
FINITION DE SURFACE

A —— très brillant, pour chromage
B —— brillant
C —— normal

Aspect superficiel Caractéristiques Domaines d’application

A Brillant pour chromage

Apte aux revêtement tels que : chromage, 
émaillage,...

Superficie lisse, sans rayures.

Tous les produits à l’exception des plats qui subissent  
un RECUIT FINAL.

B Brillant et lisse

Apte aux revêtements tels que : 
galvanisation, électrozinguage,... 

Superficie lisse, sont admises quelques 
rayures superficielles. L’aspect lisse et 
uniforme doit être vérifié à l’oeil nu.

Tous les produits à l’exception des plats qui subissent  
un RECUIT FINAL.

C Normale
Superficie lisse. Sont admis des défauts 
légers tels que petites rayures ou porosité.

Tous les produits.

HUILAGE :  tous les plats sont recouverts d’huile, durant le processus de fabrication, mais cette protection n’est pas suffisante contre la rouille. A la 
demande du client, l’usine peut appliquer sur le plat une huile de protection qui garantit un stockage de 2 mois minimum sans rouille, dans des
conditions normales de stockage. L’huile utilisée est parfaitement éliminée par des solvants organiques. 

DIMENSIONS ET TOLERANCES :

TOLERANCES SUR L’EPAISSEUR

Epaisseur nominale (en mm) Tolérances admises sur l’épaisseur (en mm)

Tolérances normales Tolérances serrées

>  0,2  à 0,8 0,03 0,02

>  0,8  à 1,5 0,04 0,03

> 1,5  à 3,0 0,06 0,05

>  3,0  à 6,0 0,075 0,06

>  6,0  à 10 0,09 0,07

>  10 0,11 0,08
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TOLERANCES SUR LA LARGEUR 

Epaisseur nominale (en mm) Tolérances admises sur la largeur (en mm) 

 Tolérances normales Tolérances serrées 

>  1,50  à  3 0,09 0,06 

>  3  à   6 0,11 0,075 

> 6  à  10 0,13 0,09 

>  10  à  18 0,16 0,11 

>  18  à  30 0,20 0,13 

>  30 0,24 0,16 

 
 
 
 

TOLERANCES SUR LE SABRE OU SUR LA PLANEARITE (seulement pour les barres) 

Tolérances admises sur le sabre ou la planéarité (sur une longueur de 1000 mm) 

Tolérances normales Tolérances serrées 

4 mm / mètre 2 mm / mètre 

 

 

TOLERANCES SUR LE SABRE OU SUR LA PLANEARITE (seulement pour les barres) 

Tolérances admises sur le sabre ou la planéarité sur toute la longueur de la barre 

Tolérances normales Tolérances serrées 

10 mm 2 mm 
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