
OBJET
Dispositions pour la vérification d’une règle de 30cm (non équipée d’un comparateur).

PRINCIPE
- Comparaison avec une règle métallique ou une surface de référence de 30cm minimum

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
- Règle métallique de référence ou une surface de référence de type marbre (ou chant de verre après
passage à la rectiligne)

Nota 1 : cette règle ou surface ne sert que pour le contrôle de la règle de 30cm. Elle est identifiée et, hors
des vérifications, elle est conservés à l’abri de toute source d’endommagement.

Nota 2 : la règle de référence doit être renouvelée ou ré-étalonnée tous les 5 ans.

PROCÉDURE
- Règle de référence : appliquer les deux règles chant contre chant et mesurer, avec des cales d’épaisseur, à
mi-longueur,l’écart éventuel entre les deux règles
- Surface de référence : poser la règle de 30cm, côté chant, sur la surface et mesurer, à mi-longueur, avec
des cales d’épaisseur, l’écart éventuel entre les deux éléments

Nota 1 : Le mesures doivent être réalisées dans un local clos, à température comprise entre 15 et 25°C.

EXPRESSION DES RÉSULTATS
- La valeur de l’écart est exprimé en dixième de millimètre

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
- Si l’écart obtenu est supérieur ou égal à à l’écart admis (cf pvt 106em07), la règle de 30cm est mise au
rebut et remplacée

Nota 1 : cette procédure est à considérer comme un moyen de justification de la vérification de l’appareil de
mesure. Des procédures plus élaborées ou comparables sont acceptables. En cas de critères d’acceptation
différents, il revient au Centre de démonter que les critères propres à CEKAL sont respectés.

Nota 2 : dans le cas d’une règle équipée d’un comparateur, celui-ci doit être vérifié et/ou étalonné tous les 6
mois.
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