg, la plus 
grande valeur étant retenue, et en appliquant la valeur de résistance maximale.

Après l'essai, le rameur ne doit présenter aucune rupture et doit continuer à fonctionner comme prévu 
par le fabricant.

Soumettre à essai conformément à 6.7.

5.9 Stabilité

Le rameur ne doit pas basculer.

Soumettre à essai conformément à 6.8.

5.10 Exigences supplémentaires de la classe A

Pour les valeurs ≥ 50 W, l'exactitude de l'écran de puissance doit avoir une tolérance de ± 10 %. Pour les 
valeurs < 50 W, l'exactitude de l'écran de puissance doit avoir une tolérance de ± 5 W.

Soumettre à essai conformément à 6.9.

5.11 Instructions d'utilisation supplémentaires

Outre les instructions d'utilisation générales de l'ISO 20957-1, les informations suivantes doivent au 
minimum être indiquées, selon la classe:

a) pour la classe A, les paramètres d'essai: vitesse d'entraînement, réglage de la résistance et 
amplitude du mouvement;

b) des indications relatives à la manipulation et au stockage.

6 Méthodes d'essai

6.1 Généralités

6.1.1 Contrôle dimensionnel

Le mesurage doit être réalisé avec des outils de mesure appropriés.

6.1.2 Examen visuel

L'examen visuel doit être effectué sous un éclairage adéquat.
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6.1.3 Examen tactile

L'examen tactile doit être effectué sans gants.

6.1.4 Essai de performances

Le mécanisme soumis à essai doit être actionné comme prévu par le fabricant.

6.1.5 Essai de poids

Le mesurage du poids doit être réalisé avec des outils de mesure appropriés.

6.1.6 Essai de charge pour câbles, courroies, chaînes et éléments de fixation

Tirer le câble, la courroie ou la chaîne à (80 ± 10) % de l'amplitude de mouvement et fixer le câble, la 
courroie ou la chaîne dans cette position. Appliquer la charge d'essai aux poignées afin d'appliquer la 
charge aux câbles, courroies, chaînes et éléments de fixation entre le point de maintien dans la position 
et les poignées.

6.2 Essai du siège

Appliquer la charge conformément à 5.2.4 pendant ≥ 1 min.

Vérifier que le siège reste en permanence fixé au rail.

6.3 Essai de l'augmentation de température

Mesurer la température avec une exactitude de ± 1 °C.

Faire fonctionner le rameur pendant (20 ± 1) min avec les valeurs suivantes:

— fréquence de (30
0

1

−
+ ) min–1;

— (60
0

5

−
+ ) % de l'amplitude de mouvement maximale de la poignée;

— résistance maximale pour le rameur.

Après 10 s d'essai, mesurer la température de toutes les surfaces exposées.

6.4 Essai de charge intrinsèque

Placer librement le rameur sur une surface plane et mettre le siège dans la position la plus défavorable 
sur le rail.

Appliquer la force d'essai spécifiée en 5.3 au centre du siège à l'aide d'une plaque de 
(300 ± 5) mm ⨯ (300 ± 5) mm pendant au moins 2 min.

L'équipement ne doit pas être fixé au sol pendant l'essai.

6.5 Essai de la sangle pour cale-pieds

Appliquer la force d'essai spécifiée en 5.6 au centre de la sangle pour cale-pieds à l'aide d'une courroie 
de (80 ± 5) mm de large pendant (2 ± 1) min.

6.6 Essai du cale-pieds

Appliquer la force d'essai spécifiée en 5.7 au cale-pieds en utilisant le dispositif d'essai, conformément à 
la Figure 3, pendant (2 ± 1) min.
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Dimensions en millimètres

Figure 3 — Dispositif d'essai pour l'essai des cale-pieds

6.7 Essai d'endurance

Effectuer l'essai d'endurance selon le nombre de cycles spécifié en 5.8 avec les valeurs suivantes:

— fréquence de (30
0

1

−
+ ) min–1;

— (90 ± 5) % de l'amplitude de mouvement maximale du siège.

Les essais d'endurance peuvent être effectués de manière continue ou selon des intervalles 
correspondant au moins à 5 % des cycles d'essai requis. Chaque intervalle doit être suivi d'une période 
de refroidissement.

6.8 Essai de stabilité

Soumettre à l'essai de stabilité figurant dans l'ISO 20957-1.

6.9 Essai relatif aux exigences supplémentaires de la classe A

6.9.1 Généralités

Comparer la puissance mécanique d'entrée à celle affichée sur l'écran de l'affichage de la puissance.

La puissance, indiquée en watts, doit être comprise dans les limites de tolérance indiquées en 5.10.

L'appareillage d'essai doit avoir une exactitude de ± 2 %.

Le parcours de la course doit être égal à 60 % du déplacement maximal possible des poignées.

Les mesures peuvent être réalisées à l'aide d'un dynamomètre ou en calculant la force d'entrée, la 
distance et le temps.
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6.9.2 Rameurs à réglage de vitesse indépendant

Effectuer l'essai comme suit:

a) faire fonctionner l'équipement d'entraînement pendant 1 h selon les paramètres suivants:

— fréquence de (25
0

1

−
+ ) min–1;

— (60 ± 5) % de l'amplitude de mouvement maximale de la poignée.

— résistance maximale pour le rameur.

b) refroidir l'équipement d'entraînement à la température ambiante;

c) régler l'équipement d'entraînement sur la résistance la plus faible et le faire fonctionner 
à (25 ± 1) min–1;

d) faire fonctionner l'équipement pendant 1 min, calculer après 1 min la puissance basée sur les 
paramètres mesurés et comparer de nouveau ces informations à celles affichées sur l'écran sans 
interrompre le fonctionnement de l'équipement;

e) faire fonctionner l'équipement pendant 15 min, calculer après 15 min la puissance basée sur les 
paramètres mesurés et comparer de nouveau ces informations à celles affichées sur l'écran sans 
interrompre le fonctionnement de l'équipement;

f) refroidir l'équipement d'entraînement à la température ambiante.

Suivre ensuite le mode opératoire susmentionné avec les paramètres suivants:

— réglage de résistance moyen et fonctionnement à (25 ± 1) min–1;

— réglage de résistance maximal et fonctionnement à (25 ± 1) min–1;

— réglage libre et pas encore soumis à essai de la résistance, à une vitesse de (35 ± 1) min–1.

6.9.3 Rameurs à réglage de vitesse dépendant

Effectuer l'essai comme suit:

a) faire fonctionner l'équipement d'entraînement pendant 1 h selon les paramètres suivants:

— fréquence de (25
0

1

−
+ ) min–1;

— (60 ± 5) % de l'amplitude de mouvement maximale de la poignée;

b) refroidir l'équipement d'entraînement à la température ambiante;

c) faire fonctionner l'équipement à (20 ± 1) min–1;

d) faire fonctionner l'équipement pendant 1 min, calculer après 1 min la puissance basée sur les 
paramètres mesurés et comparer de nouveau ces informations à celles affichées sur l'écran sans 
interrompre le fonctionnement de l'équipement;

e) faire fonctionner l'équipement pendant 15 min, calculer après 15 min la puissance basée sur les 
paramètres mesurés et comparer de nouveau ces informations à celles affichées sur l'écran sans 
interrompre le fonctionnement de l'équipement;

f) refroidir l'équipement d'entraînement à la température ambiante.

Suivre ensuite le mode opératoire susmentionné selon le cycle suivant:

— faire fonctionner l'équipement à (35 ± 1) min–1;
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— faire fonctionner l'équipement selon un cycle libre et pas encore soumis à essai entre 20 min–1 
et 35 min–1.

7 Rapport d'essai

Outre les informations indiquées dans le rapport d'essai de l'ISO 20957-1, le rapport d'essai doit au 
moins comporter les informations suivantes:

a) le nom et l'adresse du laboratoire d'essai ainsi que le lieu où l'essai a été réalisé lorsqu'il est différent 
de l'adresse du laboratoire;

b) l'identification individuelle du rapport (numéro de série, par exemple) et de chaque page ainsi que 
le nombre total de pages;

c) le nom et l'adresse du client;

d) la description et l'identification de l'article soumis à essai;

e) la date de réception de l'article soumis à essai et la date de réalisation de chaque essai;

f) l'identification de la spécification d'essai ou la description de la méthode ou du mode opératoire;

g) la description du mode opératoire d'échantillonnage, le cas échéant;

h) tout écart, ajout ou exclusion par rapport à la spécification d'essai, et toute autre information se 
rapportant à un essai spécifique;

i) les résultats des mesurages et des examens et les résultats calculés, avec tableaux, graphiques, 
croquis et photographies, selon le cas, ainsi que les défaillances éventuellement identifiées;

j) une disposition relative à l'incertitude de mesure (s'il y a lieu);

k) la signature et le titre, ou un marquage équivalent, identifiant les personnes responsables du 
rapport d'essai sur le plan technique ainsi que la date d'émission;

l) une déclaration stipulant que les résultats d'essai ne se rapportent qu'aux articles soumis à essai 
uniquement;

m) une référence au présent document, à savoir l'ISO 20957-7:2020.

 

© ISO 2020 – Tous droits réservés 9

NM ISO 20957-7:2022


	Avant-propos
	1 Domaine d'application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Classification
	5 Exigences de sécurité
	5.1 Généralités
	5.2 Conception extérieure
	5.2.1 Points d'écrasement et de cisaillement et points de mouvement rotatif et de va-et-vient dans la zone accessible
	5.2.2 Éléments de transmission et parties rotatives
	5.2.3 Augmentation de la température des surfaces accessibles
	5.2.4 Siège
	5.3 Charge intrinsèque
	5.4 Poignées
	5.5 Charge de câbles, courroies et chaînes et leurs éléments de fixation
	5.6 Sangle pour cale-pieds
	5.7 Cale-pieds
	5.8 Endurance
	5.9 Stabilité
	5.10 Exigences supplémentaires de la classe A
	5.11 Instructions d'utilisation supplémentaires
	6 Méthodes d'essai
	6.1 Généralités
	6.1.1 Contrôle dimensionnel
	6.1.2 Examen visuel
	6.1.3 Examen tactile
	6.1.4 Essai de performances
	6.1.5 Essai de poids
	6.1.6 Essai de charge pour câbles, courroies, chaînes et éléments de fixation
	6.2 Essai du siège
	6.3 Essai de l'augmentation de température
	6.4 Essai de charge intrinsèque
	6.5 Essai de la sangle pour cale-pieds
	6.6 Essai du cale-pieds
	6.7 Essai d'endurance
	6.8 Essai de stabilité
	6.9 Essai relatif aux exigences supplémentaires de la classe A
	6.9.1 Généralités
	6.9.2 Rameurs à réglage de vitesse indépendant
	6.9.3 Rameurs à réglage de vitesse dépendant
	7 Rapport d'essai
	PNM ISO 2022.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






