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Avant-propos
Le présent document (EN ISO 1107:2003) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 248 “Textiles et produits
textiles”, dont le secrétariat est tenu par BSI, en collaboration avec le Comité Technique ISO/TC 248 “Textiles”.
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.
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 européenne donne les principaux termes relatifs aux nappes de filet pour filets de pêche ainsi
que leur définition ou, dans certains cas, le mode d’expression des dimensions.

2

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 ciaprès. 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 ISO 1530:2003, Filets de pêche — Description et désignation des nappes de filet nouées.
ISO 858, Filets de pêche — Désignation des fils pour filets en système tex.
ISO 1139, Textiles — Désignation des fils.

3

Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.
3.1
nappe de filet
assemblage de mailles, de forme et de dimensions quelconques, soit constitué d'un fil ou d'un ou plusieurs
systèmes de fils entrecroisés ou liés, soit obtenu par d'autres moyens, notamment par estampage ou découpage
de matières en feuille ou par extrusion
3.2
fil pour filet
tout type de fil1) utilisable pour la fabrication de la nappe de filet
NOTE 1

Les principaux types de fil pour filet sont les ficelles définies ci-dessous.

La grosseur du fil pour filet est indiquée par sa masse linéique exprimée en tex dans le système Tex conformément
à l’ISO 858. La grosseur du produit fini est exprimée par la ‘’masse linéique résultante’’ conformément à l’ISO 1139.
NOTE 2
La masse linéique résultante est une grandeur inverse du ‘’métrage’’ qui exprime la longueur par unité de masse,
en mètres par gramme ou par kilogramme, par exemple.

3.2.1
ficelle pour filet
produit résultant d'une opération de torsion mettant en jeu deux ou plusieurs fils simples ou deux ou plusieurs
monofilaments
3.2.2
ficelle câblée pour filet
produit résultant d'opérations de torsion successives mettant en jeu deux ou plusieurs ficelles pour filet

1) La définition du terme ‘’fil’’ (fil retors et fil câblé) contenue dans l’ISO 1139 indique que ‘’fil’’ est un terme général englobant
les fils simples (monofilaments compris) et les fils assemblés.
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