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Avant-propos européen
Le présent document (EN ISO 12947-2:2016) a été élaboré par le Comité Technique ISO/TC 38
“Textiles” en collaboration avec le Comité Technique CEN/TC 248 “Textiles et produits textiles”, dont le
secrétariat est tenu par BSI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en juin 2017, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en juin 2017.

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.
Le présent document remplace l’EN ISO 12947-2:1998.

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, RoyaumeUni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
Notice d'entérinement

Le texte de l'ISO 12947-2:2016 a été approuvé par le CEN comme EN ISO 12947-2:2016 sans aucune
modification.
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Avant-propos
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux.
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui
concerne la normalisation électrotechnique.
Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.
iso.org/directives).

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. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de
brevets reçues par l’ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un
engagement.
Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation
de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion de l’ISO aux principes de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien
suivant: www.iso.org/iso/fr/avant-propos.html
Le comité chargé de l’élaboration du présent document est l’ISO/TC 38, Textiles, Sous-comité SC 24,
Atmosphères de conditionnement et essais physiques des étoffes.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 12947-2:1998), qui a fait l’objet
d’une révision technique.
Elle intègre également le Corrigendum technique ISO 12947-2:1998/Cor 1:2002.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 12947 peut être consultée sur le site web ISO.
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Textiles — Détermination de la résistance à l’abrasion des
étoffes par la méthode Martindale —
Partie 2:
Détermination de la détérioration de l’éprouvette
1 Domaine d’application

Le présent document spécifie le mode opératoire à suivre pour déterminer la détérioration d’une
éprouvette (point d’arrêt d’essai) par un contrôle à intervalles fixes. Elle s’applique à toutes les étoffes
de textile y compris les nontissés, à l’exception des étoffes pour lesquelles le spécificateur indique une
performance finale correspondant à une faible résistance à l’abrasion.
Le présent document ne s’applique pas aux supports textiles revêtus (y compris les étoffes laminées). Si
le comportement à l’abrasion de l’enduction d’un support textile revêtu doit être déterminé, utiliser les
méthodes décrites dans les différentes parties de l’ISO 5470.

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).

ISO 105-A02, Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie A02: Échelle de gris pour l’évaluation des
dégradations
ISO 139, Textiles — Atmosphères normales de conditionnement et d’essai

ISO 12947-1:1998, Textiles — Détermination de la résistance à l’abrasion des étoffes par la méthode
Martindale — Partie 1: Appareillage d’essai d’abrasion de Martindale

3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l’ISO 12947-1, l’ISO 3572, l’ISO 8388,
l’ISO 9092 et l’ISO 23733, ainsi que les suivants, s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en
normalisation, consultables aux adresses suivantes:
— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse http://www.iso.org/obp
3.1
fil
fil textile, simple ou obtenu par torsion d’au moins deux fils simples ou retors
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