N° projet
PR NF P98-532-7

Titre F
Signalisation routière verticale - Catalogue des décors
des signaux routiers - Partie 7 : Règles de composition
des signaux permanents et temporaires à composer

PR NF P98-532-3

Signalisation routière verticale - Catalogue des décors Road traffic signs — Roadsigns decor catalogue —
des signaux routiers - Partie 3 : Dimensions des
Part 3: Dimensions and graphical representation for
décors et représentation graphique des panonceaux
advisory signs
Signalisation routière verticale - Catalogue des décors Road traffic signs — Roadsigns decor catalogue —
des signaux routiers - Partie 2 : Dimensions et
Part 2 : Dimensions and graphical representation of
représentations graphiques des panneaux permanents permanent signs with defined decors
à décors définis
Signalisation Routière verticale - Catalogue des décors Road traffic signs - Roadsigns decor catalogue - Part 0
signaux routiers - Partie 0 : Articulation générale des : general articulation of the P98-532 standards
normes P 98-532
Enrobés hydrocarbonés - Contrôles occasionnels du Asphalt - Occasional inspections of voids content at
poucentage de vides lors de la mise en oeuvre avec
the time of laying using a reference chart
planche de référence
Signalisation routière verticale - Catalogue des décors Road traffic signs - Pannel decor catalogue. Part 5 :
des signaux routiers. Partie 5 : Alphabets, symboles, alphabets, symbols and ideograms
flèches et idéogrammes
Signalisation routière verticale permanente Permanent road traffic signs — Principal
Caractéristiques principales des panneaux de
characteristics of traffic signs and supports —
signalisation et de leurs supports - Aspect, dimensions, Appearance, dimensions, values and dimensional
performances, valeurs et tolérances dimensionnelles tolerances
Signalisation routière verticale - Catalogue des décors Road traffic signs - Pannel decor catalogue - Part 8 :
des signaux routiers - Partie- 8 : Signaux permanents Typological and dimensional characteristics of the
des aménagements cyclables
road signs of marking of cycle installations
Mélanges bitumineux - Exécution des assises de
Bituminous mixtures - Laying of pavement bases,
chaussées, couches de liaison et couches de
binder and wearing courses - Part 1: Bituminous
roulement - Partie 1 : Mélanges bitumineux mixtures, constituents, formulation, fabrication,
Constituants, formulation, fabrication, transport, mise transport, laying and site inspection
en œuvre et contrôle sur chantier
Qualité de l'eau - Guide technique de prélèvement pour Water quality - Sampling technical guide for the
la recherche de legionella dans les eaux.
detection of Legionella in water
Protections intrabuccales pour activités sportives Mouthgard for use in sports - Safety requirements and
Exigences de sécurité et méthodes d'essai
test methods
Qualité de l'eau - Échantillonnage des communautés Water quality - Sampling of macropthyte communities
de macrophytes en plans d'eau
in water bodies
Cercueils - Spécifications de performances pour le
Coffins - Performance specifications for inspecting the
contrôle d'aptitude à l'usage d'un cercueil - Partie 3 :
fitness for use of a coffin - Part 3 : characterisation of
Caractérisation des cercueils et exigences pour la
coffins and requirements for cremation
crémation
Analyse chimique du titane et des alliages de titane - Chemical analysis of titanium and titanium alloys Détermination de la teneur en oxygène
Determination of oxygen content

PR NF P98-532-2

PR NF P98-532-0

PR NF P98-151

PR NF P98-532-5

PR NF P98-531

PR NF P98-532-8

PR NF P98-150-1

PR FD T90-522
PR NF S72-427
PR NF T90-328
PR NF D80-001-3

PR NF A06-651

Titre E
Code Commission
Road traffic signs - Roadsigns decor catalogue - Part 7 BNTRA CN SRV
: Rules for the composition of permanent and
temporary signs with undefined decors

Code étape
40.60

Etape
Enquête

BNTRA CN SRV

40.60

Enquête

BNTRA CN SRV

40.60

Enquête

BNTRA CN SRV

40.60

Enquête

BNTRA CN E

40.60

Enquête

BNTRA CN SRV

40.60

Enquête

BNTRA CN SRV

40.60

Enquête

BNTRA CN SRV

40.60

Enquête

BNTRA CN E

40.60

Enquête

AFNOR T91E

40.60

Publication

AFNOR S70C

40.60

Enquête

AFNOR T95F

40.60

Publication

BNBA AF 041

40.60

Enquête

AFNOR A50C

40.60

NF U42-001-2/A1
PR NF X60-301
PR NF X10-900
NF X30-413

PR NF X30-466
PR NF S27-001

PR NF P99-405-4

PR NF S97-114
PR NF S97-116
PR NF S97-117
NF G30-102/A2
PR NF L09-753
PR NF S72-800

PR NF H00-057
PR NF H13-001
PR NF U47-012

PR NF S61-936/A1

PR NF P98-405

PR NF P18-459

Engrais - Dénominations et Spécifications - Partie 2 : Fertilizers - Designations and specifications - Part 2:
Engrais Organiques - Amendement 1
Organic fertilizers - Amendment 1
Maintenance - Maintenabilité des biens durables à
Guide for taking into account criteria for maintenability
usage professionnel
of durables for industrial and professionnal use
Biodiversité et génie écologique - Méthodologie de
Biodiversity and Ecological Engineering - Ecosystem
conduite de projet en faveur des écosystèmes
Project Management Methodology
Déchets ménagers et assimilés - Constitution d'un
Waste - Constitution of a sample of household waste
échantillon de déchets ménagers et assimilés
contained in a waste collection vehicle
contenus dans une benne à ordures ménagères
Déchets ménagers et assimilés - Méthode de
Household and related refuse - Characterisation
caractérisation - Analyse sur produit sec
method - Dry product analysis
Cinématographie - Établissements de spectacles
Cinematography - Movie theaters - Dimensional
cinématographiques - Caractéristiques
characteristics of movie theaters
dimensionnelles et acoustiques des salles
Billettique appliquée aux transports - Règles de codage Transport sector computer ticketing - Interoperability
et d'interopérabilité pour la billettique (INTERCODE) - and encoding rules of computer ticketing
Partie 4 : Logement des données dans les conteneurs (INTERCODE) - Part 4: Data storage in Hoplink and
Hoplink et HCIA
HCIA applications
Bas de compression médicale - Spécifications
Medical compression hosiery - Technical specifications
techniques
Manchons de compression médicale - Spécifications Medical compression arm sleeves - Technical
techniques
specifications
Orthèses de compression médicale - Spécifications
Medical compression ortheses - Technical
techniques
specifications
Textiles - Articles de bonneterie - Détermination de la Textiles - Knitted goods - Determination of restraining
pression de contention
force
Traitements de surface - Codes pour référence des
Surface treatments - Codes for standard item part
pièces normalisées et utilisation
numbers and use
Vêtements de protection pour activité équestres Protective clothing for equestrian activities - Protective
Vestes et gilets de protection pour cavaliers, munis de jackets and waistcoats for riders, equipped with
coussins gonflables - Exigences et méthodes d'essai airbags - Requirements and test methods
Emballages - Emballages d'expédition complets et
Packaging - Complete, filled transport packagespleins - Essai au tambour culbuteur
Tumbling drum test
Emballages - Carton ondulé - Essai de compression
Packaging - Corrugated board - Compression test
Méthodes d'analyse en santé animale - Recherche des Animal health analysis method - Detection of specific
anticorps spécifiques de Mycoplasma gallisepticum,
antibodies of Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma
Mycoplasma meleagridis ou Mycoplasma synoviae
meleagridis or Mycoplasma synoviae in serum bu the
dans le sérum par la technique d'agglutination rapide Rapid Serum Agglutination Test
sur lame
Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) - Équipements
Fire Safety System (FSS) ¿ Alarm equipment for
d'alarme pour l'évacuation (EA) - Règles de conception evacuation ¿ Design requirements
- Amendement 1
Barrières de sécurité routières - Garde-corps pour
Road safety barriers - Railings for bridges and civil
ponts et ouvrages de génie civil - Conception,
engineering structures - Design, manufacturing,
fabrication, mise en œuvre
implementation
Béton - Essai pour béton durci - Essai de porosité et
Concrete - Testing hardened concrete - Testing
de masse volumique
porosity and density

BNFERTI DSM

40.60

Avant projet

AFNOR X60G

40.60

Publication

AFNOR BIODIV

40.60

Enquête

AFNOR X30M

40.60

Publication

AFNOR X30M

40.60

Publication

AFNOR S204

40.60

Publication

BNTRA CN 03

40.60

Enquête

BNITH SANTE

40.60

Enquête

BNITH SANTE

40.60

Enquête

BNITH SANTE

40.60

Enquête

BNITH SANTE

40.60

Enquête

BNAE CBMECA

40.60

Enquête

AFNOR S70C

40.60

Publication

AFNOR H08F

40.60

Enquête

AFNOR H08F
AFNOR U47A

40.60
40.60

Enquête

AFNOR S61I

40.60

BNTRA CN DRR

40.60

Enquête

AFNOR P18B

40.60

Enquête

PR NF P45-500

PR NF S61-937-13

PR NF S61-933
PR NF P94-100

PR NF C48-150
PR NF Q34-100
PR NF C32-111

PR NF C32-321

PR NF C32-322

PR NF A35-080-2
PR NF E25-005
PR NF P30-316

PR NF T35-014

PR NF E25-046-1

PR NF E25-046-2

PR NF E04-007

Installations de gaz situées à l'intérieur des bâtiments
d'habitation - Etat des installations intérieures de gaz Diagnostic
Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) - Dispositifs
Actionnés de Sécurité (DAS) - Partie 13 : dispositif de
verrouillage pour issue de secours
Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) - Règles
d'exploitation et de maintenance
Sols : reconnaissance et essais - Matériaux traités à la
chaux et/ou aux liants hydrauliques - Essais
d'évaluation de l'aptitude d'un sol au traitement
Blocs autonomes d'alarme sonore et/ou lumineuse
d'évacuation
Papier tissue et produits tissue - Articles transformés Caractéristiques techniques
Conducteurs et câbles isolés pour installations Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé - Séries
U-1000 RGPFV et U-1000 ARGPFV
Conducteurs et câbles isolés pour installations Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous
gaine de protection en polychlorure de vinyle - Séries
U-1000 R2V et U-1000 AR2V
Conducteurs et câbles isolés pour installations -Câbles
rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine de
protection en polychlorure de vinyle, armés - Séries U1000 RVFV et U-1000 ARVFV
Aciers pour béton armé - Aciers soudables - Partie 2 :
Treillis soudés
Fixations - Contrôles dimensionnels et méthodes
d'essai
Travaux de couverture et de bardage — Détermination
de la résistance caractéristique d’assemblage par
fixations — Méthode d’essai de cisaillement par
traction transversale
Installations d'application et de séchage - Box de
préparation de revêtements organiques - Conception,
caractéristiques de fonctionnement
Fixations — Essais de résistance au
dévissage/desserrage — Partie 1 : Méthodologie de
type « Escalier court »
Fixations — Essais de résistance au
dévissage/desserrage — Partie 2 : Méthode d’essai
par flexion alternée, dite « hélicoptère »
Spécification géométrique des produits (GPS) Décomposition modale discrète - Méthode d'analyse.

Gas installations located inside residential buildings Condition of interior gas installations - Diagnosis

BNG DIGI

40.60

Enquête

Fire safety systems - Operated safety devices - Part
13: xxxxxxx

AFNOR S61I

40.60

Enquête

40.60

Enquête

40.60

Enquête

40.60

Enquête

40.60

Enquête

40.60

Enquête

40.60

Enquête

40.60

Enquête

UNM AC 104-10

40.60

Publication

UNM 04

40.60

Enquête

Roofing and wall cladding - Fasteners - Determination UNM 041
of the characteristic resistance of the assembly - Test
method for shearing by transverse tensile testing

40.60

Publication

Installations for application and drying of paints and
UNM 66
varnishes - Box for preparation of paints - Design,
working characteristics
Fasteners — Loosening/untightening resistance test — UNM 04
Part 1 : Methodology by « Staircase » approach

40.60

40.60

Publication

Fasteners — Loosening/untightening resistance test — UNM 04
Part 2 : Test method by alternate bending, called
“helicopter” test
Geometrical product specifications (GPS) - Discrete
UNM 08
modal decomposition - Analysis method

40.60

Publication

40.60

Enquête

Fire Safety Systems (F.S.S.) — Running and
AFNOR S61I
maintenance rules
Soils : investigation and testing - Lime and/or hydraulic BNTRA CN T
binder treated materials - Test for determining the
treatment ability of à soil
Self contained audible and/or visual alarm units for
AFNOR U 48-2
emergency evacuation
Tissue paper and tissue products - Converted articles - AFNOR Q03A
Technical properties
Insulated cables and conductors for installations - Rigid AFNOR UF 20
cross-linked polyethylene insulated cables - Series U1000 RGPFV and U-1000 ARGPFV
Insulated cables and conductors for installations - Rigid AFNOR UF 20
cross-linked polyethylene insulated cables covered
with a polyvinylchloride sheath - Series U-1000 R2V
and U-1000 AR2V
Insulated cables and conductors for installations - Rigid AFNOR UF 20
cross-linked polyethylene insulated cables covered
with a polyvinyl chloride sheath, with a metallic armour Series U-1000 RVFV and U-1000 ARVFV
Reinforcing steel - Weldable steel - Part 2: Welded
fabric
Fasteners - Dimensionnal control and test methods

Pre-painted or unpainted galvanised ribbed steel
UNM AC 34
Tôles d’acier nervurées galvanisées prélaquées ou
sheets - Dimensional characteristics - Part 2:Flat
non - Caractéristiques dimensionnelles – Partie 2 :
roofing
Toiture
PR NF E66-324
Outils de tour - Porte-plaquette de décolletage Turning tools - Cutting-off tool holders - Form and
UNM 42
Formes et dimensions
dimensions
PR NF E22-621
Transmissions mécaniques - Assemblages frettés sur Mechanical transmissions - Pressed-on assemblies on UNM 05
portée cylindrique - Fonction, réalisation, calcul
cylindrical shaft - Function, realisation, calculation
PR NF DTU 55.2 P1-2/A2 Travaux de bâtiment - Revêtements muraux attachés Building works - Applied stone wall cladding - Part 1-2 : BNTEC P65A
en pierre mince - Partie 1-2 : Critères généraux de
General criteria for selection of materials
choix des matériaux.
PR NF DTU 20.1 P4
travaux de bâtiment - Ouvrages en maçonnerie de
Building work - Small mansonry unit walls - Partitions BNTEC P10A
petits éléments - Parois et murs - Partie 4 : adaptation and walls - Part 4 : Adaptations for the La Réunion
aux spécificités de l'Ile de La Réunion
island
PR NF DTU 45.4 P1-1-6
Travaux de bâtiment - Systèmes d'isolation thermique Building works - Systems of external heat insulation to BNTEC P75E
par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air
ventilated cladding - Part 1-1-6 : contract bill of
ventilée - Partie 1-1-6 : Cahier des clauses techniques technical model clauses - Exterior cladding of clay and
types - Parement extérieur en tuiles de terre cuite et concrete tiles
béton
PR NF DTU 55.2 P1-1/A2 Travaux de bâtiment - Revêtements muraux attachés Building works - Applied stone wall cladding - Part 1-1 : BNTEC P65A
en pierre mince - Partie 1-1 : Cahier des clauses
Contract bill of technical model clauses
techniques types.
PR NF DTU 52.2 P1-1-4
Travaux de bâtiment - Système de Protection à l'Eau Building works – Water protection system under tiles - BNTEC P61C
sous Carrelage - Partie 1-1-4 : Cahier des clauses
Part 1-1-4 : Contract bill of technical model clausesfor
techniques types pour les murs intérieurs
inside floors and walls
PR NF DTU 52.2 P1-1-1
Travaux de bâtiment - Pose collée des revêtements
Building works — Ceramic and similar tiles fixing with BNTEC P61C
céramiques et assimilés - Pierres naturelles - Partie 1- ahesives - natural stones — Part 1-1-1 : Contract bill of
1-1 : Cahier des clauses techniques types pour les
technical model clauses for inside walls
murs intérieurs
PR NF DTU 52.2 P1-1-2
Travaux de bâtiment - Pose collée des revêtements
Building works — Ceramic and similar tiles fixing with BNTEC P61C
céramiques et assimilés - Pierres naturelles - Partie 1- ahesives - natural stones — Part 1-1-2 : Contract bill of
1-2 : Cahier des clauses techniques types pour les
technical model clauses for outside walls
murs extérieurs
PR NF DTU 52.2 P1-1-3
Travaux de bâtiment - Pose collée des revêtements
Building works - Ceramic and similar tiles fixing with
BNTEC P61C
céramiques et assimilés - Pierres naturelles - Partie 1- adhesives - Part 1-1 : Contract bill of technical model
1-3 : Cahier des clauses techniques types pour les sols clausesfor inside and outside floors
intérieurs et extérieurs
PR NF DTU 52.2 P1-2
Titre : Travaux de bâtiment - Pose collée des
Building works — Ceramic and similar tiles fixing with BNTEC P61C
revêtements céramiques et assimilés - Pierres
adhesives - natural stones — Part 1-2 : General criteria
naturelles - Partie 1-2 : Cahier des critères généraux for material selection
de choix des matériaux
PR NF DTU 52.2 P2
Travaux de bâtiment - Pose collée des revêtements
Building works - Ceramic and similar tiles fixing with
BNTEC P61C
céramiques et assimilés - Pierres naturelles - Partie 2 : adhesives - Part 2 : Contract bill of technical model
Cahier des clauses administratives spéciales types
clauses for inside and outside floors
PR NF DTU 45.4 P1-2
Travaux de bâtiment - Systèmes d'isolation thermique Building works - Systems of external heat insulation to BNTEC P75E
par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air
ventilated cladding - Part 1-2 : General criteria for
ventilée - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des selection of materials
matériaux

PR NF P34-401-2

40.60

Enquête

40.60

Enquête

40.60

Enquête

40.60

Avant projet

40.60

40.60

Enquête

40.60

Avant projet

40.60

Enquête

40.60

Enquête

40.60

Enquête

40.60

Enquête

40.60

Enquête

40.60

Enquête

40.60

Enquête

NF S62-201/A1

NF DTU 25.41 P1-1

NF DTU 25.41 P1-2

NF DTU 25.41 P2

NF M60-823-0

NF M60-823-1

NF M60-823-2

NF M60-823-3

FD T90-523-4

NF DTU 45.4 P1-1-3

NF C33-050

Matériels de lutte contre l'incendie - Robinets
d'incendie armés équipés de tuyaux semi-rigides
(R.I.A.) - Règles de conception, d'installation, de
réception et de maintenance - Amendement 1
Travaux de bâtiment - Ouvrages en plaques de plâtre Plaques à faces cartonnées - Partie 1-1 : Cahier des
clauses techniques types
Travaux de bâtiment - Ouvrages en plaques de plâtre Plaques à faces cartonnées - Partie 1-2 : Critères
généraux de choix des matériaux
Travaux de bâtiment - Ouvrages en plaques de plâtre Plaques à faces cartonnées - Partie 2 : Cahier des
clauses administratives spéciales types
Energie nucléaire- Mesure de la radioactivité dans les
effluents gazeux - Détermination de l’activité des gaz
rares dans les effluents gazeux - Partie 0 : calcul de
l’activité rejetée des gaz rares
Energie nucléaire - Mesure de la radioactivité dans les
effluents gazeux - Détermination de l’activité des gaz
rares dans les effluents gazeux - Partie 1 :
échantillonnage des gaz rares dans les effluents
gazeux
Energie nucléaire - Mesure de la radioactivité dans les
effluents gazeux - Détermination de l’activité des gaz
rares dans les effluents gazeux - Partie 2 :
détermination de l’activité des gaz rares dans les
effluents gazeux échantillonnés par un prélèvement
ponctuel
Energie nucléaire - Mesure de la radioactivité dans les
effluents gazeux - Détermination de l’activité des gaz
rares dans les effluents gazeux - Partie 3 : surveillance
en temps réel de l’activité volumique des gaz rares
Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi
de la qualité des eaux dans l'environnement - Partie 4 :
échantillonnage d'eau de lac
Travaux de bâtiment - Systèmes d'isolation thermique
par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d’air
ventilée - Partie 1-1-3 : cahier des clauses techniques
types - Parement extérieur en panneaux fibres-ciment
Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux
d'énergie - Jonctions, dérivations et bouts perdus
unipolaires préfabriqués pour câbles à isolant
synthétique de tension assignée comprise entre
6/10(12) kV et 18/30(36) kV

Firefighting equipment - Hose reels with semi-rigid
hose - Rules for design, installation, delivery
acceptance and maintenance - Amendment 1

AFNOR S61A

55.20

Publication

Building works - Gypsum plasterboards works - Part 1- BNTEC P72A
1 : Contract bill of technical model clauses

55.20

Publication

Building works - Gypsum plasterboards works - Part 1- BNTEC P72A
2 : General criteria for selection of materials

55.20

Publication

Building work - Gypsum plasterboards works - Part 2 : BNTEC P72A
Contract bill of special administrative model clauses

55.20

Publication

Nuclear energy - Radioactivity measurement in
BNEN M603
gaseous effluents - Determination of noble gas activity
in gaseous effluents - Part 0 : Calculation of noble gas
released activities
Nuclear energy - Radioactivity measurement in
BNEN M603
gaseous effluents - Determination of noble gas activity
in gaseous effluents and gas discharge - Part 1:
Sampling of noble gas in gaseous effluents

60.60

Publication

60.60

Publication

Nuclear energy - Radioactivity measurement in
BNEN M603
gaseous effluents - Determination of noble gas activity
in gaseous effluents and gas discharge - Part 2:
Determination of noble gas activity in gaseous effluents
with a one-off sampling

60.60

Publication

Nuclear energy - Radioactivity measurement in
BNEN M603
gaseous effluents - Determination of noble gas activity
in gaseous effluents and gas discharge - Part 3 : Real
time monitoring used for the volumetric activity of noble
gas
Water quality - Sampling guide for monitoring quality of AFNOR T91E
waters in the environment - Part 4: Lake water
sampling
Building works - Systems of external heat insulation
BNTEC P75E
with ventilated cladding - Part 1-1-3: Contract bill of
technical model clauses - Fiber-cement panel exterior
siding
Insulated cables and their accessories for power
AFNOR UF 20
Systems - Single-core prefabricated straight-joints,
branch-joints and stop ends for cables with synthetic
insulation of rated voltages from 6/10(12) kV to
18/30(36) kV

60.60

Publication

60.60

Publication

60.60

Publication

60.62

Publication

NF S61-759-1

NF V01-006

NF F19-218
NF T90-345

NF T90-360

NF T90-361

NF E29-827

NF A36-800-3

NF P98-583

NF T90-362
NF T90-363
NF E25-417

FD E29-422
NF A06-308

NF E11-099

NF D40-022
NF E66-323

Fire fighting equipment - Installation, delivery
Matériel de lutte contre l'incendie - Installation,
acceptance and maintenance of fire risers - Part 1: Dry
réception et maintenance des colonnes d'incendie risers
Partie 1 : colonnes sèches
Hygiène des aliments - Place de l'HACCP et
Hygiene of food products - Place of the HACCP
application de ses principes pour la maîtrise de la
system and application of its principles for controlling
sécurité sanitaire des aliments et des aliments pour
the safety of food and animal feeding stuffs
animaux
Matériel roulant ferroviaire - Peinture anti-corrosion
Railway rolling stock - Anticorrosive paint resistant to
résistant à des températures pouvant atteindre 350 °C temperatures up to 350 °C
Qualité de l'eau - Produits dispersants - Evaluation en Water quality - Dispersive products - Evaluation of the
milieu marin de l'efficacité vis-à-vis de la dispersion du effectiveness for petroleum dispersion
pétrole
Qualité de l'eau - Détermination du pouvoir absorbant Water quality – Determination of the absorbing power
des absorbants flottants hydrophobes - Capacité de
of hydrophobic floating absorbent materials - Water
rétention en eau et en hydrocarbure
and hydrocarbon retention capacity
Qualité de l'eau - Détermination du pouvoir absorbant Water quality – Determination of the absorbing power
des absorbants tous liquides - Capacité de rétention en of universal absorbent materials - Water and
eau et en hydrocarbure
hydrocarbon retention capacity
Organes de coupure commandés à distance à
Remote-controlled shut-off devices with manual reset
réarmement manuel pour les installations de gaz des for gas installations in buildings
bâtiments
Tôles en acier soudable laminées à chaud pour
Hot rolled, weldable steel sheets for armowing - Part 3:
blindage - Partie 3 : caractéristiques des munitions et Amnumition characteristics and maximum protection
vitesses limites de protection
velocities
Équipement de la route - Balisage permanent et/ou
Road Equipment - Permanent and/or temporary
temporaire - Balises souples fixées au sol :
signing of guiding traffic - Fixed markerposts :
caractéristiques, performances et essais
characteristics, performances and tests
Produits de lutte contre la pollution des eaux et des
Water and soil pollution control products sols - Classification des produits absorbants
Classification of sorbents
Produits de lutte contre la pollution des eaux et des
Water and soil pollution control products - Labelling of
sols - Étiquetage des produits absorbants
absorbents
Fixations - Ecrous hexagonaux normaux autofreinés (à Fasteners - Prevailing torque regular hexagon nuts
anneau non métallique) à rondelle conique lisse
(with non-metallic insert) and conical washer
imperdable, symbole H FR + CL - Grade A
assemblies, symbol H FR + CL - Product grade A
Robinetterie industrielle - Soupapes de sûreté Industrial valves - Safety valves - Bursting discs Disques de rupture - Lexique multilingue
Multilingual lexicom
Analyse chimique des aciers et des fontes Chemical analysis of steel and cast iron Détermination du nickel - Méthode par
Determination of nickel content - Molecular absorption
spectrophotométrie d'absorption moléculaire
spectrophotometric method
Instruments de mesurage de longueur - Micromètres Length measuring instruments - Internal micrometers
d’intérieur à 3 touches dits « alésomètres » with 3 spindles - Specifications - Test methods
Spécifications - Méthodes d’essai
Équipement de restauration professionnel - Foyers de Professional catering equipment - Cooking stoves cuisson - Performance énergétique
Energy performance
Outils de tour - Porte-plaquette de décolletage Turning tools - Cutting-off tool holders - Designation Désignation - Code de symbolisation
Code of symbolization

AFNOR S61A

60.62

Publication

AFNOR V01C

60.62

Publication

BNF A80

60.62

Publication

AFNOR T71A

60.62

Publication

AFNOR T71A

60.62

Publication

AFNOR T71A

60.62

Publication

BNG 236

60.62

Publication

AFNOR A80P

60.62

Publication

BNTRA CN BPC

60.62

Publication

AFNOR T71A

60.62

Publication

AFNOR T71A

60.62

Publication

UNM 04

60.62

Publication

UNM 763

60.62

Publication

UNM AC 102

60.62

Publication

UNM 09

60.62

Publication

UNM 46

60.62

Publication

UNM 42

60.62

Publication

NF P93-350

Equipement de chantier - Coffrages verticaux
industrialisés pour parois planes en béton

Building site equipment - Industrialized vertical
formwork for flat concrete walls

BNTEC P93C

60.62

Publication

