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Série aérospatiale - Rotules lisses en acier résistant à la
corrosion à garniture autolubrifiante, faible couple de
démarrage et faible coefficient de frottement, cycles
d'endurance élevés sous faibles oscillations à différentes
conditions de fonctionnement - Partie 3 : Spécification
technique
Luft- und Raumfahrt - Gelenklager aus
korrosionsbeständigem Stahl mit selbstschmierender
Beschichtung, geringem Losbrechmoment und
niedrigem Reibungskoeffizienten, hohe Anzahl an
gering oszillierenden Belastungszyklen bei
unterschiedlichen Einsatzbedingungen - Teil 3:
Technische Lieferbedingungen

Aerospace series - Bearing, spherical plain, in
corrosion resisting steel with self-lubricating liner, low
starting torque and low friction coefficient, elevated
duty cycles under low oscillations at different
operating conditions - Part 3: Technical specification
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Avant-propos européen
Le présent document (EN 4854-3:2019) 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, ce document a reçu l’approbation
des Groupements nationaux et des Services Officiels des pays membres de l’ASD, avant sa présentation
au CEN.
Ce document devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en avril 2020, et toutes les normes nationales en contradiction devront
être retirées au plus tard en avril 2020.
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 ne saurait être tenu pour responsable 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 ce document en application : Allemagne, 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 de Macédoine du Nord,
République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
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1 Domaine d'application
La présente Norme européenne spécifie les caractéristiques requises, les méthodes de contrôle et d’essai,
les conditions de qualification et de réception pour les rotules lisses en acier résistant à la corrosion à
garniture autolubrifiante, faible couple de démarrage et faible coefficient de frottement, cycles
d'endurance élevés sous faibles oscillations à différentes conditions de fonctionnement.
La présente norme s'applique chaque fois qu'elle est citée en référence.
Ces rotules lisses autolubrifiantes sont destinées à être utilisées dans les parties fixes ou mobiles de la
structure de l’aéronef, particulièrement pour les mécanismes de commande et les systèmes
d’actionnement. Les rotules sont conçues pour être soumises à de faibles charges radiales dynamiques et
à des rotations lentes dans une plage de températures de −55 °C à 120 °C (−67 °F à 248 °F).
La garniture peut être en tissu ou en matériau composite collé au diamètre intérieur de la bague
extérieure ou en matériau composite moulé dans une cavité préformée entre les bagues intérieure et
extérieure.

2 Références normatives
Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences
du présent document. 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).
EN 4854-1, Série aérospatiale — Rotules lisses en acier résistant à la corrosion à garniture autolubrifiante,
faible couple de démarrage et faible coefficient de frottement, cycles d'endurance élevés sous faibles
oscillations à différentes conditions de fonctionnement, série étroite — Partie 1 : Dimensions et charges
EN 4854-2, Série aérospatiale — Rotules lisses en acier résistant à la corrosion à garniture autolubrifiante,
faible couple de démarrage et faible coefficient de frottement, cycles d'endurance élevés sous faibles
oscillations à différentes conditions de fonctionnement, série large — Partie 2 : Dimensions et charges
EN 10204, Produits métalliques — Types de documents de contrôle
MIL-PRF-87257B, Hydraulic Fluid, Fire Resistant, Low Temperature, Synthetic Hydrocarbon Base, Aircraft
and Missile
NSA307110, Fluid — Hydraulic Phosphate Ester — Base Fire Resistant
TR 4475, Série aérospatiale — Articulations et transmissions mécaniques pour cellules d'aéronefs —
Vocabulaire 1)
ASTM D 1655, Standard Specification for Aviation Turbine Fuels

1) Publié comme Rapport Technique ASD STAN à la date de publication de la présente norme par l’Association Européenne de
l'Industrie AéroSpatiale et de la Défense — Normalisation (ASD STAN) (www.asd stan.org).
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