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Dans la table des matières, sous «annexes», supprimer la référence à l�annexe 9, y compris ses 
appendices 1 et 2 . 

Texte du Règlement, 

Paragraphes 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3 (définitions), supprimer. 

Paragraphe 2.1.4 (ancien), renuméroter 2.1.1 et modifier comme suit: 

«2.1.1 �Unité-échantillon�: � les marquages définis au paragraphe 2.2.1.». 

Paragraphe 7.2, note de bas de page 3, modifier comme suit: 

«3/ Rien dans le présent � tels que définis aux paragraphes 7.2.1 et 7.2.2.». 

Annexe 4, paragraphe 1, modifier comme suit: 

«1. Cinq échantillons représentant soit � s�il s�agit de bandes, leur surface doit être 
égale à 500 mm x 500 mm au minimum.». 

Annexe 8, ajouter un paragraphe 9, libellé comme suit: 

«9. Flexion 

9.1 Pour les échantillons qui doivent être collés à un substrat flexible, à savoir le 
tarpaulin, les dispositions ci-après s�appliquent: 

9.1.1 Un spécimen de l�échantillon mesurant 50 mm x 300 mm doit être enroulé pendant 
une seconde autour d�un mandrin de 3,2 mm, la partie adhésive touchant le mandrin 
par intervalle d�une seconde. 

 La température d�essai doit être de 23 °C ± 2 °C. 

Note: Pour faciliter l�essai, on saupoudrera de talc la partie adhésive pour éviter qu�elle ne 
colle au mandrin. 

9.1.2 Après cet essai, l�échantillon ne doit présenter ni craquelure, ni déformation visible 
qui réduiraient ses performances.». 

Annexe 9, supprimer (y compris les appendices 1 et 2). 
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