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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 EN 1254-20 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation Robinetterie et produits sanitaires (066).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec 
le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Avant‐propos	européen	

Le présent document (EN 1254-20:2021) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 133 “Cuivre et 
alliages de cuivre”, dont le secrétariat est tenu par DIN. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en novembre 2021, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en novembre 2021. 

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. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document est une norme support décrivant les méthodes d'essai utilisées par les autres 
parties de la série EN 1254. 

L’EN  1254  comprend  les  parties  suivantes,  sous  le  titre  général  « Cuivre et alliages de cuivre — 
Raccords » : 

—	 Partie	1	:	Raccords	à	braser	par	capillarité	pour	tubes	en	cuivre	

—	 Partie	2	:	Raccords	à	compression	pour	tubes	en	cuivre	

—	 Partie	3	:	Raccords	à	compression	pour	tubes	en	matières	plastiques	et	multicouches	

—	 Partie	4	:	Raccords	filetés	

—	 Partie	5	:	Raccords	à	emboîture	courte	pour	brasure	forte	par	capillarité	pour	tubes	en	cuivre	

—	 Partie	6	:	Raccords	instantanés	pour	tubes	métalliques,	en	matières	plastiques	et	multicouches	

—	 Partie	7	:	Raccords	à	sertir	pour	tubes	métalliques	

—	 Partie	8	:	Raccords	à	sertir	pour	tubes	en	matières	plastiques	et	multicouches	

—	 Partie	20	:	Définitions,	dimensions	de	filetage,	méthodes	d'essai,	données	de	référence	et	informations	
complémentaires	

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 
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1 Domaine	d'application	

Le présent document contient les définitions, les dimensions du filetage, les données de référence 
(passage minimal), les informations supports (instructions d’assemblage) et décrit les méthodes d'essai 
citées en référence par d’autres parties de la série EN 1254. 

Les dimensions du filetage comprennent : l’épaisseur de paroi au niveau des parties filetées des raccords, 
les dimensions des extrémités des tuyaux de sortie pour les raccords à écrou tournant, les dimensions 
des rccords union pour le gaz, les dimensions du filetage et le profil du filetage. 

Les méthodes d’essai comprennent : étanchéité sous pression hydrostatique interne, étanchéité sous 
pression pneumatique interne, intégrité des corps de raccords ayant une microstructure « moulée » ou 
mécanosoudés, résistance à la traction des raccordements des tubes métalliques, résistance des 
raccordements avec tube métallique aux vibrations, résistance des raccordements à la force de flexion 
statique, étanchéité des raccordements sous vide, résistance des raccordements aux cycles thermiques, 
détection des extrémités de raccords non sertis, résistance à la corrosion sous contrainte, détection d’un 
film de carbone sur la surface des raccords en cuivre, détermination de la profondeur moyenne de 
dézincification, résistance des raccordements aux cycles de pression, déconnexion et réutilisation, 
détermination si le diamètre et/ou la longueur de l’emboîtement d'une extrémité capillaire est/sont 
incluses dans les tolérances spécifiées, détermination de la longueur d’emboîtement minimale d’une 
extrémité femelle à anneau de brasure (tendre ou forte) incorporé pourvue d'une rainure façonnée. 

2 Références	normatives	

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le 
présent document et sont indispensables pour son application. 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). 

EN 723, Cuivre	et	alliages	de	cuivre	—	Méthode	de	détermination	par	combustion	de	la	teneur	en	carbone	
à	la	surface	interne	des	tubes	ou	des	raccords	en	cuivre 

EN 1057, Cuivre	et	alliages	de	cuivre	—	Tubes	ronds	sans	soudure	en	cuivre	pour	l'eau	et	le	gaz	dans	les	
applications	sanitaires	et	de	chauffage	

EN 1333:2006, Brides	 et	 leurs	 assemblages	—	 Composants	 de	 réseaux	 de	 tuyauteries	—	 Définition	 et	
sélection	des	PN	

EN 10226-1, Filetages	 de	 tuyauterie	 pour	 raccordement	 avec	 étanchéité	 par	 le	 filetage	—	 Partie	 1	:	
Filetages	extérieurs	coniques	et	filetages	intérieurs	cylindriques	—	Dimensions,	tolérances	et	désignation	

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

EN ISO 6509-1:2014, Corrosion	des	métaux	et	alliages	—	Détermination	de	la	résistance	à	la	dézincification	
des	alliages	de	cuivre	avec	le	zinc	–	Partie	1	:	Méthode	d'essai	(ISO	6509‐1:2014)	

EN ISO 6708:1995, Composants	 de	 réseau	 de	 tuyauteries	—	 Définition	 et	 sélection	 des	 DN	 (diamètre	
nominal)	(ISO	6708:1995)	

EN ISO 21003-1:2008, Systèmes	de	canalisations	multicouches	pour	installations	d'eau	chaude	et	froide	à	
l'intérieur	des	bâtiments	‐	Partie	1	:	Généralités	(ISO	21003‐1:2008)	 

NM EN 1254-20:2022
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ISO 7-1:1994, Filetages	 de	 tuyauterie	 pour	 raccordement	 avec	 étanchéité	 dans	 le	 filet	—	 Partie	 1	:	
Dimensions,	tolérances	et	désignation 

ISO 7-2, Filetages	de	tuyauterie	pour	raccordement	avec	étanchéité	dans	le	filet	—	Partie	2	:	Vérification	
par	calibres	à	limites	

ISO 6957:1988, Alliages	de	cuivre	—	Essai	à	l'ammoniaque	pour	la	résistance	à	la	corrosion	sous	contrainte	

EN 2859-1:1999, Règles	 d'échantillonnage	 pour	 les	 contrôles	 par	 attributs	—	 Partie	 1	 :	 Procédures	
d'échantillonnage	pour	les	contrôles	lot	par	lot,	indexés	d'après	le	niveau	de	qualité	acceptable	(NQA) 

ISO 6957:1988, Alliages	de	cuivre	—	Essai	à	l'ammoniaque	pour	la	résistance	à	la	corrosion	sous	contrainte	

3 Termes	et	définitions	

Pour les besoins du présent document et des autres parties de la série EN 1254, les termes et définitions 
suivants s’appliquent. 

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques pour l'utilisation en normalisation 
aux adresses suivantes : 

— IEC Electropedia : disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/ 

— Plateforme de consultation en ligne ISO : disponible à l'adresse https://www.iso.org/obp/ui/fr/ 

3.1	
raccord	
dispositif utilisé dans une installation de tubes pour raccorder les tubes ou les tuyaux entre eux ou à un 
composant de l'installation 

3.2	
extrémité	capillaire	
extrémité dans laquelle le raccordement est effectué par écoulement de l’alliage de brasage (tendre ou 
fort) par capillarité dans l’espace annulaire entre l’extrémité capillaire et la partie à laquelle elle est 
connectée 

3.3	
raccord	d'alimentation	d’extrémité	
EF	
raccord comprenant une ou plusieurs extrémités capillaires où l’alliage de brasure (tendre ou fort) est 
introduit depuis l’extérieur dans l’espace annulaire où une connexion est effectuée 

3.4	
raccord	à	anneau	de	brasure	tendre	incorporé	
ISR	
raccord comprenant une ou plusieurs extrémités capillaires qui contiennent l’alliage de brasure tendre 
nécessaire pour réaliser la connexion 

3.5	
raccord	à	anneau	de	brasure	forte	incorporé	
IBR	
raccord comprenant une ou plusieurs extrémités capillaires qui contiennent l’alliage de brasure forte 
nécessaire pour réaliser la connexion 

NM EN 1254-20:2022
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3.6	
extrémité	femelle	
type d’extrémité défini par son diamètre intérieur 

3.7	
extrémité	mâle	
type d’extrémité défini par son diamètre extérieur 

3.8	
extrémité	à	compression	
extrémité dans laquelle un raccordement mécanique est formé par le serrage d'un écrou pour compresser 
un anneau ou un manchon sur la paroi extérieure du tube, ou pour serrer une portion évasée du tube au 
corps d’un raccord 

3.8.1	
extrémité	à	compression,	type	A,	sans	manipulation	
extrémité qui n’exige aucune préparation des extrémités du tube ou du tuyau autre qu'une coupe à angles 
vifs et un ébavurage, ou un chanfreinage si spécifié, et dans laquelle le raccordement est réalisé par la 
compression d'un anneau ou d’un manchon sur la paroi extérieure du tube ou du tuyau, avec ou sans 
éléments d'étanchéité supplémentaires et avec ou sans un tube support interne 

Note 1 à l’article : Les éléments d’étanchéité peuvent être métalliques ou non métalliques. 

3.8.2	
extrémité	à	compression,	type	B,	à	manipulation	
extrémité qui exige une mise en forme du tube ou du tuyau à son extrémité, et dans laquelle le 
raccordement est réalisé par compression de la portion formée du tube ou du tuyau contre l’extrémité 
formée du raccord ou contre un anneau ou un manchon libre à l'intérieur du raccord/tube/tuyau 

3.9	
extrémité	union	
extrémité qui permet un montage et un démontage en affectant le moins possible les autres sections de 
tuyaux 

Note 1 à l’article : Les extrémités union peuvent être sphère sur cône, cône sur cône, cône sur rayon ou à faces 
planes avec un élément d'étanchéité. 

Note 2 à l’article : Il convient que les composants des extrémités d’union provenant de différents fabricants ne 
soient pas considérés comme interchangeables. 

3.10	
filetage	d’interface	
extrémité pourvue d'un filetage de raccordement ou de fixation mâle ou femelle, utilisée pour être 
connectée avec un tuyau ou un raccord fileté correspondant 

3.11	
filetage	de	raccordement	
filetage sur l’extrémité d'un raccord dans lequel le raccordement est rendu étanche dans le filet 

3.12	
filetage	de	fixation	
filetage servant à réaliser l’assemblage mécanique d'un raccordement dans lequel l’étanchéité n’est pas 
réalisée dans le filet 

NM EN 1254-20:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN	1254‐20:2021	(F)	

9	

3.13	
extrémité	instantanée	
extrémité qui comporte un élément d'étanchéité et un dispositif de préhension 

Note 1 à l’article : Le raccordement est effectué en poussant le tube dans le raccord et l'étanchéité est obtenue sans 
utiliser la chaleur ou des outils. 

Note 2 à l’article : Dans certaines conceptions, ce type de raccordement peut être déconnecté et reconnecté, ou 
encore déconnecté afin de réutiliser le raccord ailleurs. 

3.14	
manchon	de	support	
dispositif inséré à demeure dans l'extrémité du tube pour assurer un support interne pour les matériaux 
de tube ou de tuyau à faible résistance 

3.15	
raccordement	à	sertir	
extrémité à sertir dans laquelle le raccordement est réalisé par la compression et la déformation 
permanente des extrémités du raccord et/ou du tube ou encore de l’extrémité mâle d’un raccord avec un 
outil de sertissage 

3.15.1	
extrémité	à	sertir	radiale	
extrémité à sertir dans laquelle le raccordement est réalisé par compression radiale des extrémités du 
raccord et du tube avec un outil de sertissage 

3.15.2	
extrémité	à	sertir	axiale	
extrémité à sertir dans laquelle le raccordement est réalisé par un mouvement axial d'un manchon de 
compression avec un outil de sertissage pour comprimer les extrémités du raccord et du tube 

3.15.3	
manchon	de	compression	
manchon déplacé le long de l'axe du tuyau pour comprimer l’extrémité d'un raccord 

3.16	
outils	et	mors	de	sertissage	
dispositif mécanique qui, en fermant des mors, produit directement ou indirectement (extrémité à sertir 
radiale) une compression radiale de l’extrémité du raccord sur le tube de raccordement 

3.17	
réducteur	
raccord ou adaptateur utilisé pour permettre des connexions entre des composants de tuyauterie ayant 
des diamètres nominaux différents 

3.18	
raccord	adaptateur	
raccord combinant plusieurs types d'extrémité 

3.19	
diamètre	nominal	
diamètre nominal de l'extrémité du raccord exprimé comme étant le diamètre extérieur nominal du tube 
ou du tuyau de raccordement 
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3.20	
tube	multicouche	
tube comprenant plusieurs couches, voir les définitions selon l’EN ISO 21003-1:2008, 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3 

3.21	
gaz	combustible	
gaz combustibles qui se trouvent à l'état gazeux à 15 °C et 1 013 mbar et qui sont généralement odorisés 
pour des raisons de sécurité et sont couramment appelés gaz manufacturé, gaz naturel ou gaz de pétrole 
liquéfiés (GPL) 

Note 1 à l’article : Ils sont aussi dénommés respectivement gaz de la 1ère, 2ème et 3ème famille (voir EN 437:2018, 
Tableau 1). 

3.22	
pression	maximale	de	service	
PMS	
pression maximale de service à laquelle une tuyauterie conçue pour des fluides peut être utilisée dans les 
conditions normales de fonctionnement 

3.23	
PN	
désignation alphanumérique utilisée à des fins de références et concernant une combinaison de 
caractéristiques mécaniques et dimensionnelles d’un composant de réseau de tuyauteries 

Note 1 à l’article : Elle comprend les lettres PN suivies par un nombre sans dimension. 

Note 2 à l’article : La pression maximale admissible d'un composant d’un réseau de tuyauteries dépend du numéro 
PN, du matériau et de la conception du composant, de sa température maximale admissible, etc. 

[SOURCE : EN 1333:2006, 2.1] 

3.24	
NQA	
le niveau de qualité acceptable (NQA) est défini dans l’ISO 2859-1:1999, Tableaux I et IIA 

3.25	
DN	
désignation alphanumérique de dimension pour les composants d'un réseau de tuyauteries, utilisée à des 
fins de référence. Elle comprend des lettres DN suivies par un nombre entier sans dimension qui est 
indirectement relié aux dimensions réelles, en millimètres, de l'alésage ou du diamètre extérieur des 
raccordements d'extrémité 

[SOURCE : EN ISO 6708:1995, 2.1] 

4 Dimensions	du	filetage	

4.1 Épaisseur	de	paroi	au	niveau	des	parties	filetées	des	raccords	

L'épaisseur minimale de paroi au niveau des parties filetées des raccords, voir Figure 1, doit être telle 
qu’exprimée dans le Tableau 1 pour les diamètres concernés. 
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Figure	1	—	Épaisseur	minimale	de	paroi	au	niveau	des	parties	filetées	des	raccords	

Tableau	1	—	Épaisseur	minimale	de	paroi	au	niveau	des	parties	filetées	des	raccords	

Désignation	du	
filetage 

Épaisseur	minimale	de	la	paroi	du	
raccord 

N 

Cuivres et alliages 
de cuivre corroyés 
et barres en coulée 

continue 
mm 

Cuivres et 
alliages de 

cuivre coulés 
mm 

1/8 1,0 1,0 

1/4 1,0 1,0 

3/8 1,1 1,1 

1/2 1,2 1,2 

3/4 1,4 1,5 

1 1,5 1,8 

1 1/4 1,6 1,8 

1 1/2 1,8 2,0 

2 1,9 2,3 

2 1/2 2,0 2,4 

3 2,3 2,6 

4 2,8 2,9 
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4.2 Dimensions	des	extrémités	des	tuyaux	de	sortie	pour	les	raccords	à	écrou	tournant	

Les dimensions des extrémités des tuyaux de sortie pour les raccords à écrou tournant, voir Figure 2, 
doivent être telles qu’exprimées dans le Tableau 2 pour la dimension de filetage concernée. 

Légende	

1 corps en alliage corroyé ou coulé 

2 corps tubulaire étiré 

Figure	2	—	Extrémités	des	tuyaux	de	sortie	pour	les	raccords	à	écrou	tournant	
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Tableau	2	—	Dimensions	des	extrémités	des	tuyaux	de	sortie	pour	les	raccords	à	écrou	tournant	

Dimension	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	
D
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inch mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

1/2 11,0 10,2 14,6 15,1 18,5 18,0 2,4 1,4 6,4 4,7 0,7 1,2 1,4 

3/4 16,1 15,3 19,8 20,0 24,0 23,5 2,4 1,8 6,4 4,7 0,9 1,4 1,6 

1 21,2 20,4 25,7 25,7 30,2 29,4 3,0 1,8 6,4 4,7 0,9 1,5 1,8 

11/4 25,4 25,4 34,0 33,6 38,9 38,0 3,3 2,0 8,0 6,3 1,0 1,6 1,9 

11/2 31,7 31,7 39,6 39,2 44,8 43,9 3,8 2,2 9,6 7,9 1,1 1,8 2,2 

2 44,4 43,7 50,8 50,7 56,6 55,4 4,0 2,4 9,6 7,9 1,2 2,0 2,3 

21/2 50,8 50,8 56,6 62,0 71,9 71,0 4,3 2,4 9,6 7,9 1,2 2,0 2,4 

Dimension H	 J	 K	 L	 M	 N	 P	 R	
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M
ax
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M
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±0
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5 

inch mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

1/2 17,0 7,9 2,5 4,5 6,0 5,5 4,5 15,1 14,9 6,0 

3/4 22,3 7,9 3,1 4,5 6,0 5,5 4,5 20,4 20,2 6,0 

1 28,0 7,9 3,4 5,5 8,0 5,5 4,5 27,1 26,9 6,0 

11/4 36,9 9,5 3,9 5,5 8,0 7,0 5,5 34,6 34,4 6,0 

11/2 42,6 9,5 4,7 5,5 8,0 7,0 5,5 41,2 41,1 6,0 

2 54,3 12,7 4,7 5,5 8,0 7,5 5,5 50,1 49,9 6,0 

21/2 60,2 12,7 5,0 6,5 8,0 8,5 6,5 65,2 64,9 7,0 

Seules les dimensions A, B, D et F sont pertinentes pour l’interface. Les autres dimensions sont 
informatives. 
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4.3 Dimensions	des	raccords	union	pour	le	gaz	

Les dimensions des extrémités des raccords munis de connexion pour le gaz, voir Figure 3, doivent être 
telles qu’exprimées dans le Tableau 3 pour la dimension nominale correspondante. 

Légende	

1 dispositif d’étanchéité défini par le fabricant

2 éléments pour la transmission du couple de serrage, définies par le fabricant

Figure	3	—	Raccord	union	pour	le	gaz	

Tableau	3	—	Dimensions	des	raccords	union	pour	le	gaz	

Dimensions en millimètres 

Dimension	
nominale	

Filetage	ou	
tuyau	
assorti	

Union	 Écrou	

DN d1 d2 d3 d4 d5 (d6) a (h) k l 
t 

Min w D12) D2 m n s u v

10 Rp 3/8 13,0 14,0 20,0 23,5 1 1 18,0 1 1 1 11,4 1 G3/8 13,2 12 2,5 19,0 - -

15 Rp 1/2 17,0 18,0 25,0 27,5 25,7 25,9 21,8 20,5 2,5 6,0 29,0 15,0 10,0 G7/8 25,5 16,0 3,5 34,0 - -

20 Rp 3/4 21,0 23,0 31,0 34,5 33,4 33,6 28,8 24,0 2,5 7,0 33,5 16,3 12,5 G11/8 31,5 18,0 3,5 41,0 - -

25 Rp 1 26,5 28,5 37,0 41,0 39,7 39,9 34,5 28,0 4,5 8,0 40,5 19,1 16,5 G13/83) 37,5 21,0 4,0 48,0 - -

32 Rp 1 1/4 34,5 36,5 47,0 50,5 48,3 42,8 31,5 4,5 8,4 1 21,4 18,0 G13/4 48,0 23,0 4,5 58,0 - -

1 Pas encore défini 1 

2 Selon ISO 228-1	

3 Pas selon ISO 228  
détails ci-dessous 
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G1 3/8 44,3 42,8 41,4 2,31 11 1,48 0,32

4.4 Dimensions	des	extrémités	filetées	

4.4.1 Généralités	

Les dimensions des extrémités filetées doivent être conformes à : 
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— Pour les filetages cylindriques internes, voir Figure 4 et Tableau 4 ou Figure 5 et Tableau 5 ; 

— Pour les filetages coniques externes, Figure 6 et Tableau 6 ou Figure 7 et Tableau 7 ; 

— Pour les filetages cylindriques externes, Figure 8 et Tableau 8. 

Les détails du filetage non spécifiés dans la présente partie du présent document doivent être conformes 
à l’ISO 7, à l’EN 10226-1 ou à l’EN ISO 228-1. 

Si le raccord dispose d’une face d’étanchéité au niveau des parties filetées, le diamètre extérieur minimal 
de cette face doit alors être conforme à la dimension C du Tableau 8 « Raccords avec filetage extérieur 
parallèle selon EN ISO 228-1 ». 

Pour les applications du gaz, les règlements nationaux en vigueur peuvent exiger l’adhésion à des normes 
spécifiques pour les filetages. 

Il convient que les autres longueurs de filetage ou systèmes de calibrage fassent l’objet d'un accord entre 
le fabricant et le client. 

4.4.2 Filetages	parallèles	intérieurs	ISO	7	ou	EN	10226‐1	

Légende	

* cordon en option pour la résistance

N pour l’épaisseur minimale de paroi voir le Tableau 1

Figure	4	—	Filetages	parallèles	intérieurs	ISO	7	ou	EN	10226‐1	
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Tableau	4	—	Filetages	parallèles	intérieurs	ISO	7	ou	EN	10226‐1	
Dimensions en millimètres 

A B D Diamètre	du	corps	/	de	la	face	d’étanchéité E a G 

Désigna‐
tion	du	
filetage 

Cuivres	et	alliages	de	
cuivre	corroyés	

Cuivres	et	alliages	de	
cuivre	coulés	

min. min. min. max. min. 

Rp 1/8 7,4 11,6 11,8 0,9 4,5 

Rp 1/4 11,0 15,2 15,4 1,3 7,0 

Rp 3/8 11,4 19,1 19,1 1,3 7,0 

Rp 1/2 15,0 23,8 23,8 1,8 9,0 

Rp 3/4 16,3 29,3 29,7 1,8 10,0 

Rp 1 19,1 36,3 36,9 2,3 11,5 

Rp 1 1/4 21,4 45,6 46,2 2,3 13,5 

Rp 1 1/2 21,4 51,4 52,0 2,3 13,5 

Rp 2 25,7 63,7 64,3 2,3 17,0 

Rp 2 1/2 30,2 80,4 80,8 2,3 18,5 

Rp 3 33,3 93,5 94,0 2,3 21,0 

Rp 4 39,3 120,0 121,0 2,3 26,0 
a Au choix du fabricant, le premier filet peut être supprimé comme alternative au chanfrein E. 

NOTE Voir l’ISO 7 pour plus de détails sur les filetages qui ne figurent pas dans ce tableau. 

4.4.3 Filetages	parallèles	intérieurs	EN	ISO	228‐1	

Légende	

* cordon en option pour la résistance

N pour l’épaisseur minimale de paroi voir le Tableau 1

Figure	5	—	Filetages	parallèles	intérieurs	EN	ISO	228‐1	
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Tableau	5	—	Filetages	parallèles	intérieurs	EN	ISO	228‐1	

Dimensions en millimètres 

A B D E a G 

Désignation	
du	filetage 

Cuivres	et	alliages	
de	cuivre	corroyés 

Cuivres	et	alliages	de	
cuivre	coulés 

min. min. min. max. min. 

G 1/8 5,6 11,6 11,8 0,9 4,5 

G 1/4 8,0 15,2 15,4 1,3 7,0 

G 3/8 8,5 19,1 19,1 1,3 7,0 

G 1/2 10,5 23,8 23,8 1,8 9,0 

G 3/4 12,0 29,3 29,7 1,8 10,0 

G 1 13,5 36,3 36,9 2,3 11,5 

G 1 1/4 15,5 45,6 46,2 2,3 13,5 

G 1 1/2 15,5 51,4 52,0 2,3 13,5 

G 2 19,0 63,7 64,3 2,3 17,0 

G 2 1/2 20,0 80,4 80,8 2,3 18,5 

G 3 21,0 93,5 94,0 2,3 20,0 

G 4 23,0 120,0 121,0 2,3 22,0 

a Au choix du fabricant, le premier filet peut être supprimé comme alternative au chanfrein E. 

NOTE 1 Raccords sans dégagement : Par un accord entre le client et le fabricant, les raccords peuvent être 
fournis, au choix, avec la dimension B ou la dimension G [voir Figure 5 b)] ; désignation ou identification à 
convenir. 

NOTE 2 Voir l’ISO 228 pour plus de détails sur les filetages qui ne figurent pas dans ce tableau. 

Il n'est pas recommandé d’utiliser ce filetage en association avec des filets coniques extérieurs ISO 7, car 
il est impossible de garantir des performances satisfaisantes. 
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4.4.4 Filetages	coniques	extérieurs	ISO	7	ou	EN	10226‐1	

Légende	

1) tolérance d’assemblage

* filet incomplet (ou gorge de dégagement, si prévu) s'ajoutant à la tolérance d’assemblage

M plan de jauge 

N pour l’épaisseur minimale de paroi voir le Tableau 1

Figure	6	—	Filetages	coniques	extérieurs	ISO	7	ou	EN	10226‐1	

Tableau	6	—	Filetages	coniques	extérieurs	ISO	7	ou	EN	10226‐1	

Dimensions en millimètres 

A	 D a E	
Désignation	du	

filetage	
min. max. 

R 1/8 4 0,9 
R 1/4 6 1,3 
R 3/8 9 1,3 
R 1/2 10 1,8 
R 3/4 18 1,8 
R 1 23 2,3 
R 1 1/4 29 2,3 
R 1 1/2 36 2,3 
R 2 47 2,3 
R 2 1/2 55 2,3 
R 3 59 2,3 
R 4 75 2,3 
a Pour les raccords ayant des extrémités inégales ou les 
raccords adaptateurs, le plus petit diamètre doit être utilisé 
à condition que celui-ci ne limite pas d’autres orifices. 
NOTE 1 Voir l’ISO 7 ou l'EN 10226-1 pour plus de détails 
sur les filetages qui ne figurent pas dans ce tableau. 
NOTE 2 La tolérance d'assemblage et la longueur de jauge 
sont issus de l'ISO 7-1:1994. 
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4.4.5 Filetages	coniques	Rk	extérieurs	(ISO	7	modifiée)	

Légende	

M plan de jauge 

N pour l’épaisseur minimale de paroi voir le Tableau 1

* filet incomplet (ou gorge de dégagement, si prévu) s'ajoutant à la dimension F

Figure	7	—	Filetages	coniques	Rk	extérieurs	(ISO	7	modifiée)	

Tableau	7	—	Filetages	coniques	Rk	extérieurs	(ISO	7	modifiée)	

Dimensions en millimètres 

A F C D a E 

Désignation	
du	filetage 

Longueur	de	jauge

min. min. max. min. max. 

Rk 1/8 1,5 2,6 4,5 4 0,6 

Rk 1/4 2,3 4,0 6,6 6 0,9 

Rk 3/8 2,3 4,0 6,6 9 0,9 

Rk 1/2 3,2 4,2 8,5 10 1,2 

Rk 3/4 3,2 5,4 9,5 18 1,2 

Rk 1 4,0 5,6 10,5 23 1,5 

Rk 1 1/4 4,0 6,9 12,0 29 1,5 

Rk 1 1/2 4,0 8,0 12,6 36 1,5 

Rk 2 5,2 9,0 13,6 47 1,5 

Rk 2 1/2 5,8 9,3 16,3 55 1,5 

Rk 3 5,8 11,0 17,0 59 1,5 

Rk 4 6,9 14,7 21,0 76 1,5 

a Pour les raccords ayant des extrémités inégales ou les raccords adaptateurs, le plus petit diamètre doit être 
utilisé à condition que celui-ci ne limite pas d’autres orifices. 

NOTE Voir l’ISO 7 pour plus de détails sur les filetages qui ne figurent pas dans ce tableau. 
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4.4.6 Filetages	parallèles	extérieurs	EN	ISO	228‐1	

Légende	

N pour l’épaisseur minimale de paroi voir le Tableau 1

Figure	8	—	Filetages	parallèles	extérieurs	EN	ISO	228‐1	

Tableau	8	—	Filetages	parallèles	extérieurs	EN	ISO	228‐1	

Dimensions en millimètres 

A B a C b D c E R 

Désigna‐
tion	du	
filetage 

Cuivres	et	
alliages	
de	cuivre	
corroyés	
ou	coulés 

Incomplet	ou	
dégagement 

min. max. min. min. max. min. max. 

G 1/8 B 4,5 6,5 11,6 4 0,9 0,9 1,8 

G 1/4 B 6,0 7,5 15,2 6 1,3 1,3 2,6 

G 3/8B 7,0 9,0 19,1 9 1,3 1,3 2,6 

G 1/2 B 7,0 8,5 23,8 10 1,8 1,8 3,6 

G 3/4 B 8,5 10,0 29,3 18 1,8 1,8 3,6 

G 1 B 9,5 11,0 36,3 23 2,3 2,3 4,6 

G 1 1/4 B 11,0 12,5 45,6 29 2,3 2,3 4,6 

G 1 1/2 B 12,5 14,0 51,4 36 2,3 2,3 4,6 

G 2 B 14,0 15,5 63,7 47 2,3 2,3 4,6 

G 2 1/2 B 15,5 17,5 80,4 55 2,3 2,3 4,6 

G 3 B 17,5 19,5 93,7 60 2,3 2,3 4,6 

G 4 B 19,5 21,5 119,6 75 2,3 2,3 4,6 

a La longueur maximale peut être dépassée pour des applications particulières. 
b Si exigé pour une face d’étanchéité, la face X est à usiner lisse perpendiculairement à l’axe du filetage 
et avec un diamètre minimal C en travers de la face. 
c Pour les raccords ayant des extrémités inégales ou les raccords adaptateurs, le plus petit diamètre doit 
être utilisé à condition que celui-ci ne limite pas d’autres orifices. 

NOTE Voir l’EN ISO 228-1 pour plus de détails sur les filetages qui ne figurent pas dans ce tableau. 
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4.5 Passage	minimal	et	section	de	passage	des	raccords	

Le passage minimal (alésage) doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le Tableau 9 (tube 
métallique) ou à la Figure 9 et au le Tableau 10 (tuyaux en matières plastiques et multicouches) pour le 
diamètre nominal concerné. 

Pour les raccords ayant des extrémités inégales ou les raccords adaptateurs, le plus petit diamètre doit 
être utilisé à condition que celui-ci ne limite pas d’autres orifices. 

Le passage au niveau des parties filetées des raccords ne doit pas restreindre les autres sorties. 

Tableau	9	—	Passage	minimal	pour	les	raccords	assemblés	avec	des	tubes	métalliques	

Dimensions en millimètres 

Diamètre	nominal 
D 

mm 

Diamètre	minimal	de	passage
K 

mm 

Section	minimale	de	passage
K2 

mm2 

6 4,0 12,6 

8 6,0 28,3 

10 7,0 38,5 

12 9,0 63,6 

14 10,0 78,5 

14,7
11,0 95,0 

15

16 12,0 113,1 

18 14,0 153,9 

20

18,0 254,5 21

22

25
21,0 346,4 

26

27,4
23,0 415,5 

28

34
29,0 660,5 

35

40 35,0 962,1 

40,5
36,0 1 017,9 

42

53,6
47,0 1 734,9 

54

64 55,0 2 375,8 

66,7 57,0 2 551,8 

70 60,0 2 827,4 
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Diamètre	nominal
D 

mm 

Diamètre	minimal	de	passage
K 

mm 

Section	minimale	de	passage 
K2 

mm2 

76,1 65,0 3 318,3

80 68,0 3 631,7

88,9 76,0 4 536,5

106 
92,0 6 647,6 

108 

133 113,0 10 028,7 

159 
135,0 14 313,9 

160 

Tableau	10	—	Section	minimale	de	passage	des	raccords	assemblés	avec	des	tubes	en	matières	
plastiques	et	multicouches	

Diamètre	nominal Rapport	entre	le	passage	et	la	section	minimale	de	passage	
théorique	du	tuyau,	exprimé	en	pourcentage 

D 

mm 

Pour le support interne 
avec élément d'étanchéité 

% 

Pour le raccord et le support 
interne 

sans élément d'étanchéité 
%

6 
Non pratique 30 

8 

10 
18 35 

12 

14 

30 

45

14,7 

50 

15 

16 

17 

18 

20 

21 

35 55 
22 

25 

26 

27,4 

45 60 28 

32 

34 
55 65 

35 
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Diamètre	nominal Rapport	entre	le	passage	et	la	section	minimale	de	passage	
théorique	du	tuyau,	exprimé	en	pourcentage 

D 

mm 

Pour le support interne 
avec élément d'étanchéité 

% 

Pour le raccord et le support 
interne 

sans élément d'étanchéité 
% 

40 

40,5 

60 70 

42 

50 

53,6 

54 

63 

64 

70 

75 

76,1 

80 

88,9 

90 

106 

108 

110 

125 

133 

140 

159 

160 

Les tuyaux ayant d'autres diamètres extérieurs sont affectés à la même relation entre le 
passage et la section de passage minimale théorique du tuyau. 
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Légende	

T	 Tube / Tuyau 

F	 Raccord 

S	 Support interne 

ØA	 Tuyau / Passage du tube 

ØB		 Passage du raccord 

ØC		 Passage du support interne 

ØD		 Passage interne avec passage de l'élément d'étanchéité

Figure	9	—	Représentation	du	passage	minimal	

Où 

ØB = K ou K2  - selon le Tableau 9 

Lorsqu'un support interne sans élément d'étanchéité est utilisé 

ØB = A × C% - basé sur le Tableau 10 

Lorsqu'un support interne avec élément d'étanchéité est utilisé 

ØB = A × D%  -  basé sur le Tableau 10 

EXEMPLE Pour une extrémité à compression de diamètre nominal de 20 mm pour tuyau en matières plastiques 
avec une épaisseur de paroi de 2,8 mm, section de passage = 162,9 mm2 

Section de passage admissible à travers un support interne avec élément d'étanchéité (selon le tableau) = 30 % × 
162,9 = 48,9. 

Par conséquent diamètre interne du support interne = 7,9 mm 

Section de passage admissible à travers un support interne sans élément d'étanchéité (selon le tableau) = 50 % × 
162,9 = 81,5. 

Par conséquent diamètre interne du support interne = 10,2 mm 
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5 Méthode	d'essai	de	l’étanchéité	sous	pression	hydrostatique	interne	

5.1 Introduction	

Cet Article spécifie la méthode d'essai permettant de déterminer la résistance des assemblages de 
raccordement à une pression hydrostatique interne. 

5.2 Principe	

Les éprouvettes comportant un ou plusieurs raccords sont soumises à une pression hydrostatique 
interne constante spécifiée pendant une durée spécifiée. 

5.3 Appareillage	

5.3.1 Dispositif	de	mesure	de	la	pression	

Un dispositif capable de vérifier la conformité à la pression d'essai spécifiée. 

5.3.2 Dispositif	de	mise	en	pression	

Un dispositif capable d’appliquer et de maintenir la pression exigée spécifiée (dans la partie référente de 
la norme) pendant toute la durée de l'essai. 

La pression peut être appliquée individuellement à chaque éprouvette, ou simultanément à un 
assemblage d’essai de plusieurs éprouvettes pouvant être de dimensions différentes. 

5.3.3 Connecteur	de	pression	

Un dispositif capable de raccorder le dispositif de mise en pression à l’assemblage du tube et de 
l'éprouvette et de rester étanche pendant toute la durée de l'essai. Le connecteur de pression peut être 
un raccord adaptateur qui est un « raccord soumis à l'essai ». 

5.3.4 Raccord	d’extrémité	

Un dispositif capable de terminer l’assemblage de l'éprouvette et de rester étanche pendant toute la durée 
de l'essai. Le raccord d’extrémité peut être un « raccord soumis à l'essai ». 

5.4 Éprouvette	

L'éprouvette doit être constituée d'un ou de plusieurs raccords connectés au tube concerné ayant une 
longueur minimale spécifiée (dans la partie référente de la norme). L'extrémité libre du tube doit être 
équipée d'un bouchon pour rendre l'assemblage étanche. 

L'éprouvette et l'appareillage doivent être agencés comme représenté schématiquement à la Figure 10. 
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Légende	

1 dispositif de mesure de la pression 

2 dispositif de mise en pression 

3 connecteur de pression

4 tube 

5 raccord soumis à l’essai

6 raccord d’extrémité 

a) voir la partie référente de la norme pour les dimensions

3 et 6 peuvent également être considérés comme des raccords soumis à l’essai. 

Figure	10	—	Agencement	de	l'appareillage	pour	l'essai	d'étanchéité	sous	pression	hydrostatique	
interne	

5.5 Mode	opératoire	

Raccorder les éprouvettes au dispositif de mise en pression, remplir avec le liquide d’essai (généralement 
de l’eau) et purger l'air. Appliquer progressivement et de manière homogène la pression d’essai (telle 
qu’indiquée dans la partie référente de la norme) et la maintenir pendant toute la durée de l’essai. 

Examiner les assemblages de raccordement d’essai en vue d’éventuelles fuites indiquées par un signe 
persistant d’écoulement d’eau. 

6 Méthode	d'essai	de	l’étanchéité	sous	pression	pneumatique	interne	

6.1 Introduction	

Cet Article spécifie la méthode d'essai permettant de déterminer la résistance des assemblages de 
raccordement à une pression pneumatique interne. 
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6.2 Principe	

Des éprouvettes comportant un ou plusieurs raccords sont soumises à une pression d'air pneumatique 
interne constante spécifiée, pendant une durée spécifiée. 

6.3 Appareillage	

6.3.1 Dispositif	de	mesure	de	la	pression	

Un dispositif capable de vérifier la conformité à la pression d'essai spécifiée.  

6.3.2 Dispositif	de	mise	en	pression	

Un dispositif capable d’appliquer et de maintenir la pression exigée (spécifiée dans la partie référente de 
la norme) pendant toute la durée de l'essai. 

La pression peut être appliquée individuellement à chaque éprouvette, ou simultanément à un 
assemblage d’essai de plusieurs éprouvettes pouvant être de dimensions différentes. 

6.3.3 Connecteur	de	pression	

Un dispositif capable de raccorder le dispositif de mise en pression à l’assemblage du tube et de 
l'éprouvette et de rester étanche pendant toute la durée de l'essai. Le connecteur de pression peut être 
un raccord adaptateur qui est un « raccord soumis à l'essai ». 

6.3.4 Raccord	d’extrémité	

Un dispositif capable de terminer l’assemblage de l'éprouvette et de rester étanche pendant toute la durée 
de l'essai. Le raccord d’extrémité peut être un « raccord soumis à l'essai ». 

6.4 Éprouvette	

L'éprouvette doit être constituée d'un ou de plusieurs raccords connectés au tube concerné ayant une 
longueur minimale spécifiée dans la partie référente de la norme. L'extrémité libre du tube doit être 
équipée d'un embout pour rendre l'assemblage étanche. 

L'éprouvette et l'appareillage doivent être agencés comme représenté schématiquement à la Figure 11. 
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Légende	

1 dispositif de mesure de la pression 

2 dispositif de mise en pression 

3 connecteur de pression 

4 tube 

5 raccord soumis à l’essai 

6 raccord d’extrémité 

7 réservoir d'eau 

a voir la partie référente de la norme pour les dimensions

3 et 6 peuvent également être considérés comme des raccords soumis à l’essai. 

Figure	11	—	Agencement	de	l'appareillage	pour	l'essai	d'étanchéité	sous	pression	pneumatique	
interne	

6.5 Mode	opératoire	

Raccorder l’assemblage d'essai au dispositif de mise en pression. Appliquer la pression d’essai, immerger 
l’assemblage d’essai dans le réservoir d'eau. La surface supérieure des éprouvettes doit être immergée à 
une profondeur d’au moins 40 mm et ne dépassant pas 200 mm au-dessous de la surface de l’eau. 
Maintenir la pression d'essai pendant la durée de l’essai (spécifiée dans la partie référente de la norme). 

Examiner les assemblages de raccordement d’essai en vue d’éventuelles fuites indiquées par un signe 
persistant d’échappement d’air. 

Répéter l'essai avec les deuxième et troisième pressions d'essai (spécifiées dans la partie référente de la 
norme). 
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7 Intégrité	des	corps	des	raccords	ayant	une	microstructure	«	moulée	»	ou	
mécanosoudés	

7.1 Introduction	

Cet Article spécifie la méthode d'essai permettant de déterminer la résistance à la pression interne des 
raccords ayant une microstructure « moulée » (à l’exclusion des matériaux en coulée continue) ou 
fabriqués par soudage ou brasage. 

7.2 Principe	

Les éprouvettes sont soumises à une pression interne spécifiée pendant une durée spécifiée et inspectées 
pour détecter les fuites. 

7.3 Appareillage	

7.3.1 Dispositif	de	mesure	de	la	pression	

Un dispositif capable de vérifier la conformité à la pression d'essai spécifiée. Dispositif de mise en 
pression 

7.3.2 Dispositif	de	mise	en	pression	

Un dispositif capable d’appliquer et de maintenir la pression exigée (spécifiée dans la partie référente de 
la norme) pendant toute la durée de l'essai. 

7.3.3 Connecteur	de	pression	

Un dispositif capable de raccorder le dispositif de mise en pression à l’assemblage du tube et de 
l'éprouvette et de rester étanche pendant toute la durée de l'essai. 

7.3.4 Embout	obturateur	

Un dispositif capable de terminer l’assemblage de l'éprouvette et de rester étanche pendant toute la durée 
de l'essai. 

7.4 Éprouvette	

L'éprouvette doit être constituée du raccord soumis à essai, qui a été usiné et n'est assemblé avec aucun 
autre composant. 

L'éprouvette et l'appareillage doivent être agencés comme représenté schématiquement à la Figure 12. 
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Légende	

1 dispositif de mesure de la pression 

2 dispositif de mise en pression 

3 connecteur de pression

4 raccord soumis à l’essai

5 embout obturateur 

6 réservoir contenant de l’eau pour l'essai pneumatique

Figure	12	—	Agencement	type	d'appareillage	pour	l'essai	de	pression	interne	de	raccords	à	
microstructure	«	moulée	»	ou	fabriqué	par	soudage	ou	brasage	

7.5 Mode	opératoire	

Appliquer l’une des pressions internes suivantes : 

a) une pression pneumatique telle que (spécifiée dans la partie référente de la norme) pendant une
durée d'au moins 5 s pendant que le raccord soumis à l’essai est immergé dans l’eau ; ou 

b) tout autre essai de pression ou sous vide ayant des performances équivalentes.

Pour le mode opératoire a), examiner le raccord pendant la durée de l’essai en vue d’éventuelles fuites 
indiquées par un signe persistant d’échappement d’air. Pour le mode opératoire b), démontrer que l'essai 
est aussi rigoureux et fiable que celui en a). 

8 Méthode	d'essai	de	résistance	à	la	traction	des	raccordements	avec	un	tube	
métallique	

8.1 Introduction	

Cet article spécifie la méthode d'essai permettant de déterminer la résistance des assemblages de 
raccordement à une force de traction axiale. 

8.2 Principe	

L'éprouvette comprend un ou plusieurs raccord(s) assemblé(s) entre des tronçons de tube et elle est 
soumise à une force de traction axiale, puis maintenue sous tension pendant une période donnée, puis 
soumise à un essai d'étanchéité. Chaque combinaison de type de tube et de raccord est ensuite soumise 
à essai. 

8.3 Appareillage	

L'appareillage doit être composé d’un dispositif permettant d’appliquer la charge progressivement, puis 
de maintenir une force axiale constante (±5 %) pendant la durée de l'essai. Un assemblage type est 
présenté à la Figure 13. 
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Légende	

1 tube 

2 raccord soumis à l’essai 

a force d'essai (voir 8.5) 

b longueur libre du tube (voir 8.4)

Figure	13	—	Agencement	de	l'appareillage	pour	l'essai	de	résistance	à	la	traction	

8.4 Assemblage	d'essai	

Des assemblages séparés doivent être utilisés pour chaque dimension de raccord. Chaque tronçon de tube 
doit avoir une longueur d'au moins 100 mm. 

8.5 Mode	opératoire	

Appliquer une force de traction jusqu’à la valeur calculée (indiquée en détail ci-dessous) à l’assemblage 
de tube, graduellement sur une période minimale de 30 s. Maintenir l'éprouvette sous tension constante 
pendant 1 h. 

La force de traction, F, est calculée à partir de la formule suivante et doit être d’au moins 1 000 N : 

D f   


2

4
nd p S

F

où 

F	 est la force, exprimée en Newtons (N) ; 

dn est le diamètre nominal du tube en millimètres (mm) ; 

pD est la PMS, telle que spécifiée dans la partie référente de la norme et exprimée en bar ;

Sf est un facteur de sécurité de 1,5. 

9 Méthode	d'essai	de	résistance	aux	vibrations	des	raccordements	avec	un	tube	
métallique	

9.1 Introduction	

Cet Article spécifie la méthode d'essai permettant de déterminer la résistance des assemblages de 
raccordement aux vibrations. 

Cet essai ne s'applique pas aux raccords filetés. 
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9.2 Principe	

Un assemblage de tubes métalliques et de raccords est soumis à des vibrations d'une amplitude et d'une 
durée spécifiées, sous pression hydrostatique interne. 

9.3 Appareillage	

Un mécanisme d'entraînement, doté d'un disque excentrique destiné à produire un déplacement de 
± 1,0 mm au niveau de l'extrémité libre de l'assemblage à une fréquence de (20 ± 2) Hz. 

Un moyen de mise en pression de l'assemblage d'essai à la pression exigée par la partie référente de la 
norme et maintien cette pression tout au long de la période d’essai. 

Un moyen permettant de compter les cycles écoulés. 

9.4 Assemblage	d'essai	

L'assemblage d'essai doit comprendre un total de cinq tubes métalliques (tels que spécifiés dans la partie 
référente de la norme) et quatre raccords (deux coudes à 90° et deux raccords droits), disposés comme 
représenté à la Figure 14. 

Légende	

1 point fixe et point de raccordement d'eau sous pression

2 raccords soumis à l’essai

3 actionneur 

A segments de tube libres de 200 mm 

1 peut également être considéré comme un raccord soumis à l’essai. 

Figure	14	—	Exemple	d'un	montage	d'essai	de	vibrations	
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9.5 Mode	opératoire	

L'assemblage d'essai doit être raccordé à l'appareillage et rempli d'eau, purgé pour éliminer totalement 
l'air, puis pressurisé conformément à la prescription dans la partie référente de la norme. L'essai est 
ensuite démarré pour effectuer le nombre de cycles exigé, tel que spécifié dans la partie référente de la 
norme. 

À l’achèvement de l'essai, et avant de libérer la pression, les raccords doivent être examiner pour détecter 
d’éventuelles fuites. 

10 Méthode	d’essai	de	la	résistance	des	raccordements	à	la	flexion	statique	

10.1 Introduction	

Cet Article spécifie la méthode d'essai permettant de déterminer la résistance des assemblages de 
raccordement à une force de flexion statique. 

10.2 Principe	

Un assemblage de tubes métalliques et d'un couplage droit est soumis à un moment de flexion externe 
spécifié causant un déplacement vertical tout en étant sous pression interne. 

10.3 Appareillage	

10.3.1 Dispositif	de	mesure	de	la	pression	

Un dispositif capable de vérifier la conformité à la pression d'essai spécifiée. 

10.3.2 	Dispositif	de	mise	en	pression	

Un dispositif capable d’appliquer et de maintenir la pression exigée (spécifiée dans la partie référente de 
la norme) pendant toute la durée de l'essai. 

10.3.3 Connecteur	de	pression	

Un dispositif capable de raccorder le dispositif de mise en pression à l’assemblage du tube et de 
l'éprouvette et de rester étanche pendant toute la durée de l'essai. 

10.3.4 Raccord	d’extrémité	

Un dispositif capable de terminer l’assemblage de l'éprouvette et de rester étanche pendant toute la durée 
de l'essai. 

10.3.5 Support	

Un moyen permettant de supporter les tubes. 

10.4 Éprouvette	

L'éprouvette doit être constituée d’un couplage droit raccordé aux tubes appropriés. Un tube doit être 
raccordé au dispositif de mise en pression et l'autre doit être muni d'un embout permettant de rendre 
l'assemblage étanche. L'éprouvette doit être située au centre entre les centres de support. 

L'éprouvette et l'appareillage doivent être agencés comme représenté schématiquement à la Figure 15. 
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Légende	

1 raccord d’extrémité 

2 poids 

3 couplage droit soumis à l'essai 

4 connecteur de pression

F force 

Figure	15	—	Agencement	type	de	l'appareillage	pour	l'essai	d'étanchéité	sous	pression	interne	
tout	en	étant	soumis	à	une	force	de	flexion	statique	

10.5 Mode	opératoire	

Raccorder les éprouvettes au dispositif de mise en pression, puis appliquer progressivement et 
doucement la pression d'essai (spécifiée dans la partie référente de la norme). L’essai est réalisé avec un 
liquide (généralement de l’eau), l’air éventuellement piégé doit être expulsé. Appliquer la force spécifiée 
dans le Tableau 11 pour le diamètre concerné. Pour les tubes demi-durs et recuits, la déflexion du tube 
doit être limitée à un maximum de 100 mm. Maintenir la force pendant la durée spécifiée (dans la partie 
référente de la norme). 

Tableau	11	—	Forces	de	flexion	

Diamètre	nominal Force	F 
N 

6 20 

8 40 

10 60 

12 80 

15 110 

18 140 

22 180 

28 240 

35 310 
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Diamètre	nominal Force	F 
N 

42 380 

54 500 

64 600 

66,7 627 

76,1 720 

88,9 850 

108 1 040 

Pour les diamètres non indiqués dans le tableau, utiliser l’équation suivante pour déterminer les charges 
exigées : 

F	=	diamètre	nominal × 10	–	40 

Examiner l’éprouvette en vue d’éventuelles fuites de liquide. 

11 Méthode	d'essai	de	l’étanchéité	des	raccordements	sous	vide	

11.1 Introduction	

Cet article spécifie la méthode d'essai d'étanchéité sous vide des assemblages de raccordement. 

11.2 Principe	

Des tubes métalliques et des raccords assemblés sont soumis à un vide partiel pendant une durée 
spécifique durant laquelle l'étanchéité des raccordements est contrôlée. 

11.3 Appareillage	

11.3.1 Dispositif	de	mesure	de	la	dépression	

Un dispositif capable de mesurer la pression dans l'éprouvette avec une exactitude de ± 0,01 bar1). 

11.3.2 Source	de	vide	(pompe)	

Un dispositif capable de produire dans l'éprouvette le vide partiel spécifié (dans la partie référente de la 
norme). 

11.3.3 Robinet	d’isolement	

Un dispositif permettant d'isoler l'éprouvette de la source de vide. 

1) 1 bar = 105 N/m2 = 0,1 MPa

NM EN 1254-20:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN	1254‐20:2021	(F)	

36	

11.3.4 Embout	obturateur	

Un dispositif ayant une dimension et une méthode d’étanchéité appropriées servant à obturer l'extrémité 
non raccordée de l'éprouvette. L’embout obturateur peut être un « raccord soumis à l’essai ». 

11.4 Éprouvette	

L'éprouvette doit comprendre un assemblage de tubes et de raccords assemblés conformément aux 
instructions du fabricant. 

L'éprouvette doit être connectée à la source de vide (pompe) par le biais d'une conduite dotée d’un clapet 
d'arrêt. 

L'éprouvette et l'appareillage doivent être agencés comme représenté schématiquement à la Figure 16. 

Légende	

1 manomètre 

2 raccordement à la pompe à vide 

3 embout obturateur 

4 raccord soumis à l’essai

5 robinet d’isolement 

3 et 5 peuvent également être considérés comme des raccords soumis à l’essai. 

Figure	16	—	Arrangement	type	pour	l’essai	d’étanchéité	des	raccordements	sous	vide	

11.5 Mode	opératoire	

La température d’essai doit être comprise dans la plage (23 ± 5) °C et doit être maintenue avec une 
tolérance de ± 1 °C pendant la durée de l’essai (comme spécifiée dans la partie référente de la norme). Il 
doit être laissé suffisamment de temps à tous les matériels pour qu'ils puissent se stabiliser à la 
température d'essai avant de commencer l'essai. Mettre l'éprouvette sous vide à la pression d'essai 
spécifiée dans la partie référente de la norme. Enregistrer le temps au bout duquel la pression d'essai est 
atteinte et fermer le clapet d'arrêt. Enregistrer la pression à la fin de la période d'essai et calculer toute 
différence à partir de la pression de démarrage. Si la différence de pression dépasse la différence spécifiée 
pendant l'essai, l'essai peut être abandonné. 

12 Méthode	d'essai	de	résistance	des	raccordements	aux	cycles	thermiques	
(applications	liquides)	

12.1 Introduction	

Cet Article spécifie la méthode d'essai permettant de déterminer la résistance des assemblages de 
raccordement aux cycles thermiques. 

Ne s'applique pas aux extrémités filetées. Les raccords adaptateurs sont considérés soumis à l’essai 
lorsqu’ils sont inclus pour relier l'assemblage d’essai à l'appareillage. 
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12.2 Principe	

Un assemblage de tube ou de tuyaux et de raccords est soumis à un cycle thermique par le passage d'eau 
froide suivie par de l'eau chaude à des températures et une pression spécifiées, suivi par un essai de 
pression hydrostatique interne. Les raccordements sont alors examinés pour rechercher la présence de 
fuites. 

12.3 Appareillage	

Un moyen permettant la circulation alternée d'eau chaude et d'eau froide dans l'assemblage d’essai. 

L'équipement de circulation alternée doit être capable d'effectuer chaque basculement entre les sources 
d'eau chaude et froide dans une période spécifiée. 

Consiste en un dispositif permettant de réguler la pression d'eau, inclut un dispositif permettant de 
mesurer la température de l'eau à l'entrée et à la sortie de l'assemblage d’essai et une pompe capable 
d'appliquer la pression spécifiée (dans la partie référente de la norme). 

Ce dispositif inclut également un chronomètre et un débitmètre pour mesurer le débit." 

12.4 Assemblage	d'essai	

L’assemblage d'essai doit comprendre un tube ou un tuyau et des raccords assemblés et sertis 
conformément aux instructions du fabricant, comme illustré à la Figure 17 pour les tubes métalliques 
avec un diamètre extérieur et des tuyaux en matières plastiques avec un diamètre intérieur allant jusqu'à 
et y compris à 54 mm et à la Figure 18 pour les tubes métalliques avec un diamètre extérieur et les tuyaux 
en matières plastique avec un diamètre intérieur supérieur à 54 mm. 

Le nombre total de raccords ne doit pas être inférieur à 10 pour chaque diamètre et ceux-ci doivent 
inclure des connecteurs droits et des coudes à 90°. 

Une combinaison d'un maximum de trois diamètres, conditions de matériau et de l’épaisseur de paroi 
minimale et maximale recommandée telles que spécifiées par le fabricant et est autorisée dans une ligne 
d’essai pour les diamètres inférieurs ou égaux à 54 mm, sous réserve d’intégrer un minimum de 10 
raccords de chaque diamètre et que les conditions d’essai peuvent toujours être remplies. 

Pour les diamètres supérieurs à 54 mm, chaque diamètre doit être soumis à essai dans une ligne ; des 
combinaisons de matériaux, de conditions de matériau et d’épaisseurs de paroi minimale et maximale 
recommandées telles que spécifiées par le fabricant sont permises. 

NM EN 1254-20:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN	1254‐20:2021	(F)	

38	

Dimensions en millimètres 

Légende	

connecteur droit fixe

coude fixe 

coude 

couplage droit 
tuyau avec guide 
tube libre 

Figure	17	—	Assemblage	d'essai	pour	les	systèmes	à	base	de	tubes	métalliques	≤	54	mm	

Dimensions en millimètres 

Légende	

connecteur droit fixe 

coude fixe 

tuyau avec guide 
tube libre 

Figure	18	—	Assemblage	d'essai	pour	les	systèmes	à	base	de	tubes	métalliques	>	54	mm	
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12.5 Mode	opératoire	

Préparer l'assemblage pour l'essai et amorcer celui-ci avec de l'eau de manière à purger complètement 
l'air. 

Soumettre l'assemblage au nombre de cycles d'eau chaude et froide aux pressions et températures 
spécifiées dans la partie référente de la norme. Effectuer tout ajustement éventuellement exigé des 
raccordements au cours des cinq premiers cycles. Réguler le débit de l'eau en circulation de telle sorte 
que la chute de la température mesurée au cours du cycle de chaud et froid entre l'entrée et la sortie de 
l'assemblage d'essai ne dépasse pas 5 °C. 

Pour les tubes métalliques avec un diamètre extérieur et des tuyaux en matières plastiques avec un 
diamètre intérieur inférieurs ou égal à 54 mm, le cycle thermique du chaud au froid et inversement ne 
doit pas dépasser 1 min. 

Pour les tubes métalliques avec un diamètre extérieur et des tuyaux en matières plastiques avec un 
diamètre intérieur supérieur à 54 mm, le cycle thermique du chaud au froid et inversement ne doit pas 
dépasser 5 min. 

Après avoir terminé le programme d'essai cyclique, soumettre l'assemblage à un essai de pression d’eau 
hydrostatique à la pression maximale de service spécifiée (dans la partie référente de la norme) à 
température ambiante pendant au moins 15 min. 

NOTE L’essai de pression hydrostatique est à réaliser sur	site, c’est-à-dire sans retirer l’assemblage d'essai du 
banc. 

13 Méthode	d'essai	de	résistance	des	raccordements	aux	cycles	thermiques	
(applications	avec	gaz	combustible)	

13.1 Introduction	

Cet Article spécifie la méthode d'essai permettant de déterminer la résistance des assemblages de 
raccordement aux variations de la température de service. 

13.2 Principe	

Un assemblage de tubes ou tuyaux et de raccords est soumis à des variations spécifiées de température 
et de durée. 

13.3 Appareillage	

Un moyen permettant de chauffer et de maintenir l’assemblage à la température et pendant la durée 
(spécifiées dans la partie référente de la norme). 

Un moyen permettant de refroidir et de maintenir l’assemblage à la température et pendant la durée 
(spécifiées dans la partie référente de la norme). 

13.4 Assemblage	d'essai	

L'éprouvette doit être constituée d'un ou de plusieurs raccords à soumettre à essai et connectés au tube 
ou tuyau concerné ayant une longueur minimale spécifiée dans la partie référente de la norme. 
L'extrémité libre du tube doit être équipée d'un embout pour rendre l'assemblage étanche. 
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Une combinaison d'un maximum de trois dimensions, de matériaux, de conditions de matériau et, 
d’épaisseurs minimale et maximale de paroi recommandées et spécifiées par le fabricant est permise 
dans une ligne d’essai. Une ligne d'essai peut comprendre autant de combinaisons que possible, sous 
réserve que toutes les conditions d'essai sont remplies. 

L'éprouvette doit être disposée comme représenté schématiquement à la Figure 19. 

a) a) 

Légende	

1 connecteur de pression 

2 raccord soumis à l’essai 

3 raccord d’extrémité 

a) longueur de tube libre

1 et 3 peuvent également être considérés comme des raccords soumis à l’essai. 

Figure	19	—	Arrangement	type	pour	l’essai	de	résistance	des	raccordements	aux	cycles	
thermiques	

13.5 Mode	opératoire	

L’assemblage doit être chauffé jusqu’à la température maximale de 70 °C± 2 °C. L’assemblage doit être 
retiré et mis à refroidir à l’air jusqu'à la température ambiante. Cette séquence doit être répétée six fois 
au total. L’assemblage doit ensuite être refroidi à la température minimale de −20 °C ± 5 °C et y être 
maintenu pendant 24 h, après quoi l’assemblage doit être retiré et exposé à l’air jusqu'à ce qu’il soit 
revenu à la température ambiante. Voir les températures et les temps de cycle à la Figure 20. 

Légende	

1 température (°C) 

2 temps (h) 

Figure	20	—	Cycle	d’essai	
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14 Méthode	de	détection	des	extrémités	de	raccord	non	serties	

14.1 Introduction	

Cet essai s’applique aux raccords munis d’extrémités à sertir qui, selon le fabricant fuiront si elles n’ont 
pas été serties. 

Cet Article spécifie une méthode d'essai permettant de prouver la présence de la fuite avant le sertissage. 

14.2 Principe	

Un assemblage composé d'un tube et d'une combinaison de raccords sertis et non sertis est soumis à une 
pression interne contrôlée qui augmente progressivement. Toute fuite provenant des raccords non sertis 
doit être évidente sur l’ensemble d'une plage de pressions définie. 

14.3 Appareillage	

Un dispositif de mise en pression, capable d’appliquer et de réguler la pression d'eau dans l'assemblage 
d'essai avec une résolution de 0,1 bar, jusqu’à un minimum de 6 bars. 

Un dispositif de mise en pression, capable d’appliquer et de réguler la pression pneumatique dans 
l'assemblage d'essai avec une résolution de 0,1 bar, jusqu’à un minimum de 3 bars. 

Un moyen permettant d’introduire la pression d’essai et un dispositif de fixation comprenant des colliers 
de serrage disposés de manière à retenir l’assemblage d'essai et capable d’être immergé dans un 
réservoir d'eau pour l’essai pneumatique. 

14.4 Éprouvette	

L’éprouvette doit comprendre deux tuyaux et un couplage droit comme illustré à la Figure 21, maintenus 
en position stable avec un dispositif de fixation afin d’éviter tout mouvement axial relatif entre le tube et 
les raccords non sertis. 

Une extrémité du couplage droit doit être sertie, l'autre extrémité ne doit pas être sertie. 

Légende	

P raccordement serti 

T réservoir 

U raccordement non serti 

Mf montage fixe 

Mm montage mobile 

A entrée du fluide 

R extrémité de retenue / libération de l’air

Figure	21	—	Assemblage	d'essai	
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14.5 Mode	opératoire	

Pour l'essai à l'eau, commencer à la pression spécifiée par le fabricant, inférieure ou égale à 1 bar. 
Augmenter la pression par incréments de 0,1 bar à intervalles de 10 s jusqu’à la pression maximale 
spécifiée par le fabricant, laquelle doit être égale ou supérieure à 6 bar. 

Pour les essais pneumatiques, commencez à la pression spécifiée par le fabricant, inférieure ou égale à 
22 mbar. Augmenter la pression par incréments de 0,1 bar à intervalles de 10 s jusqu'à la pression 
maximale spécifiée par le fabricant, qui doit être supérieure ou égale à 1 bar. 

Relever la pression minimale à laquelle une fuite a été observée pour la première fois et la pression à 
laquelle la fuite a cessé, si elle est inférieure à 6 bars pour les essais à l'eau et inférieure à 1 bar pour les 
essais pneumatiques. 

14.6 Résultats	

Les extrémités non serties du raccord doivent présenter au moins la fuite suivante : 

— essai pneumatique (air ou gaz inerte) : au moins une 1 bulle par seconde ; 

— essai à l’eau : au moins 1 goutte d’eau par seconde. 

15 Détermination	de	la	résistance	à	la	corrosion	sous	contrainte	

15.1 Introduction	

L’ISO 6957:1988 spécifie une méthode permettant de déterminer la résistance à la corrosion sous 
contrainte en utilisant de l'ammoniaque. 

Le principe de la méthode, les réactifs, les matériaux et l'appareillage exigé ainsi que le mode opératoire 
pour la sélection et la préparation des éprouvettes sont tous conformes à l'ISO 6957:1988. 

15.2 Éprouvette	

Les éprouvettes doivent être des raccords complets comportant l'intégralité des composants et doivent 
être assemblées à un tube (les extrémités de raccords adaptateurs filetés ne doivent pas être assemblés) 
conformément aux instructions d’assemblage des fabricants. 

15.3 Mode	opératoire	

Les raccords doivent être soumis à essai conformément au mode opératoire décrit dans l’ISO 6957:1988, 
Article 8 en utilisant une solution d'essai de pH 9,5, mais sans décapage préalable. 

15.4 Rapport	d’essai	

Le rapport d'essai doit comporter la référence au présent document, la date d'essai, la valeur de pH de la 
solution utilisée, la température d'exposition, le nombre d'échantillons répétés et le résultat de l'essai – 
fissures ou pas de fissures. 
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16 Méthode	d'essai	pour	la	détection	d’un	film	de	carbone	sur	la	surface	des	
raccords	en	cuivre	

16.1 Préparation	de	l'éprouvette	

L’éprouvette présentant soit une surface interne de 10 dm2 soit étant un raccord complet est exigée, la 
plus petite étant retenue. La surface extérieure de l’éprouvette doit être nettoyée soit par abrasion, afin 
d’enlever toute trace de la finition de surface originale, soit chimiquement en l'immergeant dans de l'acide 
nitrique concentré pour attaquer la surface extérieure, après avoir bouché les extrémités par un tampon 
résistant à l’acide, puis en la rinçant dans de l'eau déionisée et en la séchant. 

Si l’éprouvette est un raccord complet, couper celui-ci longitudinalement à l’aide d’une lame de scie 
propre. Dégraisser ensuite les deux moitiés par immersion dans l’acétone. Si l'éprouvette est une portion 
d’un raccord, sans découpe supplémentaire, la dégraisser par immersion dans l’acétone. 

16.2 Mode	opératoire	

L'éprouvette dégraissée doit être placée, sa surface intérieure dirigée vers le haut, dans une petite 
coupelle à fond plat en porcelaine blanche ou en verre et recouverte d'acide nitrique à 25 % (fraction 
massique) à température ambiante. 

L'acide provoque le détachement des dépôts superficiels qui viennent flotter à la surface. Lorsque l'acide 
vire au bleu, l'éprouvette doit être retirée et rincée à l'eau déionisée, de façon à recueillir dans l'acide 
toutes les particules adhérant à l'éprouvette. 

16.3 Détection	et	évaluation	des	films	

La réaction de l'éprouvette dans l'acide doit être observée avec un microscope ayant un grossissement 
approximatif x10. 

L'observation initiale permettra d’évaluer si le matériau libéré par l'acide est sous la forme d'un film ou 
de particules. Si ce sont des particules ou si rien n'est observé, l’essai est satisfaisant. 

Si des films bien visibles flottent à la surface, il peut s’agir de carbone ou d’oxyde. 

Pour différencier le carbone de l'oxyde, la coupelle en porcelaine ou en verre doit être chauffée 
doucement, en laissant bouillir l’acide pendant environ 5 min pour dissoudre les éventuels films d’oxyde. 

Si, après nouvel examen, les films ont été éliminés ou si seules des particules subsistent, l'essai est 
satisfaisant. Si aucune diminution de l’élément film n’est observée, il s’agit de carbone et l'essai est donc 
négatif. 

Dans le cas d'un échec, de nouveaux échantillons doivent alors être choisis et soumis aux essais 
conformément à l’EN 723. 

17 Détermination	de	la	profondeur	moyenne	de	dézincification	

17.1 Introduction	

L’EN ISO 6509-1:2014 spécifie une méthode de détermination de la profondeur maximale de 
dézincification d’une éprouvette en laiton. Conformément aux règles spécifiées dans 
l’EN ISO 6509-1:2014, 9.5.2, le mode opératoire ci-après étend la méthode à la détermination de la 
profondeur moyenne de dézincification afin de vérifier la conformité aux critères d’acceptation de la 
résistance à la dézincification des produits en alliage de qualité B. 
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Le principe de la méthode, les réactifs, les matériaux et l'appareillage exigé ainsi que le mode opératoire 
pour la sélection et la préparation des éprouvettes sont tous conformes à l’EN ISO 6509-1:2014. 

17.2 Mode	opératoire	

Après avoir déterminé la profondeur maximale de dézincification dans une direction longitudinale, 
conformément à l’EN ISO 6509-1:2014, Article 9, procéder aux opérations suivantes pour déterminer la 
profondeur moyenne de dézincification. 

Régler le grossissement du microscope pour l'adapter à la profondeur générale de dézincification et 
conserver le même grossissement pour toutes les mesures. Examiner la section à évaluer sur toute sa 
longueur en juxtaposant les champs d’observation du microscope. 

Pour obtenir la meilleure exactitude de mesure, le plus grand nombre possible de champs contigus au 
plus fort grossissement possible doit être mesuré. 

À l'aide de l’échelle de mesure intégrée au microscope, mesurer puis enregistrer la profondeur de 
dézincification, c’est-à-dire le point d’intersection entre l’échelle et le front de dézincification pour chaque 
champ juxtaposé [voir Figure 22a)]. Si l’échelle se situe à l’intérieur du champ d'observation entre deux 
zones dézincifiées, la profondeur de dézincification doit être enregistrée au point d’intersection de 
l’échelle et d’une ligne imaginaire reliant les extrémités de deux zones dézincifiées adjacentes à l’échelle 
[voir Figure 22b)]. 

Si aucun signe de dézincification n'est observé dans le champ examiné ou que l'échelle n'est coupée que 
par une seule zone de dézincification, enregistrer une profondeur de dézincification de ce champ égale à 
zéro [voir Figure 22c)]. 

17.3 Expression	des	résultats	

Enregistrer la profondeur de dézincification maximale et moyenne calculée. 

La moyenne est la somme des profondeurs mesurées pour chaque champ, divisée par le nombre de 
champs contigus examinés, sur la totalité de la longueur de la section servant à l’évaluation. 

NOTE Les emplacements de mesure de la profondeur de dézincification, dans trois cas différents, sont repérés 
par ×. 

Figure	22	—	Exemple	de	champs	contigus	
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18 Méthode	d'essai	de	résistance	des	raccordements	aux	cycles	de	pression	

18.1 Introduction	

Cet Article spécifie la méthode d'essai permettant de déterminer la résistance des assemblages de 
raccordement aux cycles de pression. 

18.2 Principe	

Un assemblage de tubes et de raccords, placé dans l'air ou dans l'eau, est soumis à des cycles de pression 
compris entre deux limites de pression positive en utilisant de l’eau. 

18.3 Appareillage	

18.3.1 Dispositif	de	mise	en	pression	

Un dispositif capable d'appliquer et de réguler la pression d'eau dans l'éprouvette à un saut de pression 
tel que représenté à la Figure 23, la ligne de pression étant située dans la zone blanche. 

Légende	

p pression (bar) 

pH limite de pression élevée 

pL limite de pression basse 

t temps (s) 

Figure	23	—	Exigence	de	pression	
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18.3.2 Dispositif	de	mesure	de	la	pression	

Un dispositif capable de mesurer la pression de l’eau dans l’éprouvette avec une exactitude meilleure 
que ± 0,5 % de la pleine échelle de l’instrument. La portée de l'appareil de mesure doit être adaptée aux 
valeurs à mesurer. 

Un agencement type est représenté à la Figure 24. 

Légende	

1 commande électrique 

2 robinet 

3 bouteille d'air comprimé

4 eau 

5 air 

6 convertisseur de pression

7 éprouvettes 

Figure	24	—	Schéma	de	l'agencement	d'essai	

18.4 Éprouvettes	

Les éprouvettes doivent inclure un assemblage de tubes et de raccords, dont le nombre est spécifié dans 
la partie référente de la norme, raccordés conformément aux instructions du fabricant. La longueur libre 
de chaque côté du (des) raccord(s) soumis à essai doit être égale ou supérieure à 1,5 fois le diamètre 
nominal du tuyau ou 300 mm, la valeur la plus grande étant retenue. 

Plusieurs raccords de différentes dimensions peuvent être soumis à essai simultanément. 

18.5 Mode	opératoire	

Chaque assemblage d'essai doit être rempli d'eau et l'air doit être complètement purgé avant le début de 
l'essai. Les pressions internes d'essai sont ensuite appliquées à l'assemblage d'essai pendant le nombre 
de cycles et à la fréquence spécifiés dans la partie référente de la norme. 
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19 Méthode	d'essai	de	déconnexion	et	de	réutilisation	

19.1 Introduction	

Cet Article spécifie la méthode d'essai permettant de déterminer la capacité d'un raccordement à être 
déconnecté et réutilisé. 

19.2 Principe	

Un raccord est connecté à un tube ou un tuyau, déconnecté et reconnecté un nombre de fois spécifié, puis 
soumis à un essai de pression hydrostatique interne. 

19.3 Appareillage	

Un outil de déconnexion tel que spécifié par le fabricant. 

19.4 Assemblage	d'essai	

L'assemblage d'essai doit être constitué d’un tube métallique ou d’un tuyau en plastique et d’un raccord, 
agencés comme représenté à la Figure 25. 

Légende	

1 connecteur de pression 

2 raccord soumis à l’essai 

3 raccord d’extrémité 

1 et 3 peuvent également être considérés comme des raccords soumis à l’essai. 

Figure	25	—	Agencement	d'essai	type	

19.5 Mode	opératoire	

Le ou les raccord(s) d'essai est (sont) déconnecté(s) du tube ou du tuyau, puis raccordé(s) à nouveau au 
tube ou au tuyau le nombre de fois spécifié (dans la partie référente de la norme). 

20 Méthode	pour	déterminer	si	le	diamètre	et/ou	la	longueur	de	l’emboîtement	
d'une	extrémité	capillaire	est/sont	incluses	dans	les	tolérances	spécifiées	

20.1 Principe	

L’extrémité capillaire femelle, si sa dimension est correcte, permettra à l’extrémité « ENTRE » du calibre 
approprié d’être entièrement insérée, tout en ne permettant pas à l’extrémité « N’ENTRE PAS » du calibre 
d’être insérée au-delà de sa partie chanfreinée. Lorsqu’elle est entièrement insérée, il convient que la 
bouche de l’extrémité femelle soit à fleur ou placée au-dessus d'un repère sur le calibre qui indique la 
longueur minimale d’emboîtement. 

De même, une extrémité mâle, si sa dimension est correcte, permettra au calibre à bague « ENTRE » 
approprié d’être entièrement emmanché sur l’extrémité, tout en interdisant totalement l’emmanchement 
de l’extrémité « N’ENTRE PAS » du calibre. Lorsqu’il est entièrement inséré sur l’extrémité mâle, il 
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convient que la face arrière ou un repère qui indique la longueur minimale l’extrémité femelle sur un 
calibre « ENTRE » se trouve à fleur ou placée au-dessus de la face avant de l’extrémité mâle. 

20.2 Appareillage	

Un calibre ayant les dimensions selon le Tableau 12 représenté schématiquement à la Figure 26 est utilisé 
pour les extrémités femelles. 

Un calibre ayant les dimensions selon le Tableau 13 représenté schématiquement à la Figure 27 est utilisé 
pour les extrémités mâles. 

Légende	

1 ENTRE 

2 N’ENTRE PAS 

3 Marquage 

Rugosité de surface (texture) 3,2 µm sauf si spécifiée. 

Pour les raccords d’extrémité, L1 est la L1 définie dans la partie référente de la norme. Pour les raccords 
à anneau de brasure (tendre ou forte) incorporé, L sera la L1 de la partie référente de la norme, plus la 
largeur de la rainure de brasage (tendre ou fort). Des raccords d’alimentation d’extrémité et à anneau de 
brasure (tendre ou forte) incorporé peuvent tous deux être logés dans un calibre unique, sous réserve 
que leurs caractéristiques correspondantes soient marquées sans ambiguïtés. 

NOTE La Figure 26 est uniquement une représentation schématique. 

Figure	26	—	Tampon	ENTRE	et	N’ENTRE	PAS	
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Tableau	12	—	Dimensions	des	tampons	ENTRE	et	N'ENTRE	PAS	

Valeurs en millimètres 

Diamètre	
nominal 

D 

Dimensions	du	calibre (voir Figure 26) 

d1 Tolérance 
sur d1 

d1 
après usure 

d2 Tolérance 
sur d2 

r 

6 6,068 

±0,001 25 

6,060 6,150 

±0,001 25 
0,7 

8 8,068 8,060 8,150 

10 10,068 10,060 10,150 

12 12,069 
±0,001 5 

12,060 12,150 
±0,001 5 

14 14,069 14,060 14,150 

14,7 14,769 14,760 14,850 

15 15,069 15,060 15,150 

16 16,069 16,060 16,150 

18 18,069 18,060 18,150 

21 21,080 

±0,002 0 

21,070 21,180 

±0,002 0 

1,0 

22 22,080 22,070 22,180 

25 25,080 25,070 25,180 

27,4 27,480 27,470 27,580 

28 28,080 28,070 28,180 

34 34,096 34,090 34,230 

35 35,096 35,090 35,230 

40 40,096 40,090 40,230 

40,5 40,596 40,590 40,730 

42 42,096 42,090 42,230 

53,6 53,697 

±0,002 5 

53,690 53,830 

±0,002 5 

54 54,097 54,090 54,230 

64 64,108 64,100 64,330 

1,5 
66,7 66,808 66,800 67,030 

70 70,108 70,100 70,330 

76,1 76,208 76,200 76,430 

80 80,108 

±0,003 0 

80,100 80,330 

±0,003 0 2,0 
88,9 89,008 89,000 89,330 

106 106,108 106,100 106,330 

108 108,108 108,100 108,330 
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Légende	

1 ENTRE 

2 N’ENTRE PAS 

Rugosité de surface (texture) 3,2 µm sauf si spécifiée. 

NOTE La Figure 27 est uniquement une représentation schématique. 

Figure	27	—	Bague	ENTRE	et	N’ENTRE	PAS	

Tableau	13	—	Dimensions	des	bagues	ENTRE	et	N'ENTRE	PAS	

Valeurs en millimètres 

Diamètre	
nominal 

D 

Dimensions	du	calibre (voir Figure 27) 

d1 Tolérance 
sur d1 

d1 
après usure 

d2 Tolérance 
sur d2 

6 6,037 6,050 5,950 

8 8,037 ±0,002 0 8,050 7,950 ±0,002 0 

10 10,037 10,050 9,950 

12 12,036 12,050 11,950 

14 14,036 14,050 13,950 

14,7 14,736 ±0,002 5 14,750 14,650 ±0,002 5 

15 15,036 15,050 14,950 

16 16,036 16,050 15,950 

18 18,036 18,050 17,950 

21 21,045 21,060 20,940 

22 22,045 22,060 21,940 

25 25,045 ±0,003 0 25,060 24,940 ±0,003 0 

27,4 27,445 27,460 27,340 

28 28,045 28,060 27,940 
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Diamètre	
nominal 

D 

Dimensions	du	calibre (voir Figure 27) 

d1 Tolérance 
sur d1 

d1 
après usure 

d2 Tolérance 
sur d2 

34 34,054 34,070 33,930 

35 35,054 35,070 34,930 

40 40,054 ±0,003 5 40,070 39,930 ±0,003 5 

40,5 40,554 40,570 40,430 

42 42,054 42,070 41,930 

53,6 53,653 53,670 53,530 

54 54,053 54,070 53,930 

64 64,063 ±0,004 0 64,080 63,920 ±0,004 0 

66,7 66,763 66,780 66,620 

70 70,063 70,080 69,920 

76,1 76,163 76,180 76,020 

80 80,062 80,080 79,920 

88,9 88,962 ±0,005 0 88,980 88,820 ±0,005 0 

106 106,062 106,080 105,920 

108 108,062 108,080 107,920 

20.3 Éprouvette	

Le raccord. 

20.4 Mode	opératoire	

La précision dimensionnelle du raccord de montage doit être évaluée conformément au 20.1 à l'aide du 
calibre bague ou tampon applicable au diamètre nominal. 

En cas de litige concernant la longueur d'emboîtement d’un raccord à anneau de brasure (tendre ou forte) 
incorporé, la longueur d'emboîtement doit être évaluée conformément à la méthode de l’Article 21. 

20.5 Résultats	

Pour les extrémités femelles, l’extrémité « ENTRE » du calibre illustré à la Figure 26 doit complètement 
entrer dans le raccord et confirmer ainsi la conformité à la tolérance de la longueur d'emboîtement et du 
diamètre stipulés dans la partie référente de la norme. L’autre extrémité du calibre ne doit pas entrer au-
delà de la partie chanfreinée du calibre. 

Pour les extrémités mâles, l’extrémité « ENTRE » du calibre illustré à la Figure 27 doit pouvoir être 
entièrement emmanchée sur le raccord, confirmant ainsi la conformité à la tolérance de la longueur 
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d'emboîtement et du diamètre stipulés dans la partie référente de la norme. Le calibre « N’ENTRE PAS » 
ne doit pas pouvoir être emmanché sur l’extrémité du raccord. 

21 Méthode	de	détermination	de	la	longueur	d’emboîtement	minimale	d’une	
extrémité	femelle	à	anneau	de	brasure	(tendre	ou	forte)	incorporé	pourvue	d'une	
rainure	façonnée	

21.1 Introduction	

Cet Article spécifie une méthode d'essai permettant de déterminer la longueur d’emboîtement (LA + LÁ) 
d’une extrémité femelle pourvue d'une rainure façonnée. 

21.2 Principe	

Les raccordements d’essai sont réalisés conformément aux instructions du fabricant ou aux usages 
recommandés spécifiés dans l’Annexe A, en utilisant des tubes en cuivre conformes à l’EN 1057. 

Les raccordements sont ensuite soumis à un examen de la distribution de la brasure tendre à l’intérieur 
de l’espace capillaire. 

21.3 Appareillage	

Équipement approprié pour réaliser un raccordement capillaire, comme décrit dans l’Annexe A, un étau 
et une scie à dents fines. 

21.4 Éprouvette	

L'éprouvette doit être constituée d'un ou de plusieurs raccords à soumettre à l'essai, connectés au tube 
concerné ayant une longueur suffisante dépassant de l’extrémité femelle pour qu’elle puisse être serrée 
de manière fiable dans un étau. 

21.5 Mode	opératoire	

Réaliser le raccordement et le laisser refroidir. 

Serrer le raccord dans l’étau et couper une section le long de l’axe longitudinal du raccord. 

En maintenant l’extrémité du tube dans l’étau, détacher le raccord du tube pour exposer les zones 
étamées. 

21.6 Résultats	

Calculer la somme de LA et LÁ (voir Figure 28) et comparer avec les longueurs d'engagement minimales 
(L1) spécifiées (dans la partie référente de la norme).  
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Légende	

Zone gris clair  = zone brasée

Zone gris foncé  = zone à évidement (étamée seulement)

Longueur totale en contact étroit  = LA + LÃ

Figure	28	—	Illustration	des	longueurs	étamées	du	tube	
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(informative)	

Instructions	d’assemblage2	

A.1 Introduction

Suivre les instructions du fabricant. Si lesdites instructions ne sont pas accessibles, suivre les directives 
ci-dessous.

A.2 Préparation	du	tube

A.2.1 Tubes	métalliques

Vérifier que le raccord présente la dimension correcte pour le tube utilisé. Couper le tube à la longueur 
requise à l’aide d'un coupe-tube ou d'un coupe-tuyau rotatif de bonne qualité. Pour les raccords munis 
de joints en élastomère, il est particulièrement important que les extrémités du tube soient propres et 
coupées d’équerre. Les meules tournant à grande vitesse ne conviennent pas. En variante, utiliser une 
scie à métaux à dents fines en veillant à réaliser une coupe d’équerre et à ne pas déformer le tube. 

Il convient d’éliminer toutes les bavures et arêtes vives. Dans le cas des raccords à compression de type B, 
il convient que l’extrémité du tube soit ébavurée à l’intérieur et à l’extérieur ; pour les raccords 
instantanés et à sertir, il convient d’appliquer également un chanfrein sur les extrémités propres et 
coupées d’équerre du tube. 

Si les extrémités du tube sont déformées, il convient de couper une nouvelle fois l’extrémité endommagée 
destinée à recevoir un raccord instantané. Pour tous les autres raccords, il convient de restaurer les 
extrémités d’un tube demi-dur et tendre au diamètre extérieur spécifié dans la norme concernée sur une 
distance au moins égale à la longueur de l’extrémité femelle du raccord en utilisant un outil conçu à cet 
effet. Il convient qu’une telle restauration (redimensionnement) ne soit effectuée que si les outils 
appropriés sont disponibles. Le cas contraire, il convient de couper les extrémités du tube. 

Pour les raccordements qui contiennent des éléments d’étanchéité élastomères, il convient que les 
extrémités du tube soient propres et exemptes de rayures ou d’entailles sur une distance au moins égale 
à la longueur de l’extrémité femelle. 

Lors de la rénovation d’un système existant, il est particulièrement important de s’assurer que la peinture 
est éliminée des surfaces de raccordement sur une distance au moins égale à la longueur de l’extrémité 
femelle. 

Pour les raccordements qui utilisent des raccords à braser (brasage tendre ou fort) capillaires, il est vital 
d’utiliser le flux correct recommandé dans les documents techniques du fabricant du raccord. 

2) La présente annexe décrit les usages recommandés pour l’installation des raccords en cuivre et en alliage de
cuivre. 
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A.2.2 Tubes	revêtus	de	plastique	(EN	13349)

Les tubes revêtus de plastique comprennent les tubes en cuivre munis d'un revêtement externe continu 
appliqué en usine et soigneusement contrôlé. Il est nécessaire de réparer toute rupture dans le 
revêtement ou tout dommage de celui-ci afin de garantir le maintien des propriétés protectrices. Cela 
peut généralement être réalisé par un enveloppement en spirale des zones affectées avec un ruban 
adhésif résistant à l’eau en polyéthylène ou PVC de telle sorte que l’humidité agressive ne puisse pas 
s’infiltrer vers la surface extérieure du tube en cuivre. 

Lors de l’utilisation de raccords capillaires, les raccordements sont réalisés de la manière habituelle. 
Avant l’opération de raccordement, il convient cependant de couper le revêtement en plastique et de le 
replier en arrière sur environ 100 mm. En retirant le revêtement, il convient de veiller à ne pas rayer le 
tube sur sa longueur exposée. Il convient de veiller à ce que la flamme du chalumeau ou de la lampe à 
braser n’entre pas en contact avec le revêtement. Il est recommandé d’envelopper les extrémités du 
plastique et la partie exposée du cuivre dans un chiffon humide pour éviter une surchauffe et un 
endommagement du revêtement. Il convient d’éviter un usage excessif de flux et, après avoir terminé le 
raccordement, il convient d’éliminer tout reste ou résidu de flux afin d’éviter des taches disgracieuses ou, 
dans les cas extrêmes, une corrosion de la tuyauterie. 

Lors de l’utilisation de raccords à compression, il convient de couper le revêtement en plastique et de le 
retirer suffisamment pour permettre au tube en cuivre de pénétrer à travers l’écrou d’accouplement et 
jusqu'à la butée de tube dans le corps du raccord et, le cas échéant, permettre de produire un collet à 
l’extrémité du tube. 

Les raccordements réalisés avec des raccords à joint torique incorporé, comme les raccords instantanés 
et les raccords à sertir, exigent que le revêtement en plastique soit coupé et retiré sur une distance 
appropriée. Lors de l’utilisation de ces types de raccord, il est particulièrement important de veiller à ce 
que le tube ne soit pas rayé sur la longueur exposée. 

Lorsque les raccordements sont terminés, il est essentiel que tout plastique coupé et replié soit ramené 
dans sa position originale et que les coupes longitudinales ainsi que tout élément de tuyauterie et raccord 
exposé soient soigneusement et entièrement protégés en appliquant en spirale, sur le raccordement, un 
ruban adhésif résistant à l’eau auto-adhésif en polyéthylène ou PVC de telle sorte que l’humidité agressive 
présente dans l’environnement du tube ne puisse pas entrer en contact avec le métal nu. 

Dans le cas des tubes recouverts de plastique profilé, il convient également d’empêcher l’humidité de 
pénétrer dans les canaux présents dans le revêtement en plastique à l’endroit où il se termine. La 
meilleure méthode consiste à appliquer en spirale et en chevauchement un ruban adhésif résistant à l’eau 
en plastique approprié au moins sur les derniers 25 mm de revêtement en plastique intact et sur une 
longueur au moins similaire du tube en cuivre nu immédiatement voisin. 

A.2.3 Tuyaux	en	plastique

Vérifier que le raccord présente la dimension correcte pour le tuyau utilisé. Couper le tuyau à la longueur 
requise, de préférence à l’aide d'un coupe-tuyau conçu à cet effet. Un coupe-tuyau de bonne qualité doté 
d’une lame affûtée produit des extrémités propres, coupées d’équerre, lesquelles sont particulièrement 
importantes pour les raccords munis de joints élastomères. La rotation du tuyau lors de sa coupe 
contribue à réduire le plus possible la déformation du tuyau. 

Il convient d’éliminer toutes les bavures et arêtes vives. Dans le cas des raccords instantanés, il convient 
d’appliquer également un chanfrein sur les extrémités propres et coupées d’équerre du tuyau. 

Si les extrémités du tuyau ont été déformées, il convient de les arrondir de nouveau sur une distance au 
moins égale à la longueur de l’extrémité femelle du raccord en utilisant un outil conçu à cet effet. 
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Pour les raccordements qui contiennent des éléments d’étanchéité élastomères, il convient que les 
extrémités du tuyau soient propres et exemptes de rayures ou d’entailles sur une distance au moins égale 
à la longueur de l’extrémité femelle. 

A.3 Procédures	de	raccordement

A.3.1 Généralités

Les revêtements des tubes métalliques peuvent influencer l’étanchéité de la connexion entre le tube et le 
raccord. Il convient de vérifier la compatibilité avec le fabricant du raccord. 

A.3.2 Raccords	capillaires

A.3.2.1 Brasage	tendre

Il convient d’exécuter les étapes suivantes successivement et sans retard non justifié afin d’éviter la 
pénétration d’impuretés, l’oxydation ou la corrosion. 

a) Nettoyer la surface extérieure du tube et la surface intérieure de l’extrémité femelle du raccord à
l’aide d'un papier ou d'un tampon abrasif fin ou de laine d’acier. 

b) Appliquer un mince film d’un flux approprié sur la surface nettoyée du tube à insérer dans un raccord
ou, dans le cas d'un raccord à extrémité mâle, sur l’extrémité du raccord à insérer dans le tube, en 
évitant les applications excessives. Dans le cas des applications avec de l’eau potable, le flux doit être 
soluble dans l’eau et homologué pour les applications avec de l’eau potable. 

c) Pour les raccords non munis d’une butée seulement, tracer un repère sur le tube pour indiquer une
profondeur d’insertion appropriée. 

d) Insérer le tube dans l’extrémité femelle du raccord et le pousser jusqu'à l’éventuelle butée interne ou
le repère d’insertion. Effectuer une torsion du tube dans l’extrémité femelle pour faciliter l’étalement 
du flux. Essuyer tout excès de flux. 

e) Appliquer la chaleur de manière homogène sur le raccordement assemblé ;

pour les raccords à anneau de brasure tendre incorporé, jusqu’à ce qu’un anneau complet de brasure 
fondue apparaisse au niveau de la bouche de l’extrémité femelle. Il convient de réaliser toutes les 
extrémités en même temps ou de prendre des mesures appropriées pour éviter le transfert de 
chaleurs aux autres extrémités ; 

pour les raccords d'alimentation d’extrémité, le fil de brasure tendre est appliqué sur l’extrémité de 
l’extrémité femelle; il convient que l’assemblage se trouve à la température correcte pour que la 
brasure tendre puisse fondre en contact avec l’extrémité de l’extrémité femelle et être entraînée dans 
l’espace capillaire. Il convient de veiller à éviter un apport excessif en brasure tendre. 

NOTE Lors de la réalisation de raccordement sur des robinets ou des raccords contenant des joints, il est 
essentiel de veiller à ce que les éléments d’étanchéité ne soient pas endommagés par la chaleur. 

f) Laisser le raccordement refroidir et se solidifier avant de le déplacer ou de lui appliquer tout autre
traitement. Essuyer tout excès de flux ou résidus de flux. 
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A.3.2.2 Brasage	dur

A.3.2.2.1 Alliages	d’apport	à	faible	teneur	en	argent

Le brasage dur sans flux des tubes en cuivre et des raccords en cuivre peut être réalisé efficacement en 
utilisant des alliages de brasage dur au cuivre et phosphore ou au cuivre, argent et phosphore. Avec ces 
alliages, le phosphore agit comme un flux à la température de brasage et réagit avec les éventuels oxydes 
présents pour permettre au métal d’apport de pénétrer dans le raccordement. 

Suivre les mêmes procédures que pour les alliages d’apport à forte teneur en argent décrites en A.2.2.2.2 
ci-dessus, à l’exception de l’application de flux.

A.3.2.2.2 Alliages	d’apport	à	forte	teneur	en	argent	(par	exemple	alliage	Ag103	selon
l’EN	ISO	17672)	

Il convient d’utiliser des alliages d’apport à forte teneur en argent pour le brasage dur des raccords en 
alliage de cuivre. Il est également nécessaire d’utiliser un flux à haute température approprié pour 
réaliser ces raccordements. 

Il convient d’exécuter les étapes suivantes successivement et sans retard non justifié afin d’éviter la 
pénétration d’impuretés, l’oxydation ou la corrosion. 

a) Nettoyer la surface extérieure du tube et la surface intérieure de l’extrémité femelle du raccord à
l’aide d'un papier ou d'un tampon abrasif fin ou de laine d’acier. 

b) Appliquer un mince film d’un flux approprié sur la surface nettoyée du tube à insérer dans un raccord
ou, dans le cas d'un raccord à extrémité mâle, sur l’extrémité du raccord à insérer dans le tube, en 
évitant les applications excessives. Dans le cas des applications avec de l’eau potable, le flux doit être 
soluble dans l’eau et homologué pour les applications avec de l’eau potable. 

c) Pour les raccords non munis d’une butée seulement, tracer un repère sur le tube pour indiquer une
profondeur d’insertion appropriée. 

d) Insérer le tube dans l’extrémité femelle du raccord et le pousser jusqu'à l’éventuelle butée interne ou
le repère d’insertion. Effectuer une torsion du tube dans l’extrémité femelle pour faciliter l’étalement 
du flux. Essuyer tout excès de flux. 

e) Il convient de chauffer le raccordement rapidement et de manière homogène sur tous les côtés
jusqu’à environ (700 °C à 750 °C) (chaleur rouge sous faible lumière du jour). Appliquer la tige de 
métal d’apport dans l’espace entre le tube et le raccord, laisser l’alliage de brasage dur fondre et 
s’écouler dans l’espace annulaire. Il est préférable de faire fondre l’alliage par conduction plutôt que 
par chauffage direct au chalumeau. 

f) Il convient d’utiliser un chalumeau à l’oxy-propane, l’oxy-acétylène ou tout autre chalumeau
approprié ayant une grande flamme douce, neutre ou légèrement réductrice. Il convient de maintenir 
celui-ci continuellement en mouvement lors de la réalisation du raccordement afin d’éviter tout 
chauffage localisé excessif. 

g) Il convient que l’espace entre l’extrémité femelle et le tube soit rempli de l’alliage d’apport en laissant
un petit cordon uniforme d’alliage de brasage dur autour de la bouche de l’extrémité femelle. 

h) Laisser le raccordement refroidir sans perturbation.
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Comme avec les raccordements brasés tendre, il est important d’éliminer tous les résidus de flux avant la 
mise en service de la tuyauterie. 

Il convient de respecter les recommandations des fabricants de raccords lors de la réalisation de ces types 
de raccordement. 

Du fait des possibilités de changements métallurgiques résultant de l’opération de brasage dur, la 
résistance à la dézincification des raccords en laiton résistants à la dézincification ne peut pas être 
garantie. 

A.3.3 Raccords	à	compression

A.3.3.1 Raccords	de	type	A

a) Pour les raccords non munis d’une butée seulement, la profondeur d’insertion doit être indiquée sur
le tube. 

b) Certains tuyaux en matières plastiques et tubes multicouches en cuivre tendre peuvent exiger
l’insertion d’un manchon de support du fabricant avant l’installation. 

NOTE Les supports internes sont spécifiques au type de tuyau en plastique et à chaque fabricant de raccords. 
Il convient qu’ils ne soient pas interchangés. 

c) Lorsque cela est possible, insérer le tube dans l’extrémité femelle du raccord sans retirer l’écrou ou
la bague de compression. Le pousser jusqu'à l’éventuelle butée interne ou le repère d’insertion. 

d) Serrer l’écrou de compression sur le raccord, autant que possible à la main et ensuite à l’aide d'un
outil, conformément aux recommandations du fabricant. Par exemple : serrer l'écrou de compression 
à la main et avec une clé jusqu'à ce que la bague de compression s'accroche au tube, de sorte qu'il ne 
puisse pas être tourné à la main dans le raccord. Après quoi, serrer davantage l'écrou d'un tiers à 
deux tiers de tour à l'aide de deux clés, afin que la bague de compression morde et déforme 
légèrement un tube en cuivre. 

Un serrage au-delà des recommandations du fabricant peut donner lieu à des problèmes en 
fonctionnement. Un lubrifiant peut-être appliqué sur les filets afin de réduire le couple d’assemblage 
et réduire le plus possible le risque d’endommager le raccord. S'assurer que le lubrifiant est 
compatible avec l'application (prescriptions en matière d'hygiène, de corrosion, ...). 

e) Dans certains cas, le fabricant peut recommander l’utilisation d'un produit d’étanchéité approprié
pour garantir un raccordement sain, notamment en présence d'un quelconque degré de rayure dans 
la zone où doit être réalisé le joint d’étanchéité ou si le raccord fuit légèrement après l’assemblage. 

A.3.3.2 Raccords	à	bride	de	type	A

a) Pour les raccords non munis d’une butée seulement, la profondeur d’insertion doit être indiquée sur
le tube. 

b) Lorsque cela est possible, insérer le tube dans l’extrémité femelle du raccord sans retirer la bride ou
la bague de compression. Le pousser jusqu'à l’éventuelle butée interne ou le repère d’insertion. 

c) Serrer les écrous à la main sur la bride de compression jusqu’à ce que chaque écrou recouvre le même
nombre de filets. Continuer de serrer, conformément aux recommandations du fabricant, chaque 
écrou à l’aide d'un outil du nombre de tours et en appliquant la séquence spécifiée par le fabricant. 
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Un serrage au-delà des recommandations du fabricant peut donner lieu à des problèmes en 
fonctionnement 

d) Dans certains cas, le fabricant peut recommander l’utilisation d'un produit d’étanchéité approprié
pour garantir un raccordement sain, notamment en présence d'un quelconque degré de rayure du 
tube dans la zone où doit être réalisé le joint d’étanchéité ou si le raccord fuit légèrement après 
l’assemblage. 

A.3.3.3 Raccords	de	type	B

a) Retirer l’écrou de compression et la rondelle de butée du corps du raccord et les assembler avec
l’orientation correcte sur le tube en laissant suffisamment de dégagement pour permettre 
l’évasement de l’extrémité du tube. 

b) Évaser le tube avec l’outillage recommandé par le fabricant. Il convient de nettoyer et de lubrifier
l’outil d’évasement avant de l’utiliser. 

c) Assembler le raccord, y compris toute bague interne détachée. Serrer conformément aux instructions
du fabricant. 

Un serrage au-delà des recommandations du fabricant peut donner lieu à des problèmes en 
fonctionnement. Un lubrifiant peut être appliqué sur les filets afin de réduire le couple d’assemblage 
et réduire le plus possible le risque d’endommager le raccord. S'assurer que le lubrifiant est 
compatible avec l'application (prescriptions en matière d'hygiène, de corrosion, ...). 

A.3.4 Raccords	instantanés

a) Consulter les instructions du fabricant pour la profondeur de l’extrémité femelle de chaque
dimension de raccord et tracer le tube ou le tuyau pour indiquer la profondeur d’insertion 
approximative. Une jauge de profondeur peut être utilisée pour marquer le tube en vue d'indiquer 
l’insertion complète du tube dans le raccord. 

b) Certains tuyaux en plastique et tubes en cuivre tendre peuvent exiger l’insertion d’un manchon de
support du fabricant avant l’installation. 

c) Insérer le tube dans le raccord pour qu'il repose contre le dispositif de préhension.

d) Pousser fermement le tube avec un léger mouvement de torsion jusqu’à ce qu'il établisse un contact
ferme avec l’arrêt du tube ou, dans le cas des raccords sans arrêt, selon les instructions du fabricant. 

e) Tirer sur le tube pour vérifier que le raccord est bien fixé.

f) Il convient de poser les raccords instantanés à une distance d’espacement minimale conformément
aux instructions du fabricant. Le cas échéant, ces instructions contiendront des prescriptions 
relatives à la déconnexion. 

A.3.5 Raccords	à	sertir

a) La formation d’un raccordement serti fiable et étanche résulte de la combinaison de plusieurs
éléments distincts. Les éléments sont les suivants : 

— tubes en cuivre selon l’EN 1057 en tenant compte du diamètre extérieur, de l’épaisseur minimale 
de paroi et de l’état métallurgique (recuit R220 ; demi-dur R250 ; dur R290). 
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— raccord à sertir. 

— jeu de sertissage (mors, collet). Le profil et la dimension des mors ou des collets doivent être 
adaptés au profil et à la dimension du raccord à sertir. 

— l’outil de sertissage doit développer et délivrer de manière répétitive la force nécessaire pour 
garantir la formation complète de chaque raccordement serti. 

— il convient d’observer les instructions d’assemblage prescrites par le fabricant du raccord et 
aussi par le fabricant de l’outil. 

b) Consulter les instructions du fabricant pour la profondeur de l’extrémité femelle de chaque
dimension de raccord et tracer le tube ou le tuyau pour indiquer la profondeur d’insertion 
approximative. Une jauge de profondeur peut être utilisée pour marquer le tube en vue d'indiquer 
l’insertion complète du tube dans le raccord. 

c) Vérifier la présence du type de joint torique correct et son adaptation pour l’application (installation
de gaz ou d’eau), comme spécifié par le fabricant du raccord. Un joint torique destiné aux installations 
d’eau est généralement de couleur noire. Pour les installations de gaz, les raccords sont marqués en 
jaune et le joint torique est généralement de couleur jaune. Vérifier que le joint torique est bien en 
place dans l’extrémité femelle du raccord. 

Pour pouvoir sélectionner les mors/collets corrects et réaliser un raccordement correct, vérifier que 
les marquages de la dimension nominale et le profil du mors/collets du raccord correspondent. 

d) Insérer le tube, si possible avec un léger mouvement de torsion jusqu’à ce qu'il rencontre l’arrêt du
tube ou, dans le cas des raccords sans arrêt, jusqu'à ce que la profondeur d'insertion marquée sur le 
tube a été atteinte. 

e) Il est extrêmement important de monter des jeux de sertissage (mors, collets) de dimension et de
profil correct sur l’outil de sertissage, et aussi qu'ils soient régulièrement entretenus et nettoyés afin 
de garantir une fermeture complète des mors. Il convient que l’installateur consulte la 
documentation technique du fabricant de raccords pour obtenir les performances correctes de 
l’opération de raccordement. L'outil de sertissage peut être un outil manuel ou à assistance 
mécanisée. En cas de défaut pendant le cycle de sertissage, il convient de recommencer l’opération 
de sertissage avec un raccord neuf. 

Le cycle est terminé lorsque la position d’arrêt spécifiée par le fabricant est atteinte. 

Après avoir retiré les mors/collets de sertissage, vérifier que la profondeur de l’extrémité femelle 
marquée sur le tube est restée voisine de la bouche du raccord. 

A.3.6 Raccords	avec	filetages

A.3.6.1 Introduction

Il convient de respecter la réglementation nationale concernant les types de filetage autorisés pour les 
installations. 

Les éléments d’étanchéité suivants peuvent être utilisés entre le filet mâle et femelle pour rendre le 
raccordement fileté étanche à la pression : 

a) Produit d’étanchéité liquide pour filetage
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Il se solidifiera en une période donnée après son application sur le filetage. Le durcissement se produit 
lorsque le produit d’étanchéité n’est plus en contact avec l’oxygène (anaérobie). L’étanchéité à la pression 
n’est obtenue que lorsque le produit d’étanchéité est complètement solidifié. Le temps de durcissement 
peut être raccourci par chauffage. 

b) Ruban de PTFE

Peut être utilisé pour les applications d’eau et de gaz. Certains marchés exigent des qualités de PTFE 
spéciales lors de la réalisation d’une connexion filetée pour gaz. Le raccordement peut être mis sous 
pression directement après le montage. 

c) Chanvre

Le chanvre est un matériau d’étanchéité hydrophile. Il peut être utilisé pour les installations de gaz et les 
applications de l’eau, mais il convient de l’utiliser avec une pâte d’étanchéité. Le raccordement peut être 
mis sous pression directement après le montage. 

NOTE La réglementation nationale peut ne pas autoriser le chanvre dans les installations d’eau potable. 

d) Rondelle ou joint plat

Une rondelle ou un joint plat est utilisé avec des filetages parallèles entre les faces d’étanchéité. 

e) Autres matériaux

À utiliser comme spécifié par le fabricant. 

A.3.6.2 Instructions	générales

Il convient d’appliquer l’élément d’étanchéité uniquement sur la partie filetée externe (mâle) du 
raccordement. Pour le ruban de PTFE et le chanvre, il existe un risque de rotation du matériau pendant 
l’assemblage du raccordement, notamment lorsque le matériau n’est pas enroulé suffisamment serré. Le 
filetage extérieur est parfois moleté par le fabricant pour éviter une rotation indésirable du matériau 
d’étanchéité. Si ce n’est pas le cas, le même effet peut être obtenu en pratiquant des rainures dans les 
crêtes du profilé fileté avant d’appliquer le ruban ou le chanvre. 

Toujours vérifier que l’élément d’étanchéité est adapté au matériau du raccord, au fluide, aux 
températures et aux pressions qui peuvent se produire dans l’installation. Observer attentivement les 
instructions du fabricant avant d’utiliser le produit. 

Pour les applications d’eau potable ou de gaz, il convient d’utiliser uniquement du produit d’étanchéité 
ou de la pâte d’étanchéité homologué à cet effet. 

Appliquer une quantité de produit d’étanchéité suffisante pour rendre le raccordement étanche à la 
pression. Éviter qu’une quantité excessive de produit d’étanchéité pénètre à l’intérieur du raccord, le 
passage risquerait d’être obstrué. Le produit d’étanchéité qui se détache peut causer des dommages à 
l’installation. 

Il convient de veiller à éviter un serrage excessif des raccordements à filetage conique, ce qui risquerait 
de causer une défaillance. De même, il est important de ne pas utiliser une quantité excessive de chanvre, 
ce qui risquerait de provoquer une contrainte excessive dans le corps du raccord (femelle). 
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A.3.6.3 Méthodes	d’application

a) Produit d’étanchéité liquide pour filetage

Appliquer le produit d’étanchéité sur les filetages qui sont proches de l’extrémité du raccord. Lors du 
vissage dans le raccord, le produit d’étanchéité sera étalé sur l’ensemble du filetage. Serrer fermement 
les parties mâle et femelle l’une à l’autre. Essuyer tout excès de produit d’étanchéité. Laisser le 
raccordement sécher sans y toucher et sans le mettre sous pression conformément aux instructions du 
fabricant avant la mise en pression de l’installation. 

b) Ruban de PTFE

Il convient d’appliquer le ruban de PTFE en l’enroulant fermement dans le sens des aiguilles d’une montre 
(en regardant depuis l’extrémité du raccord) pour les filetages à droite et dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre pour les filetages à gauche, sur les spires du filetage. Il convient de couvrir toute 
la longueur du filetage de manière égale. Il convient de ne pas dévisser le raccord pendant son 
assemblage, le ruban de PTFE risquerait de se détacher et des fuites pourraient alors se produire. Dans 
ce cas, il convient d’appliquer un ruban neuf. Serrer fermement les parties mâle et femelle l’une à l’autre. 

c) Chanvre

Vérifier que le chanvre est sec avant de l’utiliser. Une garniture d’étanchéité au chanvre est réalisée en 
enroulant fermement un long et mince brin de fibres de chanvre sur le filetage. Tourner dans le sens des 
aiguilles d’une montre (en regardant depuis l’extrémité du raccord) pour les filetages à droite et dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre pour les filetages à gauche. Il convient de couvrir toute la longueur 
du filetage de chanvre de manière égale. 

Il est permis d’utiliser plusieurs brins sur un filetage. Un excès de chanvre empêchera cependant le 
contact entre les filetages interne et externe, ce qui affecte l’étanchéité. Après avoir appliqué le chanvre, 
de la pâte d’étanchéité peut être utilisée pour rendre les fibres de chanvre plus lisses. Les fibres en excès 
à l’extérieur du raccordement peuvent être éliminées après avoir fermement vissé le raccordement. 

NM EN 1254-20:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN	1254‐20:2021	(F)	

63	

Bibliographie	

[1] EN 437:2018, Gaz	d'essais	—	Pressions	d'essais	—	Catégories	d'appareils

[2] EN 13349, Cuivre	et	alliages	de	cuivre	—	Tubes	en	cuivre	gainés	avec	gaine	compacte

[3] EN ISO 17672, Brasage	fort	—	Métaux	d'apport	(ISO	17672)

NM EN 1254-20:2022


	PNM EN 2022.pdf
	Avant-propos
	1 Domaine d'application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Classes d’environnement
	5 Caractéristiques électriques
	5.1 Tensions les plus élevées pour le matériel pour un enroulement avec Um > 1,1 kV
	5.2 Tension assignée pour un enroulement avec Um ≤ 1,1 kV
	5.3 Prises
	5.4 Désignations des connexions pour les transformateurs triphasés

	6 Pertes dues à la charge, perte à vide, PEI, niveau de puissance acoustique, impédance de court-circuit
	6.1 Généralités
	6.2 Transformateurs avec puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.2.1 Informations générales
	6.2.2 Un enroulement avec Um ≤ 24 kV et l'autre avec Um ≤ 1,1 kV
	6.2.3 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de niveau d'isolement différent
	6.2.4 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de double tension

	6.3 Transformateurs avec puissance assignée 3 150 kVA < Sr < 40 000 kVA
	6.4 Transformateurs avec des exigences spéciales
	6.4.1 Puissance assignée non mentionnée dans la liste
	6.4.2 Transformateurs équipés de prises adaptées au service lorsque le transformateur est sous tension ou sous charge et à une puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.4.3 Transformateurs immergés dans un liquide sur poteau
	6.4.4 Valeur de l'indice d'efficacité maximale pour les transformateurs monophasés immergés dans un liquide avec Sr ≤ 100 kVA


	7 Tolérances
	7.1 Tolérances au cours des essais de réception en usine
	7.1.1 Généralités
	7.1.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.1.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale minimal

	7.2 Tolérances pour la surveillance du marché
	7.2.1 Critères d'acceptation
	7.2.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.2.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale (PEI)

	7.3 Incertitudes pour la vérification relative à la surveillance du marché

	8 Plaque signalétique
	9 Essais
	9.1 Essais individuels de série
	9.2 Essais de type
	9.3 Essais spéciaux
	9.4 Essai spécial pour cuves sous pression
	9.4.1 Informations générales
	9.4.2 Variation de température
	9.4.3 Température d'étanchéité
	9.4.4 Calcul de la variation de volume
	9.4.5 Procédure d'essai
	9.4.5.1 Généralités
	9.4.5.2 Mesure de la plage de pression
	9.4.5.3 Essai d'endurance
	9.4.5.4 Essai d'étanchéité
	9.4.5.5 Évaluation des essais


	9.5 Autres technologies avec niveau de pertes à vide AAA0

	10 Exigences relatives à la conception
	10.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	10.1.1 Type de système de conservation de liquide et degré d'étanchéité
	10.1.2 Marquages des bornes
	10.1.3 Terminaisons
	10.1.4 Distance entre les traversées
	10.1.4.1 Distances entre les traversées liquide-air à haute tension
	10.1.4.2 Distance préférentielle entre les centres des traversées basse tension

	10.1.5 Galets de roulement

	10.2 Transformateurs de type sec
	10.2.1 Bornes
	10.2.2 Enveloppe


	11 Accessoires
	11.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	11.2 Transformateurs de type sec

	Annexe A  (informative)  Calcul de PEI et de kPEI
	A.1 Calcul de l'indice d’efficacité maximale
	A.2 Calcul de kPEI

	Annexe ZZ  (informative)  Relation entre la présente Norme Européenne et les exigences du Règlement (CE) N  548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui c...
	Bibliographie
	EN (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





