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assemblage D, E et F
Luft- und Raumfahrt - Zug-Druck Stange mit
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Aerospace series - Tie rod with integrated bolts Assembly code D, E and F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 25 juin 2016.
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Avant-propos européen
Le présent document (EN 4694:2017) a été élaboré par l’Association Européenne de l'Industrie Aérospatiale et de la
Défense - Normalisation (ASD-STAN).
Après enquêtes et votes effectués suivant les règles de cette association, cette norme a reçu l’approbation des
Groupements nationaux et des Services Officiels des pays membres de l’ASD, avant sa présentation au CEN.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en avril 2018, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en avril 2018.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de
propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour
responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence
Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus
de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave de Macédoine,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

3

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 7 premières pages

NBN EN 4694:2017

EN 4694:2017 (F)

Introduction
L’Association Européenne de l’Industrie Aérospatiale et de la Défense – Normalisation (ASD-STAN) souligne
l’affirmation que la conformité avec le présent document peut impliquer l’utilisation d’un brevet :
1

USA : US 8371767 ;

2

Chine : CN 10104431 ;

3

Japon : JP 4885140 ;

4

Russie : RU 2389914 ;

5

Afrique du Sud : ZA 2007/03913 ;

6

Canada : 2584387 ;

7

Corée du Sud : 7011559.

L’ASD-STAN ne prend pas position quant aux preuves, à la validité et au champ des droits liés à ce brevet.
Le détenteur des droits liés à ce brevet a assuré à l’ASD-STAN qu’il/elle est disposé(e) à négocier des licences dans
des conditions raisonnables et non discriminatoires avec les demandeurs partout dans le monde. Dans ce contexte, la
déclaration du détenteur des droits liés à ce brevet est enregistrée auprès de l’ASD-STAN. De plus amples
informations peuvent être obtenues auprès de :
GMT Gummi-Metall-Technik GmbH
Liechtersmatten 5
D-77815 Bühl
TRIGUM Engineering GmbH
Brunskamp 4
D-21220 Seevetal/Maschen
L’attention est appelée sur la possibilité que certains des éléments du présent document peuvent être assujettis à des
droits liés à un brevet autre que ceux identifiés ci-dessus. L'ASD-STAN ne doit pas être tenue pour responsable de
l’identification de tout ou partie des droits liés à ce brevet.
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1

Domaine d'application

La présente norme spécifie les dimensions et les tolérances des assemblages de bielles avec axes intégrés, équipés de
deux embouts réglables, pour structure intérieure et sous-structure, dans une plage de température de  55 °C à
85 °C, pour les applications aérospatiales. Il convient de ne pas visser les embouts des bielles complétement
séparément.

2

Références normatives

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de façon normative dans le présent document et sont
indispensables à son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non
datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).
DIN 6799, Retaining washers for shafts 1)
DIN 65038-1, Aerospace — Steel, nickel-and cobalt-alloy bars — Technical specification 1)
EN 2424, Série aérospatiale — Marquage des produits aérospatiaux
EN 3311, Série aérospatiale — Alliage de titane TI-P64001 (Ti-6Al-4V) — Recuit — Barres pour usinage — D < 110 mm
EN 4614, Série aérospatiale — Rotules lisses résistant à la corrosion à garniture autolubrifiante, série large —
Dimensions et charges — Séries en inches
EN 4691-1, Série aérospatiale — Bielle avec axes intégrés — Partie 1 : Spécification technique
EN 4692, Série aérospatiale — Bielle avec axes intégrés — Clip de verrouillage
EN 10088-3, Aciers inoxydables — Partie 3 : Conditions techniques de livraison pour les demi-produits, barres, fils
tréfilés, profils et produits transformés à froid en acier résistant à la corrosion pour usage général
ISO 2768-1, Tolérances générales — Partie 1 : Tolérances pour dimensions linéaires et angulaires non affectées de
tolérances individuelles
ISO 2768-2, Tolérances générales — Partie 2 : Tolérances géométriques pour éléments non affectés de tolérances
individuelles
ISO 8075, Aéronautique et espace — Traitement de surface des éléments en acier inoxydable à durcissement structural
LN 9368-4, Aerospace — Designation of surface treatments — Identification numbers for methods of anodic treatment
1)

LN 9368-7, Aerospace — Designation of surface treatments — Identification numbers for methods of organic coating 1)
WL 1.4548 (all parts), Aerospace — Precipitation-hardening stainless chromium-nickel-copper steel with approx.
0,05C-16Cr-4Cu-4Ni 1)
WL 3.1354 (all parts), Aerospace — Wrought aluminium alloy with approx. 4,4Cu-1,5Mg-0,6Mn 1)
FAR/JAR/CS 25.853, Compartment Interiors 2)

1)

Publiée par : Beuth Verlag GmbH. www.beuth.de

2)

Publiée par : European Aviation Safety Agency, Postfach 101253, D-50452 Koeln, Allemagne
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