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PDF – Exonération de responsabilité
Le présent fichier PDF peut contenir des polices de caractères intégrées. Conformément aux conditions de licence d'Adobe, ce fichier peut
être imprimé ou visualisé, mais ne doit pas être modifié à moins que l'ordinateur employé à cet effet ne bénéficie d'une licence autorisant
l'utilisation de ces polices et que celles-ci y soient installées. Lors du téléchargement de ce fichier, les parties concernées acceptent de fait la
responsabilité de ne pas enfreindre les conditions de licence d'Adobe. Le Secrétariat central de l'ISO décline toute responsabilité en la
matière.
Adobe est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated.
Les détails relatifs aux produits logiciels utilisés pour la création du présent fichier PDF sont disponibles dans la rubrique General Info du
fichier; les paramètres de création PDF ont été optimisés pour l'impression. Toutes les mesures ont été prises pour garantir l'exploitation de
ce fichier par les comités membres de l'ISO. Dans le cas peu probable où surviendrait un problème d'utilisation, veuillez en informer le
Secrétariat central à l'adresse donnée ci-dessous.
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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 (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.
Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour
vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités
membres votants.
La Norme internationale ISO 15703 a été élaborée par la Commission des essais de solidité de l'Union
internationale des sociétés de techniciens et chimistes du cuir (commission IUF, IULTCS). Elle est fondée sur la
norme IUF 423 publiée dans le J. Soc. Leather Tech. Chem., 76, pp. 179-180 (1992) et déclarée méthode officielle
de l’IULTCS en 1993.
Les annexes A et B de la présente Norme internationale sont données uniquement à titre d’information.
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NORME INTERNATIONALE

ISO 15703:1998(F)

Cuir — Essais de solidité des teintures — Solidité des teintures au
lavage doux

1

Domaine d’application

La présente Norme internationale spécifie une méthode de détermination de la résistance du cuir au lavage doux
sous certaines conditions précises.
La présente méthode convient pour l'évaluation de la dégradation de la coloration du cuir, du dégorgement d'un
tissu textile témoin et de toute modification du finissage du cuir.
La présente méthode peut également être utilisée dans la préparation du cuir pour évaluer les changements de
toute autre propriété physique ou chimique pendant le lavage doux.

2

Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des
dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au moment de la publication, les éditions indiquées
étaient en vigueur. Toute norme est sujette à révision et les parties prenantes des accords fondés sur la présente
Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des normes
indiquées ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur
à un moment donné.
ISO 105-A01:1994, Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie A01: Principes généraux pour effectuer les
essais.
ISO 105-A02:1993, Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie A02: Échelle de gris pour l’évaluation des
dégradations.
ISO 105-A03:1993, Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie A03: Échelle de gris pour l’évaluation des
dégorgements.
ISO 105-A04:1989, Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie A04: Méthode instrumentale pour
l’évaluation du degré de dégorgement des tissus témoins.
ISO 105-A05:1996, Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie A05: Évaluation instrumentale de la
dégradation pour la détermination du degré de l’échelle de gris.
ISO 105-F10:1989, Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie F10: Spécification pour le tissu témoin:
Multifibre.
ISO 2419:1972, Cuir — Conditionnement des éprouvettes pour essais physiques.
ISO 3696:1987, Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d’essai.
IUP 2, Échantillonnage.
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