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L'ISO 1874-1:2010 établit un système de désignation des matériaux thermoplastiques
polyamides (PA) qui peut être utilisé comme base pour les spécifications. Elle couvre les
homopolymères polyamides pour moulage et extrusion basés sur le PA 6, PA 66, PA 69,
PA 610, PA 612, PA 11, PA 12, PA MXD6, PA 46, PA 1212, PA 4T, PA 6T, PA 9T et les
copolyamides de compositions diverses pour moulage et extrusion.
ISO - ISO 1874-1:2010 - Plastiques — Matériaux polyamides ...
La présente partie de l'ISO 1874 établit un système de désignation pour les matériaux
thermoplastiques polyamides (PA). Ce système peut être utilisé comme base pour les
spécifications. Elle couvre les homopolyamides pour moulage et extrusion basés sur le
PA 6, PA 66, PA 69, PA 610, PA 612, PA 11, PA 12, PA MXD6, PA 46, PA 1212, et les
copolyamides de compositions diverses pour moulage et extrusion. Ce système de
désignation s'applique à tous les homopolymères et copolymères ...
ISO - ISO 1874-1:1992 - Plastiques — Matériaux polyamides ...
ISO 1874-1:1985 Plastiques — Homopolymères polyamides pour moulage et extrusion
— Partie 1: Désignation
ISO - ISO 1874-1:1985 - Plastiques — Homopolymères ...
L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale
d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des
Normes i
ISO 1874-1:2010(fr), Plastiques ? Matériaux polyamides (PA ...
La présente partie de l'ISO 1874 établit un système de désignation pour les matériaux
thermoplastiques polyamides (PA). Ce système peut être utilisé comme base pour les
spécifications. Elle couvre les homopolymères polyamides pour moulage et extrusion
basés sur le PA 6, PA 66, PA 69, PA 610, PA 612, PA 11, PA 12 et PA MXD6.
NF ISO 1874-1 - Octobre 1988
Plastiques - Matériaux polyamides (PA) pour moulage et extrusion - Partie 1 : système
de désignation et base de spécification La présente partie de l'ISO 1874 établit un
système de désignation des matériaux thermoplastiques polyamides (PA) qui peut être
utilisé comme base pour les spécifications.
NF EN ISO 1874-1 - Janvier 2011 - Groupe AFNOR
Plastiques - Matériaux polyamides (PA) pour moulage et extrusion - Partie 1 :
désignation La présente partie de l'ISO 1874 établit un système de désignation pour les
matériaux thermoplastiques polyamides (PA). Ce système peut être utilisé comme base
pour les spécifications.
NF EN ISO 1874-1 - Décembre 2000 - Groupe AFNOR
ISO 1874-1:2010 establishes a system of designation for polyamide (PA) thermoplastic
materials, which may be used as the basis for specifications. It covers polyamide

homopolymers for moulding and extrusion based on PA 6, PA 66, PA 69, PA 610, PA
612, PA 11, PA 12, PA MXD6, PA 46, PA 1212, PA 4T, PA 6T and PA 9T and
copolyamides of various compositions for moulding and extrusion.
ISO - ISO 1874-1:2010 - Plastics — Polyamide (PA) moulding ...
Les propriétés ont été choisies parmi les méthodes d'essai générales données dans
l'ISO 10350-1. L'ISO 1874-2:2012 comprend en outre d'autres méthodes d'essai,
présentant une importance particulière ou étant largement utilisées dans le cas de ces
matériaux pour moulage et extrusion, de même que les propriétés de désignation
(indice de fluidité et module d'élasticité) données dans l'ISO 1874-1.
ISO - ISO 1874-2:2012 - Plastiques — Matériaux polyamides ...
The properties have been selected from the general test methods in ISO 10350‑1. Other
test methods in wide use for, or of particular significance to, these moulding and
extrusion materials are also included in ISO 1874-2:2012, as are the designatory
properties viscosity number and tensile modulus of elasticity given in ISO 1874‑1.
ISO - ISO 1874-2:2012 - Plastics — Polyamide (PA) moulding ...
ISO 1874 spécifie les méthodes de préparation des éprouvettes et les méthodes d?essai
à utiliser pour déterminer les propriétés des matériaux polyamides pour moulage et
extrusion. Elle indique les exigences requises lors de la manipulation du matériau
d?essai, ainsi que lors de conditionnement dudit matériau avant moulage et des
éprouvettes avant l?essai.
ISO 1874-2:2012(fr), Plastiques ? Matériaux polyamides (PA ...
Actuellement annulée ISO/R 1874:1971 Révisée par ISO 1874-1:1985 ...
ISO - ISO/R 1874:1971 - Matières plastiques ...
ISO 1874-2:2006/Amd 1:2010. w. 52170. ICS > 83 > 83.080 > 83.080.20. ISO
1874-2:2006/Amd 1:2010 Plastiques — Matériaux polyamides (PA) pour moulage et
extrusion — Partie 2: Préparation des éprouvettes et détermination des propriétés —
Amendement 1: Frittage laser des éprouvettes. Informations générales État actuel :
Annulée. Date de publication : 2010-11. Edition : 3 Nombre de ...
ISO - ISO 1874-2:2006/Amd 1:2010 - Plastiques — Matériaux ...
ISO 1874-2:1995. w. 23946. ICS > 83 > 83.080 > 83.080.20. ISO 1874-2:1995
Plastiques — Matériaux polyamides (PA) pour moulage et extrusion — Partie 2:
Préparation des éprouvettes et détermination des propriétés. Résumé ...
ISO - ISO 1874-2:1995 - Plastiques — Matériaux polyamides ...
ISO 1874-1:2010 establishes a system of designation for polyamide (PA) thermoplastic
materials, which may be used as the basis for specifications.
ISO-1874-1 | Plastics - Polyamide (PA) moulding and ...
plastiques - matériaux polyamides (pa) pour moulage et extrusion - partie 2 :
préparation des éprouvettes et détermination des propriétés

NF EN ISO 1874-2 - Janvier 2013
The designation system is applicable to all polyamide homopolymers and copolymers. It
applies to materials ready for normal use, unmodified and modified by colorants,
additives, fillers, reinforcing materials, polymer modifiers, etc. This part of ISO 1874
does not apply to monomer casting-type polyamides of PA 6 and PA 12.
ISO 1874-1 : Plastics — Polyamide (PA) moulding and ...
L'ISO 1874-2:2006 spécifie les méthodes de préparation des éprouvettes et les
méthodes d'essai à appliquer pour déterminer les propriétés des matériaux polyamides
pour moulage et extrusion. Elle indique les exigences requises lors de la manipulation
du matériau d'essai, ainsi que lors de conditionnement dudit matériau avant moulage et
des éprouvettes avant l'essai. L'ISO 1874-2 ...
ISO - ISO 1874-2:2006 - Plastiques — Matériaux polyamides ...
plastiques - matériaux polyamides (pa) pour moulage et extrusion - partie 2 :
préparation des éprouvettes et détermination des propriétés
NF EN ISO 1874-2 - Mars 2007
plastiques - matériaux polyamides (pa) pour moulage et extrusion - partie 2 :
préparation des éprouvettes et détermination des propriétés.
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