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1  Domaine d’application

Dernier alinéa, au lieu de:

(voir 8.3.7)

lire:

(voir 8.4)
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8.2.6

Remplacer la première phrase existante
par ce qui suit:

Si une seule éprouvette d’un lot de cinq
éprouvettes barreaux, pour un traitement
donné, ne satisfait pas à tous les critères
pour une catégorie, un nouveau lot de cinq
éprouvettes barreaux soumises au même
conditionnement, doit être essayé. Toutes
éprouvettes du second lot doivent satis-
faire à tous les critères spécifiés pour la
catégorie.
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Au lieu de:

8.3.7  Classification

lire:

8.4  Classification

Page 11

1  Scope

Last paragraph, instead of:

(see 8.3.7)

read:

(see 8.4)
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8.2.6

Replace the existing first sentence by the
following:

If only one test specimen from a set of five
bar test specimens for a given con-
ditioning treatment does not conform to all
of the criteria for a category, another set
of five bar test specimens, subjected to
the same conditioning, shall be tested. All
test specimens from the second set shall
conform to all of the specified criteria for
the category.
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Instead of:

8.3.7  Classification

read:

8.4  Classification



Ajouter le nouveau texte suivant comme
nouveau paragraphe 8.3.7:

Si une seule plaque d’un lot de trois
plaques, pour un traitement donné, ne
satisfait pas à tous les critères pour une
catégorie, un nouveau lot de trois plaques
soumis au même conditionnement, doit
être essayé. Toutes les plaques du second
lot doivent satisfaire à tous les critères
spécifiés pour la catégorie.
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Au lieu de:

8.4  Rapport d’essai

lire:

8.5  Rapport d’essai

A la lettre k), au lieu de:

(voir 8.3.7)

lire:

(voir 8.4)
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Figure 4b – Eprouvette plaque

Supprimer dans la figure «Rmax. 1,3» et
«Eliminer les arêtes aiguës».

Remplacer les arrondis sur le dessin de
l’éprouvette plaque par des angles droits.

Février 2000

Add the following new text as the new
subclause 8.3.7:

If only one plate from a set of three plates
for a given conditioning treatment does not
conform to all of the criteria for a category,
another set of three plates, subjected to
the same conditioning, shall be tested. All
plates from the second set shall conform
to all of the specified criteria for the
category.
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Instead of:

8.4  Test report

read:

8.5  Test report

Under the letter k), instead of:

(see 8.3.7)

read:

(see 8.4)
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Figure 4b – Plate specimens

Delete in the figure "Rmax. 1,3" and
"Remove sharp edges"

Replace the rounded corners of the
drawing of the plate specimen with right
angles.
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