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PRESENTATION DE L’IANOR

L‘Institut Algérien de Normalisation (IANOR) a été érigé en établissement public à caractère
industriel et commercial (EPIC) par Décret Exécutif n° 98-69 du 21 Février 1998 modifié et
complété par le Décret exécutif Décret exécutif n° 11-20 du 25 janvier 2011
Il est sous tutelle du Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la
promotion de l’investissement. Il est chargé de :

.

-

l’élaboration, la publication et la diffusion des normes algériennes;

-

la centralisation et la coordination de l’ensemble des travaux de normalisation
entrepris par les structures existantes et celles qui seront créées à cet effet ;

-

l’adoption de marques de conformité aux normes algériennes et de labels de
qualité ainsi que la délivrance d’autorisation de l’utilisation de ces marques et le
contrôle de leur usage dans le cadre de la législation en vigueur ;

-

la promotion de travaux, recherches, essais en Algérie ou à l’étranger ainsi que
l’aménagement d’installations d’essais nécessaires à l’établissement de normes et
à la garantie de leur mise en application

-

la constitution, la conservation et la mise à la disposition du public de toute
documentation ou information relative à la normalisation ;

- la formation et de la sensibilisation dans les domaines de la normalisation;
-

l'application des conventions, et accords internationaux dans les domaines de la
normalisation auxquels l'Algérie est partie ;

-

gérer le point national d’information sur les Obstacles techniques au commerce
(OTC) de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ;

En outre, l'institut participe aux travaux des organisations internationales et régionales
de normalisation et y représente l'Algérie, le cas échéant
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MISSION
Le développement récent de la normalisation a été marqué par l’importante impulsion
donnée à la normalisation internationale par la mondialisation qui s’impose
progressivement.
Avec la globalisation des marchés et l’accélération des changements technologiques,
normalisation et certification deviennent pour les acteurs économiques des outils de
développement des échanges.
Dans ce contexte, le rôle de l’IANOR est d’animer cette activité de normalisation et de
répondre aux attentes des acteurs économiques et d’anticiper l’évolution de leurs besoins.
L’IANOR a constitué une équipe pluridisciplinaire expérimentée autour de quatre grands
métiers au service des entreprises et collectivités pour :
•

Élaborer les référentiels demandés par les acteurs économiques.

L’IANOR aide les acteurs socio-économiques à élaborer les référentiels normatifs dont ils
ont besoin pour leur développement stratégique et commercial, en leur facilitant l’accès au
processus de normalisation, à l’information et en assurant des services d’accompagnement
•

Aider les acteurs à accéder aux référentiels normatifs.

L’IANOR conçoit et fait évoluer une gamme de produits et services d’information ciblés à
travers des supports faisant appel aux techniques les plus récentes.
•

Aider les acteurs à appliquer les référentiels normatifs.

A travers des prestations de formation, audit, conseil et accompagnement, l’IANOR aide les
entreprises à intégrer, dans leur stratégie comme dans leur vie quotidienne, l’approche des
référentiels et les démarches de progrès.
•

Proposer une offre de certification.

Devant la prolifération de l'offre, la certification de produits devient de plus en plus un
argument commercial et de marketing vis-à-vis de consommateurs de plus en plus
informés. L'IANOR propose une certification de produit (marque TEDJ), en s’appuyant sur
des référentiels normatifs algérien.
Ces missions engagent l’IANOR dans tous les secteurs économiques, et notamment
dans tous les domaines outres les nouvelles technologies, en s’appuyant sur de
nouvelles normes, construisent le monde de demain.
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FONDS DOCUMENTAIRE
Pour répondre aux attentes des clients, le Centre de Documentation Normes possède des
documents se présentant sur différents supports correspondant aux nouvelles technologies
des plus récentes : texte intégral de normes format papier ou électronique et bases de
données bibliographiques sur CD-ROM. On peut consulter gratuitement le texte intégral des
normes.

LISTE DE COLLECTIONS ET D’OUTILS DE RECHERCHE
Collection de normes algériennes
Texte intégral des normes (version papier et électronique) .
Collection de normes internationales
Texte intégral de normes (versions papier et électronique) :
•
•
•

de l’Organisation internationale de normalisation (ISO);
de la Commission électrotechnique internationale (CEI) ;
Codex alimentarus (FAO/OMS)

Collection de normes régionales
Texte intégral des normes (version papier et électronique
•
•

de l’Organisation Arabe de normalisation (OADIM)
de la Commission Européenne de normalisation (CEN)

Collection de normes étrangères
Texte intégral de normes étrangères :
•
•
•

France ( AFNOR )
Grande Bretagne ( BSI )
Allemagne (DIN )

Bases de données bibliographiques
Des outils adaptés à vos besoins en matière de recherche normative :
•
•

Réseau ISONET : réseau mondiale d’information normative
PERINORM : répertorie les normes et projets de normes de l’ISO, de la CEI, du CEN
et du CENELEC, et les normes étrangères (BSI, DIN, AFNOR, UNI, ASTM, JIS, etc.
).
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NOTRE SAVOIR-FAIRE
Constituer une banque de données unique
Le centre d’information de l’IANOR est le guichet unique qui vous permet un accès, non
seulement, aux normes algériennes mais aussi aux normes du monde entier, aux
informations de référence en normalisation, réglementation et certification.
Sa situation privilégiée au cœur du système normatif algérien, arabe et international lui
permet de disposer d'une information brute exhaustive qu'elle s'attache à sélectionner,
gérer, indexer et enrichir pour constituer un fonds documentaire normatif et réglementaire
sans équivalent.

Répondre vite et juste à vos impératifs professionnels
Pour vous permettre de travailler selon vos habitudes et vos besoins, le centre d’information
de l’IANOR a conçu et fait évoluer une gamme de produits et de services sur toutes sortes
de supports (papier, CD-ROM, internet) qui vous offre une information fiable, directement
exploitable et parfaitement adaptée à vos exigences documentaires.
Ainsi, IANOR INFORMATION vous propose des solutions innovantes et performantes pour
:
•
•

•
•

rechercher, commander, acheter en toute sécurité ;
disposer dans un délai réduit d'une livraison papier des documents grâce à un
système d'impression à la demande et d'automatisation du traitement des
commandes ;
gérer en références bibliographiques ou en texte intégral les documents de votre
fonds normatif et réglementaire sur tout support adapté à vos exigences;
construire avec vous le produit d'information répondant à vos attentes

ADRESSE
Centre de documentation Normes
Institut Algérien de Normalisation
5 et 7 rue Abou Hammou Moussa
BP 104 RP Alger
HEURES D’OUVERTURE
de 9 h 00 à 16 h 00 du dimanche au jeudi (sauf jours fériés)
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SERVICE D’INFORMATION ET DE RECHERCHE

Une gestion de notre fonds documentaire, un audit régulier, quantitatif et qualitatif, de
l'ensemble de nos collections, ainsi qu'une parfaite connaissance du réseau mondial de la
normalisation, nous permettent de répondre à vos questions et de vous assurer d'une
information pertinente répondant à vos préoccupations.
Les principaux types d'intervention sont les suivants :
•
•
•

la correspondance entre références de normes algériennes et étrangères,
les relations entre normes et réglementation,
l'établissement d'une liste de documents normatifs pertinents sur un sujet donné.

Cette liste pourra éventuellement être accompagnée d'éléments complémentaires :
sommaire de norme, informations techniques telles que formules de calcul, composition
chimique…
La flexibilité de notre service permet de prendre en compte vos demandes ponctuelles ou
régulières grâce à un service personnalisé sur abonnement.
Pour savoir quelles sont les normes à respecter, s'il existe une norme sur un sujet
particulier, si une norme étrangère est équivalente à une norme algériennes, l’IANOR a
développé pour vous un service d’information et de recherche
L’IANOR s'engage à vous communiquer gratuitement et en 3 jours un devis pour une
réponse complète.

Pour en savoir plus :
Institut Algérien de Normalisation
Centre d’information
5 et 7 rue Abou Hammou Moussa
BP 104 RP Alger Algérie
Téléphone : +213 21 63 05 89
Télécopieur +213 21 63 05 89
E-mail : cinfo@ianor.org

POINT D’INFORMATION OTC/OMC
IANOR 2012
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Le point d’information OTC est placé sous la responsabilité de la Direction Information et
Documentation (DID) de l’Institut Algérien de Normalisation « IANOR ». Il est institué par
l’article 10 de l’accord sur les OTC transparence , et les dispositions concernant le code de
bonne pratique pour l’élaboration, l’adoption et l’application des normes (annexe 3 de
l’accord OTC) qui sont repris dans la loi 04-04 du 27 06 2004, relative à la normalisation, et
Décret exécutif n° 05-464 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation et au fonctionnement
de la normalisation..
Principales responsabilités :
-

Répondre à toutes les demandes de renseignements émanant des autres points
d’informations OTC et de fournir les documents pertinents concernant :
• tout règlement technique adopté ou qu’on projette d’adopter en Algérie ;
• toute norme adoptée ou qu’on projette d’adopter à l’IANOR ;
• toute procédure d’évaluation de la conformité existante ou projetée, applicable
en Algérie.

-

Diffuser auprès des exportateurs de renseignements sur les normes, les règlements
techniques et les prescriptions en matière de certification sur les marchés ciblés ;

-

Diffuser des notifications aux parties intéressées algériennes et étrangères ;

-

Fournir aux points d’information OTC membres de l’OMC, sur demande, des copies
de documents se rapportant aux notifications nationales ;

-

Notifier l’existence du programme semestriel, au centre d’information ISO/CEI à
Genève ;

-

Publier et diffuser le programme de normalisation de l’IANOR, conformément au
paragraphe J du code de pratique de normes (les normes en cours d’élaboration et
celles adoptées) ;

-

Élaborer de nouveaux produits et services d’information susceptibles de répondre
aux besoins du marché.

Pour en savoir plus :
Pour obtenir plus de précisions sur la manière d’accéder aux ressources du Point
d’information OTC/OMC Algérie, contactez le :
Point d’information OTC/OMC Algérie
Institut Algérien de Normalisation
5 et 7 rue Abou Hammou Moussa
BP 104 RP Alger Algérie
Téléphone : +213 21 63 05 89
Télécopieur +213 21 63 05 89
E-mail Pi.otc@ianor.org
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NORMES ALGERIENNES «
NA »
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REF.NA

Date

INTITULE

SOURCE
DOCUMENTAIRE

NA 34

1989

Laine - Matière première - Terminologie

NF G 00-017:1974

NA 35

2007

Textiles - Détermination de masse - Vocabulaire

ISO 6348:1980

NA 36

/2007

Textiles - Désignation des fils

ISO 1139:1973

NA 37

2007

Textiles - Fibres chimiques - Noms génériques

ISO 2076:1989

NA 38

2007

CTextiles - Système universel de désignation de la masse linéique
(système Tex)

ISO 1144:1973
ISO 1144 :1990

NA 39

2007

Terminologie relative aux tissus

ISO 2959:1973

NA 40

1989

Textiles - Vocabulaire relatif aux défauts des tissus

NF G 00-016:1971

NA 41

-2009

Textiles - Atmosphère normale de conditionnement et d'essai

ISO 139:2005

NA 42

2009

Fibres textiles - Diverses méthodes d'échantillonnage en vue des
essais

ISO 1130:1975

NA 43

19-89

Fibres textiles; Détermination de la masse linéique; Méthode
gravimétrique

ISO 1973:1976

NA 44

1989

Laine - Détermination du diamètre moyen des fibres - Méthode
perméamétrique

ISO 1136:1976

NA 45

1989

Textiles - Fibres de coton - Détermination de l'indice micron aire

ISO 2403:1972

NA 46

1989

Textiles - Fibres de coton - Détermination de la longueur pincée
(span length) et de l'indice d'uniformité

ISO 4913:1981

NA 47

1989

Fibres de coton - Détermination de la ténacité de rupture des
faisceaux plats

ISO 3060:1974
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NA 48

1989

Textiles - Fils sur enroulements - Détermination de la masse linéique
(masse par unité de longueur) par la méthode de l'écheveau

ISO 2060:1972

NA ISO
2061 NA 49

1989

Textiles - Méthode de détermination de la torsion des fils - Méthode
directe

ISO 2061:1972
ISO 2061:2010

NA 50

1989

Laine; Détermination de l'irrégularité de masse linéique à court
terme des rubans, mèches et fils, à l'aide d'un régularimètre
électronique

ISO 2649:1974

NA ISO
2062 NA 51

2011

Textiles - Fils sur enroulements; détermination de la force de rupture
et l'allongement à la rupture du fil individuel

ISO 2062:1972
ISO 2062:2009

NA 52

1989

Fibres textiles - Détermination de la longueur et de la distribution de
longueur des fibres discontinues (par le mesurage de fibres
individuelles)

ISO 6989:1981

NA 53

1989

Laine - Détermination du diamètre des fibres - Méthode du
microscope à projection

ISO 137:1975

NA 54

2009

Textiles - Préparation des échantillons réduits de laboratoire et des
éprouvettes en vue des essais chimiques

ISO 5089:1977

NA 55

1989

Textiles - Méthodes d'élimination des matières non fibreuses,
préalablement à l'analyse quantitative des mélanges de fibres

ISO/TR 5090:1977

NA56

2009

Textiles - Mélanges binaires de fibres - Analyse chimique quantitative

ISO 1833:1977
Amd1:1980

NA 57

1989

Textiles - Mélanges ternaires de fibres - Analyse quantitative

ISO 5088:1976
Remplacée par ISO
1833-2:2006

NA 58

2009

Textiles - Fibres naturelles - Noms génériques et définitions

ISO 6938:1984

NA 59

1989

Textiles - Essais des fibres - Détermination de la ténacité de rupture
des faisceaux de fibres de laine.

NF G 07-307:1987

NA 60

1989

Textiles - Essais de solidité des teintures - Principes généraux pour
effectuer les essais

ISO 105-A01:1987

NA 61

1989

Textiles - Essais de solidité des teintures - Echelle de gris pour
l'évaluation des dégradations

ISO 105-A02:1987

NA 62

1989

Textiles - Essais de solidité des teintures - Echelle de gris pour
l'évaluation des dégorgements

ISO 105-A03:1987
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NA ISO
105-B015
NA 63

2011

Textiles - Essais de solidité des teintures - Solidité des teintures à la
lumière: Lumière du jour

ISO 105-B01:1989 ISO
105-B01:1994+
AMD1:1998

NA 64

1989

Textiles - Essais de solidité des teintures - Solidité des teintures à la
lumière artificielle: Lampe à arc au xénon

ISO 105-B02:1988

NA 65

1989

Textiles - Essais de solidité des teintures - Solidité des teintures aux
intempéries: Exposition en plein air

ISO 105-B03:1988

NA 66

1989

Textiles - Essais de solidité des teintures - Solidité des teintures aux
intempéries: lampe á arc au xénon

ISO 105-B04:1988

NA 67

1989

Textiles - Essais de solidité des teintures - Détection et évaluation de
la phototropie

ISO 105-B05:1988

NA 68

1989

Textiles - Essais de solidité des teintures - Solidité des teintures aux
lavages domestiques et industriels

ISO 105-C06:1987

NA 69

1989

Textiles - Essais de solidité des teintures - Solidité des teintures au
nettoyage à sec

ISO 105-D01:1987

NA 70

1989

Textiles - Essais de solidité des teintures - Solidité des teintures au
frottement : Solvants organiques

ISO 105-D02:1987

NA ISO
105-E04
NA 71

1989

Textiles - Essais de solidité des teintures - Solidité des teintures à la
sueur

ISO 105-E04:1989 ISO
105-E04:2008

NA 72

1989

Textiles - Essais de solidité des teintures - Solidité des teintures à la
goutte d'eau

ISO 105-E07:1989

NA 73

1989

Textiles - Essais de solidité des teintures - Solidité des teintures au
frottement

ISO 105-X12:1987

NA 74

1989

Textiles - Essais de solidité des teintures - Solidité des teintures au
repassage à chaud

ISO 105-X11:1987

NA 75

1989

Textiles - Essais de solidité des teintures - Solidité des teintures au
lavage : Essai 1

ISO 105-C01:1989

NA 76

1989

Textiles - Essais de solidité des teintures - Solidité des teintures au
lavage : Essai 2

ISO 105-C02:1989

NA 77

1989

Textiles - Essais de solidité des teintures - Solidité des teintures au
lavage : Essai 3

ISO 105-C03:1989
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NA 78

1989

Textiles - Essais de solidité des teintures - Solidité des teintures au
lavage : Essai 4

ISO 105-C04:1989

NA 79

1989

Textiles - Essais de solidité des teintures - Solidité des teintures au
lavage : Essai 5

ISO 105-C05:1989

NA 80

1989

Textiles - Essais de solidité des teintures - Solidité des teintures aux
acides

ISO 105-E05:1989

NA 81

2008

Textiles - Essais de solidité des teintures - Solidité des teintures à
l'eau chlorée (eau de piscine)

ISO 105-E03:1994

NA 82

1989

Textiles - Essais de solidité des teintures - Solidité des teintures à
l'eau

ISO 105-E01:1989

NA 83

1989

Essais des étoffes - Détermination de la perte de masse au lavage.

NF G 07-144:1981

NA 84

1989

Comportement au feu des textiles et des produits textiles Vocabulaire

ISO 4880:1984

NA 85

1989

Textiles - Comportement au feu - Estimation de l'aptitude à
l'inflammation par mesurage du temps minimal d'allumage

ISO 6940:1984

NA 86

1989

Textiles - Comportement au feu - Mesurage de la vitesse de
propagation de la flamme

ISO 6941:1984

NA 87

2006.

Textiles - Comportement au feu - Méthode de classement en fonction
de la surface brûlée.

NF G07-184:1985

NA 88

1989

Textiles - Détermination de certaines caractéristiques d'un tissu

ISO 7211-1à 6:1984

NA 89

1989

Textiles - Tissus - Détermination de la masse par unité de longueur et
de la masse par unité de surface

ISO 3801:1977

NA ISO
22198 NA
90

1989

Textiles - Tissus - Mesurage de la longueur des pièces

ISO 3933:1976ISO
22198:2006

NA 91

1989

Textiles - Tissus - Mesurage de la largeur des pièces

ISO 3932:1976

NA ISO
13934-1 NA
92

2011

Textiles - Tissus - Détermination de la force de rupture et de
l'allongement de rupture (Méthode sur bande)

ISO 5081:1977
remplacer par
ISO13934-1 :99
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NA 93

1989

Textiles - Tissus - Détermination de la force de rupture - Méthode
d'arrachement

ISO 5082:1982

NA 94

1989

Textiles - Détermination de la force d'éclatement et de la déformation
à l'éclatement - Méthode à l'éclatomètre à membrane

ISO 2960:1974

NA 95

1989

Étoffes - Détermination de la résistance à la pénétration de l'eau Essai sous pression hydrostatique

ISO 811:1981

NA 96

1989

Étoffes - Détermination de l'auto -défroissabilité d'une éprouvette
pliée horizontalement, par mesurage de l'angle rémanent après
pliage

ISO 2313:1972

NA 97

1989

Textiles – Détermination de la propension des étoffes à l’ébouriffage
en surface et au boulochage – Partie 1 - Méthode à la boite de
boulochage

ISO 12949-1 :2000

NA 98

2008

Textiles - Détermination de l'épaisseur des étoffes tissées et
tricotées (autres que les revêtements de sol textiles)

ISO 5084:1996

NA 99

1989

Étoffes - Détermination de la résistance au mouillage superficiel Essai d'arrosage

ISO 4920:1981

NA ISO
3759 NA
100

2008

Textiles - Préparation, marquage et mesurage des éprouvettes
d'étoffe et des vêtements dans les essais de détermination de la
variation des dimensions

ISO 3759:1984 ISO
3759:2007
ISO 3759:2011

NA 101

1989

Textiles - Tissus - Détermination de la variation des dimensions au
lavage industriel au voisinage de l'ébullition

ISO 675:1979

NA 102

2010

Textiles - Détermination des variations dimensionnelles au lavage et
au séchage domestiques

ISO 5077:2007

NA 103

1989

Essais des tissus - Détermination de la résistance au déchirement
sur dynamomètre - Déchirure au clou.

NF G 07-145:1981

NA 104

1989

Essais des tissus - Détermination de la résistance au déchirement
sur dynamomètre - Déchirure amorcée.

NF G 07-146:1981

NA 105

1989

Textiles - Méthodes de lavage et de séchage domestiques

ISO 6330:1984

NA 106

1989

Essais des étoffes - Méthode de détermination du drape d'un tissu ou
d'un tricot.

NF G 07-109:1980

NA 107

1989

Essais des étoffes et vêtements contenant de la laine - Détermination
du retrait dû au feutrage au cours du lavage.

NF G 07-131:1982
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NA 108

1989

Textiles - Essais de solidité des teintures - Solidité des teintures au
carbonisage - Acide sulfurique

ISO 105-X02:1987

NA109

1989

Textiles - Essais de solidité des teintures - Solidité des teintures au
carbonisage - Chlorure d'aluminium

ISO 105-X01:1987

NA 110

1989

Textiles - Détermination des variations dimensionnelles des étoffes
lors de leur immersion dans l'eau froide

ISO 7771:1985

NA 111

1989

Essais des tissus - Méthode de détermination du glissement des fils
(essai de traction à la griffe)

NF G 07-116:1972

NA 112

1989

Essais des tissus - Pour vêtements et des vêtements - Méthode
d'appréciation du glissement des fils d'un tissu et mesure de la
résistance des coutures.

NF G 07-117:1981

NA 113

2010

Revêtements de sol textiles - Classification et terminologie

ISO 2424:2007

NA 114

1989

Revêtements de sol textiles fabriqués à la machine - Échantillonnage
et prélèvement des éprouvettes en vue des essais physiques

ISO 1957:1986

NA 115

1989

Revêtements de sol textiles fabriqués à la machine - Détermination
de l'épaisseur totale

ISO 1765:1986

NA 116

1989

Revêtements de sol textiles fabriqués à la machine - Détermination
de la variation des dimensions due à diverses conditions de
mouillage et de chaleur

ISO 2551:1981

NA 117

1989

Filets de pêche - Nappes de filet - Termes fondamentaux et
définitions

ISO 1107:1974

NA 118

1989

Filets de pêche - Description et désignation des nappes de filet
nouées

ISO 1530:1973

NA 119

1989

Filets de pêche - Détermination de la force de rupture et de la force
de rupture au nœud des fils pour filets

ISO 1805:1973

NA 120

1989

Filets de pêche - Détermination de l'allongement des fils pour filets

ISO 3790:1976

NA 121

1989

Cordages et articles de corderie - Vocabulaire

ISO 1968:1973

NA 122

1989

Cordages - Échantillonnage et conditionnement en vue des essais

ISO 1142:1973
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NA 123

1989

Cordages - Détermination de certaines caractéristiques physiques et
mécaniques

ISO 2307:1972

NA 124

1989

Revêtements de sol textiles - Comportement au feu - Essai à la
pastille à température ambiante

ISO 6925:1982

NA 125

1989

Tissus destinés à la confection de certains articles à usages
extérieurs - Spécifications d'utilisation.

NF G 39-001:1978

NA 126

1989

Tapis moquettes - Détermination de la masse totale du fil de velours
par unité de surface

ISO 1958:1973

NA 127

1989

Revêtements de sol textiles fabriqués à la machine - Détermination
de la masse totale par unité d'aire

ISO 1959:1973

NA 128

1989

Tapis moquettes - Détermination de la force d'arrachement de touffes

ISO 4919:1978

NA 129

1989

Textiles - Tissus d'ameublement - Détermination de la résistance à
l'abrasion.

NF G 35-105:1985

NA 130

1989

Textiles - Tissus d'ameublement - Détermination de la résistance au
déplantage.

NF G 35-106:1985

NA 131

1989

Textiles - Tissus d'ameublement - Détermination du pochage.

NF G 35-104:1985

NA 132

1989

Textiles - Tissus d'ameublement - Détermination du glissement des
fils.

NF G 35-107:1985

NA 133

1989

Textiles - Terminologie des tricots - Termes fondamentaux.

NF G 00-024:1972

NA134

1989

Désignation des tricots.

NF G 07-130:1985

NA 135

1989

Textiles - Terminologie des tricots - Vocabulaire relatif aux défauts.

NF G 00-026:1972

NA 136

1989

Essais des fils texturés - Examen comparatif des fils texturés par
tricotage jersey sur métier mono chute (petit diamètre).

NF G 07-311:1981

NA 137

1989

Textiles - Essais des fils texturent - Détermination de la masse
linéique

NF G 07-300:1982
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NA 138

1989

Textiles - Essais des fils textures - Détermination de la torsion par
simple détorsion.

NF G 07-301:1982

NA 139

1989

Essais des fils texturés - Détermination de la force de rupture et de
l'allongement de rupture.

NF G 07-302:1982

NA 140

1989

Essais des fils texturés - Détermination de la tendance au vrillage
(intensité et sens).

NF G 07-303:1982

NA 141

1989

Essais des fils texturés - Détermination du taux de rétraction
résiduelle.

NF G 07-304

NA 142

1989

Essais des fils textures - Détermination de certaines caractéristiques
de frisure.

NF G 07-305

NA 143

1989

Tissus en synthétiques texturés - Valeurs minimales admissibles des
principales caractéristiques

CETIH AEIH

NA 144

1989

Tissus en draperie pure ou mélangée - Valeurs minimales
admissibles des principales caractéristiques

CETIH AEIH

NA 145

1989

Tissus en coton pur ou mélangé - Valeurs minimales admissibles des
principales caractéristiques

CETIH AEIH

NA 146

2010

Textiles - Fibres et fils - Détermination de la masse commerciale d'un
lot -Détermination de la masse et modes de calcul

ISO 6741-1:1989

NA 147

1989

Textiles - Fibres et fils - Détermination de la masse commerciale d'un
lot - Méthodes d'obtention des échantillons pour laboratoire

ISO 6741-2:1987

NA 148

1989

Textiles - Fibres et fils - Détermination de la masse commerciale d'un
lot - Méthode de nettoyage des éprouvettes

ISO 6741-3:1987

NA 149

2009

Textiles - Fibres et fils - Détermination de la masse commerciale d'un
lot - Valeurs utilisées pour les taux commerciaux de conditionnement
et pour les taux commerciaux de reprise d'humidité

ISO/TR 6741-4:1987

NA 150

1989

Textiles - Essais des tissus - Détermination de la résistance a
l'effilochage au cours du lavage

NF G 07-133:1984

NA 151

1989

Essais de résistance aux microorganismes des textiles cellulosiques
(naturels ou artificiels) - Méthode par enfouissement

NF X 41-601:1971

NA 152

1989

Protection des textiles - Méthode d'essai de résistance aux
microorganismes, des cordages et câbles en fibres naturelles, à
usage maritime.

NF X 41-603:1976
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NA ISO
7768 NA
153

1989

Textiles - Méthode d'essai pour l'évaluation de l'aspect des étoffes
traitées "pressage permanent" après le lavage et le séchage

ISO 7768:1985 ISO
7768 :2009

NA 154

1990

Textiles - Méthode d'essai pour l'évaluation de l'aspect des plis des
étoffes traitées "pressage permanent" après le lavage et le séchage
domestiques

ISO 7769:1985

NA 1055

1989

Textiles - Fibres de coton - Détermination de l'indice micron aire

ISO 2403:1972

NA 1056

1989

Textiles - Essais de solidité des teintures - Solidité des teintures aux
intempéries: Exposition en plein air

ISO 105-B03:1988

NA 1057

1990

Textiles - Types de points - Classification et terminologie

ISO 4915:1981

NA 1058

1990

Textiles - Types de coutures - Classification et terminologie

ISO 4916:1982

NA 1059

2011

Textiles - Essais de solidité des teintures - Tissus témoins

ISO 105-F09:1985
remplacée par
ISO
102-f09:2009

NA 1060

2011

Textiles - Essais de solidité des teintures - Caractéristiques des
colorants

ISO 105-Z:1978
Remplacer par ISO
105-Z02 :1994

NA 1061

1990

Textiles - Essais de solidité des teintures - Solidité des teintures au
mercerisage

ISO 105-X04:1987

NA 1062

1990

Textiles - Essais de solidité des teintures - Solidité des teintures au
formaldéhyde

ISO 105-X09:1987

NA 1063

1990

Textiles - Facteur de torsion lié au système Tex

ISO/TR 8091:1983

NA 1064

1990

Textiles - Fibres de coton - Évaluation de la maturité - Méthode par
microscopie

ISO 4912:1981

NA 1065

1990

Balles de coton - Dimensions et masse volumique

ISO 8115:1986

NA 1066

1990

Textiles - Morphologie des fibres et fils - Vocabulaire

ISO 8159:1987

NA 1067

1990

Laine - Détermination du pourcentage de fibres médulleuses, au
moyen du microscope à projection

ISO 2647:1973
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NA 1068

1990

Laine - Détermination des paramètres de distribution de longueur
des fibres - Méthode électronique

NA ISO
5912 NA
1069

2011

Tentes de camping - Exigences et méthodes d'essai - Type N (tentes
normales)
-Tentes de camping

NA 1070

1990

Tentes de camping - Exigences et méthodes d'essai - Type L (tentes
de poids léger)

ISO 5913:1985

NA 1071

1990

Tentes de camping - Nomenclature

ISO 7152:1984

NA 1072

1990

Désignation des tailles de vêtements - Vêtements de dessus pour
hommes et garçons

ISO 3636:1977

NA 1073

1990

Désignation des tailles de vêtements - Vêtements de dessus pour
femmes et filles

ISO 3637:1977

NA 1074

1990

Désignation des tailles de vêtements - Vêtements pour enfants

ISO 3638:1977

NA 1075

1990

Textiles - Essais des tissus - Détermination de la résistance à
l'effilochage - Essai à sec

NF G 07-132:1984

NA 1076

1990

Articles de bonneterie - Bas, mi-bas, chaussettes, mi-chaussettes et
socquettes - Taille - Désignation - Marquage

NF G 30-001:1984

NA 1077

1990

Habillement - Vêtement de travail deux-pièces, dit de sécurité

NF G 32-001:1983

NA 1078

1990

Habillement - Combinaison de travail dite de sécurité

NF G 32-002:1983

NA 1079

1990

Draps de lits - Dimensions.

NF G 33-002:1970

NA 1080

1990

Textiles - Dimensions des couvertures (pour lit).

EN 14:1982
NF 34-011

NA 1081

2006

Couvertures (pour lit) en toutes matières textiles - Spécifications.

NF G 34-013:1978

NA 1082

1990

Revêtements de sol textiles - Tolérances dimensionnelles

NF G 35-031:1982
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ISO

NA 1083

1990

Voile pour rideaux.

NF G 35-101:1969

NA EN
14465 NA
1084

2011

Tissus d'ameublement pour sièges à usage intérieur - Spécifications.

NF G 35-103:1985
remplacée par EN
14465:2004+
Amd1:2006

NA 1085

1990

Textiles - Essais des étoffes - Détermination de la perméabilité et de
la porosité à l'air d'un tissu ou d'un tricot.

NF G 07-111:1973

NA 1091

2009

Textiles -- Code d'étiquetage d'entretien au moyen de symboles

ISO 3758:2005

NA 1092

1990

Textiles - Essais de solidité des teintures - Solidité des teintures au
nettoyage humide

ISO 105-D01:1987

NA 1094

1989

Essais des étoffes - Détermination de la rétention calorifique par
mesurage de l'épaisseur et de la masse des éprouvettes.

NF G 07-108:1986

NA 1095

1990

Essais des tissus - Détermination de la résistance au déchirement en
force vive - Déchirure au clou.

NF G 07-147:1981

NA 1096

1990

Fermetures à glissière. Classification - Caractéristiques mécaniques

NF G 91-006:1984

NA 1825

1990

Essais de solidité des teintures - Spécifications pour le tissu témoin
normalisé - Soie.

ISO 105-F06

NA 1826

1990

Textiles - Essais de solidité des teintures - Spécification pour le tissu
témoin normalisé - Laine.

ISO 105-F05

NA 1827

1990

Essais de solidité des teintures - Spécifications pour le tissu témoin
normalisé - Polyester.

ISO 105-F04

NA 2158

1990

Textiles - Essais de solidité des teintures - Solidité des teintures à
l'eau - Eau chaude

ISO 105-E08:1987

NA 2159

1990

Textiles - Détermination du pH de l'extrait aqueux

ISO 3071:1980

NA 2160

1990

Textiles - Fils continus texturés - Vocabulaire

ISO 8160:1987

NA 2161

1990

Textiles - Détermination de la variation, dans la vapeur saturante, des
dimensions des étoffes

ISO 3005:1978
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NA 10800

1990

Désignation des tailles de vêtements - Collants

ISO 5971:1981

NA 10801

1994

Désignation des tailles de vêtements - Sous-vêtements, vêtements de
nuit et de maintien et chemisiers pour femmes et filles

ISO 4416:1981

NA 10802

1994

Couvertures (pour lit) - Bases techniques des systèmes d'étiquetage
d'information d'essais comparatifs et de certification destinés à
l'information du consommateur.

NF G 34-014:1978

NA 10803

1994

Textiles - Essais de solidité des teintures - Méthode instrumentale
pour l'évaluation du degré de dégorgement des tissus témoins

ISO 105-A04:1989

NA 10804

1994

Désignation des tailles de vêtements - Sous-vêtements, vêtements de
nuit et chemises pour hommes et garçons

ISO 4415:1981

NA 10805

1994

Textiles - Fibres chimiques - Détermination de la force de rupture et
de l'allongement de rupture sur fibres individuelles

ISO 5079:1977

NA 10806

1995

Textiles - Essais de solidité des teintures - Solidité des teintures au
blanchiment hypochlorite

ISO 105-N01:1993

NA 10807

1994

Textiles - Détermination de la variation des dimensions au nettoyage
à sec dans le perchloréthylène - Méthode à la machine

ISO 3175:1979

NA 10808

1994

Essais des fibres - Méthode d'échantillonnage de la laine brute par
carottage.

NF G 06-031/1973

NA 10809

1994

Textiles - Comportement au feu - Données pour le choix des
méthodes d'essai normalisées à mettre en oeuvre.

NF G 07-180:1985

NA 10811

1994

Essais des fils à coudre - Détermination de la variation de longueur
après immersion dans l'eau bouillante.

NF G 07-312:1981

NA 10812

1995

Textiles - Fibres, fils, étoffes, vêtements - Méthodes
d'échantillonnage pour le contrôle de lots.

NF G 08-011:1987

NA 10813

1995

Habillement - Evaluation de l'aspect des coutures de vêtements
terminés.

NF G 32-101:1991

NA 10814

1994

Fermetures à glissière - Vocabulaire - Généralités.

NF G 91-000:1979

NA 10815

1995

Textiles – Essais des étoffes - Essai de séchage en tambour rotatif à
usage domestique.

NF G 07-141:1990
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NA 15551

1995

Habillement - Mesures des bébés et des enfants en bas âge.

NF G 03-006:1978

NA 10821

1995

Textiles – Fibres de coton - Équipement et éclairage artificiel des
salles de classement du coton

ISO 4911:1980

NA 10822

1995

Textiles – Fibres chimiques - Noms génériques

ISO 2076:1989

NA ISO
13934-1
(NA 10824)

2010

Textiles - Essais des tissus - Détermination de la force de rupture et
de l'allongement de rupture par traction

ISO 13934-1
: 1999

NA 10825

1995

Habillement - Sous-vêtements du haut du corps pour hommes et
enfants. Contrôle de la taille et du bien aller.

NF G 03-102:1987

NA 10834

1995

Tricotage - Notions de base - Vocabulaire

ISO 4921:1993

NA 10835

1995

Fibres de coton - Détermination de la ténacité de rupture des
faisceaux plats

ISO 3060:1974

NA 10836

1995

Laine - Détermination de la longueur de barbe et de la hauteur des
fibres sur appareil à peignes

ISO 920:1976

NA 10838

1995

Textiles - Essais des tricots - Appréciation du vrillage par mesure de
l'écart angulaire.

NF G 07-168:1994

NA 10839

1995

Textiles - Essais des fibres - Méthode de détermination de la quantité
d'acide contenue dans la laine.

NF G 06-018:1971

NA 10840

1995

Habillement - Mesures masculines.

NF G 03-003:1977

NA 10841

1995

Confection des vêtements et relevés anthropométriques - Mesures
du corps humain

ISO 8559:1989

NA 10842

1995

Laine - Détermination de l'acidité

ISO 3073:1975

NA 10843

1995

Textiles - Détermination de la résistance à certains insectes nuisibles

ISO 3998:1977

NA 10844

1995

Habillement - Mesures féminines.

NF G 03-002:1977
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NA 10845

1995

Textiles - Type de coutures - Classification et terminologie

ISO 4916:1982

NA 10846

1995

Textiles Méthode de blanchissage et définitions industrielles pour
les essais des vêtements de travail

ISO 15797:2000

NA 10850

2003

Couettes ou articles assimilés pour jeunes enfants : Exigences de
sécurité et méthodes d’essai

ISOXPD 90-217

NA 10851

2003

Textiles- Méthodes d’essai pour non tissés Partie 10 : Re largage de
peluches et d’autres particules à l’état sec

ISO 9073-10

NA 10852

2003

Textiles- Méthodes d’essai pour non tissés Partie 11 : Ecoulement
sur le plan incliné.

ISO9073-11

NA 10853

2003

Textiles- Méthodes d’essai pour non tissés -Partie 12 : Absorption
par contact uni facial

ISO9073-12

NA10857

2004

Textiles Essais de solidité des couleurs –Partie C07 : Solidité des
couleurs des textiles teints ou imprimés aux pigments au nettoyage à
la brosse mouillé

ISO105C07

2004

Textiles Essais de solidité des couleurs –Partie C08 : Solidité des
teintures aux lavages domestiques et industriels, blanchiment par
oxydation utilisant un détergent de référence sans phosphate
comprenant un activateur de blanchiment à basse température

ISO105C08

NA10859

2004

Textiles Essais de solidité des couleurs –Partie C09 : Solidité des
teintures aux lavages domestiques et industriels, blanchiment par
oxydation utilisant un détergent de référence sans phosphate
comprenant un activateur de blanchiment à basse température

ISO105C09

NA10862

2004

Textiles –Détermination de la résistance aux microorganismes des
textiles contenant de la cellulose –Essai d’enfouissement –partie 1 :
Evaluation d’un traitement d’imputrescibilité

ISO11721-1

NA10863

2004

Textiles –Comportement au feu des articles de literie- partie 1 :
Méthodes d’essai générales pour l’allumabilité par une cigarette en
combustion

ISO 12952-1

NA10864

2004

Textiles –Comportement au feu des articles de literie- partie 2 :
Méthodes d’essai spécifiques pour l’allumabilité par une cigarette en
combustion

ISO 12952-2

NA10865

2004

Textiles –Comportement au feu des articles de literie- partie 3 :
Méthodes d’essai générales pour l’allumabilité par une petite flamme
nue

ISO 12952-3

NA10866

2004

Textiles –Comportement au feu des articles de literie- partie 4 :
Méthodes d’essai spécifiques pour l’allumabilité par une petite
flamme nue

ISO 12952-4

2005

Détermination de la résistance aux microorganismes des textiles
contenant de la cellulose – Essai d’enfouissement – Partie 2 :
Identification de la résistance à long terme d’un traitement
d’imputrescibilité

ISO 11721-2

NA10858

NA 10867
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NA 10868

2006

Textiles – Méthode d’évaluation de l’aspect des vêtements et autres
produits finis textiles après lavage et séchage domestiques

ISO 15487 : 1999

NA 10869

2005

Artisanat - Tapis artisanaux à Points noués Faits à la main et tissage
ras - Vocabulaire

M/PME et
artisanat

NA10870

2005

Artisanat - Tapis artisanaux à Points noués Faits à la main et tissage
ras – Caractéristiques techniques et modalités d’apposition de
l’estampille

M/PME et
artisanat

NA 10872

2006

Textiles – Oléofugation essai de résistance Aux hydrocarbures

ISO14419 +RT;2004

NA 10873

2006

Textiles – Méthodes de blanchissage industriel appliquées au linge
de location et au blanchissage industriel

ISO 14510 :1997

NA 10874

2006

Textiles – Tissus pour auvents et tentes de camping - Spécifications

ISO 10966 : 1994

NA 10875

2010

Textiles - Propriétés de déchirement des étoffes - Partie 1:
Détermination de la force de déchirure à l'aide de la méthode
ballistique au pendule (Elmendorf)

NF G 07 148 :1981

NA ISO
13937-1
(NA 10876)

2010

Essais des tissus - Détermination de la résistance au déchirement en
force vive. Déchirure amorcée (mouton pendulaire de forte capacité).

ISO 13937-1: 2000

NA ISO
10306
(NA 10877)

2011

Textiles – Fibres de coton – Évaluation de la maturité par la méthode
à courant d’air

ISO 10306:1993

NA ISO
105-C10
NA 15555

2012

Textiles – Essais de solidité des teintures – Partie C10 :
Solidité des teintures au lavage au savon ou au savon et à la
soude

7

NA ISO
105-F02
NA 15553

2012

Textiles – Essais de solidité des teintures – Partie F02 :
Spécifications pour les tissus témoins en coton et en viscose

5

NA ISO
17751

2012

Textiles – Analyse quantitative des fibres animales par
microscopie – Cachemire, laine, fibres spéciales et leurs
mélanges

21

NA ISO
1833-18

2012

Textiles – Analyse chimique quantitative – Partie 18 :
Mélanges de soie et de laine ou poils (méthode à l’acide
sulfurique)

2
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ISO 858:1973
Filets de pêche -- Désignation des fils pour filets en système Tex
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Norme et/ou projet
ISO 1107:2003
Filets de pêche -- Nappes de filet -- Termes fondamentaux et définitions
ISO 1140:2012
Cordages en fibres -- Polyamide -- Cordages à 3, 4, 8 et 12 torons
ISO 1141:2012
Cordages en fibres -- Polyester -- Cordages à 3, 4, 8 et 12 torons
ISO 1181:2004
Cordages en fibres -- Abaca (manille) et sisal -- Cordages à 3, à 4 et à 8 torons
ISO 1346:2012
Cordages en fibres -- Film fibrillé, monofilament et multifilament de polypropylène (PP2) et multifilament de
polypropylène haute ténacité (PP3) -- Cordages à 3, 4, 8 et 12 torons
ISO 1530:2003
Filets de pêche -- Description et désignation des nappes de filet nouées
ISO 1531:1973
Filets de pêche -- Armement des nappes de filet -- Termes fondamentaux et définitions
ISO 1532:1973
Filets de pêche -- Coupe des nappes de filet nouées
ISO 1805:2006
Filets de pêche -- Détermination de la force de rupture et de la force de rupture au noeud des fils pour
filets
ISO 1806:2002
Filets de pêche -- Détermination de la force de rupture de la maille de nappe de filet
ISO 1833:1977
Textiles -- Mélanges binaires de fibres -- Analyse chimique quantitative
ISO 1833:1977/Amd 1:1980
ISO 1833-1:2006
Textiles -- Analyse chimique quantitative -- Partie 1: Principes généraux des essais
ISO 1833-1:2006/Cor 1:2009
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Norme et/ou projet
ISO 1833-2:2006
Textiles -- Analyse chimique quantitative -- Partie 2: Mélanges ternaires de fibres
ISO 1833-3:2006
Textiles -- Analyse chimique quantitative -- Partie 3: Mélanges d'acétate et de certaines autres fibres
(méthode à l'acétone)
ISO 1833-4:2006
Textiles -- Analyse chimique quantitative -- Partie 4: Mélanges de certaines fibres protéiniques et de
certaines autres fibres (méthode à l'hypochlorite)
ISO 1833-5:2006
Textiles -- Analyse chimique quantitative -- Partie 5: Mélanges de viscose, cupro ou modal et de fibres de
coton (méthode au zincate de sodium)
ISO 1833-6:2007
Textiles -- Analyse chimique quantitative -- Partie 6: Mélanges de viscose ou de certains types de cupro,
modal ou lyocell et de fibres de coton (méthode à l'acide formique et au chlorure de zinc)
ISO 1833-7:2006
Textiles -- Analyse chimique quantitative -- Partie 7: Mélanges de polyamide et de certaines autres fibres
(méthode à l'acide formique)
ISO 1833-8:2006
Textiles -- Analyse chimique quantitative -- Partie 8: Mélanges de fibres d'acétate et de triacétate (méthode
à l'acétone)
ISO 1833-9:2006
Textiles -- Analyse chimique quantitative -- Partie 9: Mélanges de fibres d'acétate et de triacétate (méthode
à l'alcool benzylique)
ISO 1833-10:2006
Textiles -- Analyse chimique quantitative -- Partie 10: Mélanges de triacétate ou de polylactide et de
certaines autres fibres (méthode au dichlorométhane)
ISO 1833-11:2006
Textiles -- Analyse chimique quantitative -- Partie 11: Mélanges de fibres de cellulose et de polyester
(méthode à l'acide sulfurique)
ISO 1833-12:2006
Textiles -- Analyse chimique quantitative -- Partie 12: Mélanges d'acrylique, certains modacryliques,
certaines chlorofibres, certains élasthannes et de certaines autres fibres (méthode au diméthylformamide)
ISO 1833-13:2006
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Norme et/ou projet
Textiles -- Analyse chimique quantitative -- Partie 13: Mélanges de certaines chlorofibres et de certaines
autres fibres (méthode au sulfure de carbone/acétone)
ISO 1833-14:2006
Textiles -- Analyse chimique quantitative -- Partie 14: Mélanges d'acétate et de certaines chlorofibres
(méthode à l'acide acétique)
ISO 1833-15:2006
Textiles -- Analyse chimique quantitative -- Partie 15: Mélanges de jute et de certaines fibres animales
(méthode par dosage de l'azote)
ISO 1833-16:2006
Textiles -- Analyse chimique quantitative -- Partie 16: Mélanges de fibres de polypropylène et de certaines
autres fibres (méthode au xylène)
ISO 1833-17:2006
Textiles -- Analyse chimique quantitative -- Partie 17: Mélanges de chlorofibres (homopolymères de
chlorure de vinyle) et de certaines autres fibres (méthode à l'acide sulfurique)
ISO 1833-18:2006
Textiles -- Analyse chimique quantitative -- Partie 18: Mélanges de soie et de laine ou poils (méthode à
l'acide sulfurique)
ISO 1833-19:2006
Textiles -- Analyse chimique quantitative -- Partie 19: Mélanges de fibres de cellulose et d'amiante
(méthode par chauffage)
ISO 1833-20:2009
Textiles -- Analyse chimique quantitative -- Partie 20: Mélanges d'élasthanne et de certaines autres fibres
(méthode à la diméthylacétamide)
ISO 1833-21:2006
Textiles -- Analyse chimique quantitative -- Partie 21: Mélanges de chlorofibres, certains modacryliques,
certains élasthannes, acétates, triacétates et de certaines autres fibres (méthode à la cyclohexanone)
ISO 1833-22:2013
Textiles -- Analyse chimique quantitative -- Partie 22: Mélanges de viscose ou de certains types de cupro,
modal ou lyocell et de fibres de lin (méthode à l'acide formique et au chlorure de zinc)
ISO 1833-24:2010
Textiles -- Analyse chimique quantitative -- Partie 24: Mélanges de polyester et de certaines autres fibres
(méthode au phénol et au tétrachloréthane)
ISO/FDIS 1833-25
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Norme et/ou projet
Textiles -- Analyse chimique quantitative -- Partie 25: Mélanges de polyester et fibres de coton ou
d'aramide (méthode à l'acide trichloracétique et au chloroforme)
ISO 1833-26:2013
Textiles -- Analyse chimique quantitative -- Partie 26: Mélanges de fibres de mélamine et de fibres de
coton ou d'aramide (méthode à l'acide formique chaud)
ISO 1968:2004
Cordages en fibres et articles de corderie -- Vocabulaire
ISO 1969:2004
Cordages en fibres -- Polyéthylène -- Cordages à 3 et 4 torons
ISO 2076:2010
Textiles -- Fibres chimiques -- Noms génériques
ISO/FDIS 2076
Textiles -- Fibres chimiques -- Noms génériques
ISO 2307:2010
Cordages en fibres -- Détermination de certaines caractéristiques physiques et mécaniques
ISO 2648:1974
Laine -- Détermination des paramètres de distribution de longueur des fibres -- Méthode électronique
ISO 2913:1975
Laine -- Détermination colorimétrique de la cystine et de la cystéine dans les hydrolysats
ISO 2915:1975
Laine -- Détermination de la teneur en acide cystéique dans les hydrolysats de laine par électrophorèse
sur papier et colorimétrie
ISO 2916:1975
Laine -- Détermination de la teneur en alcali
ISO 3071:2005
Textiles -- Détermination du pH de l'extrait aqueux
ISO 3072:1975
Laine -- Détermination de la solubilité en milieu alcalin
ISO 3073:1975
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Norme et/ou projet
Laine -- Détermination de l'acidité
ISO 3074:1975
Laine -- Détermination de l'extrait dichlorométhanique dans un ruban de peigné
ISO 3505:1975
Cordages et articles de corderie -- Équivalence d'emploi pour l'amarrage des navires entre cordages en
fibres naturelles et cordages en fibres chimiques
ISO 3660:1976
Filets de pêche -- Montage et assemblage des nappes de filet -- Termes et illustrations
ISO 3790:1976
Filets de pêche -- Détermination de l'allongement des fils pour filets
ISO 3998:1977
Textiles -- Détermination de la résistance à certains insectes nuisibles
ISO 4167:2006
Ficelles agricoles en polyoléfines
ISO 4880:1997
Comportement au feu des textiles et des produits textiles -- Vocabulaire
ISO 4915:1991
Textiles -- Types de points -- Classification et terminologie
ISO 4916:1991
Textiles -- Types de coutures -- Classification et terminologie
ISO 5080:1994
Ficelles agricoles en sisal
ISO 5085-1:1989
Textiles -- Détermination de la résistance thermique -- Partie 1: Faible résistance thermique
ISO 5089:1977
Textiles -- Préparation des échantillons réduits de laboratoire et des éprouvettes en vue des essais
chimiques
ISO 6938:2012
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Textiles -- Fibres naturelles -- Noms génériques et définitions
ISO 6940:2004
Textiles -- Comportement au feu -- Détermination de la facilité d'allumage d'éprouvettes orientées
verticalement
ISO 6941:2003
Textiles -- Comportement au feu -- Détermination des propriétés de propagation de flamme d'éprouvettes
orientées verticalement
ISO/TR 7248:1985
Données sur les incendies -- Système de collecte et de présentation
ISO 9073-1:1989
Textiles -- Méthodes d'essai pour nontissés -- Partie 1: Détermination de la masse surfacique
ISO 9073-2:1995
Textiles -- Méthodes d'essai pour nontissés -- Partie 2: Détermination de l'épaisseur
ISO 9073-2:1995/Cor 1:1998
ISO 9073-3:1989
Textiles -- Méthodes d'essai pour nontissés -- Partie 3: Détermination de la résistance à la traction et de
l'allongement
ISO 9073-4:1997
Textiles -- Méthodes d'essai pour nontissés -- Partie 4: Détermination de la résistance à la déchirure
ISO 9073-5:2008
Textiles -- Méthodes d'essai pour nontissés -- Partie 5: Détermination de la résistance à la pénétration
mécanique (méthode d'éclatement à la bille)
ISO 9073-6:2000
Textiles -- Méthodes d'essai pour nontissés -- Partie 6: Absorption
ISO 9073-7:1995
Textiles -- Méthodes d'essai pour nontissés -- Partie 7: Détermination de la longueur de flexion
ISO 9073-8:1995
Textiles -- Méthodes d'essai pour nontissés -- Partie 8: Détermination du temps de transpercement des
liquides (urine artificielle)
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ISO 9073-9:2008
Textiles -- Méthodes d'essai pour nontissés -- Partie 9: Détermination du drapé et du coefficient de drapé
ISO 9073-10:2003
Textiles -- Méthodes d'essai pour nontissés -- Partie 10: Relargage de peluches et autres particules à l'état
sec
ISO 9073-11:2002
Textiles -- Méthodes d'essai pour nontissés -- Partie 11: Écoulement sur plan incliné
ISO 9073-12:2002
Textiles -- Méthodes d'essai pour nontissés -- Partie 12: Absorption par contact unifacial
ISO 9073-13:2006
Textiles -- Méthodes d'essai pour nontissés -- Partie 13: Temps de transpercement successifs des liquides
ISO 9073-14:2006
Textiles -- Méthodes d'essai pour nontissés -- Partie 14: Remouillage de l'enveloppe
ISO 9073-15:2007
Textiles -- Méthodes d'essai pour nontissés -- Partie 15: Détermination de la perméabilité à l'air
ISO 9073-16:2007
Textiles -- Méthodes d'essai pour nontissés -- Partie 16: Détermination de la résistance à la pénétration de
l'eau (pression hydrostatique)
ISO 9073-17:2008
Textiles -- Méthodes d'essai pour nontissés -- Partie 17: Détermination de la pénétration de l'eau (impact
d'aérosol)
ISO 9073-18:2007
Textiles -- Méthodes d'essai pour nontissés -- Partie 18: Détermination de la résistance à la rupture et de
l'allongement de matériaux nontissés par l'essai de traction à l'arrachement
ISO 9092:2011
Textiles -- Nontissés -- Définition
ISO/TR 9240:1992
Textiles -- Conception des vêtements pour la réduction des risques de feu
ISO 9554:2010
Cordages en fibres -- Spécifications générales
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Norme et/ou projet
ISO 10047:1993
Textiles -- Détermination de la durée de brûlage en surface des tissus
ISO 10325:2009
Cordages en fibres -- Polyéthylène à haut module -- Cordages 8 torons, cordages 12 torons et cordages
avec couverture
ISO 10547:2009
Cordages en fibres de polyester -- Cordages coaxiaux
ISO 10554:2009
Cordages en fibres de polyamide -- Cordages coaxiaux
ISO 10556:2009
Cordages en fibres bi-matériaux polyester/polyoléfines
ISO 10572:2009
Cordages en fibres de polyoléfines mélangées
ISO 11092:1993
Textiles -- Effets physiologiques -- Mesurage de la résistance thermique et de la résistance à la vapeur
d'eau en régime stationnaire (essai de la plaque chaude gardée transpirante)
ISO 11092:1993/Amd 1:2012
ISO 11224:2003
Textiles -- Formation et liage du voile dans les nontissés -- Vocabulaire
ISO 11721-1:2001
Textiles -- Détermination de la résistance aux micro-organismes des textiles contenant de la cellulose -Essai d'enfouissement -- Partie 1: Évaluation d'un traitement d'imputrescibilité
ISO 11721-2:2003
Textiles -- Détermination de la résistance aux micro-organismes des textiles contenant de la cellulose -Essai d'enfouissement -- Partie 2: Identification de la résistance à long terme d'un traitement
d'imputrescibilité
ISO/TR 11827:2012
Textiles -- Essai de composition -- Identification des fibres
ISO 12952-1:2010
Textiles -- Évaluation de l'allumabilité des articles de literie -- Partie 1: Source d'allumage: cigarette en
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combustion
ISO 12952-2:2010
Textiles -- Évaluation de l'allumabilité des articles de literie -- Partie 2: Source d'allumage: flamme simulant
une allumette
ISO 13029:2012
Textiles -- Détermination de la vitesse de séchage en régime dynamique à l'aide de la plaque chaude
gardée transpirante modifiée
ISO 13629-1:2012
Textiles -- Détermination de l'activité antifongique des produits textiles -- Partie 1: Méthode par
luminescence
ISO/CD 13629-2
Textiles -- Détermination de l'activité antifongique des produits textiles -- Partie 2: Méthode par
dénombrement sur plaque de gélose
ISO 14184-1:2011
Textiles -- Dosage du formaldéhyde -- Partie 1: Formaldéhyde libre et hydrolysé (méthode par extraction
d'eau)
ISO 14184-2:2011
Textiles -- Dosage du formaldéhyde -- Partie 2: Formaldéhyde dégagé (méthode par absorption de
vapeur)
ISO/DIS 14389
Textiles -- Détermination du contenu des phtalates
ISO/TS 14909:2012
Cordages en fibres pour le maintien en position des structures marines -- Polyéthylène à haut module
ISO 15831:2004
Vêtements -- Effets physiologiques -- Mesurage de l'isolation thermique à l'aide d'un mannequin thermique
ISO/WD 16373-1
Textiles -- Colorants -- Partie 1: Principes généraux des essais d'identification des colorants des textiles
ISO/DIS 16373-2
Textiles -- Colorants -- Partie 2: Méthode générale pour la détermination de colorants extractibles dont les
substances allergènes et carcinogènes
ISO/DIS 16373-3
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Textiles - Colorants -- Partie 3: Méthode de détermination de certains colorants cancérogènes extractibles
(méthode en utilisant la triéthylamine / méthanol)
ISO/DIS 16533
Textiles -- Mesurage des propriétés exothermiques et endothermiques de textiles sous conditions
d'humidité changeantes
ISO 16663-1:2009
Filets de pêche -- Méthode d'essai pour la détermination des dimensions de la maille -- Partie 1: Ouverture
de maille
ISO 16663-2:2003
Filets de pêche -- Méthode d'essai pour la détermination des dimensions de la maille -- Partie 2: Longueur
de maille
ISO 16663-2:2003/Cor 1:2005
ISO/DIS 17299-1
Textiles -- Détermination des propriétés de neutralisation d'odeurs -- Partie 1: Principe général
ISO/DIS 17299-2
Textiles -- Détermination des propriétés de neutralisation d'odeurs -- Partie 2: Méthode du tube détecteur
ISO/DIS 17299-3
Textiles -- Détermination des propriétés de neutralisation d'odeurs -- Partie 3: Méthode par
chromatographie en phase gazeuse
ISO/WD 17299-4
Textiles -- Détermination des propriétés du déodorant -- Partie 4: Analyse par condensation
d'échantillonnage
ISO/CD 17299-5
Textiles -- Détermination des propriétés du déodorant -- Partie 5: Méthode par capteurs semiconducteur
Métal-oxyde
ISO/CD 17617
Textiles -- Détermination du taux d'humidité de séchage
ISO 17751:2007
Textiles -- Analyse quantitative des fibres animales par microscopie -- Cachemire, laine, fibres spéciales et
leurs mélanges
ISO/NP 17751-1
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Textiles -- Analyse quantitative du cachemire, de la laine, d'autres fibres animales spéciales et leurs
mélanges -- Partie 1: Méthode de microscopie optique
ISO/NP 17751-2
Textiles -- Analyse quantitative du cachemire, de la laine, d'autres fibres animales spéciales et leurs
mélanges -- Partie 2: Méthode par microscopie électronique à balayage
ISO/WD 17881-1
Textiles -- Détermination de certains retardateurs de flamme -- Partie 1: Retardateurs de flamme bromés
ISO/WD 17881-2
Textiles -- Détermination de certains retardateurs de flamme -- Partie 2: Retardateurs de flamme
phosphorés
ISO/WD 17881-3
Textiles -- Détermination de certains retardateurs de flamme -- Partie 3: Retardateurs de flamme de
paraffine à chaîne courte
ISO/NP 17908
Titre manque
ISO/WD TS 17920
Cordages en fibres pour le maintien en position des structures marines -- Aramide
ISO/CD 18074
Textiles -- Identification de certaines fibres animales par la méthode d'analyse de l'ADN - Cachemire, laine,
yak et leurs mélanges
ISO/CD 18080-1
Textiles -- Méthodes d'essai pour l'évaluation de la propension des étoffes électrostatique -- Partie 1:
Méthode d'essai de charge Corona
ISO/CD 18080-2
Textiles -- Méthodes d'essai pour l'évaluation de la propension des étoffes électrostatique -- Partie 2:
Méthode d'essai de frottement mécanique rotatif
ISO/CD 18080-3
Textiles -- Méthodes d'essai pour l'évaluation de la propension des étoffes électrostatique -- Partie 3:
Méthode d'essai de friction manuelle
ISO/CD 18080-4
Textiles -- Méthodes d'essai pour l'évaluation de la propension des étoffes électrostatique -- Partie 4:
Méthode d'essai de friction mécanique horizontale
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Norme et/ou projet
ISO/DIS 18103
Etiquetage des étoffes tissées de laine superfine -- Exigences de définition de la codification Super S
ISO/DIS 18184
Textiles - Détermination du dosage de l'activité antivirale de produits textiles
ISO/NP 18254
Titre manque
ISO/AWI 18264
Titre manque
ISO 18692:2007
Cordages en fibres pour le maintien en position des structures marines -- Polyester
ISO/NP 18782
Textiles -- Détermination de la production de chaleur dynamique hygroscopique
ISO 20645:2004
Étoffes -- Contrôle de l'activité antibactérienne -- Essai de diffusion sur plaques de gélose
ISO 20743:2007
Textiles -- Détermination de l'activité antibactérienne des produits finis antibactériens
ISO/FDIS 20743
Textiles -- Détermination de l'activité antibactérienne des produits textiles
ISO/DIS 24362-1
Textiles - Méthodes de détermination de certaines amines aromatiques dérivées de colorants azoïques -Partie 1: Détection de l'utilisation de certains azo-colorants accessibles avec ou sans extraction
ISO/DIS 24362-3
Textiles -- Méthodes de détermination de certaines amines aromatiques dérivées de colorants azoïques -Partie 3: Détection de l'utilisation de certains colorants azoïques pouvant libérer du 4-aminoazobenzène
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ISO/TC 38/SC 1 - Essais des textiles colorés et des colorants
Norme et/ou projet
ISO 105-A01:2010
Textiles -- Essais de solidité des coloris -- Partie A01: Principes généraux pour effectuer les essais
ISO 105-A02:1993
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie A02: Échelle de gris pour l'évaluation des dégradations
ISO 105-A02:1993/Cor 1:1997
ISO 105-A02:1993/Cor 2:2005
ISO 105-A03:1993
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie A03: Échelle de gris pour l'évaluation des
dégorgements
ISO 105-A03:1993/Cor 1:1997
ISO 105-A03:1993/Cor 2:2005
ISO 105-A04:1989
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie A04: Méthode instrumentale pour l'évaluation du degré
de dégorgement des tissus témoins
ISO 105-A05:1996
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie A05: Évaluation instrumentale du changement de
couleur pour conversion en degrés de l'échelle de gris
ISO 105-A05:1996/Cor 1:1997
ISO 105-A05:1996/Cor 2:2005
ISO 105-A06:1995
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie A06: Détermination instrumentale de la profondeur de
teinte standard 1/1
ISO 105-A08:2001
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie A08: Vocabulaire relatif au mesurage de la couleur
ISO 105-A11:2012
Textiles -- Essais de solidité des coloris -- Partie A11: Détermination des degrés de solidité des coloris par
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des techniques d'imagerie numérique
ISO 105-B01:1994
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie B01: Solidité des teintures à la lumière: Lumière du jour
ISO 105-B01:1994/Amd 1:1998
ISO 105-B02:2013
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie B02: Solidité des teintures à la lumière artificielle:
Lampe à arc au xénon
ISO 105-B03:1994
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie B03: Solidité des teintures aux intempéries: Exposition
en plein air
ISO 105-B04:1994
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie B04: Solidité des teintures aux intempéries artificielles:
Lampe à arc au xénon
ISO 105-B05:1993
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie B05: Détection et évaluation de la phototropie
ISO 105-B06:1998
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie B06: Solidité et vieillissement des teintures à la lumière
artificielle à hautes températures: Essai avec lampe à arc au xénon
ISO 105-B06:1998/Amd 1:2002
ISO 105-B07:2009
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie B07: Solidité des teintures à la lumière de textiles
mouillés par de la sueur artificielle
ISO 105-B08:1995
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie B08: Maîtrise de la qualité des matériaux de référence
1 à 7 de laine teinte en bleu
ISO 105-B08:1995/Amd 1:2009
ISO 105-B10:2011
Textiles -- Essais de solidité des coloris -- Partie B10: Exposition aux intempéries artificielles -- Exposition
au rayonnement filtré d'une lampe à arc au xénon
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ISO 105-C06:2010
Textiles -- Essais de solidité des coloris -- Partie C06: Solidité des coloris aux lavages domestiques et
industriels
ISO 105-C07:1999
Textiles -- Essais de solidité des couleurs -- Partie C07: Solidité des couleurs des textiles teints ou
imprimés aux pigments au nettoyage à la brosse mouillée
ISO 105-C08:2010
Textiles -- Essais de solidité des coloris -- Partie C08: Solidité des coloris aux lavages domestiques et
industriels, utilisant un détergent de référence sans phosphate comprenant un activateur de blanchiment à
basse température
ISO 105-C09:2001
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie C09: Solidité des teintures aux lavages domestiques et
industriels -- Blanchiment par oxydation utilisant un détergent de référence sans phosphate comprenant un
activateur de blanchiment à basse température
ISO 105-C09:2001/Amd 1:2003
ISO 105-C10:2006
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie C10: Solidité des teintures au lavage au savon ou au
savon et à la soude
ISO 105-C12:2004
Textiles - Essais de solidité des teintures -- Partie C12: Solidité des teintures au lavage industriel
ISO 105-D01:2010
Textiles -- Essais de solidité des coloris -- Partie D01: Solidité des coloris au nettoyage à sec au
perchloréthylène
ISO 105-D02:1993
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie D02: Solidité des teintures au frottement: Solvants
organiques
ISO 105-E01:2013
Textiles -- Essais de solidité des coloris -- Partie E01: Solidité des coloris à l'eau
ISO 105-E02:2013
Textiles -- Essais de solidité des coloris -- Partie E02: Solidité des coloris à l'eau de mer
ISO 105-E03:2010
Textiles -- Essais de solidité des coloris -- Partie E03: Solidité des coloris à l'eau chlorée (eau de piscine)
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ISO 105-E04:2013
Textiles -- Essais de solidité des coloris -- Partie E04: Solidité des coloris à la sueur
ISO 105-E05:2010
Textiles -- Essais de solidité des coloris -- Partie E05: Solidité des coloris aux acides
ISO 105-E06:2006
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie E06: Solidité des teintures aux alcalis
ISO 105-E07:2010
Textiles -- Essais de solidité des coloris -- Partie E07: Solidité des coloris à la goutte d'eau
ISO 105-E08:1994
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie E08: Solidité des teintures à l'eau chaude
ISO 105-E09:2010
Textiles -- Essais de solidité des coloris -- Partie E09: Solidité des coloris au décatissage à l'eau bouillante
ISO 105-E10:1994
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie E10: Solidité des teintures au décatissage
ISO 105-E11:1994
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie E11: Solidité des teintures au vaporisage à la pression
atmosphérique
ISO 105-E12:2010
Textiles -- Essais de solidité des coloris -- Partie E12: Solidité des coloris au foulon: Foulon alcalin
ISO 105-E13:1994
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie E13: Solidité des teintures au foulon acide: Essai fort
ISO 105-E13:1994/Cor 1:1999
ISO 105-E14:1994
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie E14: Solidité des teintures au foulon acide: Essai doux
ISO 105-E16:2006
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie E16: Solidité des teintures à la goutte d'eau sur les
étoffes d'ameublement
ISO 105-F01:2001
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Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie F01: Spécifications pour le tissu témoin en laine
ISO 105-F02:2009
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie F02: Spécifications pour les tissus témoins en coton et
en viscose
ISO 105-F03:2001
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie F03: Spécifications pour le tissu témoin en polyamide
ISO 105-F04:2001
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie F04: Spécifications pour le tissu témoin en polyester
ISO 105-F05:2001
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie F05: Spécifications pour le tissu témoin en acrylique
ISO 105-F06:2000
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie F06: Spécification pour le tissu témoin en soie
ISO 105-F07:2001
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie F07: Spécifications pour le tissu témoin en acétate
secondaire
ISO 105-F09:2009
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie F09: Spécifications pour le tissu témoin de frottement
en coton
ISO 105-F10:1989
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie F10: Spécification pour le tissu témoin: Multifibre
ISO 105-F10:1989/Amd 1:2009
ISO 105-G01:1993
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie G01: Solidité des teintures aux oxydes d'azote
ISO 105-G01:1993/Cor 1:1995
ISO 105-G02:1993
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie G02: Solidité des teintures aux fumées de gaz brûlés
ISO 105-G02:1993/Cor 1:1995
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ISO 105-G02:1993/Cor 2:2009
ISO 105-G03:1993
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie G03: Solidité des teintures à l'ozone dans l'atmosphère
ISO 105-G04:1989
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie G04: Solidité des teintures aux oxydes d'azote en
atmosphère à taux d'humidité élevés
ISO 105-J01:1997
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie J01: Principes généraux du mesurage de la couleur de
surface
ISO 105-J02:1997
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie J02: Évaluation instrumentale de la blancheur relative
ISO 105-J02:1997/Cor 1:1998
ISO 105-J03:2009
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie J03: Calcul des écarts de couleur
ISO 105-J05:2007
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie J05: Méthode d'évaluation instrumentale de la variation
de nuance d'un échantillon en fonction de l'illuminant (CMCCON02)
ISO 105-N01:1993
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie N01: Solidité des teintures au blanchiment:
Hypochlorite
ISO 105-N02:1993
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie N02: Solidité des teintures au blanchiment: Peroxyde
ISO 105-N03:1993
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie N03: Solidité des teintures au blanchiment: Chlorite de
sodium (essai doux)
ISO 105-N04:1993
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie N04: Solidité des teintures au blanchiment: Chlorite de
sodium (essai fort)
ISO 105-N05:1993
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie N05: Solidité des teintures au soufre
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ISO 105-P01:1993
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie P01: Solidité des teintures à la chaleur sèche (à
l'exclusion du repassage)
ISO 105-P02:2002
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie P02: Solidité des teintures au plissage: Plissage à la
vapeur
ISO 105-S01:1993
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie S01: Solidité des teintures à la vulcanisation: Air chaud
ISO 105-S02:1993
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie S02: Solidité des teintures à la vulcanisation:
Monochlorure de soufre
ISO 105-S03:1993
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie S03: Solidité des teintures à la vulcanisation: Vapeur
saturée
ISO 105-X01:1993
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie X01: Solidité des teintures au carbonisage: Chlorure
d'aluminium
ISO 105-X02:1993
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie X02: Solidité des teintures au carbonisage: Acide
sulfurique
ISO 105-X04:1994
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie X04: Solidité des teintures au mercerisage
ISO 105-X05:1994
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie X05: Solidité des teintures aux solvants organiques
ISO 105-X06:1994
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie X06: Solidité des teintures au débouillissage à l'air libre
ISO 105-X07:1994
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie X07: Solidité des teintures à la surteinture: Laine
ISO 105-X08:1994
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie X08: Solidité des teintures au décreusage
ISO 105-X09:1993
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Norme et/ou projet
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie X09: Solidité des teintures au formaldéhyde
ISO 105-X10:1993
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie X10: Évaluation de la migration des teintures des
textiles dans les enductions de polychlorure de vinyle
ISO 105-X11:1994
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie X11: Solidité des teintures au repassage à chaud
ISO 105-X12:2001
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie X12: Solidité des teintures au frottement
ISO 105-X13:1994
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie X13: Solidité des teintures sur laine aux traitements
effectués avec des produits chimiques en vue du plissage et du fixage
ISO 105-X14:1994
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie X14: Solidité des teintures sur laine au chlorage acide:
Dichloroisocyanurate de sodium
ISO 105-X16:2001
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie X16: Solidité des teintures au frottement -- Petites
surfaces
ISO 105-X18:2007
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie X18: Évaluation de la sensibilité au jaunissement
phénolique des matériaux
ISO 105-Z01:1993
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie Z01: Solidité des teintures aux métaux dans les bains
de teinture: Sels de chrome
ISO 105-Z02:1993
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie Z02: Solidité des teintures aux métaux dans les bains
de teinture: Fer et cuivre
ISO 105-Z03:1996
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie Z03: Intercompatibilité des colorants basiques pour
fibres acryliques
ISO 105-Z04:1995
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie Z04: Dispersibilité des colorants de dispersion
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Norme et/ou projet
ISO 105-Z05:1996
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie Z05: Détermination du comportement au saupoudrage
des colorants
ISO 105-Z06:1998
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie Z06: Évaluation de la migration des teintures et
pigments
ISO 105-Z07:1995
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie Z07: Détermination de la solubilité à l'application et de
la stabilité en solution des colorants solubles dans l'eau
ISO 105-Z08:1995
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie Z08: Détermination de la solubilité et de la stabilité en
solution des colorants réactifs en présence d'électrolytes
ISO 105-Z09:1995
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie Z09: Détermination de la solubilité dans l'eau froide des
colorants solubles dans l'eau
ISO 105-Z10:1997
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie Z10: Détermination de l'intensité relative de la couleur
des colorants en solution
ISO 105-Z11:1998
Textiles -- Essais de solidité des teintures -- Partie Z11: Évaluation de l'uniformité des dispersions de
colorants
ISO 10617:2010
Textiles -- Format de données standard pour la communication colorimétrique -- Textiles et mesurages
associés
ISO/TR 12116:2008
Textiles -- Méthodes de laboratoire pour simuler la dégradation des couleurs, lors du porter réel, au moyen
d'essais de solidité

ISO/TC 38/SC 2 - Méthodes d'entretien, de finition et de résistance à l'eau
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Norme et/ou projet
ISO 675:1979
Textiles -- Tissus -- Détermination de la variation des dimensions au lavage industriel au voisinage de
l'ébullition
ISO 675:1979/Cor 1:1990
ISO 811:1981
Étoffes -- Détermination de la résistance à la pénétration de l'eau -- Essai sous pression hydrostatique
ISO 3005:1978
Textiles -- Détermination de la variation, dans la vapeur saturante, des dimensions des étoffes
ISO 3175-1:2010
Textiles -- Entretien professionnel, nettoyage à sec et nettoyage à l'eau des étoffes et des vêtements -Partie 1: Évaluation de la résistance après le nettoyage et la finition
ISO 3175-2:2010
Textiles -- Entretien professionnel, nettoyage à sec et nettoyage à l'eau des étoffes et des vêtements -Partie 2: Mode opératoire pour évaluer la résistance au nettoyage et à la finition lors du traitement au
tétrachloroéthylène
ISO 3175-3:2003
Textiles -- Entretien professionnel, nettoyage à sec et nettoyage à l'eau des étoffes et des vêtements -Partie 3: Mode opératoire pour évaluer la résistance au nettoyage et à la finition avec des solvants
hydrocarbonés
ISO 3175-3:2003/Cor 1:2009
ISO 3175-4:2003
Textiles -- Entretien professionnel, nettoyage à sec et nettoyage à l'eau des étoffes et des vêtements -Partie 4: Mode opératoire pour évaluer la résistance au nettoyage et à la finition lors d'un nettoyage à l'eau
simulé
ISO 3175-4:2003/Cor 1:2009
ISO 3758:2012
Textiles -- Code d'étiquetage d'entretien au moyen de symboles
ISO 3759:2011
Textiles -- Préparation, marquage et mesurage des éprouvettes d'étoffe et des vêtements dans les essais
de détermination de la variation des dimensions
ISO 4920:2012

IANOR 2012

Page 49

Norme et/ou projet
Étoffes -- Détermination de la résistance au mouillage superficiel (essai d'arrosage)
ISO 5077:2007
Textiles -- Détermination des variations dimensionnelles au lavage et au séchage domestiques
ISO 6330:2012
Textiles -- Méthodes de lavage et de séchage domestiques en vue des essais des textiles
ISO 7768:2009
Textiles -- Méthode d'essai pour l'évaluation de la régularité d'aspect des étoffes après nettoyage
ISO 7769:2009
Textiles -- Méthode d'essai pour l'évaluation de l'aspect des plis des étoffes après nettoyage
ISO 7770:2009
Textiles -- Méthode d'essai pour l'évaluation de la régularité d'aspect des coutures sur les étoffes après
nettoyage
ISO 7771:1985
Textiles -- Détermination des variations dimensionnelles des étoffes lors de leur immersion dans l'eau
froide
ISO 9865:1991
Textiles -- Hydrophobicité de tissus à l'aide d'un essai d'arrosage suivant la méthode Bundesmann
ISO 9866-1:1991
Textiles -- Effet de la chaleur sèche sur des tissus sous basse pression -- Partie 1: Procédé pour le
traitement à la chaleur sèche de tissus
ISO 9866-2:1991
Textiles -- Effet de la chaleur sèche sur des tissus sous basse pression -- Partie 2: Détermination de la
variation des dimensions de tissus exposés à la chaleur sèche
ISO 9867:2009
Textiles -- Évaluation de la défroissabilité des étoffes -- Méthode d'évaluation de l'aspect
ISO 10528:1995
Textiles -- Blanchissage commercial des étoffes textiles en vue des essais d'inflammabilité
ISO 12138:1996
Textiles -- Méthodes de lavage domestique des étoffes en vue des essais d'inflammabilité
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Norme et/ou projet
ISO 14419:2010
Textiles -- Oléofugation -- Essai de résistance aux hydrocarbures
ISO/TR 14510:1997
Textiles -- Méthodes de blanchissage industriel appliquées au linge de location et au blanchissage
industriel
ISO 15487:2009
Textiles -- Méthode d'évaluation de l'aspect des vêtements et autres produits finis textiles après lavage et
séchage domestiques
ISO 15496:2004
Textiles -- Mesurage de la perméabilité à la vapeur d'eau des textiles dans le but du contrôle qualité
ISO 15496:2004/Cor 1:2006
ISO 15797:2002
Textiles -- Méthodes de blanchissage et de finition industriels pour les essais des vêtements de travail
ISO 15797:2002/Cor 1:2004
ISO 16322-1:2005
Textiles -- Détermination du vrillage après lavage -- Partie 1: Variation en pourcentage du vrillage des
colonnes de mailles des vêtements tricotés
ISO 16322-2:2005
Textiles -- Détermination du vrillage après lavage -- Partie 2: Étoffes tissées ou tricotées
ISO 16322-2:2005/Cor 1:2007
ISO 16322-3:2005
Textiles -- Détermination du vrillage après lavage -- Partie 3: Vêtements tissés ou tricotés
ISO/TR 16323:2003
Textiles -- Dispositif de mesure tridimensionnelle pour évaluer l'aspect des étoffes
ISO 18695:2007
Textiles -- Détermination de la résistance à la pénétration de l'eau -- Essai de pénétration par impact
ISO 18696:2006
Textiles -- Détermination de la résistance à l'absorption d'eau -- Essai d'absorption à l'aide d'un pot
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Norme et/ou projet
culbuteur
ISO 18696:2006/Cor 1:2009
ISO 22958:2005
Textiles -- Résistance à l'eau -- Essai d'arrosage: exposition à une pulvérisation horizontale
ISO 22958:2005/Cor 1:2009
ISO 23231:2008
Textiles -- Détermination des variations dimensionnelles des étoffes -- Méthode machine accélérée
ISO 23232:2009
Textiles -- Caractère hydrophobe -- Essai avec une solution eau/alcool
ISO 30023:2010
Textiles -- Symboles de qualification pour l'étiquetage des vêtements de travail destinés à être lavés de
manière industrielle

ISO/TC 38/SC 20 - Descriptions des étoffes
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Norme et/ou projet
ISO 2959:2011
Textiles -- Désignation des tissus
ISO 3572:1976
Textiles -- Armures -- Définitions des termes généraux et des armures de base
ISO 4921:2000
Tricotage -- Notions de base -- Vocabulaire
ISO 8388:1998
Étoffes à mailles -- Types -- Vocabulaire
ISO 8498:1990
Étoffes tissées -- Description des défauts -- Vocabulaire
ISO 8499:2003
Étoffes à mailles -- Description des défauts -- Vocabulaire
ISO 9354:1989
Textiles -- Armures -- Codage et exemples
ISO 9354:1989/Cor 1:2000
ISO 23606:2009
Textiles -- Étoffes tricotées -- Représentation et mise en carte

ISO/TC 38/SC 23 - Fibres et fils
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Norme et/ou projet
ISO 2:1973
Textiles -- Indication du sens de torsion des fils et produits associés
ISO/NP 137
Laine -- Détermination du diamètre des fibres -- Méthode du microscope à projection
ISO 137:1975
Laine -- Détermination du diamètre des fibres -- Méthode du microscope à projection
ISO 920:1976
Laine -- Détermination de la longueur de barbe et de la hauteur des fibres sur appareil à peignes
ISO/DIS 920
Laine -- Détermination de la longueur de barbe et de la hauteur des fibres sur appareil à peignes
ISO 1130:1975
Fibres textiles -- Diverses méthodes d'échantillonnage en vue des essais
ISO 1136:1976
Laine -- Détermination du diamètre moyen des fibres -- Méthode perméamétrique
ISO/NP 1136
Laine -- Détermination du diamètre moyen des fibres -- Méthode perméamétrique
ISO 1139:1973
Textiles -- Désignation des fils
ISO 1144:1973
Textiles -- Système universel de désignation de la masse linéique (système Tex)
ISO 1973:1995
Fibres textiles -- Détermination de la masse linéique -- Méthode gravimétrique et méthode au vibroscope
ISO 2060:1994
Textiles -- Fils sur enroulements -- Détermination de la masse linéique (masse par unité de longueur) par
la méthode de l'écheveau
ISO 2061:2010
Textiles -- Détermination de la torsion des fils -- Méthode par comptage direct
ISO 2062:2009
Textiles -- Fils sur enroulements -- Détermination de la force de rupture et de l'allongement à la rupture
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Norme et/ou projet
des fils individuels à l'aide d'un appareil d'essai à vitesse constante d'allongement
ISO 2370:1980
Textiles -- Détermination de la finesse des fibres de lin -- Méthodes perméamétriques
ISO 2403:1972
Textiles -- Fibres de coton -- Détermination de l'indice micronaire
ISO/DIS 2403
Textiles -- Fibres de coton -- Détermination de l'indice micronaire
ISO 2646:1974
Laine -- Mesurage de la longueur des fibres travaillées sur système "laine peignée", par un appareil
donnant un graphique de distribution de longueur des fibres
ISO/DIS 2646
Laine -- Mesurage de la longueur des fibres travaillées sur système "laine peignée", par un appareil
donnant un graphique de distribution de longueur des fibres
ISO 2647:1973
Laine -- Détermination du pourcentage de fibres médullées, au moyen du microscope à projection
ISO 2947:1973
Textiles -- Table générale de conversion pour le remplacement des titres traditionnels des fils par des
valeurs arrondies du système Tex
ISO 3060:1974
Fibres de coton -- Détermination de la ténacité de rupture des faisceaux plats
ISO/CD 3074
Laine -- Détermination de l'extrait dichlorométhanique dans un ruban de peigné
ISO 4912:1981
Textiles -- Fibres de coton -- Évaluation de la maturité -- Méthode par microscopie
ISO 4913:1981
Textiles -- Fibres de coton -- Détermination de la longueur pincée (span length) et de l'indice d'uniformité
ISO 5079:1995
Fibres textiles -- Détermination de la force de rupture et de l'allongement de rupture des fibres individuelles
ISO 6741-1:1989
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Norme et/ou projet
Textiles -- Fibres et fils -- Détermination de la masse commerciale d'un lot -- Partie 1: Détermination de la
masse et modes de calcul
ISO 6741-2:1987
Textiles -- Fibres et fils -- Détermination de la masse commerciale d'un lot -- Partie 2: Méthodes
d'obtention des échantillons pour laboratoire
ISO 6741-3:1987
Textiles -- Fibres et fils -- Détermination de la masse commerciale d'un lot -- Partie 3: Méthode de
nettoyage des éprouvettes
ISO/TR 6741-4:1987
Textiles -- Fibres et fils -- Détermination de la masse commerciale d'un lot -- Partie 4: Valeurs utilisées
pour les taux commerciaux de conditionnement et pour les taux commerciaux de reprise d'humidité
ISO 6939:1988
Textiles -- Fils sur enroulements -- Détermination de la résistance de rupture d'un fil par la méthode de
l'échevette
ISO 6989:1981
Fibres textiles -- Détermination de la longueur et de la distribution de longueur des fibres discontinues (par
le mesurage de fibres individuelles)
ISO/TR 8091:1983
Textiles -- Facteur de torsion lié au système Tex
ISO 8159:1987
Textiles -- Morphologie des fibres et fils -- Vocabulaire
ISO 8160:1987
Textiles -- Fils continus texturés -- Vocabulaire
ISO 10132:1993
Textiles -- Fils continus texturés -- Définitions
ISO 10290:1993
Textiles -- Fils de coton -- Spécifications
ISO/DIS 10306
Textiles -- Fibres de coton -- Évaluation de la maturité par la méthode à courant d'air
ISO 10306:1993
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Norme et/ou projet
Textiles -- Fibres de coton -- Évaluation de la maturité par la méthode à courant d'air
ISO 12027:2012
Textiles -- Collage des fibres de coton -- Détection de sucre par réaction colorée
ISO/DIS 15625
Fibres protéiniques - Méthode d'essai électronique pour les défauts et la régularité de la soie brute
ISO 16549:2004
Textiles -- Irrégularité des fils textiles -- Méthode capacitive
ISO 17202:2002
Textiles -- Détermination de la torsion des filés de fibres simples -- Méthode de détorsion/retorsion
ISO/WD 17608
Textiles -- Détermination de la résistance des élasthannes à l'eau chlorée (eau de piscine)
ISO/WD 18066
Textiles - Fils de filaments synthétiques - Détermination du retrait de l'eau bouillante
ISO/WD 18067
Textiles - Fils de filaments synthétiques - Détermination du taux de retrait dans l'air sec et chaud
ISO/WD 18068
Fibres de coton - Méthode d'essai pour la teneur en sucre - Spectrophotométrie
ISO 23733:2007
Textiles -- Fils chenilles -- Méthode d'essai pour la détermination de la masse linéique

ISO/TC 38/SC 24 - Atmosphères de conditionnement et essais physiques des
étoffes
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Norme et/ou projet
ISO 139:2005
Textiles -- Atmosphères normales de conditionnement et d'essai
ISO 139:2005/Amd 1:2011
ISO 2313:1972
Étoffes -- Détermination de l'auto- défroissabilité d'une éprouvette pliée horizontalement, par mesurage de
l'angle rémanent après pliage
ISO 3801:1977
Textiles -- Tissus -- Détermination de la masse par unité de longueur et de la masse par unité de surface
ISO 5084:1996
Textiles -- Détermination de l'épaisseur des textiles et produits textiles
ISO 6348:1980
Textiles -- Détermination de masse -- Vocabulaire
ISO 7211-1:1984
Textiles -- Tissus -- Construction -- Méthodes d'analyse -- Partie 1: Représentation du dessin d'armure, du
rentrage, du piquage au peigne et du levage
ISO 7211-2:1984
Textiles -- Tissus -- Construction -- Méthodes d'analyse -- Partie 2: Détermination du nombre de fils par
unité de longueur
ISO 7211-3:1984
Textiles -- Tissus -- Construction -- Méthodes d'analyse -- Partie 3: Détermination de l'embuvage d'un fil
dans un tissu
ISO 7211-4:1984
Textiles -- Tissus -- Construction -- Méthodes d'analyse -- Partie 4: Détermination de la torsion d'un fil
prélevé dans un tissu
ISO 7211-5:1984
Textiles -- Tissus -- Construction -- Méthodes d'analyse -- Partie 5: Détermination de la masse linéique
d'un fil prélevé dans un tissu
ISO 7211-6:1984
Textiles -- Tissus -- Construction -- Méthodes d'analyse -- Partie 6: Détermination de la masse des fils de
chaîne et de trame par unité de surface dans un tissu
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Norme et/ou projet
ISO 9237:1995
Textiles -- Détermination de la perméabilité à l'air des étoffes
ISO 12945-1:2000
Textiles -- Détermination de la propension des étoffes à l'ébouriffage en surface et au boulochage -- Partie
1: Méthode de la boîte de boulochage
ISO 12945-2:2000
Textiles -- Détermination de la propension des étoffes à l'ébouriffage en surface et au boulochage -- Partie
2: Méthode Martindale modifiée
ISO/DIS 12945-3
Textiles - Détermination de la résistance au boulochage, à l'ébouriffement ou au moutonnement des
étoffes -- Partie 3: Méthode d'essai de boulochage par chocs aléatoires dans une chambre cylindrique
ISO 12947-1:1998
Textiles -- Détermination de la résistance à l'abrasion des étoffes par la méthode Martindale -- Partie 1:
Appareillage d'essai d'abrasion de Martindale
ISO 12947-1:1998/Cor 1:2002
ISO/WD 12947-2
Textiles -- Détermination de la résistance à l'abrasion des étoffes par la méthode Martindale -- Partie 2:
Détermination de la détérioration de l'éprouvette
ISO 12947-2:1998
Textiles -- Détermination de la résistance à l'abrasion des étoffes par la méthode Martindale -- Partie 2:
Détermination de la détérioration de l'éprouvette
ISO 12947-2:1998/Cor 1:2002
ISO 12947-3:1998
Textiles -- Détermination de la résistance à l'abrasion des étoffes par la méthode Martindale -- Partie 3:
Détermination de la perte de masse
ISO 12947-3:1998/Cor 1:2002
ISO 12947-4:1998
Textiles -- Détermination de la résistance à l'abrasion des étoffes par la méthode Martindale -- Partie 4:
Évaluation du changement d'aspect
ISO 12947-4:1998/Cor 1:2002
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Norme et/ou projet
ISO/FDIS 13015
Étoffes tissées -- Déformation -- Détermination de l'écart angulaire et du cintrage
ISO 13934-1:2013
Textiles -- Propriétés des étoffes en traction -- Partie 1: Détermination de la force maximale et de
l'allongement à la force maximale par la méthode sur bande
ISO 13934-2:1999
Textiles -- Propriétés des étoffes en traction -- Partie 2: Détermination de la force maximale par la méthode
d'arrachement (Grab test)
ISO/DIS 13934-2
Textiles -- Propriétés des étoffes en traction -- Partie 2: Détermination de la force maximale par la méthode
d'arrachement (Grab test)
ISO 13935-1:1999
Textiles -- Propriétés de résistance à la traction des coutures d'étoffes et d'articles textiles confectionnés -Partie 1: Détermination de la force maximale avant rupture des coutures par la méthode sur bande
ISO/DIS 13935-1
Textiles -- Propriétés de résistance à la traction des coutures d'étoffes et d'articles textiles confectionnés -Partie 1: Détermination de la force maximale avant rupture des coutures par la méthode sur bande
ISO 13935-2:1999
Textiles -- Propriétés de résistance à la traction des coutures d'étoffes et d'articles textiles confectionnés -Partie 2: Détermination de la force maximale avant rupture des coutures par la méthode d'arrachement
(Grab test)
ISO/DIS 13935-2
Textiles -- Propriétés de résistance à la traction des coutures d'étoffes et d'articles textiles confectionnés -Partie 2: Détermination de la force maximale avant rupture des coutures par la méthode d'arrachement
(Grab test)
ISO 13936-1:2004
Textiles -- Détermination de la résistance au glissement des fils de couture dans les tissus -- Partie 1:
Méthode de l'ouverture de couture fixe
ISO 13936-2:2004
Textiles -- Détermination de la résistance au glissement des fils de couture dans les tissus -- Partie 2:
Méthode de la charge fixe
ISO 13936-3:2005
Textiles -- Détermination de la résistance au glissement des fils de couture dans les tissus -- Partie 3:
Méthode de la griffe
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Norme et/ou projet
ISO 13937-1:2000
Textiles -- Propriétés de déchirement des étoffes -- Partie 1: Détermination de la force de déchirure à l'aide
de la méthode balistique au pendule (Elmendorf)
ISO 13937-1:2000/Cor 1:2004
ISO 13937-2:2000
Textiles -- Propriétés de déchirement des étoffes -- Partie 2: Détermination de la force de déchirure des
éprouvettes pantalons (Méthode de la déchirure unique)
ISO 13937-3:2000
Textiles -- Propriétés de déchirement des étoffes -- Partie 3: Détermination de la force de déchirure des
éprouvettes croissants (Méthode de la déchirure unique)
ISO 13937-4:2000
Textiles -- Propriétés de déchirement des étoffes -- Partie 4: Détermination de la force de déchirure des
éprouvettes en languette (Essai de la double déchirure)
ISO 13938-1:1999
Textiles -- Propriétés de résistance à l'éclatement des étoffes -- Partie 1: Méthode hydraulique pour la
détermination de la résistance et de la déformation à l'éclatement
ISO 13938-2:1999
Textiles -- Propriétés de résistance à l'éclatement des étoffes -- Partie 2: Méthode pneumatique pour la
détermination de la résistance et de la déformation à l'éclatement
ISO 22198:2006
Textiles -- Étoffes -- Détermination de la largeur et de la longueur
ISO/TR 24697:2011
Textiles et produits textiles -- Lignes directrices pour la détermination de la fidélité d'une méthode d'essai
normalisée au moyen d'essais inter laboratoires
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ISO/TC 133 - Systèmes de tailles des vêtements - désignation des tailles,
méthodes de mesure des tailles et essayage virtuel
Norme et/ou projet
ISO 3635:1981
Désignation des tailles de vêtements -- Définitions et procédés de mesurage du corps
ISO/CD 3635-2
Désignation des tailles de vêtements -- Partie 2: Mesures primaires et secondaires
ISO 3636:1977
Désignation des tailles de vêtements -- Vêtements de dessus pour hommes et garçons
ISO 3636:1977/Cor 1:1990
ISO 3637:1977
Désignation des tailles de vêtements -- Vêtements de dessus pour femmes et filles
ISO 3637:1977/Cor 1:1990
ISO 3638:1977
Désignation des tailles de vêtements -- Vêtements pour enfants
ISO 4415:1981
Désignation des tailles de vêtements -- Sous-vêtements, vêtements de nuit et chemises pour hommes et
garçons
ISO 4415:1981/Cor 1:1990
ISO 4416:1981
Désignation des tailles de vêtements -- Sous-vêtements, vêtements de nuit et de maintien et chemisiers
pour femmes et filles
ISO 4416:1981/Cor 1:1990
ISO 4417:1977
Désignation des tailles des vêtements -- Couvre-chefs
ISO 4418:1978
Désignation des tailles de vêtements -- Gants
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Norme et/ou projet
ISO 5971:1981
Désignation des tailles de vêtements -- Collants
ISO 8559:1989
Confection des vêtements et relevés anthropométriques -- Mesures du corps humain
ISO/TR 10652:1991
Systèmes de tailles standards pour vêtements
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