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Paragraphe 6.1.2 (en russe seulement), remplacer le mot «quotient» 
(remplacer le mot «произведение» par «отношение»). 

Annexe 6, 

Paragraphe 1.2, modifier comme suit : 

«... en accord avec le service technique, sur l’épaisseur initiale du matériau, et cette 
précision doit être mentionnée dans le procès-verbal d’essai. 

Les matériaux composites (voir le par. 6.1.3) doivent être soumis à l’essai ...» 

Paragraphe 1.3, remplacer les mots «d’une flamme définie de faible énergie» par 
«d’une flamme définie», et en russe seulement remplacer les mots «в П-образном держателе» 
par «в U-образном держателе». 

Paragraphe 2.2 (en russe seulement), remplacer les mots «из двух П-образных металлических 
пластин» par « из двух U-образных металлических пластин» et les mots «нижнюю П-
образную раму» par «нижнюю U-образную раму». 

Paragraphe 4.5 (en russe seulement), remplacer les mots «первую точку изменения» 
par «первую точку измерения.». 

Paragraphe 4.7 (en russe seulement), aligner comme suit le début du paragraphe sur le texte 
anglais: 

«4.7 Если образец не воспламеняется или его горение прекращается ...» 

Annexe 8,  

Paragraphe 4.1 (en russe seulement), remplacer l’intervalle de température «10 °C – 0 °C» 
par «10 °C – 30 °C». 
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