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Avant-propos
Le présent document EN ISO 17708:2003 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 309 “Chaussures”, dont
le secrétariat est tenu par AENOR.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en décembre 2003, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en décembre 2003.
Le présent document a été élaboré sur la base de l’EN 344:1992 (paragraphe 5.1).
L’annexe A est normative.
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, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.
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1

Domaine d'application

La présente norme décrit une méthode d’essai visant à déterminer la résistance au pelage de l’assemblage
tige-semelle, la résistance au pelage de couches adjacentes de la semelle d’usure ou la résistance à la déchirure
de la tige ou de la semelle. Elle définit également les conditions de vieillissement utilisables pour le contrôle de
production.
Il s'applique à tous les types d'articles chaussants (collage, vulcanisation, moulage par injection etc.) pour lesquels
il est nécessaire d'évaluer l’adhérence de la semelle à la tige et dont la tige présente une marge d’assemblage
continue (chaussures fermées).
NOTE 1
Dans tous les cas, l’objectif recherché est de vérifier la résistance d’adhérence le plus près possible du bord de
l’assemblage.
NOTE 2
cousu.

2

L’essai n’a pas lieu d’être lorsque le montage est cloué (en utilisant par exemple des semences ou des vis) ou

Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées
ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces
publications ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision.
Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique (y
compris les amendements).
EN 12222, Chaussures - Atmosphères normales de conditionnement et d'essai des chaussures et de leurs
éléments constitutifs.
EN ISO 7500-1, Matériaux métalliques - Vérification des machines pour essais statiques uniaxiaux - Partie 1 :
Machines d'essai de traction/compression - Vérification et étalonnage du système de mesure de charge
(ISO 7500-1:1999).
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Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivants s'appliquent.
3.1
liaison tige/semelle
force nécessaire pour séparer l’interface entre la tige et la semelle
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Appareillage et matériel

Utiliser l'appareillage et le matériel suivants :
4.1

Outil tranchant permettant une découpe nette des éprouvettes.

4.2

Machine d'essai de traction

La machine d'essai de traction doit être conforme aux exigences de l'EN ISO 7500-1 ; sa justesse doit
correspondre à la classe 2 et elle doit avoir une vitesse de translation constante de 100 mm/min ± 10 mm/min. Elle
doit être capable de mesurer une force comprise entre 0N et 600 N. La machine doit être équipée de mors à
crampons ou plats (selon le type de construction de l’échantillon), de 25 mm à 30 mm de large, capables de
maintenir les éprouvettes fermement.
Il est essentiel de disposer d'une machine à faible inertie équipée d'un dispositif autographique d'enregistrement de
la force.
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