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CORRIGENDUM 1

Correction en anglais uniquement

Page 6

Dans le troisième alinéa, sixième ligne, au
lieu de ...(2)... lire ...(2))..., et au lieu de
...(3)... lire ...((3)...

Page 8

3 Description générale de l'essai

Dans le deuxième alinéa, troisième ligne,
supprimer le mot ...immédiatement...

Page 14
Paragraphe 6.3.

Au lieu de Une vue d'ensemble de l'échelle
temporelle schématique... lire: Une vue du
schéma d'ensemble de l'échelle temporelle...

Page 18

12 Renseignements que doit fournir
la spécification particulière

Dans l'énumération:

- au point a), supprimer l'astérisque
pour lire ...en 5.1.1...

- au point c), ajouter un astérisque
pour lire ...initiales*...

Page 20, figure 1

Dans le titre, supprimer le mot
«schématique» pour lire: Echelle temporelle
des différentes sévérités (1) à (6)

Dans le schémas, pour les sévérités (4), (5)
et (6), ajouter =14 jours, =28 jours et
=56 jours respectivement après 2 cycles
d'essai, 4 cycles d'essai et 8 cycles d'essai.

Page 7

1 Scope

In the second paragraph, first line, instead
of ...in metallic... read ...on metallic...

In the third paragraph, fifth line, instead of
...(2)... read ...(2))..., and instead of
...(3)... read...((3)...

Page 9

3 General description of the test

In the second paragraph, third line, delete
the word ...immediately...

Page 15

Subclause 6.3

Instead of A survey of the schematic time-
scale... read: A schematic survey of time-
scale...

Page 19

12 Information to be given in the relevant
specification

In the list:

- item a), delete the asterisk, for to read

...	 ...in 5.1.1...
– item c), add an asterisk. for to read

...measurements*...

Correction in the French text only

Page 21, figure 1

In the diagram, for severities (4), (5) and (6),
add =14 days, = 28 days, = 56 days after
2 test cycles, 4 test cycles, 8 test cycles
respectively.
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