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Annexe 6, paragraphe 6.1, modifier comme suit: 

«6.1 �  

Endurance (Nombre de cycles d�essais devant être de 50 000)  Annexe 15, par. 9 

�». 

Annexe 15 

Ajouter un nouveau paragraphe 9.6, ainsi conçu: 

«9.6 Essai d�endurance pour détendeur et vaporisateur 

 Le détendeur doit être capable de supporter 50 000 cycles sans aucune défaillance lorsqu�il 
est éprouvé conformément à la procédure ci dessous: 

a) Soumettre le détendeur à 95 % du nombre total de cycles à la température ambiante 
et à la pression de classement. Chaque cycle doit commencer par l�établissement 
d�un flux jusqu�à obtenir une pression de sortie stable, après quoi le flux doit être 
coupé par une valve aval dans un délai d�une seconde, jusqu�à ce que la pression 
de fermeture en aval soit stabilisée. On entend par pression de sortie stabilisée 
la pression fixée à ± 15 % pendant au moins 5 s; 

b) Soumettre la pression interne du détendeur à 1 % du nombre total de cycles 
à la température ambiante, en passant de 100 % à 50 % de la pression de classement. 
La durée de chaque cycle ne doit en aucun cas être inférieure à 10 s; 

c) Répéter la procédure définie à l�alinéa a, à une température de 120 °C, à la pression 
de classement et pour 1 % du nombre total de cycles; 

d) Répéter la procédure définie à l�alinéa b, à une température de 120 °C, à la pression 
de classement et pour 1 % du nombre total de cycles; 

e) Répéter la procédure définie à l�alinéa a, à une température de  -20 °C, à 50 % 
de la pression de classement et pour 1 % du nombre total de cycles; 

f) Répéter la procédure définie à l�alinéa b, à une température de  -20 °C, à 50 % 
de la pression de classement et pour 1 % du nombre total de cycles; 

g) À l�issue des essais définis aux alinéas a, b, c, d, e, et f, le détendeur doit être étanche 
dans les conditions définies pour l�épreuve d�étanchéité vers l�extérieur décrite 
au paragraphe 5, à la température de -20 °C, à la température ambiante et 
à la température de +120 °C.». 
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