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Grade Cotes nominales Valeurs limites e t Dws /VDWS R fs VDwL
e VDwA

e IG /ST Domaine sorte/
Division sorte g

mm μm μm μm μm μm μm μm

au-delà de jusqu´à max. max. max. max.

G3 - 12,7 ± 5,32 0,08 0,01 0,13 - 0,5 -5 à -0,5 0 0,5 à 5

G5 - 12,7 ± 5,63 0,13 0,014 0,25 - 1 -5 à -1 0 1 à 5

G10 - 25,4 ± 9,75 0,25 0,02 0,5 - 1 -9 à -1 0 1 à 9

G16 a - 25,4 ± 11,4 0,4 0,025 0,8 - 2 -10 à -2 0 2 à 10

G20 a - 38,1 ± 11,5 0,5 0,032 1 - 2 -10 à -2 0 2 à 10

G28 a - 50,8 ± 13,7 0,7 0,05 1,4 - 2 -12 à -2 0 2 à 12

G40 - 100 ± 19 1 0,06 2 - 4 -16 à -4 0 4 à 16

G80 b - 100 ± 14 2 0,1 - 4,0 4 -12 à -4 0 4 à 12

G100 - 150 ± 47,5 2,5 0,1 5 - 10 -40 à -10 0 10 à 40

G200 - 150 ± 72,5 5 0,15 10 - 10 -60 à -10 0 10 à 60

G300 a - 25,4 ± 70 10 0,2 - 20 20 -60 à -20 0 20 à 60

G300 c 25,4 50,8 ± 105 15 0,2 - 30 30 -90 à -30 0 30 à 90

G300 50,8 75 ± 140 20 0,2 - 40 40 -120 à -40 0 40 à 120

G500 d - 25,4 ± 75 25 - - 50 50 -50 0 50

G500 25,4 50,8 ± 112,5 25 - - 75 75 -75 0 75

G500 50,8 75 ± 150 25 - - 100 100 -100 0 100

G500 75 100 ± 187,5 32 - - 125 125 -125 0 125

G500 100 125 ± 225 38 - - 150 150 -150 0 150

G500 125 150 ± 262,5 44 - - 175 175 -175 0 175

G600 d toutes ± 200 - - - 400 - - 0 -

G700 d toutes ± 1000 - - - 2000 - - 0 -
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Pour l´utilisation de cette norme, les termes suivants s´appliquent:

Termes: Explication:

Diamètre nominal de la bille (Dw) La valeur du diamètre utilisée pour la description générale d´une taille de bille.

Diamètre seul d´une bille (Dws) Ecart entre deux niveaux parallèles qui touchent la surface de la bille.

Diamètre moyen d´une bille (Dwm) Moyen arithmétique de diamètre moyen le plus grand/le plus petit Dws d´une bille.

Fluctuation du diamètre de la bille (VDws) Différence entre le plus grand et le plus petit diamètre isolé Dws d´une bille

Déviation de la forme de la bille (tDws) Ecart radial dans chaque niveau équatorial entre deux cercles concentriques, qui contiennent 
le profi l avec l´écart le plus petit, mesuré selon la méthode d´estimation des moindres carrés.

Lot Une quantité défi nie de billes, fabriquées selon les mêmes conditions et qui présentent les 
mêmes caractéristiques.

mittlerer Kugeldurchmesser eines Loses (DwmL) Moyen arithmétique de diamètre moyen le plus grand/le plus petit Dwm d´une bille dans un 
lot.

Schwankung der Kugeldurchmesser in einem Los 
(VDwL)

Différence entre le diamètre moyen le plus grand et le plus petit de la bille Dwm dans un lot.
Remarque: Le paramètre n´est valable que pour les billes des classes G3 à G200, exception 
faite de la G80.

Tolérance des sortes (ST) Domaine dans lequel "DwmL" peut se déplacer dans une sorte.
Remarque: Le montant de la tolérance (ST) est identique à celui de l´intervalle des sortes IG.

Fluctuation du diamètre de la bille dans une sorte 
(VDwa)

Différence entre le diamètre moyen le plus grand et le plus petit de la bille Dwm dans une 
sorte.
Remarque: Le paramètre n´est valable que pour les billes des classes G300 à G700, et G80.

Intervalle sorte (IG) Montant dans lequel la variation dimensionnelle du diamètre nominal de la bille est également 
subdivisée.

Classe (G) Combinaison défi nie de tolérances de mesures, de tolérances de la forme, de l´inclémence de 
la surface et de la dispersion du diamètre.
Remarque: Chaque classe porte un numéro précédé par la lettre G. Pour l´interchangeabilité 
des classes de précision dans les normes des éditions de 1978 à 1993 et 2002, voir annexe 
C.

Sorte (S) Ecart entre le diamètre moyen de la bille d´un lot (pour VDwL) ou sous-ensemble d´un lot 
(pour VdwA) et le diamètre nominal de la bille Dw, arrondi au nombre entier d´un multiple de 
l´intervalle de sorte IG.

Variation dimensionnelle limite D´après cette norme, la plus grande déviation limite du diamètre moyen de la bille, Dwm par 
rapport au diamètre nominal de la bille Dw.
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Pour l´utilisation de cette norme, les termes suivants s´appliquent:

Termes: Explication:

Inclémence de la surface (Ra) D´après cette norme, déviations par rapport à une surface géométrique parfaite, où les dévia-
tions de formes et l´ondulation ne sont pas prises en considération.
Remarque: Les valeurs limites défi nies dans le tableau 3 se rapportent à la valeur moyenne 
arithmétique de la déviation du profi l d´inclémence de la ligne médiane (Ra).

Ondulation (MDw ) D´après cette norme, déviations aléatoires ou périodiques de la surface de la bille par rapport 
à la forme idéale de la bille.
Remarque: L´ondulation doit être mesurée selon la méthode de la vitesse de vibration et 
subdivisée selon l´analyse de Fourier en bandes d´ondulation.


