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Foreword
ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies
(ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO
technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been
established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and
non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the
International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.
International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.
The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards
adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an
International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent
rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
ISO 8330 was prepared by Technical Committee ISO/TC 45, Rubber and rubber products, Subcommittee
SC 1, Hoses (rubber and plastics).
This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 8330:1998), which has been technically
revised. This standard has been divided into hose and hose assembly terms and a considerable number of
additional terms have been added. References to general rubber terms are given in ISO 1382, Rubber —
Vocabulary, and general plastics terms are given in ISO 472, Plastics — Vocabulary.
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Avant-propos
L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.
Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 2.
La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres
votants.
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. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
L'ISO 8330 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 45, Élastomères et produits à base d'élastomères,
sous-comité SC 1, Tuyaux (élastomères et plastiques).
Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 8330:1998), qui a fait l'objet d'une
révision technique. La présente norme a été divisée en termes relatifs aux tuyaux et termes relatifs aux
flexibles et un nombre considérable de termes a été ajouté. Les références aux termes généraux relatifs au
caoutchouc figurent dans l'ISO 1382, Caoutchouc — Vocabulaire, les références aux termes généraux relatifs
aux plastiques figurant dans l'ISO 472, Plastiques — Vocabulaire.
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1

1

Scope

This International Standard defines terms used in the
hose industry. The terms are listed alphabetically in
English. When a term has one or more synonyms,
the synonymous term(s) follow the preferred term
and are also listed in alphabetical order.
Deprecated synonymous terms are indicated by
“(deprecated)”. The expression "SEE" is used to refer
to another term (not always a synonym) which
contains information related to the term preceding
the expression.
This International Standard has been divided into two
sections:
2.1: Hose terms; and
2.2: Hose assembly terms (includes Annex A:
Recommended terminology and limits for electrical
resistance, according to construction, of rubber and
plastics hoses and hose assemblies for ISO and
CEN standards).
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Domaine d'application

La présente Norme internationale définit les termes
utilisés dans l’industrie des tuyaux. Les termes sont
listés dans l’ordre alphabétique des termes anglais.
Si un terme a un ou plusieurs synonymes, le ou les
synonymes sont cités à la suite du terme
recommandé et figurent également dans le
classement alphabétique.
Les synonymes déconseillés sont signalés par le
terme «(déconseillé)». L’expression «VOIR», renvoie
à un autre terme (pas toujours un synonyme), qui
contient des informations relatives au terme
précédant l’expression.
La présente Norme internationale a été divisée en
deux sections:
2.1: Termes relatifs aux tuyaux; et
2.2: Termes relatifs aux flexibles de raccordement (y
compris l’Annexe A: Terminologie recommandée et
limites de la résistance électrique, en fonction de la
construction des tuyaux et flexibles de raccordement
en caoutchouc et en plastiques dans les normes
CEN et ISO).
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2
2.1

Terms and definitions
Hose terms

2
2.1

Termes et définitions
Termes relatifs aux tuyaux

2.1.1
adhesion
strength of bond between cured rubber surfaces or
between a cured rubber surface and a non-rubber
surface or the strength of bond between two nonrubber (plastics) hose layers fused or glued together
[ISO 1382]

2.1.1
adhérence
résistance d’une liaison entre des
caoutchouc traitées ou entre une
caoutchouc traitée et une surface
matière, ou encore résistance d’une
deux couches de tuyaux en matériau
caoutchouc (plastiques) fondues
[ISO 1382]

2.1.2
angle of braid
angle of lay
acute angle between any strand of the braid and a
line parallel to the axis of the hose

2.1.2
angle de tressage
angle de pose
angle aigu formé par un élément de l’armature et une
ligne parallèle à l’axe du tuyau

2.1.3
anti-static wire
metal wire (usually manufactured from thin braided
copper wires) incorporated in the hose wall in order
to remove static electricity generated in the hose,
and usually connected to the couplings of an
assembly

2.1.3
fil antistatique
fil métallique (fabriqué généralement à partir de
minces fils de cuivre tressés) intégré à la paroi du
tuyau afin d’éliminer l’électricité statique créée dans
le tuyau et généralement relié aux raccordements
d’un flexible

2.1.4
armoured hose
hose with a protective covering, generally applied as
a braid or helix, to minimize physical damage

2.1.4
tuyau armé
tuyau comportant un revêtement protecteur,
généralement constitué de tresses ou d’une hélice
pour minimiser les dommages physiques

2.1.5
armouring
protective covering over a hose, generally applied as
a braid or helix to prevent mechanical damage or to
support the reinforcement of a hose section

2.1.5
armature
revêtement de protection d’un tuyau, généralement
constitué de tresses ou d’une hélice et destiné à
éviter tout dommage mécanique ou à soutenir le
renforcement d’une section de tuyau

2.1.6
barrier
thin layer of film (polymeric) within the construction of
the hose for preventing fluid or gas from diffusing
through the hose body to the atmosphere

2.1.6
barrière
mince couche de film (polymère) à l’intérieur du
tuyau, destinée à empêcher un fluide ou un gaz de
se diffuser dans l’atmosphère à travers le corps du
tuyau

2

surfaces en
surface en
d’une autre
liaison entre
autre que du
ou collées
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