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- l'épaisseur « 4,0 mm » caoutchouc "sandwich" (loi 2.4.3), et 

l'épaisseur « 2,0 mm » anti-Tops caoutchouc (lois 2.4.3 et 2.4.3.2) 

 

- Bois 

Une très fine couche de laque est autorisée sur le bois, uniquement pour l'ancrage des fibres de bois, 

facilitant le remplacement du revêtement de la raquette. 

Cette couche peut être pas plus de 0,1 mm d'épaisseur, 

et ne doit pas cacher le bois de la vue ou du toucher. Elle est considérée comme partie du bois, et non incluse dans 

l’épaisseur du caoutchouc. 

 

- adhésif 

L'utilisation d'une épaisse couche de colle n'est pas autorisée sur le bois (loi 2.4.2), ou entre le bois et le revêtement de 

la raquette. 

Les fabricants doivent être conscients que la pratique de "re-collage », pourrait causer une augmentation de 

l’épaisseur du revêtement. Lorsque l'épaisseur est mesurée par un juge-arbitre, elle peut alors être considérée comme 

Illégale. 

 

- les solvants 

Les fabricants doivent exposer les raquettes et les revêtements à l'air avant leur emballage afin de 

supprimer les solvants volatils, qu’ils utilisent au cours de leurs processus. Les joueurs de même - jusqu'à 72 heures -

 afin d'éliminer les solvants laissés par le processus de production ou leur propre collage.  

 

- Epaisseur de caoutchouc 

Les lois précisent une épaisseur maximale de caoutchouc de 2,0 mm. Aux fins de l'autorisation, 

un maximum de 2,00 mm est autorisé. 

 

-  Lissité/rugosité 

La « Rugosité » se réfère aux inégalités dans le plan de la surface du revêtement, qui se produisent dans 

l'ensemble de la surface entière mais mesurée à des zones localisées. La « Lissité » est à l'opposé de la rugosité, et les 

deux termes sont utilisés pour décrire la même propriété. Rugosité est mesurée par hauteur de crête à 

creux en millimètres. 

 

 
La rugosité maximale de crête à creux est de 0,10 mm. 

 

-  la friction des picots extérieurs 

Le coefficient de frottement cinétique entre le revêtement et une balle de tennis de table doit être d’au moins 0,50.  

Dans le laboratoire d'essai, un effort normal de 50mN est appliqué. 

 

- L’identification du revêtement 

 

Lorsqu'un numéro d’identification ITTF est retiré,  

il ne peut pas être réutilisé pendant 10 ans. 
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- Procédure administrative 

présentation des revêtements de raquette pour le test 

Les futurs nouveaux fournisseurs de revêtements de raquette doivent d'abord rentrer en contact 

avec le coordinateur d'équipement ITTF à l'adresse indiquée sur le site web de l'ITTF : 

www.ITTF.com / Home Page / Page d'accueil / équipement / couvrant de raquette / personne de Contact 

Le nouveau fournisseur se verra fournir un numéro d’identification ITTF et, le cas échéant, les procédures à respecter 

étape par étape pour obtenir l’autorisation d’un revêtement de raquette et figurer dans le CEDAT. 

 

Le fournisseur doit - en résumé (plus de détails ci-dessous) : 

1. le formulaire Info-fournisseur. 

2. soumettre le formulaire R-A avec un fichier image de la zone de personnalisation avec des dimensions. 

3. Transmettre des revêtements échantillons pour analyses. 

4. payer les frais des tests appropriés par l'ITTF. 

Les résultats seront donnés au fournisseur dès que les résultats des laboratoires seront disponibles, 

Les échantillons reçus seront stockés pour un usage ultérieur. 

L'utilisation d'un 

autre nom de fournisseur de tennis de table dans le cadre d'un nom de marque requiert une déclaration écrite 

chez le fournisseur en question et doit être présenté à l'ITTF, lors de la demande d'autorisation. 

Tout fournisseur/fabricant qui voudraient faire des revêtements de raquette peut contacter la personne désignée ci-

dessus ; les frais de test devant être payés lorsque facturés. 

 

- Procédure détaillée pour l’obtention de l'autorisation 

Un revêtement de raquette qui est répertorié dans la LARC est autorisé pour la période spécifiée dans l'en-tête. 

Généralités 

Le temps que peut prendre l'ensemble de 

la procédure est incertain. Un test de laboratoire prend normalement environ 6-8 

semaines. En outre, le temps pour l'administration, des douanes et des transports est normalement un ou deux 

autres semaines. 

Toutefois, dans certaines circonstances particulières, il peut prendre plus 

longtemps. En général, la procédure s'exécute sans problème, 
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-  Procédure normale (recommandée) 

1. un nouveau fournisseur (ou un fournisseur existant à l'aide d'un nouveau nom de fournisseur) doit soumettre au 

fournisseur le formulaire de renseignements, trouvé sur le deuxième onglet du formulaire R-

A sur le site web de l'ITTF. L'ITTF délivrera ensuite un numéro de fournisseur au nouveau fournisseur. 

2. le fournisseur doit soumettre le formulaire R-

A pour chaque revêtement de raquette. Une image avec des dimensions (au format 

JPG) de la zone de personnalisation de la nouvelle raquette revêtement doit accompagner chaque formulaire R-

A, pour 

Vérification de ITTF avant fabrication de moule. Une version noir et blanche est recommandée. S'il vous plaît 

Suivez les instructions dans la section C ci-dessus. 

3. le fournisseur doit fournir les documents suivants à l'adresse indiquée sous « Personne-ressource » sur l'ITTF 

site Web : 

• Un échantillon du caoutchouc de surface de chaque couleur – sans mousse. 

• Un revêtement rouge pour chaque couleur de mousse disponible, avec l’épaisseur la plus importante disponible. 

• Idem pour le revêtement noir 

• Pour les picots, un échantillon supplémentaire sans éponge en rouge. Les revêtements de raquette à picots extérieurs 

sont soumis à un essai de frottement qui peut prendre plus de temps et sera facturé par ailleurs.  

• Si une version spéciale doit être vendue sans mousse et équipée d'un textile ou autre 

renforcement, un échantillon doit aussi être soumis. 

Ceux-ci seront nos échantillons de référence pour tous les tests. Veuillez vous assurer que tous 

les frais sont payés avant 

livraison. 

 

5. une fois les échantillons ont été reçus, sauf convention contraire, ils seront envoyés à un laboratoire 

pour le test. Le fournisseur sera informé et un numéro de référence. 

6. une facture de frais essai portant le numéro de référence sera envoyée au fournisseur de l'ITTF. 

Chaque nouveau test requis générera une nouvelle facture de taxe. 

7. le fournisseur sera informé des résultats des tests lorsqu’ils seront disponibles 

8. une fois que le revêtement de la raquette a passé tous les tests et que les frais des essais ont 

été sont payés, le revêtement de la raquette 

figurera dans le prochain numéro de la LARC. Une taxe annuelle sera facturée par l'ITTF. 

9. Lorsque vous soumettez des revêtements de raquette pour essais répétés ou le re-

tester après dix ans, les paragraphes 1 et 2 

ci-dessus ne sont pas nécessaires. 

 

Les fournisseurs qui se trouvent sur LARC depuis moins de trois ans doivent utiliser la procédure normale 

au-dessus. 

 

1. soumettre conformément au paragraphe 2 de la procédure normale à l'adresse donnée sous la rubrique "Contact 

Personne"sur le site de l'ITTF. 

2. joindre un message avec une promesse de ne pas faire toute vente ou distribution de cette marque avant que l'ITTF 

Ait notifié au fournisseur que le revêtement de la raquette ait réussi tous les tests nécessaires. 

3. la marque figurera dans le prochain LARC, et les frais seront facturés. 

4. un ensemble d'échantillons complets équipés de texte dans le moule en caoutchouc doit être soumis par le 

fournisseur dès que possible. Le revêtement de la raquette doit réussir tous les tests dans les 4 mois suivant 

la publication de la LARC. Si ce n'est pas le cas, la marque va être omise dans la LARC suivant. 

5. les paragraphes 5 à 7 dans la procédure normale à suivre. 

6. une fois que l'ITTF a fourni la notification que le revêtement de la raquette a passé tous les tests, il sera 

officiellement autorisé et le fournisseur est informé qu'ils peuvent procéder à la vente 

 

- la liste des autorisés revêtements de raquette (LARC) 

Les revêtements de raquette autorisés à tout moment se trouvent dans la version actuelle de la LARC, pour la 
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période indiquée dans l'en-tête. La version d'Internet peut-être être rectifiée pour trouver des erreurs au cours de la 

saison. 

Il n'est pas permis d’utiliser le revêtement de la raquette en dehors de la 

période validée dans le CEDAT. 

Il est recommandé que de nouveaux échantillons pour les tests doivent être soumises au moins deux mois avant la 

date de publication afin de figurer dans LARC de la prochaine saison.  

 

Nouveaux revêtements de raquette ne devraient pas être vendus ou distribués à tous les clients avant que tous les 

tests ont été 

passé, l'autorisation est terminée et le revêtement de raquette apparaît sur la LARC publiée. 

 

-  les redevances 

Il y a une taxe de test, qui doit être payée avant de publier les résultats des tests réels. Le 

frais de tests sont soumis à des changements d'année en année. On peut communiquer 

avec le coordonnateur du matériel ITTF 

Pour 

plus d'informations sur les tests de frais. C'est également le cas pour les tests supplémentaires, de fournisseurs et de 

le renouvellement 

d'accréditation des revêtements de raquette après une période de dix ans. Si des tests plus fréquents sont considérés 

comme 

nécessaires par la Commission de l'équipement, le fournisseur devra payer la taxe. Les frais seront facturés 

par l'ITTF. 

Des droits d'autorisation sont payés pour avoir figuré dans le CEDAT (sur la version papier et sur Internet, 

y compris les fichiers d'image). Défaut de paiement entraînera retrait de la prochaine LARC. 

Les frais d'autorisation sont payés pour LARC, qui sont publiées en avril.  

Si un revêtement de raquette est supprimé de la LARC pour des raisons techniques ou financières, il y aura aucun 

remboursement. 

Si l'on veut ré-autoriser un revêtement de raquette qui a été retiré de la LARC pour 

une raison quelconque, elle est considérée comme une nouvelle marque avec nouveaux frais de test et d'autorisation. 

 

- changements dans les revêtements de raquette 

L'autorisation de l'ITTF s'applique à un revêtement tel qu'il a été initialement présenté et testé ; ses  

Altérations postérieures, par un fournisseur, un joueur ou quelqu'un d'autre, n'est pas autorisée (loi 2.4.7). 

Les modifications de la conception originale ne seront normalement pas  autorisées.  

 

- responsabilités du fournisseur 

C'est la responsabilité des fournisseurs de garder leurs marques sur la LARC en payant les taxes et 

maintenir les propriétés d'origine de la raquette pour tel qu'autorisé, sans altérations. 

 

- retrait de l'agrément des revêtements de raquette 

Il convient de noter : 

1. que le Comité de l'équipement a été chargé de refuser l'autorisation de tout revêtement de raquette 

qu'elle juge préjudiciable au sport, 

2. que le Comité exécutif peut suspendre l'autorisation à tout moment et l'autorisation 

par la suite peut être retirée par le Conseil d'administration (ca) (règlement 3.2.1.1), 

3. que ne pas payer la cotisation annuelle ou les tarifs demandés pour entraîner une suppression de la LARC et un 

avis sur le site ITTF si nécessaire. 

 

- nouveau contrôle des revêtements de raquette 

Revêtements de raquette seront re-testés environ tous les dix ans après avoir été inscrit à la 

LARC. Les fournisseurs seront avisés à fournir des échantillons, et il n'y a aucune information supplémentaire requise. 

Les frais de test seront facturés par l'ITTF. En outre, suite au 

détail des échantillons de revêtements de raquette peuvent être contrôlés à tout moment pour vérifier la 

conformité avec ces spécifications. 


