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Article 1 - Généralités - Définitions

1.1 - Objet

La notice a pour but de définir les dispositions concernant :

− la règle générale de conditionnement,

− l’emballage,

− l’étiquetage,

− l’expédition sur palettes,

− la protection contre la corrosion,

− les conditions particulières,

− les pénalités pour non conformité.

1.2 - Domaine d’application

Axes
Bagues
Boulons (1)

Boulons de voie
Broches
Crapauds

Ecrous
Goujons
Goujons droits et contre-
coudés
Goupilles
Rivets

Rondelles
Tiges filetées
Tirefonds
Vis à métaux
Vis à bois

1.3 - Définitions

1.3.1 - Emballage primaire

C’est le mode de présentation d’unités de distribution au consommateur final d’un
produit. L’emballage primaire assure en général une protection mécanique et
chimique du produit. Il permet en outre un comptage rapide et facilite le stockage.

1.3.2 - Emballage secondaire

C’est le groupage en une seule unité de plusieurs emballages primaires permettant
les manutentions sans le secours d’engins, sauf s’il est fait usage de palettes
(voir § 2.4).

(1) Y compris boulons galvanisés d’armement des lignes aériennes - Boulons agrafes.
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Article 2 - Dispositions à observer

2.1 - Règle générale

Sauf dispositions particulières prévues à la commande, les fournitures définies ci-dessus
sont livrées suivant les prescriptions des paragraphes 2.2 à 2.7.

2.2 - Emballage

2.2.1 - Cas général

2.2.1.1 - Les fournitures de poids et d’encombrement réduit sont disposées dans
des emballages dits primaires : paquets en papier, boîtes en carton, sacs
en papier ou tissu,…, eux-mêmes disposés dans des emballages dits
secondaires :

− box-palettes sans couvercle (1),

− palettes (1) avec rehausse,

− caisses en bois ou en carton (2) d’un poids maximum de 25 kg (3)

groupées,

− s’il s’agit d’envois à destination des Services Voie et Bâtiments (VB) sur
palettes cerclées ou dans des box-palettes sans couvercle,

− s’il s’agit d’envois à destination des Services du Matériel et de la Traction
sur palettes cerclées avec ou sans rehausse ou dans des box-palettes
sans couvercle.

2.2.1.2 - Pour les fournitures de poids et d’encombrement plus important
l’emballage primaire est supprimé : elles sont expédiées directement en
box-palettes sans couvercle ou palettes avec rehausse, ou dans des
caisses en bois ou en carton (4) si possible groupées et cerclées sur
palettes, sous réserve des restrictions concernant les envois à destination
des Etablissements des Services Voie et Bâtiments mentionnées au §
2.2.1.1.

(1) Dénomination adoptée par l’UIC (Union Internationale des Chemins de Fer).
(2) Les caisses-containers en carton devront répondre aux conditions de la Notice Technique C.01 du Laboratoire Général pour

Emballage - 108, boulevard Suchet - PARIS (16ème).
(3) Ces dispositions ne concernent ni les tirefonds, ni les boulons de voie, ni les rivets.
(4) Les caisses en bois ou carton peuvent être écartées à la demande du Magasin Général destinataire.
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2.2.2 - Cas particuliers

La présente notice règle par cas d’espèce les emballages à utiliser.

2.3 - Etiquetage

2.3.1 - Cas général

Quelle que soit la forme ou le mode de présentation des emballages primaires,
ceux-ci seront étiquetés de façon que l’étiquette et les inscriptions qu’elle comporte
ne subissent aucune altération du fait des manutentions ou intempéries au cours
des transports.

Elle devra donc comporter toutes les indications permettant l’identification du
contenu (ST 1 - art. 27 notamment) :

− la marque du fournisseur,
− la désignation normalisée de l’article et éventuellement sa représentation figurée,
− la quantité,
− la nature.

2.3.1.1 - Emballage primaire constitué par :

− boîtes en carton, caisses-containers en carton, sachets.

Les inscriptions à faire sont, soit apposées directement sur l’emballage,
soit sur des étiquettes en papier collées sur la boîte, la caisse en carton ou
le sachet.

2.3.1.2 - Emballage primaire constitué par :

− paquets, sacs en tissu, sacs en matière plastique suivant modèle agréé,
chapelets, cadres ou pièces dont la forme, l’encadrement, le poids
unitaire ne nécessitent aucun emballage primaire.

Les étiquettes utilisées sont en clinquant à l’exclusion de toute étiquette
en papier ou carton .

2.3.2 - Cas particuliers

Voir paragraphes 2.6.2 et 2.7.1.
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2.4 - Expéditions sur palettes

2.4.1 - Utilisation de palettes

− Expédition sur palettes perdues de 800 x 1 200 mm à 4 entrées.
− Coût des palettes perdues compris.

2.4.2 - Utilisation de box-palettes (CAO ou Y) ou (CAF) ou de petits conteneurs

2.4.2.1 - Expédition en messageries :

Livraison en box-palettes (CAO, Y ou CAF) ou en conteneurs, s’adresser
auprès du Centre de Messageries du SERNAM de la gare expéditrice pour
la mise à disposition des box-palettes ou des conteneurs.

Redevance dite « droit d’utilisation » comprise.

Les pénalités pour remise en gare hors délai (redevance d’immobilisation)
et pour non restitution au départ ne sont, en aucun cas, imputables à la
SNCF.

2.4.2.2 - Expédition en wagons complets :

Livraison en box-palettes perdues à 4 entrées, mesurant 800 mm x
1 200 mm, conformément aux règles de l’art, c’est-à-dire notamment en
tenant compte de la nature de la marchandise transportée pour assurer
une protection suffisante de celle-ci au cours du transport.

Coût des box-palettes perdues compris.

2.5 - Protection contre la corrosion

Sauf dispositions particulières prévues soit dans la présente notice, soit dans les
commandes, les articles en métaux ferreux sont protégés contre l’oxydation ainsi que le
prescrivent les ST 1 à 500.

La nature et la qualité du produit employé, huile (1) ou graisse sont laissées au choix du
fournisseur.

(1) Les axes en acier ART, livrés non trempés seront nettoyés et protégés contre l’oxydation par une vaporisation d’huile légère de
récupération ne laissant aucun dépôt consistant. Les huiles siccatives sont à proscrire.
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Les pièces :

− protégées par une ou plusieurs couches de peinture,
− protégées par un revêtement métallique (nickel, chrome, zinc, cadmium),
− en acier inoxydable,
− en métaux et alliages non ferreux,

sont livrées sans autre protection.

2.6 - Conditions particulières à la boulonnerie courante

Boulons, goujons (1), axes, broches, vis, écrous et goupilles.

2.6.1 - Boulons, goujons, axes, broches, vis, écrous et goup illes

Voir tableaux A et B en annexe 1.

2.6.1.1 - Axes TS

Quelles que soient leurs dimensions, les axes TS doivent obligatoirement
faire l’objet d’un emballage primaire en boîte carton. L’emploi de sacs en
tissu est interdit.

2.6.1.2 - Autres axes

S’il est fait usage de box-palettes sans couvercle, et seulement dans ce
cas, les axes dont la masse est ≥ 1 kg pourront être expédiés sans
emballage primaire.

Ils devront toutefois être rangés et protégés de façon qu’ils ne puissent
être ni perdus ni détériorés en cours de transport.

Cette disposition n’exclut pas le respect des prescriptions du § 2.5.

2.6.2 - Boulons agrafes

Voir tableau C en annexe 1.

En outre, l’étiquette de chaque sac devra mentionner :

− la marque du fournisseur,
− le numéro de la commande,
− la dimension des boulons,
− le symbole,
− la quantité contenue.

(1) Sauf goujons spéciaux : goujons contre-coudés et goujons droits à river (voir § 2.7.6).
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2.6.3 - Vis à métaux (sauf tête H), vis à bois (sauf tête 0)

Voir tableau D en annexe 1.

2.6.4 - Boulons galvanisés pour l’armement des lignes aériennes de
télécommunications types BH et BE

Voir tableau E en annexe 1.

2.6.5 - Ecrous

Voir tableau F en annexe 1.

2.6.6 - Goupilles

Voir tableau G en annexe 1.

2.7 - Conditions particulières aux autres fournitures

Bagues en acier, tirefonds, boulons de voie, rivets, tiges filetées, rondelles, goujons
spéciaux, crapauds.

2.7.1 - Bagues en acier

Les bagues sont nettoyées, protégées contre l’oxydation et expédiées comme suit :

2.7.1.1 - Bagues de diamètre ≤ 56 mm

− Emballage primaire : caisses-containers en carton de 20 cm x 20 cm x
12 cm garnies intérieurement de papier VPI et fermées par 6 agrafes ou
par une bande gommée. Le collage des rabats est strictement interdit.
Le marquage sur l’emballage primaire doit porter la marque du
fournisseur, la désignation et le symbole des bagues ainsi que la
quantité.

− Emballage secondaire : box-palettes sans couvercle, palettes avec
rehausse cerclée.
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2.7.1.2 - Bagues de diamètre > 56 mm

− Emballage primaire : bagues enroulées dans du papier VPI, chaque
rouleau ne dépassant pas une longueur de 30 cm.

L’inscription des quantités, type de bague, symbole, est portée
directement sur le rouleau de papier VPI.

La marque du fournisseur devra être inscrite sur les rouleaux contenant
les bagues.

− Emballage secondaire : box-palettes sans couvercle, palettes avec
rehausse cerclée.

2.7.2 - Tirefonds et boulons de voie

� Emballage primaire

Sacs neufs en toile de jute répondant aux conditions de la ST 38, Tableau E,
référence n° 5-DC 695 ou en toile de sisal (neuve ou de récupération) donnant les
mêmes garanties d’emploi que les sacs en jute (1).

Les quantités contenues dans chaque sac font l’objet des § 2.7.2.1, 2.7.2.2 et
2.7.2.3 ci-après.

� Emballage secondaire

Il n’existe pas d’emballage secondaire, les sacs sont directement chargés sur
wagons (2). Les wagons utilisés doivent pouvoir permettre le déchargement à la
grue munie d’un plateau magnétique.

2.7.2.1 - Tirefonds

ST 500 - Titre I - Art. 33 et fiche UIC 864-0 - Art. 33.

Cependant, en dérogation aux dispositions ci-dessus, les tirefonds
désignés ci-après seront emballés dans des sacs de 50 pièces.

Tirefonds de20,185 - Sy. 0.928.0230 Tirefonds de20,235 - Sy. 0.928.2100
23,175 0.928.0340 20,295 0.928.2120
23,215 0.928.0350 21,235
23,255 0.928.0360 21,240 0.928.2180

26,140 0.928.0410 22,165 0.928.5120
26,175 0.928.0430 26,160 0.928.5300
20,195 0.928.2080 20,240 0.928.6050

(1) L’emploi de sacs en toile de jute de récupération est toléré sous réserve que cette toile réponde à la qualité exigée et que cette
qualité demeure constante dans toutes les fournitures. L’emploi de sacs en produits plastiques peut être accepté sous la réserve
qu’ils aient fait l’objet d’un accord préalable de la SNCF.

(2) Si la commande le prévoit, il pourra être fait usage de palettes cerclées.
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2.7.2.2 - Boulons d’appareils de voie et d’éclisses

ST 500 - Titre II, complété et modifié par les indications suivantes, en ce
qui concerne le § « Emballage ».

Masse unitaire jusqu’à 0,750 kg - en sacs de 50 pièces
de 0,751 à 1,5 kg - en sacs de 25 pièces
au-delà de 1,5 kg - en sacs de 10 pièces

2.7.2.3 - Boulons RS et boulons tirefonds

Boulons RS de 22,135 - Sy. 0.921.7095
Boulons tirefonds de 23,167 - Sy. 0.928.8000

26,135 - Sy. 0.928.8100
en sacs de 50 pièces

2.7.3 - Rivets

2.7.3.1 - Rivets de diamètre ≤ 8 mm

− Emballage primaire : sacs en tissu de textile ou paquets
confectionnés à l’aide de papier carton, ou
boîtes.

Masse des rivets contenus dans ces emballages : 5 kg.

− Emballage secondaire : box-palettes sans couvercle, palettes avec
rehausse cerclée (1) ou caisses bois groupées
sur palette cerclée.

2.7.3.2 - Rivets de diamètre > 8 mm

− Emballage primaire : sacs en toile de jute ou de sisal identiques à
ceux définis au § 2.7.2.

Masse des rivets contenus dans ces emballages : 20 kg.

− Emballage secondaire : box-palettes sans couvercle, palettes avec
rehausse cerclée (1).

(1) Voir paragraphe 2.2.1 page 2.
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2.7.4 - Tiges filetées

− Emballage primaire : bottes entourées de papier carton fort ou carton
ondulé contenant toujours un nombre de tiges multiple
de 10 d’une masse maximale de 25 kg.

− Emballage secondaire : box-palettes sans couvercle, palettes avec rehausse
cerclée (1).

2.7.5 - Autres rondelles

2.7.5.1 - Rondelles « GROWER »

� Rondelles Grower W

− Emballage primaire : sachets de papier kraft ou boîtes carton
contenant :

jusqu’à W8 : 60 % minimum en emballage de 100 pièces
40 % maximum en emballage de1 000 pièces

de W9 à W14 : 40 % minimum en emballage de 100 pièces
60 % maximum en emballage de 500 pièces

W16 et au-dessus : emballage de 100 pièces

− Emballage secondaire : box-palettes sans couvercle.

Caisses bois ou caisses carton cerclées groupées sur palettes avec
rehausse cerclée.

Pour les services Voie et Bâtiments (VB), uniquement caisses bois ou
caisses carton cerclées, groupées sur palettes cerclées.

� Rondelles Grower WL

− Emballage primaire : sacs de 200 pièces, en toile de jute ou de
sisal identiques à ceux définis au § 2.7.2.

− Emballage secondaire : box-palettes sans couvercle ou palettes
avec rehausse cerclée (1).

Pour les services Voie et Bâtiments, uniquement palettes cerclées.

(1) Voir paragraphe 2.2.1 page 2.



Notice 1018-D - Articles de boulonnerie et accessoires

NA 1018-D - Version de février 2001 Page10/11

2.7.5.2 - Autres rondelles

− Emballage primaire :

- jusqu’au diamètre intérieur de 8 mm inclus :
sachets de papier kraft ou boîtes carton contenant :

60 % minimum en emballage de 100 pièces
40 % maximum en emballage de 1 000 pièces

- de 9 mm à 35 mm :
chapelets de 100 pièces ; mais jusqu’au diamètre 14 mm les chapelets
de 100 pièces seront regroupés eux-mêmes par chapelets de 10

- au-dessus de 35 mm :
chapelets de 25 ou 50 pièces suivant la demande.

La masse de chaque chapelet ne devra pas dépasser 20 kg.

− Emballage secondaire :

Box-palettes sans couvercle, palettes avec rehausse cerclée (1).

Les chapelets de rondelles L 22 N - symbole 0.68.0487 à destination
d’un parc de la Voie sont à expédier en box-palettes sans couvercle.

2.7.6 - Goujons contre-coudes et goujons droits à river pour tube de 33/42

Expéditions uniquement en box-palettes sans couvercle garnies intérieurement de
carton (pas d’emballage primaire).

2.7.6.1 - Goujons contre-coudés

La protection contre la corrosion par peinture est réalisée suivant les
indications du Cahier des Charges n° 716 A dont celles de la formule n° 2.

2.7.6.2 - Goujons droits à river

La protection contre la corrosion par graissage ou lubrification est réalisée
suivant les indications du Cahier des Charges n° 716 A.

2.7.7 - Crapauds RN

Livraison en paquets de 20 pièces.
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Article 3 - Pénalités

La non-observation de la présente notice sera sanctionnée dans les conditions suivantes :

3.1 - Défaut ou insuffisance de protection contre la corrosion

Si les dispositions du paragraphe 25 « Protection contre la corrosion » ne sont pas ou ne
sont qu’en partie observées, une réduction de 2 % de la valeur de la fourniture incriminée
sera déduite d’office de la facture correspondante.

3.2 - Défaut de non-conformité du conditionnement

3.2.1 - Fournitures avec emballage dont la facturation est prévue au contrat

Si l’emballage n’est pas conforme à celui prévu par nos conditions, sa valeur ne
sera pas payée.

3.2.2 - Fournitures livrées franco d’emballage

Si l’emballage n’est pas conforme à nos conditions, les dispositions suivantes
seront appliquées :

− sur la valeur de la fourniture correspondante, retenue forfaitaire de :

- 1,5 % pour les caisses (containers, carton ou bois),
- 4 % pour les boîtes en carton ou les paquets,
- 6 % pour les sacs en toile de jute ou sisal.

− A ces diverses pénalités, s’ajoute une retenue forfaitaire de 3 % effectuée dans
les mêmes conditions et destinées à couvrir les frais de manutention
supplémentaire dans les magasins de la SNCF.
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BOULONS - GOUJONS - AXES - BROCHES

VIS A BOIS tête carrée - VIS A METAUX tête hexagonale

(avec ou sans revêtement métallique de protection)

Tableau A

� Emballage primaire : − Boîtes carton étiquetées contenant chacune :

Diamètre en mm
Longueur en mm

3 à 6 8 10 12 14 16 18 20

10 200 100 100 50 50 25 25 25

15 200 100 100 50 50 25 25 25

20 200 100 100 50 50 25 25 25

25 200 100 100 50 50 25 25 25

30 200 100 100 50 50 25 25 25

35 200 100 100 50 50 25 25 25

40 200 100 100 50 50 25 25 25

45 200 100 100 50 50 25 25 25

50 200 100 100 50 50 25 25 25

55 100 100 50 25 25 25 25 25

60 100 100 50 25 25 25 25 25

65 100 100 50 25 25 25 25 25

70 100 100 50 25 25 25 25 25

80 100 100 50 25 25 25 25 25

90 100 100 50 25 25 25 25 25

100 100 100 50 25 25 25 25 25

110 100 50 50 25 25 25

120 100 50 50 25 25 25

130 100 50 50 25 25 25 Voir tableau B

140 100 50 50 25 25 25

150 100 50 50 25 25 25

� Emballage secondaire : − Caisses bois ou carton cerclées groupées sur palettes cerclées
− Box-palettes sans couvercle
− Palettes cerclées
− Palettes avec rehausse cerclée

(voir paragraphe 2.2.1 page 2)
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Tableau B

� Emballage primaire : − Sacs, cartons-containers (1) ou caisses bois, contenant chacun :

Diamètre en mm
Longueur en mm

10 12 14 16 18 20 22 et plus

110 75 50

120 75 50

130 50 50

140

Voir tableau A

50 50

150 50 50

160 100 100 100 75 50 25

180 100 100 75 75 50 25

200 100 100 75 50 50 25

220 100 75 50 25 25

240 100 50 50 25 25

260 50 50 25 25

280 50 25 25 25

300 50 25 25 25

Pour toutes longueurs,

livraison en sacs (1)

ou cartons-containers,

caisses bois

d’une masse maximale

de 25 kg (2)

� Emballage secondaire : − Box-palettes sans couvercle
− Palettes cerclées ou palettes avec rehausse cerclée

(voir paragraphe 2.2.1 page 2)

Tableau B1

� Emballage primaire pouvant également être accepté : − Boîtes cartons étiquetées contenant chacun :

Diamètre en mm
Longueur en mm

18 20 22

40 à 80 20

90 10

100

Voir tableau A

10

110 25 15 10

120 25 15 10

130 25 15 10

140 25 15 10

150 25 15 10

Pour les autres

dimensions suivre

les indications

des tableaux A ou B

� Emballage secondaire : − Caisses bois ou carton cerclées ou box-palettes sans couvercle
− Palettes cerclées ou palettes avec rehausse cerclée

(voir paragraphe 2.2.1 page 2)

(1) Les sacs sont conformes à ceux définis au § 2.7.2. Les cartons-containers doivent répondre aux conditions de la Notice Technique C.01 du Laboratoire
Général pour emballages - 105, boulevard Suchet - PARIS (16ème).

(2) Les boulons d’une masse unitaire≥ 1 kg peuvent être expédiés sur box-palettes sans couvercle.
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BOULONS - AGRAFES

Tableau C

� Emballage primaire : − Sacs (1) contenant chacune :

Diamètre 10 mm Diamètre 12 mm

Symbole
Longueur mm

Poids
unitaire

kg

Quantité
par sac

Symbole
Longueur mm

Poids
unitaire

kg

Quantité
par sac

0.161.9834 40 0,058 400 pièces 0.161.9863 40 0,112 200 pièces

0.161.9836 45 0,061 400 pièces 0.161.9866 45 0,116 200 pièces

0.161.9838 50 0,064 400 pièces 0.161.9870 50 0,121 200 pièces

0.161.9840 55 0,067 400 pièces 0.161.9873 55 0,125 200 pièces

0.161.9842 60 0,070 300 pièces 0.161.9876 60 0,130 200 pièces

0.161.9844 65 0,073 300 pièces 0.161.9880 65 0,134 200 pièces

0.161.9847 70 0,076 300 pièces 0.161.9883 70 0,138 200 pièces

0.161.9850 80 0,082 300 pièces 0.161.9886 75 0,143 100 pièces

0.161.9854 100 0,095 300 pièces 0.161.9888 80 0,147 100 pièces

0.161.9857 110 0,101 200 pièces 0.161.9891 90 0,156 100 pièces

� Emballage secondaire : − Box-palettes sans couvercle
− Palettes cerclées ou palettes avec rehausse cerclée

(voir paragraphe 2.2.1 page 2)

(1) Les sacs sont conformes à ceux définis au § 2.7.2.
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VIS A METAUX (sauf vis H)

VIS A BOIS (sauf vis Q)

Tableau D

� Emballage primaire : − Boîtes carton ou paquets constitués par du papier carton, étiquetés et contenant
chacune :

Diamètre en mm
Longueur en mm

jusqu’à 2 2 ½ à 3 ½ 4 4 ½ à 5 5 ½ à 7 8 à 10 11 à 14 16 et plus

6 300 300 200 200 200 100 100 25

8 300 200 200 200 200 100 100 25

10 300 200 200 200 200 100 100 25

12 300 200 200 200 100 100 100 25

14 300 200 200 200 100 100 100 25

16 300 200 200 200 100 100 100 25

18 300 200 200 200 100 100 100 25

20 300 200 200 200 100 100 100 25

25 300 200 200 200 100 100 100 25

30 300 200 200 200 100 100 100 25

35 300 200 200 200 100 100 100 25

40 300 200 200 200 100 100 100 25

45 100 100 100 100 100 50 50 25

50 100 100 100 100 100 50 50 25

55 100 100 100 100 100 50 50 25

60 100 100 100 100 100 50 50 25

65 100 100 100 100 100 50 25 25

70 100 100 100 100 100 50 25 25

80 100 100 100 100 100 50 25 25

90 100 100 100 100 100 50 25 25

100 100 100 100 100 100 50 25 25

110 100 100 100 100 100 50 25 25

120 et plus 100 100 100 50 50 50 25 25

� Emballage secondaire : − Caisses bois
− Caisses carton cerclées sur palettes cerclées ou box-palettes sans

couvercle ou palettes avec rehausse cerclée

(voir paragraphe 2.2.1 page 2)
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BOULONS GALVANISES TYPES BH ET BE

POUR L’AMENAGEMENT DES LIGNES AERIENNES DE

TELECOMMUNICATION

NORMES C 90640 ET C 90644

Tableau E

� Emballage primaire : − Sacs (1) contenant chacune :

Diamètre en mm
Longueur en mm

10 12 14 16 18 20 22 24

30 à 40 500 300 250

(45) 50 à 60 400 300 200

(65) 70 à 90 300 200 150 50

(95) 100 à 120 250 150 100 100 75 50 50

(125) 130 à 160 150 100 75 50 50 25 25

180 100 75 75 50 25 25 25

200 100 75 50 50 25 25 25

220 100 75 50 25 25 25

240 100 50 50 25 25 25

260 75 50 50 25 25 25

280 75 50 25 25 25 25

300 à 350 75 50 25 25 25 20

400 à 450 50 50 25 25 25 15

500 15

� Emballage secondaire : − Box-palettes sans couvercle
− Palettes cerclées ou palettes avec rehausse cerclée

(voir paragraphe 2.2.1 page 2)

(1) Les sacs sont conformes à ceux définis au § 2.7.2.
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ECROUS

(y compris écrous à oreilles)

Tableaux F

� Emballage primaire : − Boîtes carton étiquetées contenant chacune :

F1

Diamètre en mm ≤≤≤≤ 8 9 à 12 14 à 16 18 à 20

Tous écrous filetés sauf QL (1) 500 200 100 50

� Emballage secondaire : − Caisses bois ou carton cerclées sur palettes cerclées ou box-palettes sans
couvercle ou palettes avec rehausse cerclée

(voir paragraphe 2.2.1 page 2)

� Emballage primaire : − Sacs ou cartons-containers (2)

F2

Diamètre en mm 22 24 27 30 33 36 39 42

Ecrous H 250 200 150 100 75 75 50 50

Ecrous Q 200 150 100 75 75 50 50 25

Ecrous HK 200 150 100 100 75 50 50 40

Ecrous HKL 150 125 100 75 50 40 25 25

� Emballage secondaire : − Box-palettes sans couvercle
− Palettes cerclées ou palettes avec rehausse cerclée

(voir paragraphe 2.2.1 page 2)

� Emballage primaire : − Sacs ou cartons-containers

(1) Les écrous QL sont fournis au poids, par 5 kg ou 25 kg, suivant les dimensions et la demande.
(2)

Les sacs sont conformes à ceux définis au § 2.7.2.
Les cartons-containers doivent répondre aux conditions de la Notice Technique C.01 du Laboratoire Général pour emballages -105, boulevard Suchet -
PARIS (16ème).
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GOUPILLES

I - Goupilles cylindriques (fendues) normalisées, type V

Tableaux G

G1

Symbole Désignation Poids unitaire Emballage primaire Pourcentages

500 30 %0.169.7226 V 2 x 25 0,6 g
1 000

boîtes
70 %

500 25 %0.169.7266 V 3 x 35 2 g
1 000

boîtes
75 %

500 25 %0.169.7340 V 4 x 45 5 g
1 000

boîtes
75 %

500 20 %0.169.7448 V 5 x 55 10 g
1 000

boîtes
80 %

500 20 %0.169.7512 V 6 x 70 17 g
1 000

boîtes
80 %

0.169.7574 V 7 x 80 27 g boîtes : 100
sacs : 500

30 %
70 %

0.169.7610 V 8 x 95 40 g boîtes : 100
sacs : 500

30 %
70 %

0.169.7640 V 9 x 105 55 g boîtes : 50
sacs : 500

40 %
60 %

0.169.7690 V 10 x 120 70 g boîtes : 50
sacs : 500

50 %
50 %

II - Goupilles plates (fendues) normalisées, type VP

G2

� Emballage primaire

Symbole Désignation Poids unitaire Conditionnement Pourcentages

0.169.8203 VP 76 x 16 50 g boîtes : 50
sacs : 500

10 %
90 %

0.169.8204 VP 76 x 18 60 g boîtes : 50
sacs : 500

10 %
90 %
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III - Toutes les autres goupilles

G3

� Emballage primaire

Caractéristiques Conditionnement Pourcentages

∅ de 1 mm à 8 mm boîtes ou paquets de 100 néant

∅ de 9 mm à 12 mm boîtes ou paquets de 50 néant

� Emballage secondaire

Pour emballage primaire en boîtes : − Caisses bois ou carton cerclées sur palettes cerclées
− Box-palettes sans couvercle ou palettes avec rehausse cerclée

(1)

Pour emballage primaire en sacs : − Box-palettes sans couvercle
− Palettes cerclées ou palettes avec rehausse cerclée (1)

NOTA : Les paquets sont en papier kraft 90 g.

(1) Voir paragraphe 2.2.1 - Page 2.
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DEPARTEMENT AG
DIVISION AGE
29, RUE WALDECK ROUSSEAU
69476 LYON CEDEX 06

FICHE R.E.T.O.U.R. NA 1018
Indice : D

_______________________________________________________________________________________

Pour toute proposition, en vue d’une mise à jour, renvoyer au Département AG - Section AGEM, une
photocopie de la fiche R.E.T.O.U.R., en faisant part d’une :

Remarque
idéE

suggesTion
mOdification

erreUr
améliOration

_______________________________________________________________________________________

Société extérieure à la SNCF Service SNCF Date :
Adresse : Adresse : Nom :

Tél. : Fax : Tél. : Fax : Visa :
Internet : Intranet :

_______________________________________________________________________________________

Objet de la fiche R.E.T.O.U.R. : Suite au verso ou annexe jointe (2)

_______________________________________________________________________________________

AVIS DE RECEPTION DE LA SECTION AGEM

NUMERO DE FICHE R.E.T.O.U.R. : ………………………

La fiche R.E.T.O.U.R. du …………...….., relative à la NA 1018, a été reçue le ………..…..… par nos
services.

Une copie en a été transmise à M. ……………………. (………………... (1) ), pour examiner la suite à donner
à vos propositions. Des informations vous seront transmises dès que possible.

Nous vous remercions d’avoir bien voulu nous faire part de votre RETOUR d’expérience.

Le Chef de la Section AGEM,

Date : Signature : Copie : M. ……………………. (………... (1) )

(1) Préciser l’unité.
(2) Rayer la mention inutile.


