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Annexe 11, paragraphes 2.2. à 2.3.3., modifier le texte comme suit :
"2.2.

Mesures
Les mesures suivantes sont à exécuter :

2.3.

Lecture
(T)

Avec échantillon

Avec partie
centrale de D2

Grandeur représentée

T1

non

non

Flux incident mesuré
initialement

T2

oui
(avant abrasion)

non

Flux transmis par
le matériau neuf

T30

non

oui

Flux de lumière
incidente avec partie
centrale de D2

T31

oui
(avant abrasion)

oui

Flux diffusé par
le matériau neuf

T4

oui
(après abrasion)

oui

Flux diffusé par
le matériau abrasé

Définitions des grandeurs optiques

2.3.1. Transmittance lumineuse :
(T2/T1) x 100
2.3.2. Diffusion de la lumière avant abrasion :
DB = (T31 - T30) x 100/T2
2.3.3. Diffusion de la lumière après abrasion :
DA = (T4/T2) x 100

Note: Les marques DA et DB renvoient au paragraphe 1.3 de la présente annexe."

__________

