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Annexe 6, paragraphe 2.1.3, modifier comme suit :

"2.1.3 L'efficacité à chaud, au même couple d'entraînement, des
garnitures de frein assemblées de rechange ou des garnitures
de frein à tambour de rechange du type I ou (le cas échéant)
du type III, doit être :

a) égale ou supérieure à l'efficacité à chaud des garnitures
de frein assemblées d'origine ou des garnitures de frein
à tambour d'origine, ou

b) à 90% au moins de l'efficacité à froid de la garniture de
frein à tambour de rechange.

La course correspondante de l'actionneur doit être inférieure
à 110 % de la valeur obtenue avec les garnitures de frein
assemblées d'origine ou les garnitures de frein à tambour
d'origine et ne doit pas dépasser la valeur sp définie à l'annexe
11, appendice 2, paragraphe 2 du Règlement No 13. Dans le cas où
les garnitures de frein assemblées d'origine ou les garnitures
de frein à tambour d'origine satisfont aux prescriptions
relatives au type II, les prescriptions minimales du Règlement
No 13, annexe 4, paragraphe 1.7.2 (essai du type III)
s'appliquent aux garnitures de frein assemblées de rechange ou
aux garnitures de frein à tambour de rechange."




