
pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine
ICS : ..............

Correspondance 
La présente norme est identique à l’IEC 60372:2020.

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2023 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

PNM IEC 60372 
IC 06.3.126

2023

Projet de
Norme Marocaine

Norme Marocaine homologuée 
Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N°........... du ............ 2023,
publiée au B.O. N° ............ du ............ .

Cette norme annule et remplace la norme NM IEC 60372 homologuée en  2019.

Dispositifs de verrouillage pour les assemblages à rotule et 
logement de rotule des éléments de chaînes d'isolateurs - 
Dimensions et essais;



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PNM IEC 60372:2023

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 IEC 60372 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation des fils, câbles et accessoires (34).
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE POUR LES ASSEMBLAGES À ROTULE 
ET LOGEMENT DE ROTULE DES ÉLÉMENTS DE CHAÎNES D'ISOLATEURS 

– DIMENSIONS ET ESSAIS

AVANT-PROPOS 
1) La Commission Électrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée

de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l’IEC). L’IEC a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique. À cet effet, l’IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales,
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des
Guides (ci-après dénommés « Publication(s) de l’IEC »). Leur élaboration est confiée à des comités d'études,
aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’IEC, participent également aux
travaux. L’IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des
conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de l’IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du
possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l’IEC intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les Publications de l’IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de l’IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l’IEC
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l’IEC ne peut pas être tenue responsable de
l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l’IEC s'engagent, dans toute la
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l’IEC dans leurs publications nationales
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l’IEC et toutes publications nationales ou
régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.

5) L’IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de
conformité de l’IEC. L’IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification
indépendants.

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l’IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires,
y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l’IEC,
pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque
nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses
découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l’IEC ou de toute autre Publication de l’IEC,
ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l’IEC peuvent faire l’objet
de droits de brevet. L’IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de
brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60372 a été établie par le comité d’études 36 de l’IEC: Isolateurs. 

Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition parue en 1984. Cette édition 
constitue une révision technique.  

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition 
précédente: 

a) Deux nouvelles tailles d’assemblages normalisées, 36 et 40, sont présentées;
b) Selon les résultats du questionnaire (36/424/Q), le contenu concernant l'agrafe 28B a été

supprimé;
c) L’Annexe A est informative, l’Annexe B est normative, l’Annexe C est informative.
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Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

36/485/FDIS 36/493/RVD 

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cette Norme internationale. 

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2. 

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité 
indiquée sur le site web de l’IEC sous « http://webstore.iec.ch » dans les données relatives au 
document recherché. À cette date, le document sera 

• reconduit,

• supprimé,

• remplacé par une édition révisée, ou

• amendé.
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DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE POUR LES ASSEMBLAGES À ROTULE 
ET LOGEMENT DE ROTULE DES ÉLÉMENTS DE CHAÎNES D'ISOLATEURS 

– DIMENSIONS ET ESSAIS

1 Domaine d’application 

La présente Norme internationale est applicable aux dispositifs de verrouillage utilisés avec les 
assemblages à rotule des éléments de chaînes d'isolateurs et utilisés avec les accessoires 
métalliques correspondants normalisés dans l’IEC 60120, lorsqu'ils sont livrés séparément. 

Lorsque ces dispositifs de verrouillage sont livrés montés sur des isolateurs ou sur des 
accessoires métalliques, ils sont considérés comme en faisant partie intégrante. Dans ce cas, 
l’essai concerné doit être inclus dans les essais d’isolateurs, comme cela est spécifié dans 
l’IEC 60383-1 et l’IEC 61325. Sur demande, un certificat doit être fourni attestant que les essais 
normalisés sur les dispositifs de verrouillage spécifiés dans le présent document ont été 
effectués. Il est de pratique courante que les dispositifs de verrouillage soient fournis avec les 
isolateurs ou accessoires métalliques correspondants. 

Le présent document a pour objet: 

• de définir les formes et certaines dimensions normalisées des dispositifs de verrouillage,

• de définir les méthodes d'essai des dispositifs de verrouillage,

• de fixer les conditions d'acceptation d'une fourniture,

• de donner d'autres dimensions, uniquement à titre de recommandation pour la fabrication.

Le présent document n’a pas pour objet de spécifier la nature du matériau utilisé, et le matériau 
couvert par le domaine d’application du présent document ne comporte aucun revêtement de 
surface destiné à la protection contre la corrosion. Toutefois, le matériau qui donne lieu à une 
corrosion de contact importante (réaction chimique) entre le dispositif de verrouillage et 
l'assemblage à rotule n’est pas couvert par le présent document.  

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie 
de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule 
l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de 
référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

IEC 60050-471, Vocabulaire Électrotechnique International (IEV) – Partie 471: Isolateurs 

ISO 6506-1, Matériaux métalliques – Essai de dureté Brinell – Partie 1: Méthode d'essai 

ISO 6507-1, Matériaux métalliques – Essai de dureté Vickers – Partie 1: Méthode d'essai 

ISO 6508-1, Matériaux métalliques – Essai de dureté Rockwell – Partie 1: Méthode d'essai 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l’IEC 60050-471 ainsi que 
les suivants, s’appliquent. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

– 8 – IEC 60372:2020 © IEC 2020 

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées 
en normalisation, consultables aux adresses suivantes:  

• IEC Electropedia: disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/

• ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp

3.1  
dispositif de verrouillage (pour assemblage à rotule) 
composant empêchant la tige à rotule de se déverrouiller du logement de rotule, lorsqu’il est 
en position de verrouillage, de par sa forme et les propriétés de son matériau 

Note 1 à l'article: Voir schéma de la position de verrouillage à l’Annexe C. 

4 Formes et dimensions 

4.1 Généralités 

Deux types de dispositifs de verrouillage sont normalisés, l'un utilisant une goupille, l'autre une 
agrafe en forme de W. 

Le premier type exige un trou circulaire dans le logement de rotule et le second un trou 
rectangulaire. 

Deux sortes de goupilles sont prévues: 

• goupille normalisée cette goupille est maintenue serrée dans le trou du 
logement de rotule, 

• goupille alternative cette goupille est maintenue lâche dans le trou du 
logement de rotule. 

Cette variante peut être utilisée par accord entre le fabricant et l'acheteur lorsque le métal 
utilisé pour le dispositif de verrouillage comporte des risques de corrosion dus aux contraintes 
permanentes dans le système dit «maintenu serré», par exemple lorsque certains types d'aciers 
inoxydables sont utilisés. 

Le trou du logement de rotule dans lequel s'adapte le dispositif de verrouillage est le même 
dans les deux cas; il est donc possible d'utiliser la variante de goupille dans un logement de 
rotule prévu pour une goupille normalisée. 

4.2 Formes des dispositifs de verrouillage 

4.2.1 Goupille 

Une des branches de la goupille présente un bossage et les extrémités libres de la goupille 
sont pliées vers l'extérieur après insertion dans le logement de rotule. Deux positions bien 
définies sont ainsi obtenues pour la goupille, qui peut être placée en position d'assemblage ou 
de verrouillage, et le retrait complet de la goupille du logement de rotule est ainsi évité (voir 
l’Annexe C).  

4.2.2 Agrafe 

L'agrafe a une forme telle qu'elle puisse être maintenue en deux positions distinctes pour 
permettre d'effectuer les opérations d'assemblage ou de verrouillage. La forme de l'agrafe est 
telle que le retrait complet est évité lors du passage de la position de verrouillage à la position 
d'assemblage (voir l’Annexe C). 

http://www.iso.org/obp
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4.3 Dimensions des dispositifs de verrouillage 

4.3.1 Les goupilles (type normalisé et variante) 

La forme des goupilles est représentée à la Figure 1. Les dimensions des goupilles sont 
indiquées dans le Tableau 1. 

 

Figure 1 – Forme des goupilles 

Tableau 1 – Dimensions des goupilles 

Dimensions en millimètres 

Taille 
d’assemblage 

normalisée 

Goupilles normalisées Variantes de 
goupilles a 

S T R2 F2Min RMin LMin F2
′
Max 

11 ±2,2 0,1 
+0,2
04,8  3,3 8,2 2,5 29 7,3 

16 
Ab 

±3,2 0,1 

+0,2
05,5  3,8 10,3 

3,0 
43c 9,2 

Bb +0,2
07,9  4,8 10,7 38 9,7 

20 ±3,2 0,1 
+0,2
07,0  4,8 10,7 3,0 49 9,7 

24 ±4,0 0,1 
+0,2
08,7  5,7 12,8 3,5 60 11,7 

28 ±4,5 0,1 
+0,2
010,0  6,2 13,8 3,5 71 12,7 

32 ±5,2 0,1 
+0,2
011,5  7,2 15,8 3,5 81 14,7 

36 ±6,5 0,1 
+0,2
011,5  8,7 17,8 4,0 91 16,7 

40 ±6,5 0,1 
+0,2
011,5  8,7 17,8 4,0 102 16,7 

a Toutes les dimensions sont identiques à celles des goupilles normalisées, sauf F2Min remplacée par F2
′
Max. 

b Voir l’Article 6 de l’IEC 60120:2020. 
c Il existe de nombreuses conceptions de l'intérieur du logement de rotule qui empêchent le déverrouillage avec 

des valeurs de Lmin plus faibles. Dans ce cas, la valeur de Lmin. peut être réduite à 38 mm 

 

La dimension Lmax. doit être spécifiée par l'acheteur de la goupille (voir 5.3.4.1). 

4.3.2 Les agrafes 

La forme des agrafes est représentée à la Figure 2. Les dimensions des agrafes sont indiquées 
dans le Tableau 2. 
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Figure 2 – Forme des agrafes 

Tableau 2 – Dimensions des agrafes 

Dimensions en millimètres 

Taille 
d’assemblage 

normalisée 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 L1 L2 L3 L4 L5 R1 R2 R3(max) S T 

11 15 20 4 13 19 +0,6
04  

±37 1,5  12,0 ±24 1,5  8.0 3 2,5 3,0 1,5 +0,2
01,2  

+0,2
04,8  

16 
Aa 

22 28 5 19 24 +1
05  

±50 1,5  15,5 ±36 1,5  10.5 3 2,5 
3,0 

2,5 +0,2
01,5  

+0,2
05,5  

Ba 4,5 +0,2
07,9  

20 22 30 5 19 24 +1
05  

±62 1,5  15,5 ±42 1,5  10.5 3 2,5 4,5 2,5 +0,2
02,0  

+0,2
07,0  

24 22 30 5 19 25 +1
05  

±72 1,5  15,5 ±50 1,5  10.5 3 2,5 5,0 2,5 +0,2
02,0  

+0,2
08,7  

28 24 32 6 21 28 +1
06  

±83 1,5  16,0 ±62 1,5  12.5 4 3,0 6,0 3,0 +0,2
02,2  

+0,2
010,0  

32 26 36 6 24 33 +1
07  

±96 1,5  18,0 ±71 1,5  16.0 4 3,0 7,0 3,0 +0,2
02,6  

+0,2
011,5  

a Voir l’Article 6 de l’IEC 60120:2020. 

 

5 Essai 

5.1 Classification des essais 

Les essais se divisent en deux groupes: 

– Groupe I essais de qualification 

Les essais de qualification sont destinés à vérifier l'aptitude d'un type de matériau à être utilisé 
pour la fabrication d'un dispositif de verrouillage. 

– Groupe II essais sur prélèvements 

Les essais sur prélèvements sont destinés à vérifier la qualité d'une fabrication. Ils sont 
effectués sur des échantillons prélevés au hasard sur chaque lot. 
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5.2 Essais de qualification 

5.2.1 Entités soumises à l’essai et échantillons 

Les essais de qualification comprennent:  

– essai de dureté, 
– vérification de la tenue au pliage (seulement pour les goupilles), 
– essai de résistance à la corrosion. 

Chaque essai est effectué sur cinq échantillons du matériau. Il ne doit pas être nécessaire de 
refaire ces essais si un certificat de l'essai de qualification peut être fourni et si le fabricant du 
dispositif de verrouillage fournit la preuve que le profilé utilisé est le même que celui faisant 
l'objet du certificat. 

5.2.2 Essai de dureté 

L'essai de dureté doit être effectué suivant la norme ISO 6507-1:2005 pour les dispositifs de 
verrouillage en alliages de cuivre et pour les dispositifs de verrouillage en acier. Il doit être 
effectué sur l'une des surfaces planes du dispositif de verrouillage (côté opposé à l'arrondi dans 
le cas des goupilles). Une série de trois mesurages doit être exécutée sur chaque dispositif de 
verrouillage.  

La moyenne des trois mesurages doit être supérieure ou égale à 150. 

Après accord entre l'acheteur et le fabricant, d'autres méthodes peuvent être utilisées pour le 
mesurage de la dureté. ISO 6506-1:2014 ou ISO 6508-1:2016. Dans ce cas, les valeurs doivent 
être déterminées par accord. 

5.2.3 Vérification de la tenue au pliage 

Cet essai s’applique uniquement aux goupilles. L'essai doit être effectué sur une pièce prise 
dans la branche rectiligne de la goupille ou sur un échantillon prélevé dans le lot du profilé 
ayant servi à fabriquer les tiges. 

L'essai consiste à plier l'éprouvette essayée suivant un rayon spécifié, comme cela est 
représenté à la Figure 3. 

Une extrémité de l'éprouvette est fixée dans un étau dont l'une des mâchoires a été équipée 
d'un fourreau en acier ayant un plan incliné d'environ 75° par rapport au plan vertical. À l'aide 
d'un maillet en bois, l'éprouvette est pliée contre le plan incliné. 

Après ce pliage, aucune fente ni craquelure ne doit apparaître. 
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Figure 3 – Disposition de vérification de la tenue au pliage 

Tableau 3 – Angles de vérification de la tenue au pliage 

 Dimensions en millimètres 

Taille 
d’assemblag
e normalisée 

11 
16 

20 24 28 32 36 40 
Aa Ba 

r 2 3 4 4 5 6 7 8 8 

a Voir l’Article 6 de l’IEC 60120:2020. 

 

5.2.4 Essai de résistance à la corrosion 

Cet essai concerne la corrosion intergranulaire sous contrainte. Cette corrosion ne peut 
apparaître que si une contrainte mécanique est simultanément associée à une atmosphère 
corrosive. 

Cet essai ne concerne ni les corrosions externes qui sont dues à l'atmosphère environnante ni 
celles qui peuvent exister entre deux métaux différents en contact. 

Le besoin d'un essai de résistance à la corrosion intergranulaire dépend du matériau utilisé 
pour la fabrication des dispositifs de verrouillage. 

Pour les matériaux suivants, l'essai n'est pas exigé: 

– les bronzes et les bronzes phosphoreux; 
– les alliages cuivreux avec une teneur en zinc au plus égale à 15 % ayant subi un traitement 

de détente approprié; 
– les aciers inoxydables ayant subi un traitement d'austénitisation de référence sur le profilé 

d'origine. 

Pour les autres matériaux, tels que d'autres aciers inoxydables et les alliages cuivreux 
contenant plus de 15 % de zinc, un essai propre au matériau doit, au préalable, être défini entre 
le fabricant et l'acheteur en évitant, pour les alliages cuivreux, les méthodes qui exigent 
l’utilisation de nitrate mercureux. 
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5.3 Essais sur prélèvements et échantillonnage 

5.3.1 Essais sur prélèvements 

Les essais sur prélèvements comprennent: 

– examen visuel, 
– vérification des dimensions, 
– essai de dureté, 
– vérification de la tenue au pliage. 

5.3.2 Échantillonnage 

5.3.2.1 Échantillonnage pour examen visuel 

L’inspection doit être effectuée par attributs. Le plan de contrôle suivant doit être appliqué:  

– échantillonnage simple,  
– effectif de l’échantillon et critère d’acceptation Ac comme cela est indiqué dans le Tableau 4. 

Tableau 4 – Effectif de l’échantillon et critère d’acceptation Ac 

Dispositifs du lot 

N 

Effectif de l’échantillon 

n 

Critère d’acceptation Ac 

NQA = 1,5 % NQA = 6,5 % 

N ≤ 500 50 Ac = 2 Ac = 7 

500 < N ≤ 1 200 80 Ac = 3 Ac = 10 

1 200 < N ≤ 3 200 125 Ac = 5 Ac = 14 

3 200 < N ≤ 10 000 200 Ac = 7 Ac = 21 

10 000 < N ≤ 35 000 315 Ac = 10 Ac = 21 

35 000 < N ≤ 150 000 500 Ac = 14 Ac = 21 

 

NOTE Un lot est la quantité de dispositifs de verrouillage fabriquée ou produite dans des conditions présumées 
uniformes et soumises à l’acceptation.  

5.3.2.2 Échantillonnage pour les autres essais 

Le nombre p de dispositifs de verrouillage prélevés pour les essais doit être le nombre entier 
immédiatement supérieur à celui qui est donné par les formules suivantes (N étant le nombre 
de dispositifs de verrouillage du lot): 

N < 500 p doit faire l'objet d'un accord entre les parties; 

500 ≤ N ≤ 20000 p = 2 +
0,75
1 000

N

; 

N > 20000 p = 10 +
0,35
1 000

N

 

L'ensemble des échantillons prélevés est soumis à l'essai de vérification des dimensions. Il est 
ensuite divisé en deux parties égales, la première étant utilisée pour l'essai de dureté, la 
deuxième pour l'essai de pliage. 

Lorsqu’un échantillon n'est pas conforme à l'un des essais ci-dessus, une contre-épreuve 
selon 6.4 est admissible. 
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5.3.3 Examen visuel 

5.3.3.1 Exigences 

Le dispositif de verrouillage ne doit pas comporter de défauts préjudiciables à une bonne tenue 
en service: 

a) les défauts auxquels s'applique un NQA de 1,5 % sont les craquelures ou amorces de fente; 
b) les défauts auxquels s'applique un NQA de 6,5 % sont l'état de surface granuleuse (peau 

d'orange), les boursouflures. 

5.3.3.2 Critères d'acceptation 

Le critère d’acceptation Ac est donné dans le Tableau 4.  

Le lot doit être considéré comme conforme à la présente norme si le nombre des défectueux 
est inférieur ou égal au critère d’acceptation Ac. 

Lorsque le lot est déclaré non conforme, il peut être retiré pour subir un nouvel examen du 
fabricant. Il peut ensuite être de nouveau soumis à l'inspection. 

5.3.4 Vérification des dimensions 

5.3.4.1 Goupilles 

Pour les goupilles, les dimensions suivantes doivent être vérifiées: S, T, F2, R, L. 

Vérification de la dimension L. 

Le contrôle des dimensions Lmin et Lmax se fait en plaçant la goupille dans un montage, comme 
cela est représenté à la Figure 4, la goupille étant en contact avec A. Les dimensions K et D4 
sont données dans le Tableau 5: 

 

Figure 4 – Vérification de la dimension L 
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Tableau 5 – Spécifications de K et D4 à la Figure 4 

Dimensions en millimètres 

Taille 
d’assembla

ge 
normalisée 

11 

16 

20 24 28 32 36 40 
Aa Ba 

K ±3,5 0,6  ±4,0 0,7  ±5,0 1,0  ±5,0 1,0  ±6,0 1,0  ±7,0 1,2  ±8,0 1,4  ±9,0 1,4  ±10,0 1,4  

D4 ±7,5 0,4  ±9,5 0,5  10.0 0.5±  ±10,0 0,5  ±12,0 0,5  ±13,0 0,5  ±15,0 0,5  ±17,0 0,5  ±17,0 0,5  
a Voir l’Article 6 de l’IEC 60120:2020. 

 

La goupille en position de verrouillage ne doit pas dépasser la face AA de l'entrée du logement 
de rotule, comme cela est représenté à la Figure C.1.  

NOTE Pour l'assemblage normalisé de 11, il est permis que la goupille puisse dépasser l'entrée du logement de 
rotule de 5 mm au plus. 

5.3.4.2 Agrafes 

Pour les agrafes, toutes les dimensions doivent être vérifiées. 

Il est important que, lors du façonnage des agrafes, l'extrémité F6 soit approximativement 
perpendiculaire à l'axe lorsque l’agrafe est en position de verrouillage. 

Les calibres qui peuvent être utilisés pour vérifier les dimensions des agrafes sont indiqués à 
l’Annexe A. 

5.3.5 Essai de dureté 

L’essai doit être réalisé comme cela est décrit en 5.2.2. 

5.3.6 Vérification de la tenue au pliage (uniquement pour les goupilles) 

L’essai doit être réalisé comme cela est décrit en 5.2.3. 

5.4 Contre-épreuve 

Dans le cas de résultats ne satisfaisant pas aux exigences décrites en 5.3.4, un accord peut 
être conclu entre les parties pour que le lot soit retiré pour être soumis à un nouvel examen par 
le fabricant. Dans ce cas, les essais de 5.3.4 peuvent être répétés avec un nombre de 
prélèvements trois fois supérieur au nombre d’échantillons soumis initialement à ces essais. 

Lorsqu’un seul dispositif de verrouillage ne satisfait pas à l'un des essais décrits en 5.3.5 et 
5.3.6, une contre-épreuve concernant cet essai peut être effectuée sur un nombre de pièces 
deux fois supérieur au nombre d’échantillons soumis initialement à cet essai. 

Lorsque deux ou plusieurs dispositifs de verrouillage ne satisfont pas à l'un des essais décrits 
dans l’article ci-dessus, ou si le résultat obtenu lors de la contre-épreuve n'est pas satisfaisant, 
le lot complet est considéré comme ne satisfaisant pas au présent document. 
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Annexe A 
(normative) 

 
Calibre d’agrafes 

Le calibre d’agrafes et ses dimensions sont donnés à la Figure A.1 et dans le Tableau A.1, les 
marques de symbole des dimensions d’agrafes sont données à la Figure A.2. 

Dimensions en millimètres 

 

Figure A.1 – Calibre d’agrafes 
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Tableau A.1 – Dimensions du calibre d’agrafes 

Dimensions en millimètres 

Taille 
d’assemblage 

normalisée 
A B C D E F G H J K L M N P R S 

11 0,6 23 15 20 4 50 3,0 19 18 24 4,5 32 12 3 9 32 

16 
Aa 

1,0 32 22 28 5 60 2,5 24 20 30 8,0 44 15 4 9 32 
Ba 

20 1,0 32 22 30 5 60 2,5 24 20 30 8,0 55 15 4 9 40 

24 1,0 32 22 30 5 60 3,0 25 20 30 8,0 65 15 4 9 42 
28 1,0 36 24 32 6 65 3,5 28 22 30 8,0 75 15 5 12 42 
32 1,0 40 26 36 6 70 4,5 33 22 35 10,0 85 15 5 12 45 

a Voir l’Article 6 de l’IEC 60120:2020. 

 

 

Figure A.2 – Marques de symbole des dimensions d’agrafes 

Notes concernant l'emploi de calibres d'agrafes 

• L'agrafe est placée dans le calibre suivant la position représentée, de façon que les 
dimensions nominales F1 et F5 soient maintenues, respectivement, par les chevilles et les 
bossages. 

• Les rainures de largeur A correspondent aux tolérances admises sur la dimension F6. Les 
extrémités des «oreilles» de l'agrafe doivent reposer à l'intérieur de la zone définie par ces 
rainures. 

• La dimension D correspond à la largeur nominale hors tout F2 de l'agrafe. Les deux 
évidements permettent la comparaison entre l'agrafe et la dimension nominale. 

• La dimension E correspond à la largeur nominale F3 de la bride intérieure. L’évidement 
permet la comparaison entre l'agrafe et la dimension nominale. 

• Les évidements de largeur G correspondent à la différence entre les dimensions 
nominales F4 et F5. Les lisières intérieures de ces évidements permettent la comparaison 
entre l'agrafe et la dimension nominale F4. 

• La comparaison de l'agrafe avec les dimensions nominales L1, L2, L3, et L4 est faite par 
mesurage direct. 

• Les dimensions S et T de l'agrafe sont vérifiées par mesurage direct. 
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Annexe B 
(normative) 

 
Autres dimensions de goupilles 

Les autres dimensions de goupilles, données uniquement à titre de recommandation pour la 
fabrication, sont données à la Figure B.1 et dans le Tableau B.1. 

 

Figure B.1 – Autres dimensions de goupilles 

Tableau B.1 – Autres dimensions de goupilles 

Dimensions en millimètres 

Taille 
d’assemblag
e normalisée 

Goupilles normalisées Variantes de 
goupilles a 

F1 F3 F4 F5 L1 L2 L3 L4 L5
b F6

b R3 Vb F3′ 

11 11,9 4,5 3,5 2,5 55 16,0 4,6 16 2 1,0 6,0 8 4,8 

16 
Ac 14,5 

5,5 4,5 
3,0 70d 19,0 5,2 18 

3 1,5 
6,5 

12 
5,7 

Bc 16,4 3,5 65 18,5 6,5 22 8,5 6,2 

20 16,4 6,0 4,5 3,5 80 22,5 6,5 22 3 1,5 8,5 12 6,2 

24 20,0 7,0 7,0 4,0 100 29,5 7,7 28 4 2,0 10,0 12 7,4 

28 22,5 7,4 7,5 4,5 115 32,5 8,7 31 5 2,0 12,0 15 7,9 

32 26,0 8,4 8,5 5,0 130 37,0 10,0 36 6 2,5 14,0 15 9,2 

36 31,0 9,4 9,5 5,5 145 41,5 11,0 39 7 2,5 16,0 18 9,9 

40 31,0 9,4 10,0 6,0 160 46,0 12,0 42 7 2,5 16,0 18 9,9 

a Toutes les dimensions sont identiques à celles des goupilles normalisées, sauf F3 remplacée par F3′. 

b Valeurs approximatives données lorsque les goupilles sont montées sur des isolateurs ou des accessoires 
métalliques. L'angle α peut varier de 35° à 50°. 

c Voir l’Article 6 de l’IEC 60120:2020. 
d Lorsque la valeur de Lmin (voir 4.3.1) est réduite à 38 mm, alors la valeur de L1 peut être réduite à 65 mm. 

 

NOTE 1 La longueur L2 peut être réduite à condition que l'œil de la goupille sorte suffisamment pour permettre un 
accrochage facile de l'outil pour le travail sous tension et la manœuvre de la goupille. Dans ce cas, la longueur 
totale L1 peut être réduite de façon correspondante. 

NOTE 2 Les extrémités des branches des goupilles peuvent être à section droite ou chanfreinées sur un côté ou 
deux comme cela est représenté à la Figure B.1. 

NOTE 3 Le rayon R1 indiqué sur la figure doit être défini par accord entre le fabricant et l'acheteur. 

NOTE 4 Une encoche destinée à faciliter le coudage des branches de la goupille peut être réalisée à la distance 
«V» de l’extrémité des branches. 
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Annexe C 
(informative) 

 
Méthode d’utilisation des dispositifs de verrouillage 

C.1 Vue d’ensemble 

Un dispositif de verrouillage ne doit jamais être séparé de son logement de rotule ni être 
remplacé par un dispositif de verrouillage de conception différente, même si la hauteur Tmin 
exigée dans l’IEC 60120 est respectée dans les deux cas. 

C.2 Méthode d’utilisation des dispositifs de verrouillage – Goupille 

La goupille est introduite dans le trou puis chaque branche est coudée, comme cela est 
représenté à la Figure C.1. Elle peut alors être manœuvrée entre les positions de verrouillage 
et d'assemblage. 

  

a) Goupille en position de verrouillage b) Goupille en position d’assemblage 

 

Figure C.1 – Positions de la goupille 

C.3 Méthode d’utilisation des dispositifs de verrouillage – Agrafe 

L'agrafe est introduite par l'entrée du logement de rotule et peut alors être manœuvrée entre 
les positions de verrouillage et d'assemblage, comme cela est représenté à la Figure C.2. 

  

a) Agrafe en position de verrouillage b) Agrafe en position d’assemblage 

 

Figure C.2 – Positions de l’agrafe 
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