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Figure 1-2, Épreuves applicables aux classes spécifiques d’organes (à
l’exclusion des bouteilles),
Colonne intitulée "Tenue à l’ozone", remplacer "A" par "X" pour les
classes 0, 1 et 3 uniquement;
Colonne intitulée "Compatibilité avec le GNC", remplacer "A" par "X" pour les
classes 0 à 4;
Colonne intitulée "Résistance à la chaleur sèche", remplacer "A" par "X" pour
les classes 0, 1 et 3 uniquement.
Annexe 3,
Paragraphe 1, modifier comme suit :
"1.

DOMAINE D’APPLICATION
La présente annexe définit les prescriptions minimales des
bouteilles à gaz rechargeables légères. Ces bouteilles sont
conçues ...... "

Paragraphe 4.2, alinéa c, à supprimer.
Paragraphe 6.3.2.4, modifier comme suit :
"6.3.2.4 Résistance à la fissuration sous contrainte au sulfure
Si la limite supérieure de la résistance à la traction spécifiée
pour l’acier excède 950 Mpa, l’acier d’une bouteille finie doit être
soumis à un essai de résistance à la fissuration sous contrainte au
sulfure conformément au paragraphe A.3 de l’appendice A à la
présente annexe et répondre aux prescriptions dudit paragraphe."
Paragraphes 6.10.2 à 6.10.3, à supprimer.
Paragraphe 6.17, tableau 6.3, sans objet en français.
Annexe 3, paragraphe 11.1, modifier comme suit :
"11.1

.............
a)

Des mentions obligatoires:
i)

"GNC seulement";

ii)

"Ne pas utiliser après XX/XXXX", où "XX/XXXX" indique le
mois et l’année d’expiration 1/;

iii)

.........

.............. "
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Annexe 3, appendice A, paragraphe A.3, modifier comme suit :
"A.3

Essai de fissuration sous contrainte au sulfure
Sous réserve de ce qui suit, les essais doivent être effectués
conformément à la méthode d’essai de traction normalisée A-NACE,
telle que décrite dans la norme NACE TM0177-96. Les essais doivent
être effectués sur un minimum de trois éprouvettes de traction ayant
un diamètre de calibre de 3,81 mm (0,15 pouce) usinées à partir de
la paroi d’une bouteille finie ou d’un liner. Les éprouvettes
doivent être placées sous une charge de traction constante égale à
60 % de la limite apparente d’élasticité minimale de l’acier,
immergées dans une solution d’eau distillée tamponnée avec 0,5 %
(fraction massique) de trihydrate d’acétate de sodium et ajustées à
un pH initial de 4,0 à l’aide d’acide acétique.
La solution
la pression
d’hydrogène
pendant une

doit être continuellement saturée à la température et à
ambiantes avec 0,414 kPa (0,06 psi absolu) de sulfure
(bilan azoté). Les éprouvettes ne doivent pas échouer
durée d’essai de 144 heures."

Annexe 5O, modifier comme suit :
"ANNEXE 5O
TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT
Compartiment moteur

Monté sur le moteur

À bord

Modéré

-20 °C ÷ 105 °C

-20 °C ÷ 120 °C

-20 °C ÷ 85 °C

Froid

-40 °C ÷ 105 °C

-40 °C ÷ 120 °C

-40 °C ÷ 85 °C

____________"

Annexe 5G, modifier comme suit :
"ANNEXE 5G
TENUE À L’OZONE
1.

L’essai doit être exécuté conformément à la norme ISO 1431/1.
L’éprouvette, qui est à étirer à un allongement de 20 %, doit être
exposée pendant 72 heures à l’air à 40 °C ayant une concentration d’ozone
de 5.10-7.

2.

Aucune fissuration de l’éprouvette n’est tolérée.

____________"

