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DIBUJO TÉCNICO Nº 1 
 

Chasis bastidor y piezas principales del chasis 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Leyenda: 
 
1. Llanta  
2. Eje trasero 
3. Mangueta 
4. Rótulas 
5. Soportes del eje trasero 
6. Piezas de conexión delanteras 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DIBUJO TÉCNICO Nº 2-a 

 
Paragolpes para circuitos cortos 

 

 
 

 
 



 

 

DIBUJO TÉCNICO Nº 2-b 
 

Carrocería para circuitos cortos 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Código Cotas en mm Limite Comentarios 

A1 Inferior al radio de la rueda delantera  Delante 

A2 Inferior al radio de la rueda trasera  Detrás 

B 
25 Mínimo Piloto a bordo 

60 Máximo Piloto a bordo 

C 150 Máximo  

D 60 Máximo  

H 50 Mínimo  

I 
250 Mínimo  

300 Máximo  

L 650 Máximo  

M 
1000 Mínimo  

Ancho exterior del tren delantero Máximo  



 

 

DIBUJO TÉCNICO Nº 2-c 
 

Protección de las ruedas traseras 

 
 

 
 
 
Dimensiones en mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

DIBUJO TÉCNICO Nº 3 
 

Carburador 

 
 

 
 
Dimensiones en mm 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIBUJO TÉCNICO Nº 4 
 

Llanta 5” (pulgadas) 
 

 
 
 
Dimensiones en mm 

 

Mínimo 3 

Sección AA-AA 

Máx. 

 

Difusor máximo 

 

Sección S-S Mínimo10 
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DIBUJO TÉCNICO Nº 6 
 

Inserto bujía – Falsa bujía 
 
 

 
 
 
Dimensiones en mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volumen del inserto = pi x 1 x 2,55 / 4 = 2 cm3 

Sección A-A 



 

 

 
DIBUJO TÉCNICO Nº 7 

 
Carburador KZ-2 

 

Dell´Orto VHSH 30 BS-CS 
 

 

1. GUILLOTINA 
2. AGUJA DE LA GUILLOTINA 
3. PULVERIZADOR 
4. DIFUSOR BAJA 
5. CHICLE BAJA 
6. CHICLE ALTA 
7. CHICLE STARTER 
8. VÁLVULA DE AGUJA DEL 

FLOTADOR 
9. FLOTADOR 
10. FLOTADOR 
11. FLOTADOR 
12. TAPÓN 
13. TORNILLO TENSOR DEL 

CABLE 
14. TAPA DEL CUERPO 
15. JUNTA DE LA TAPA 
16. MUELLE RECUPERADOR 

GUILLOTINA 
17. GUÍA DEL MUELLE 

RECUPERADOR 
18. CASQUILLO DE FIJACIÓN DEL 

CABLE DE LA GUILLOTINA 
19. ARANDELA 
20. TOPE DE AGUJA 
21. TORNILLO DE FIJACIÓN DEL 

STARTER 
22. DISPOSITIVO DE STARTER 
23. JUNTA DEL DISPOSITIVO DE 

STARTER 
24. KIT DE REGLAJE DEL AIRE 
25. KIT DE REGLAJE DE LA 

GUILLOTINA 
26. KIT DEL FILTRO DE GASOLINA 
27. JUNTA DE LA VÁLVULA DE 

AGUJA 
28. PLACA PULVERIZADOR 
29. EJE FLOTADOR 
30. BALANCÍN FLOTADOR 
31. JUNTA DE LA CUBETA 
32. CUBETA 
33. CUBETA 
34. CUBETA 
35. CUBETA 
36. ARANDELA 
37. TORNILLO DE FIJACIÓN DE LA 

CUBETA 
38. FILTRO DE GASOLINA 
39. JUNTA DEL TAPÓN ROSCADO 

DE LA CUBETA 
40. TAPÓN ROSCADO DE LA 

CUBETA  
41. KIT DE JUNTAS

 

 
 
 
 
 



 

 

 
DIBUJO TÉCNICO Nº 8 

 
Volante 

 

 
 
 



 

 

DIBUJO TÉCNICO Nº 9 
 

Medida de decibelios – Posición del micrófono con respecto al kart 
 
 

 
 

 



 

 

DIBUJO TÉCNICO Nº 12 
 

Escape y colector monotipo específico para la categoría KF-3 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Tolerancias para los diámetros y longitudes: +/- 1 mm 

66 agujeros 

Tubo interno multi-perforado 3 mm 

Material absorbente acústico 

Dimensiones de acuerdo al conducto de escape del cilindro y al Dibujo Técnico Nº 13 Bis 

Soporte para el sensor 
de temperatura 



 

 

DIBUJO TÉCNICO Nº 13 
 

Plantilla de control de la longitud mínima del conducto de escape de los motores KF 

 
 
 
A: Guía centradora alineada en relación al conducto de escape por los tornillos de fijación del colector de escape, con 
un espesor total de 20 +/- 0,05 mm y estando agujereado en su centro por un orificio de 5 mm de diámetro, 
mecanizado H7. 
 
B: Calibre de control compuesto de un eje de 5g6 de diámetro y teniendo en su extremo un radio de 2,5 mm y una 
longitud de = Lmin. +20+10. 

 
 
 

DIBUJO TÉCNICO Nº 13 bis 
 

Plantilla de control del perfil de entrada del conducto de escape en motores KF 

 

 
 
Plantilla máxima: perfil interior del plano de junta del colector del cilindro de origen más 1mm. 
 
Plantilla mínima: perfil interior del plano de junta del colector del cilindro de origen menos 1mm. 
 
Espesor: 5 +/- 0,05 mm. 
 
 



 

 

 
DIBUJO TÉCNICO Nº 14 

 
Obturador de las lumbreras de admisión y de escape para el control de su volumen (motores KF únicamente) 

 
 
 
 

 
 
 
 
Elemento de estanqueidad en poliuretano. 
 
Dureza shore = 80. 
 
Diámetro nominal = 53,5 mm. 
 
Expansión del diámetro nominal hacia el diámetro interior por compresión mecánica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

DIBUJO TÉCNICO Nº 15 
 

Embrague para motores KF  
 
Modelo de rotación en sentido horario 

 

 
Modelo de rotación en sentido anti-horario 

 

  
 

No estará permitido en el embrague, en relación con el rotor de origen definido por la CIK-FIA: 
 Ninguna retirada de material, 
 Ninguna adición de material, 
 Ninguna creación de cámaras internas (abiertas o cerradas), 
 Ninguna inserción de cualquier otro material de pesos específicos diferentes, ya sean o no reconocibles. 
 
Peso = 345 g +/- 15 g. 

 

 



 

 

 
DIBUJO TÉCNICO Nº 15 bis 

 
Control de dimensiones de embrague para motores KF con corona externa 

Sentido horario 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Control de dimensiones de embrague para motores KF con corona interna 

Sentido anti-horario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIBUJO TECNICO Nº 15 



 

 

DIBUJO TÉCNICO Nº 16 
 

Galga de control del tambor del embrague (motores KF) 

            
            
 

 
 
 
Toda la superficie del material de fricción del rotor del embrague debe trabajar siempre en el interior de la superficie de 
la pista de 15,5 mm del tambor . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mínima pista a usar 15,5 mm 

Esfera de diámetro 4 (x2) 



 

 

 
DIBUJO TÉCNICO Nº 18 

 
Galga para la medida de los ángulos de apertura 

 

 
 

Acero: SANDVIK 7C27Mo2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DIBUJO TÉCNICO Nº 19 
 
 

Conector Interfaz Motor Chasis – Encendido KF 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Observaciones: 

Conector tipo: AMP Superseal 1.5 Series 
Contacto P/N: partes en la banda de un rango 0,5-1,5 mm2 

Sellado de los cables simples adecuados en tamaño de cable 0,5-1,5 mm2 y diámetro de aislamiento de 
1,8-2,4 mm 
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REGLAMENTO TECNICO ESPECÍFICO KF2  

 
El presente Reglamento Técnico Especifico KF2 CIK, junto con el Reglamento Técnico Nacional de los Campeonatos, 
Copas Trofeos y Challenges de España de Karting, será aplicable al Campeonato de España KF2 y para todas las pruebas 
estatales de la categoría. 
 
En caso de duda o interpretación, prevalecerá la normativa del Reglamento Técnico CIK y los anexos publicados. 
 
1)  REGLAMENTO ESPECÍFICO PARA KF-2 
 
Todas las modificaciones de motores homologados, están autorizadas. Sin embargo  las modificaciones que cambien el 
aspecto inicial, las cotas, los dibujos o las fotos de las piezas de origen  representados en la Ficha de Homologación KF-2, 
no están autorizadas, salvo que hayan sido autorizadas explícitamente por un artículo del presente reglamento o por 
razones de seguridad, publicadas por CIK-FIA. 
Además, cualquier modificación o cualquier montaje que tenga por consecuencia alterar un valor reglamentario o impedir su 
control, se presume como fraudulento y está, por tanto, prohibido. 
 
El motor homologado en KF4, manteniendo las características descritas en el Reglamento Específico KF-4 y con las 
especificaciones siguientes: 
 
 El funcionamiento mecánico de la válvula de escape es libre, siempre que todos los elementos mostrados en el 

despiece que se incluye en la Ficha de Homologación se usen y no sean añadidos otros elementos. 
 Se permite instalar un tornillo de ajuste de la válvula de escape específicamente modificado para KF1 con objeto de 

aceptar el montaje de un sensor de medición de la posición de la guillotina. Sin embargo, el uso de este sensor está 
prohibido en KF-2. 

 
 Volumen mínimo  cámara de combustión de 9 cc, medido de acuerdo al método descrito en Anexo Nº 1 del 

Reglamento Técnico CIK. 
 Volumen de los canales de transfer, longitud del canal de escape, perfil interior de la salida del canal de escape, 

anchuras cordales máximas de las lumbreras y plano de junta inferior del cilindro, de acuerdo con la Ficha de 
Homologación. Estos elementos deben ser controlados de acuerdo al método descrito en el Artículo 3 del Reglamento 
Técnico de karting. 

 Régimen de motor limitado a 15.000 rpm 
 Carburador de mariposa homologado para KF-2 con un diámetro máximo de 24 mm. Debe permanecer estrictamente 

de origen y estar conforme a la Ficha de homologación. Debe ajustarse a la galga suministrada por el fabricante para 
el control de la forma del conducto de admisión. 

 El conducto de admisión (ensamblaje mecánico entre el silencioso de aspiración homologado y la caja de láminas) 
debe estar formado por el silencioso de aspiración, por el carburador y por la tapa de la caja de láminas, así como por 
un adaptador, espaciador y/o juntas eventuales. 

 No se autoriza ninguna pieza suplementaria. 
 El adaptador (espaciador) debe tener una sección transversal cilindro-cónica, estar fijado mecánicamente por medio de 

herramientas y no debe presentar conexiones que se superpongan o piezas que se solapen. 
 De igual forma, está prohibida cualquier conexión que derive en un volumen suplementario (incluyendo a toda ranura, 

todo espacio hueco u otros) al nivel del conducto de admisión. 
 Embrague según los Dibujos Técnicos Nº 15 y 16. 
 Peso mínimo (embrague completo con corona de arranque y piñón motor) según la Ficha de Homologación del motor. 
 El embrague del motor debe accionarse a  3.000  rpm  max, estando el kart con el piloto a bordo. Deberá estar en 

tracción directa (y accionado al 100%) a 5.000 rpm como máximo, en cualquier circunstancia. 
 Sistema de encendido homologado con limitador especifico a 15.000 rpm. 
 Neumáticos: 5” homologados de tipo – medio  
 Peso total mínimo: 158 kg. 
 Mínimo peso del kart (sin combustible): 75 kg. 
 Bujía: la bujía de encendido debe ser de producción en masa y permanecer estrictamente de origen. El casquillo de la 

bujía y el aislante del electrodo (electrodos no incluidos) apretados sobre la culata, no deben sobrepasar la parte 
superior de la cámara de combustión (ver Anexo nº 7 CIK). 

 
2) CHASIS 
 
Homologados CIK o R.F.E. de A. 
 
2.1.- Fichas de homologación 
  
Serán validos todos los chasis homologados en el periodo actual y en el periodo anterior. 
 
3)  NEUMÁTICOS 
 
Neumáticos: de 5’’ homologados CIK.  
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4)  PESOS 
 
KF2  
 Mínimo en orden de marcha:   158 kg.  
 Mínimo del kart:   75 kg. 
 
5)  ADQUISICIÓN DE DATOS Y TELEMETRÍA 
 
 Está autorizado todo sistema de adquisición de datos, de acuerdo con el Art. 2.24 de las prescripciones generales. 
 La Telemetría está prohibida. 
 Todo sistema de comunicación por radio entre conductores en pista y cualquier entidad está prohibida. 
 
6)  MATERIAL UTILIZABLE 
 
Por cada prueba y piloto inscrito, los concursantes podrán utilizar, dentro de la normativa vigente, como máximo el siguiente 
material: 
 
 Chasis:     1 (**) 
 Motores:     2 
 Juego neumáticos slick:  2 (*) juegos (4 neumáticos delanteros y 4 neumáticos   

    traseros) 
 Juego neumáticos lluvia:   2 juegos (4 neumáticos delanteros y 4 neumáticos   

    traseros) 
 
(*) Los juegos de neumáticos slick permitidos serán de libre utilización y a discreción del participante, siempre dentro de las 
normas de los parques de servicio. 
 
(**)En el caso de un incidente constatado durante la prueba y ante una imposibilidad manifiesta de reparación del chasis 
verificado, será posible solicitar la sustitución del chasis a los Comisarios Técnicos. 
El concursante podrá solicitar la sustitución del chasis, exclusivamente una por piloto y por mitin, siempre por uno de la 
misma marca, modelo y especificaciones técnicas que el verificado inicialmente, previa petición escrita a los Comisarios 
Técnicos, quienes procederán a una revisión técnica del mismo y determinaran si procede su sustitución.  



 

 1 

 
 

REGLAMENTO TÉCNICO NACIONAL APLICABLE A TODOS LOS CAMPEONATOS COPAS, TROFEOS Y 
CHALLENGES DE ESPAÑA DE KARTING 2013 

 
 

El presente Reglamento Técnico Nacional será de obligado cumplimiento en todos los Campeonatos, Copas y Trofeos de 
España de Karting, así como en todas las pruebas estatales de la categoría y/o modalidad correspondiente. 
 
1)  DEFINICIONES 
  
1.1. Definición de un Kart 
 
Un kart es un vehículo terrestre monoplaza sin techo o cockpit, sin suspensiones y con o sin elementos de carrocería, con 4 
ruedas no alineadas que están en contacto con el suelo, las dos delanteras ejerciendo el control de dirección y las dos 
traseras conectadas por un eje de una pieza, transmiten la potencia. 

Sus partes principales son: El chasis (comprendida la carrocería) los neumáticos y el motor. 
 
1.2. Adquisición de datos 
 
Todo sistema con memoria o no instalado en el kart, que permite al piloto, durante o después de la carrera, adquirir, leer, 
registrar, informar, transmitir, toda la información. 
 
1.3. Telemetría 
 
Transmisión de datos entre un kart en movimiento y una entidad exterior. 
 
1.4. Partes mecánicas 
 
Todas las necesarias para la propulsión, la dirección y el frenado, así como todo accesorio, móvil o no necesario para su 
funcionamiento normal. 
 
1.5. Pieza de origen o de serie 
 
Toda pieza habiendo seguido todas las fases de fabricación previstas efectuadas por el constructor del material considerado 
que es montada en el kart en su origen. 
 
1.6. Composite 
 
Material formado por varios compuestos distintos, cuya asociación confiere al conjunto propiedades que cualquiera de los 
compuestos no posee por separado. 
 
1.7. Máximo 
 
El valor más grande alcanzado por una cantidad variable; límite superior. 
 
1.8. Mínimo 
 
El valor más pequeño alcanzado por una cantidad variable; límite inferior. 
 
 
 
1.9. Chasis 
Estructura del conjunto del kart que ensambla las partes mecánicas y la carrocería, comprendida cualquier pieza solidaria 
de dicha estructura. 
 
1.10. Chasis cuadro 
 
Parte principal soporte monobloque del chasis soportando las piezas principales y auxiliares (dibujo técnico nº 1 en Anexos). 
 
1.11. Motor 
 
Por motor se entiende el conjunto motopropulsor del vehículo en estado de marcha, comprendiendo un bloque de cilindros, 
cárters, eventualmente caja de velocidades, un sistema de encendido, uno o varios carburadores ( no sistema de inyección) 
y un tubo de escape (silencioso). 
 
1.12. Cilindrada 
 
Volumen V engendrado en el cilindro del motor, al desplazarse el pistón en su ascenso o descenso. 
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Este volumen expresado en cm3 considerando el nº π “pi” de valor 3,1416. 
 
V= 0,7854 x d2 x l x n ; siendo d = diámetro del cilindro. 
I = Carrera del pistón. 
N = nº de cilindros. 
 
1.13. Canalizaciones y conductos 
 
Las canalizaciones y conductos, son elementos cilíndricos o cilindro-cónicos que permiten el paso del gas, sea cualquiera 
su longitud o su posición. 
 
Número de canalizaciones o conductos: el número de canalizaciones o conductos, es la mayor cantidad de elementos 
cilíndricos o cilindro-cónicos que transmiten el gas del cárter de precomprensión a la parte superior del pistón, así como los 
que transmiten el gas del cilindro a las lumbreras de admisión o de escape al exterior del cilindro. 
 
1.14. Lumbreras de admisión o de escape 
 
Una lumbrera está formada por la intersección de la periferia del cilindro y del conducto de admisión o de escape. Esta 
lumbrera, se abre o se cierra por el paso del pistón. 
 
1.15. “Power Valve” 
 
Se entiende por este sistema, cualquiera que de forma manual o electrónica, eléctrica, hidráulica, o por otro medio, puede 
variar los momentos de apertura y/o cierre de las lumbreras de extracción del gas de escape, en el punto que sea entre el 
pistón y la salida del escape a la atmósfera mientras el motor está en funcionamiento. 
 
1.16. Radiador 
 
Es un intercambiador específico especial que permite refrigerar un líquido mediante el aire; intercambiador líquido/aire. 
 
1.17. Depósito de combustible 
 
Es todo continente de una capacidad de combustible susceptible de fluir hacia el motor. 
 
1.18. Rueda 
 
Está definida por la llanta con el neumático, que sirve para la dirección y/o propulsión del Kart. 
 
2)  PRESCRIPCIONES GENERALES 
 
2.1. Categorías 
 
Los Karts son repartidos en categorías. 
 
Las especificaciones propias de cada categoría se indicarán en los reglamentos específicos de dichas categorías. 
 
2.2. General 
 

1. Aplicación de las Prescripciones Generales 
 
Estas Prescripciones Generales se aplicarán a todas las categorías en aquellas pruebas en las que no estén sujetas a 
reglamentación específica. 
 

2. Es deber de los concursantes probar ante los Comisarios Técnicos y los Comisarios Deportivos la conformidad 
total de su kart con los reglamentos en todo momento de la prueba. Los concursantes deben asegurar que sus karts 
cumplen las condiciones de conformidad y seguridad durante toda la duración del meeting. 
 

3. Modificaciones 
 
Cualquier modificación está prohibida si no está explícitamente autorizada por algún artículo del presente reglamento o por 
razones de seguridad a criterio de los CC.DD. de la prueba. 
 
Se entiende por modificación cualquier operación tendente a cambiar el aspecto inicial, las dimensiones, los planos o 
fotografías de una parte original homologada, representada en la Ficha de Homologación. 
 

4. Añadido de partes o materiales 
 
Cualquier añadido o fijación de materiales o partes está prohibida si no está expresamente autorizado por un artículo del 
presente reglamento o por razones de seguridad a criterio de los CC.DD. de la prueba. El material retirado no podrá ser 
utilizado de nuevo. La reconstrucción de la geometría del chasis después de un accidente, está permitida mediante la 
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adición de los materiales necesarios para su reparación (metal adicional para soldadura, etc.); Otras partes que hayan sido 
dañadas, no podrán ser reparadas por adición o fijación de materiales, a no ser que un artículo del presente Reglamento lo 
autorice expresamente. 
 
2.3. Kart 
 

1. Requerimientos generales 
 
1. Un kart está compuesto por un chasis-cuadro (con o sin carrocería) los neumáticos y el motor.  
Deberá cumplir las siguientes condiciones generales: 
2. Posición de conducción: en el asiento, los pies hacia el frente. 
3. Número de ruedas: 4 
4. Equipamiento: el uso de titanio en el chasis está prohibido. 
 
 
 
 
 
2.4. Chasis 
 

1. Descripción de las partes y equipamiento 
 
Está compuesto por: 
 
a) chasis-cuadro 
b) principales partes del chasis 
c) Partes auxiliares del chasis: con el fin de hacer más sólido el kart, tubos especiales y perfiles (partes auxiliares). Sin 
embargo, no deberán representar un riesgo para la seguridad del piloto y del resto de participantes. 
 

2. Modificaciones e identificación 
 
Cualquier modificación del chasis homologado está permitida excepto lo concerniente a: 
 
- Indicaciones de la Ficha de homologación 
- Indicaciones mencionadas en el Reglamento técnico. 
 

3. Chasis-cuadro 
 

1. Función 
 
 Constituye por encima el principal elemento de soporte del vehículo. 
 Sirve como conexión rígida de las principales partes correspondientes del chasis y de la incorporación de partes 

auxiliares. 
 Dota al kart de la necesaria rigidez para las posibles fuerzas que se producen cuando está en movimiento. 
 

2. Descripción 
 
El chasis-cuadro es la parte central y de sujeción del conjunto del kart. Deberá ser lo suficientemente resistente para 
absorber las cargas producidas cuando el kart está en movimiento. 
 

3. Requisitos 
 
 Construcción de acero tubular magnetizado de sección cilíndrica. Una pieza con partes soldadas no podrá ser 

desmontada. 
 Sin conexiones (móvil en 1, 2 o 3 ejes). 
 La flexibilidad del chasis-cuadro corresponde con los límites de elasticidad de la construcción tubular. 
 

4. Material 
 
Acero estructural o aleación de acero estructural, respondiendo a las clasificaciones ISO 4948 y a las designaciones ISO 
4949. 
Están prohibidas las aleaciones de acero cuyo contenido de masa, de al menos un elemento de aleación, sea >= 5%.  
El acero magnético utilizado debe poder pasar con éxito el test de “fuerza de contacto” siguiente: un imán con un campo 
magnético axial de (x) Tesla +/- 2% y de masa (x) gr, al que se fija una masa (sometida a la gravedad) de (x) gr, debe 
permanecer en cualquier punto pegado a la superficie de los tubos del chasis-cuadro.  
Antes del test, las superficies de contacto se habrán desecho de cualquier tratamiento de acabado con la ayuda de un 
abrasivo. 
En cualquier circunstancia, a discreción de los Comisarios Técnicos o de la Autoridad Deportiva o incluso por reclamación, 
se podrá realizar un análisis químico (por fluorescencia) y prevalecerá sobre el resultado del test de “fuerza de contacto”. 
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2.5. Partes principales del chasis 
 

1. Función 
 
Transmisión de las fuerzas de la pista al chasis-cuadro solo mediante los neumáticos. 
 

2. Descripción (Dibujo técnico No. 1) 
 
Todas las partes que transmiten las fuerzas de la pista al chasis – cuadro sólo mediante los neumáticos: 
 
 llantas con soporte 
 eje trasero 
 porta mangueta 
 pivotes 
 soportes de eje trasero y delantero 
 
Si existen 
 
 partes de conexión delante – detrás 
 

3. Requisitos 
 
Todas las partes principales del chasis deben estar sólidamente conexionadas entre sí al chasis-tubular. 
 
Es obligatoria una construcción rígida, sin articulaciones (móvil en 1, 2 o 3 ejes). 
 
Las conexiones articuladas están permitidas solo para los soportes convencionales del porta mangueta y pivote de 
dirección. 
 
Cualquier otro instrumento con función de articulación en 1, 2 o 3 ejes está prohibido. 
 
Cualquier dispositivo hidráulico o neumático de absorción de oscilaciones está prohibido. 
 

4. Requerimientos Eje Trasero 
 
Podrá tener un diámetro exterior máximo de 50 mm y un espesor mínimo en todos los puntos de 1,9 mm (excepto en los 
chaveteros). Así mismo el espesor mínimo vendrá dado en función del diámetro exterior según la siguiente relación: 
 

DIAMETRO ESPESOR DIAMETRO ESPESOR 
50 1,9 37 3,4 
49 2,0 36 3,6 
48 2,0 35 3,8 
47 2,1 34 4,0 
46 2,2 33 4,2 
45 2,3 32 4,4 
44 2,4 31 4,7 
43 2,5 30 4,9 
42 2,6 29 5,2 
41 2,8 28 Macizo 
40 2,9 27 Macizo 
39 3,1 26 Macizo 
38 3,2 25 Macizo 

 
Para todas las categorías, el eje trasero debe ser de acero magnético. 
 

5. Plano del chasis tubular y de las partes principales del chasis: Dibujo Técnico Nº 1 anexo. 
 
2.6. Partes auxiliares del chasis 
 

1. Función 
 
Todos los elementos que contribuyen al correcto funcionamiento del kart, y como dispositivos facultativos, sujetos a su ser 
en conformidad con la Reglamentación a excepción de las partes principales del chasis. 
 
Las partes auxiliares no pueden tener la función de transmitir fuerzas desde la pista hacia el chasis-tubular. 
 

2. Descripción 
 
 Fijación de los frenos, motor, escape, volante, asiento, pedales, paragolpes y silencioso de admisión 
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 Lastre 
 Todos los dispositivos y conexiones 
 Todas las placas y todos los soportes 
 Otros puntos de fijación – secciones y tubos de refuerzo 
 Frenos y discos de freno 
 Etc. 
 

3. Requisitos 
 
Las partes auxiliares deben estar sólidamente fijadas, las conexiones flexibles están permitidas. 
 
Todos los elementos que contribuyen al normal funcionamiento del kart, deben estar conformes con el Presente 
Reglamento. 
 
Estas partes deben estar montadas de tal forma que no puedan desprenderse del kart cuando este está en movimiento. 
 
2.7. Dimensiones y peso 
 

1. Especificaciones técnicas 
 
Dimensiones y especificaciones: 
 
Distancia entre los ejes:  Mínimo  101 cm. 

Máximo. 107 cm. 
Vía:     Como mínimo 2/3 de la distancia utilizada entre los ejes. 
Largo total máximo:   182 cm, sin carenado frontal y/o trasero. 
Ancho total:    140 cm máximo. 
Alto total:    65 cm máximo desde el suelo, asiento excluido. 
 
Ningún elemento debe sobrepasar el cuadrilátero formado por el carenado trasero y delantero y las ruedas. 
 
Ver reglamento específico de cada categoría. 
 

2. Pesos 
 
Los pesos que se indican en cada categoría son mínimos absolutos que deben poder ser controlados en todo momento 
durante la competición, estando el piloto equipado normalmente para la carrera (casco, guantes, botas y mono).  
 
Ninguna sustancia, sólida, liquida o gaseosa de ninguna naturaleza podrá ser añadida o retirada del kart antes del 
procedimiento de pesaje. 
 
Toda infracción constatada en un control aleatorio durante o después de la prueba, llevará obligatoriamente a la exclusión 
del participante en la manga respectiva o en los entrenamientos cronometrados. 
 
Los Comisarios tendrán en cuenta si la diferencia en el peso fuera por una pérdida accidental, constatada, de un 
componente del vehículo debido a una causa de fuerza mayor. 
 

3. Lastres 
 
Está permitido ajustar el peso del kart por medio de uno o varios lastres con la condición de que sean bloques sólidos 
fijados sobre el chasis o en el asiento, por medio de uno o más tornillos de diámetro mínimo de 6 mm. 
 
Las placas de refuerzo son obligatorias para la fijación del lastre al asiento. Estos refuerzos, situados en el lado interno del 
asiento, deben tener un espesor mínimo de 1.0 mm y un diámetro mínimo de 20 mm. 
 
 

4. Paragolpes 
 
Son protecciones obligatorias delanteras, traseras y laterales. Estos parachoques deben ser de acero magnético. Deben 
estar homologados junto con las carrocerías. 
 

1. Paragolpes delantero 
 
 El paragolpes delantero debe consistir en al menos dos elementos de acero. 
 Una barra superior de acero con un diámetro mínimo de 16 mm y una barra inferior de acero con un diámetro mínimo 

de 20 mm estando conectadas entre sí. 
 Estos dos elementos deben ser independientes del anclaje de los pedales. 
 El paragolpes delantero debe permitir el anclaje del carenado frontal obligatorio. 
 Deberá estar fijado al chasis-cuadro en 4 puntos. 
 Voladizo: 350 mm mínimo. 
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 Anchura de la barra inferior: recta y de 300 mm como mínimo en relación con el eje longitudinal del kart. 
 Las fijaciones de la barra inferior deberán ser paralelas (en ambos planos vertical y horizontal) al eje del chasis y 

permitir el acoplamiento (sistema de anclaje al chasis-cuadro) de 50 mm de los paragolpes; deberán estar separados a 
450 mm y centrados en relación con el eje longitudinal del kart a una altura de 90 +/- 20 mm desde el suelo. 

 Anchura de la barra superior: recta y de 400 mm en relación con el eje longitudinal del kart. 
 Altura de la barra superior: 200 mm y 250 mm máximo desde el suelo. 
 Las fijaciones de la barra superior deberán estar a 550 mm separadas y centradas en relación con el eje longitudinal 

del kart. 
 

2. Paragolpes trasero 
 
 Compuesto como un mínimo de una barra anti-bloqueo con un diámetro mínimo de 16 mm y una barra superior con un 

diámetro mínimo de 16 mm. El conjunto deberá estar fijado al marco en al menos 2 puntos (si es posible mediante un 
sistema flexible) a los dos tubos principales del chasis. 

 Altura: como máximo el plano hacia lo alto del las ruedas delanteras y traseras; como mínimo 200 mm desde el suelo 
desde la barra superior y 80 mm +/- 20 mm desde el suelo para la barra anti-bloqueo, 

 Anchura mínima: 600 mm. 
 Voladizo trasero: 400 mm máximo. 
 

3. Paragolpes laterales 
 
 Deben estar compuestos de unas barras superior e inferior. 
 Deben permitir la fijación de los pontones laterales obligatorios. 
 Deben tener un diámetro de 20 mm. 
 Deben estar fijados al chasis-cuadro en dos puntos. 
 Deben ser paralelas al suelo y perpendiculares al eje del chasis, permitir el acoplamiento (sistema de anclaje al chasis-

cuadro) de 50 mm de los paragolpes; deberán estar separados de 500 mm. 
 Longitud mínima de las barras: 

400 mm para la barra inferior 
300 mm para la barra superior 

 Altura de la barra superior: mínimo 160 mm desde el suelo. 
 Su anchura externa en relación con el eje longitudinal del kart debe ser: 

500 +/- 20 mm para la barra inferior 
500 +100/-20 mm para la barra superior 

 
4. Bandeja 

 
Debe existir una bandeja en material rígido, desde el travesaño central del cuadro, hasta el frente del vehículo. 
 
Debe estar bordeado lateralmente por un tubo, o un reborde, impidiendo que los pies del conductor resbalen fuera de la 
plataforma. 
 
En caso de estar calado, los orificios no deben tener un diámetro superior a 1 cm. Y deberán estar distantes entre sí, como 
mínimo 4 veces su diámetro. 
 
Adicionalmente, se podrá realizar un agujero de 35 mm como máximo, con la única función de acceder a la columna de 
dirección. 
 
2.8. Carrocería 
 

1. Definición 
 
La carrocería está compuesta de todas las partes del kart que están en contacto con el aire, a excepción de las partes 
mecánicas definidas en el Art. 2.3, el depósito de combustible, y los portanúmeros. 
 
La carrocería deberá estar impecablemente terminada y no presentar ningún carácter provisional y sin ningún ángulo vivo. 
El radio mínimo para cualquier ángulo o arista será 5 mm. 
 

2. Carrocería 
 

Deberá estar compuesto de dos pontones laterales, un carenado y un panel frontal, y de un carenado trasero (Ver dibujo 
técnico Nº 2-b y 2-c). 

 

La carrocería deberá estar homologada por la CIK-FIA (solo categorías CIK-FIA o asimilables). 
 
La combinación de 3 elementos de carrocería homologados de diferentes marcas o modelos esta autorizado. 
 
Los 2 pontones laterales deberán ser del mismo tipo y como conjunto único. 
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Ningún elemento de la carrocería podrá ser usado como depósito de combustible o para la fijación del lastre. 
 
No se permite el corte de ningún elemento de la carrocería. 
 

3. Materiales 
 
No metálicos; fibra de carbono, Kevlar y fibra de vidrio están prohibidos. Si se usa plástico, no debe ser posible astillarlo y 
no deberá tener ningún ángulo vivo como consecuencia de una rotura. 
 

4. Pontones laterales 
 
 No puede estar en ningún momento situado por encima del plano que pasa por la parte alta de los neumáticos 

delanteros y traseros ni por el exterior de un plano que pase por el exterior de las ruedas delantera y trasera (las 
ruedas rectas) en caso de carrera mojada, los pontones laterales no podrán estar situados más allá del plano que pasa 
por el borde exterior de las ruedas traseras. 

 Tampoco se pueden encontrar más de 40 mm por detrás del plano vertical que pasa por los dos bordes exteriores de 
las ruedas (las ruedas rectas). 

 Deben tener una distancia al suelo de 25 mm mínima y de 60 mm máxima. 
 La superficie de los pontones laterales debe ser uniforme y lisa no debe llevar consigo agujeros o decapados más que 

los necesarios a su fijación. 
 Distancia entre la parte delantera de los pontones laterales y las ruedas delanteras: 150 mm máximo. 
 Distancia entre la parte trasera de los pontones laterales y las ruedas traseras: 60 mm máximo. 
 Ninguna parte de los pontones laterales, podrá cubrir ninguna parte del piloto sentado en posición normal de 

conducción. 
 Los pontones laterales no se podrán superponer al chasis-cuadro visto por debajo. 
 Debe tener en su cara exterior una superficie vertical de 100 mm de alto como mínimo y de 400 mm de longitud como 

mínimo situada inmediatamente encima de la distancia al suelo. 
 No debe poder acumular agua, arena, o cualquier otra sustancia. 
 Debe estar fijada sólidamente a los paragolpes laterales. 
 Debe tener prevista sobre la superficie vertical trasera de las ruedas un emplazamiento para los números de 

competición. 
 

5. Carenado delantero 
 
 En ningún momento debe estar situado por encima del plano que pasa por la parte alta de las ruedas delanteras. 
 No debe tener aristas vivas. 
 Tiene que tener una anchura mínima de 1.000 mm y como máximo la anchura exterior del tren delantero. 
 La distancia máxima entre las ruedas delanteras y la parte trasera del carenado: 150 mm. 
 Voladizo delantero: 650 mm. 
 El carenado debe tener en su cara delantera una superficie vertical de 80 mm de altura como mínimo y de 350 mm de 

longitud como mínimo situado inmediatamente por encima de la distancia al suelo. 
 No debe poder acumular agua, arena, o cualquier otra sustancia. 
 

6. Panel frontal 
 
 No debe estar situado por encima del plano horizontal que pasa por la parte alta del volante. 
 Debe dejar un espacio de por lo menos 50 m entre el volante y el propio panel y no extenderse más allá del carenado 

delantero. 
 No debe interferir el funcionamiento normal de los pedales ni cubrir cualquier parte de los pies en la posición normal de 

conducción. 
 Su anchura debe ser 250 mm mínimo y 300 mm máximo. 
 Debe estar fijado sólidamente en base a la parte delantera del chasis-cuadro directa o indirectamente. 
 Por arriba debe estar sólidamente fijado al soporte de la columna de dirección por una o varías barras independientes. 
 Debe estar previsto sobre este panel frontal un emplazamiento para los números de competición. 
 

7.- Protecciones traseras 
 
 Para todas las categorías, es obligatoria la instalación de una protección trasera de las ruedas posteriores, 

homologado por CIK/FIA y/o por la RFE de A. 
 No se permite modificar el chasis para encajar la protección trasera (la modificación del chasis solo se permite al 

Fabricante del chasis, dentro del cumplimiento de la ficha de homologación y posibles extensiones). 
 El diseño y funcionamiento de la protección trasera debe ser aprobado por el Grupo de trabajo de la CIK FIA y/o por la 

RFE de A. 
 La protección trasera debe estar fabricada en plástico expandido y no presentar ningún peligro. Asimismo, la estructura 

debe ser de plástico moldeado sin relleno de espuma, y su espesor debe ser constante para proporcionar una 
resistencia uniforme. 

 Nunca podrá estar situado bajo ninguna circunstancia en un plano por encima de las ruedas traseras. 
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 La superficie debe ser uniforme y suave; no debe incluir agujeros o cortes que aquellos necesarios para su anclaje y/o 
presentes en la homologación. 

 El espacio entre la parte frontal de la protección trasera y superficie de las ruedas traseras debe estar comprendido 
entre: 15 mm mínimo y 50 mm máximo. 

 Anchura mínima: 1.340 mm 
 Anchura máxima: la de ancho total, en cualquier momento y circunstancia. 
 Altura al suelo: 25 mm mínimo; 60 mm en un mínimo de 3 espacios con un ancho de 200 mm como  mínimo, situado 

en la extensión de las ruedas traseras y en el eje central del chasis. 
 Debe tener una altura mínima de 200 mm por encima del suelo y tener atrás una superficie vertical (+0º/-5º) con una 

altura mínima de 100 mm inmediatamente sobre la altura al suelo, medida en un mínimo de 3 espacios de 200 mm 
como mínimo, situado en la extensión de las ruedas traseras y el eje central del chasis (de acuerdo con el dibujo 
técnico nº 2 c). 

 Voladizo trasero: 400 mm máximo. 
 La unidad debe  estar anclada en el marco en al menos dos puntos por soportes homologados con la protección y en 

plástico, aluminio o acero (de preferencia por sistema absorvedor) en los dos tubos principales del chasis, o  en el 
parachoques (barra superior y la barra anti-interlocking Art. 2 punto 5.2) y debe ser posible instalarlo en cualquier 
chasis homologado (respecto a las dimensiones F homologadas que pueden variar de 620 a 700 mm) 

 Si se monta un carenado  trasero con las dimensiones físicas del paragolpes trasero, el montaje de la barra anti-
locking y de la barra superior es opcional. 

 
2.9. Transmisión 
 
Deberá siempre efectuarse sobre las ruedas traseras, el método es libre, pero todo tipo de diferencial está prohibido, ya sea 
por el eje, el cubo de la rueda o por cualquier otro medio. 
 
Dispositivo libre bajo reserva de no comportar diferencial. 
 
Todo dispositivo de lubricación de la cadena está prohibido, salvo que se trate de un sistema aprobado por la CIK. 
 
2.10. Cubrecadenas 
 
Es obligatorio y deberá recubrir eficazmente el piñón y la corona hasta la altura del eje de la corona. 
 
Para todas las categorías sin caja de cambios, (Internacionales KF o asimilables y CADETE), es obligatoria la utilización de 
una protección eficaz que cubra la parte superior y ambos lados de la corona y cadena, extendiéndose como mínimo hasta 
el plano inferior del eje trasero. Para la categoría ALEVIN, se recomienda la utilización de un sistema similar que proteja el 
piñón y la corona.  
 
En las categorías con caja de cambios, es obligatoria la utilización de una protección eficaz que cubra el piñón y la corona 
hasta el centro del eje trasero. 
 
2.11. Suspensión 
 
Todo dispositivo de suspensión, elástico o articulado está prohibido. 
 
Elementos de suspensión mecánicos, hidráulicos o neumáticos están prohibidos en todo el kart. 
 
2.12. Frenos 
 
Los frenos deben estar homologados por CIK-FIA. Excepto KF1. 
 
Podrán ser hidráulicos. El control de freno (la unión entre el pedal y la(s) bomba(s)) deberá ser doblado (si se usa un cable, 
deberá tener un diámetro mínimo de 1,8 mm y ser bloqueado con un aprieta cable de tipo arandela).  
 
Para las categorías sin caja de cambio, deberán funcionar en al menos ambas ruedas traseras simultáneamente. 
 
Los discos de carbono están prohibidos. 
 
Para la categoría KF-3, está prohibido cualquier sistema de frenado en las ruedas delanteras. 

Los frenos delanteros operados manualmente están reservados para categorías sin caja de cambios. 

Para las categorías con caja de cambios, deben actuar en las 4 ruedas, con sistemas que operen independientemente en 
los dos ejes. 
 
En caso de fallo en uno de los trenes, el sistema debe garantizar que el otro sigue frenando. 
 
Para todas las categorías Internacionales KF o asimilables, es obligatorio la utilización de una pieza de protección eficaz (en 
Teflón, Nylon, Delrin, fibra carbono, Kevlar, o Rislan), para los discos de freno que sobresalgan del plano inferior  o estén al 
mismo nivel que  los tubos principales del chasis más próximos al suelo. Esta protección deberá ser posicionada a los lados 
en relación al disco en el eje longitudinal del chasis o debajo del disco. 
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Para  las categorías ALEVIN y CADETE se recomienda el uso de un sistema similar de protección del disco de freno.  
 
2.13. Dirección 
 
Debe estar accionada por un volante de sección circular. Con un perímetro continuo. Por razones de seguridad el volante 
no debe presentar ninguna parte angular. 
 
Los tercios superiores e inferiores de la circunferencia pueden ser rectilíneos o tener un radio diferente del resto del volante. 
 
El aro debe ser realizado con una estructura metálica en acero o en aluminio. 
 
Todo dispositivo montado en el volante no deberá sobrepasar en más de 20 mm el plano que pasa por encima del volante y 
no debe presentar aristas vivas (Dibujo técnico No 8, en Anexos). 
 
Se prohíbe todo mando flexible por cable o cadena. 
 
Todos los elementos de la dirección deben comportar un sistema de fijación ofreciendo toda seguridad (tuercas abulonadas, 
remachadas o autoblocantes). 
 
La columna de dirección debe tener un diámetro mínimo de 18 mm y un espesor mínimo de 1,8 mm. 
 
Debe estar montada con un sistema de clip de seguridad para la tuerca de sujeción del rodamiento inferior. 
 
Para todas las categorías, la columna de dirección debe ser de acero magnético. 
 
2.14. Asiento 
 
El asiento debe estar concebido de manera tal que el piloto esté eficazmente encajado, a fin de evitar deslizamientos 
delanteros o laterales en curvas o al frenar. 
 
Además, todos los asientos deberían contar con un refuerzo de, nylon, acero o aluminio laminado en su punto de fijación a 
los soportes superiores de los asientos, entre soporte y asiento.  
 
Estos refuerzos deben tener un grosor mínimo de 1,5 mm y una superficie mínima de  13 cm2 o un mínimo de 40 mm. de 
diámetro. 
 
Será obligatorio montar placas de refuerzo para la fijación del lastre. Estos refuerzos deben tener un espesor mínimo de 1.0 
mm y un diámetro de 20 mm. 
 
Todos los soportes deben estar atornillados o soldados en cada extremo y si no son usados, deberán ser retirados del 
chasis y del asiento. 
 
 
 
 
2.15. Pedales 
 
Los pedales, cualquiera que sea su posición, no deberán nunca sobrepasar el chasis, paragolpes incluido, y deberán 
situarse delante de la bomba. 
 
2.16. Acelerador 
 
El acelerador debe ser accionado por pedal, debiendo tener un muelle de retroceso. 
  
La conexión entre el pedal y el carburador será obligatoriamente mecánica. 
 
2.17. Ruedas y neumáticos 
 
Las ruedas deben estar equipadas de neumáticos (con o sin cámara de aire). 
 
El número de ruedas se establece en 4, así como el número de neumáticos. 
 
Sólo los neumáticos pueden entrar en contacto con el suelo cuando el piloto esté a bordo. 
 
Por tren de neumáticos se entiende, dos neumáticos delanteros y dos neumáticos traseros. 
 
Toda otra combinación está prohibida. 
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La utilización simultánea de neumáticos de distintas marcas o de slicks y neumáticos para lluvia en un mismo kart está 
prohibida bajo cualquier circunstancia. 
 
La fijación de las ruedas debe comportar un sistema de seguridad (tuercas abulonadas o autoblocantes). 
 

1. Llantas 
 
El diámetro de la llanta debe ser como máximo de 5”. Todas las categorías. 
 
La utilización de llantas según el Reglamento CIK es obligatorio (Dibujo Técnico Nº 4). 
 
No esta permitida la utilización de separadores o inserciones entre el neumático y el borde de apoyo de la llanta. 
 

2. Neumáticos 
 
Los neumáticos del grupo 2 serán objeto de una homologación de acuerdo con el artículo vigente de este reglamento. 
 
Para todas las categorías, el calentamiento o enfriamiento de los neumáticos no será autorizado así como el recauchutado 
de los mismos. 
  
La utilización de productos químicos para el tratamiento de los neumáticos está prohibida. 
 
Si en uno de estos homologados se efectúan recortes, separaciones o adiciones de diferentes huellas en los neumáticos, 
no serán considerados ya homologados. 
 
Los neumáticos de tipo radial y asimétrico, están prohibidos en todas las categorías. 
 
Sin embargo, la simetría entre el lado derecho e izquierdo de la huella podrá ser desplazada en relación con la parte central 
del neumático. 
 
Toda infracción constatada en un control aleatorio durante o después de una manga clasificatoria, entrenamientos 
clasificatorios o carrera conllevará obligatoriamente la exclusión del piloto en dicha manga clasificatoria, entrenamientos 
clasificatorios o carrera. 
 
Neumáticos de 5” 
 
El diámetro máximo exterior del neumático delantero será de 280 mm y el trasero de 300 mm. 
 
Para todos los neumáticos, el ancho máximo de una rueda trasera completa y montada (llanta y neumático) es de 215 mm y 
el de la delantera, 135 mm, excepto indicación contraria en los reglamentos técnicos específicos. 
 
Estas dimensiones son máximos absolutos que deben poder ser controlados en todo momento de la competición. 
 
Neumáticos de 6” 
 
Los neumáticos de los karts del grupo 2, deben estar homologados. 
 
Solo los neumáticos homologados marcados CIK/SK-ICE son autorizados para esta categoría. 
 
La anchura máxima de la llanta es 250 mm, y el máximo diámetro exterior es 350 mm. 
 
2.18. Retenedores de neumático 
 
Sobre las ruedas delanteras y traseras es obligatorio el montaje de algún sistema de retención formado por un mínimo de 3 
fijaciones situadas en la parte exterior de la llanta. Salvo indicación contraria en los reglamentos específicos de la categoría. 
 
2.19. Motor 
 
El motor debe ser del tipo 2 tiempos sin compresor exterior, o cualquier sistema de sobrealimentación. 
 
Los motores deber estar homologados y ser objeto de una ficha descriptiva llamada ficha de homologación. 
 
Todo sistema de inyección está prohibido. La pulverización de productos distintos del carburante está prohibida. 
 
El motor no deberá tener compresor ni sistema alguno de sobre alimentación. 
 

1. Cilindros 
 
Para todos los motores de 125 cc el cilindro o camisa, debe ser de fundición sin ningún tratamiento superficial (cromado, 
nickasil,…), exceptuando una indicación contraria en la reglamentación especifica de cada categoría. 
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Para los motores no encamisados es posible reparar los cilindros por aporte de material, pero no de piezas. 
 
Culata: está autorizada la reparación del emplazamiento de la bujía por un helicoil. 
 

2. Refrigeración por agua 
 
Para todas las categorías utilizando la refrigeración por agua, los radiadores deben situarse por encima del chasis-cuadro a 
una altura máxima de 50 cm en relación al suelo, a una distancia máxima de 55 cm por delante del eje de las ruedas 
traseras,  y no interferir con el asiento. Todas las tuberías deben ser de un material concebido para resistir una temperatura 
de 150 ºC y una presión de 10 bar. 
 
Para la regulación de la temperatura está permitido desplazar delante o detrás del radiador, un sistema de láminas (no 
bandas adhesivas). El dispositivo puede ser móvil (regulable) pero no debe ser desmontable o desprendible cuando el kart 
está en marcha y no presentar elementos peligrosos. Los sistemas de by-pass (tipo termostato mecánicos) están 
autorizados. 
 

3. Bomba de agua 
 
La bomba de agua y su instalación, serán según estén determinadas en el reglamento específico de cada categoría. 
 

4. Carburadores 
 
Todo sistema de inyección está prohibido. La pulverización de otros productos distintos al carburante está prohibida. 
 
Para la categoría sin caja de velocidades, está permitido un dispositivo manual adicional constituido por tornillos ajustables 
(sin modificación del carburador). 
 
El empleo de una válvula de mariposa o guillotina mandada manualmente desde el volante está autorizado a nivel del 
racord de unión entre el carburador y el silencioso de aspiración. 
 

5. Encendido 
 
Los sistemas de encendido variable (sistemas de avance y retroceso progresivo) están prohibidos, así como todo sistema 
electrónico que permita un autocontrol de los parámetros que utiliza el motor para su funcionamiento cuando el kart está en 
marcha. 
 
Para motores KF4, KF3, KF2 y KF1, el encendido de ser digital y homologado con un sistema integrado de limitador de 
revoluciones. 
 
Para los encendidos con un rotor externo y que quede expuesto, deberá ser montada una protección eficaz que cubre las 
partes rotantes. 
 
Los comisarios deportivos podrán solicitar en cualquier momento, la sustitución del sistema de encendido de cualquier 
concursante por un sistema suministrado por la RFE de A (por el mismo modelo homologado). 
 
2.20. Silencioso de aspiración 
 
Es obligatorio un silencioso de aspiración homologado y aprobado por la CIK-FIA en todas las categorías. Será de 
aplicación la tabla de silenciosos de aspiración homologados por la CIK para cada categoría especifica. 
 
2.21. Escape 
 
En KF2, KZ2 y KZ1 el escape debe estar homologado. 
 
El escape debe efectuarse detrás del piloto y no producirse a una altura superior a 45 cm. en relación al suelo. 
 
La salida del silencioso de escape cuyo diámetro externo deberá ser superior a 3 cm.,  y no debe exceder de los límites 
establecidos en los Art. 2.7.1 y  2.7.4. 
 
Está prohibido hacer pasar el escape de la forma que sea por la parte delantera o por el plano donde se inscribe el piloto 
sentado en su posición normal de conducción. 
 
Los comisarios deportivos podrán solicitar en cualquier momento, la sustitución del escape de cualquier concursante por un 
sistema suministrado por la RFE de A (por el mismo modelo homologado). 
 
Para todas las categorías, el escape debe ser de acero magnético. 
 
2.22. Puesta en marcha y embrague 
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El sistema de puesta en marcha es libre, y el embrague será de sistema en seco”. 
 
Para los motores provistos de embrague centrífugo es obligatorio un sistema que permita el paro del motor, con un 
interruptor de fácil acceso desde el puesto de conducción. 
 
Para las categorías KF-4, KF-3, KF-2, KF-1 y KZ-2, se permite el uso de uno o dos pulsadores de arranque / parada en 
lugar de la unidad de llave de contacto a condición que los conectores sean los mismos para que el cableado pueda ser 
sustituido en todo momento. 
 
2.23. Ruidos Fonometría 
 
Es obligatorio un dispositivo silencioso de escape eficaz. El límite de ruido establecido es de 108 Db/a incluidas todas las 
tolerancias y la influencia del ruido del entorno. 
 
Se podrán realizar controles en todo momento de la prueba. Toda infracción constatada en un control en el curso de la 
prueba será notificada a los Comisarios Deportivos. 
 
Prescripciones para la medida de los decibelios (Según Dibujo Técnico Nº 9). 
  
Cualquier infracción al control fonométrico, podrá ser sancionado por los Comisarios Deportivos de acuerdo a la 
penalizaciones previstas en el Anexo 1. 
 
 
2.24. Adquisición de datos y telemetría 
 
Están autorizados los sistemas de adquisición de datos ya sean provistos de memoria o no. 
 
Deben permitir la lectura de: 
 
Régimen de motor (por inducción sobre el cable de alta tensión de la bujía). 
Dos indicaciones de temperatura. 
Una velocidad de rueda. 
Un acelerómetro según X e Y. 
Datos GPS 
Tiempo por vuelta. 
 
La telemetría está prohibida. 
 
Todo sistema de comunicación por radio entre conductores en pista y cualquier otra entidad está prohibido. 
 
En KF-4, KF-3 y KF-2, el uso de un sensor de temperatura en el colector de escape es libre, pero sin modificación del 
escape homologado ni tampoco de las dimensiones del colector. 
 
2.25. Depósito de combustible 
 
Debe estar sólidamente fijado al chasis, sin que la sujeción tenga un carácter provisional, y concebido de tal manera que, 
sea por sí mismo o por tuberías de conexión (las cuales deben ser de material blando), no presente ningún riesgo de fuga 
durante la prueba, y no debe de ninguna manera constituir una parte de la carrocería. 
 
Sólo debe alimentar al motor bajo la presión atmosférica normal. 
 
Su capacidad será de 8 litros mínima. 
 
Es obligatorio situarlos entre los tubos principales y el marco por delante del asiento o por detrás del eje de rotación  de las 
ruedas delanteras. 
 
En todas las categorías será obligatorio instalar un “Kit de depósito de combustible” (montaje rápido), salvo indicación 
contraria en el reglamento especifico de la categoría. 
 
 
 
 
 
2.26. Combustible 
  

1. Combustible oficial 
 
Para las pruebas puntuables para los Campeonatos, Copas, Trofeos y Challenges de España de Karting, el combustible 
oficial a utilizar por los participantes procederá del surtidor o del distribuidor oficial que será designado en cada una de las 
pruebas. 
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2. Surtidor oficial / Distribuidor Oficial. 

 
Cualquier información puntual relativa al combustible será publicada en el Reglamento Particular y en el Tablón de Anuncios 
de la prueba correspondiente. 
 

3. Suministro del combustible 
 
Los participantes no podrán utilizar otro carburante distinto al oficial durante toda la duración del meeting. 
 
Será responsabilidad del concursante/piloto el almacenamiento de los bidones metálicos homologados, y cumplir con lo 
especificado en el artículo 21.1.3. y 4.  del Reglamento Deportivo de Karting, manteniendo en todo momento un extintor de 
al menos 3 Kg. en perfectas condiciones de uso en su zona de trabajo o avance. 
 
Todo kart deberá disponer en su depósito de combustible de al menos 1.5 litros de combustible en cualquier momento del 
meeting. 
 

4. Mezcla de aceite 
 
Los únicos aceites autorizados serán los establecidos en la lista de aprobados por la CIK. 
 
Los participantes están obligados a declarar en el pasaporte técnico la marca, tipo y porcentaje de aceite que utilizaran en la 
prueba.  
 
Una vez declarado, el participante deberá mantener en todo momento los valores. 
  
Previa petición escrita a los Comisarios Deportivos de la prueba, el participante podrá solicitar una variación del porcentaje 
de mezcla de aceite aplicado, no estando autorizado hasta que reciba la aprobación escrita de los Comisarios Deportivos. 
 
Cuando se realice un análisis de combustible, éste será llevado a cabo tomando en cuenta el porcentaje de aceite 
declarado en el Pasaporte Técnico y no se aceptará un cambio en este porcentaje si previamente no ha sido autorizado por 
los Comisarios Deportivos. 
  

5. Sustitución del combustible 
 
En cualquier momento de la prueba, los Comisarios Técnicos podrán solicitar al piloto la sustitución de todo el combustible 
de su depósito, por combustible suministrado por la organización procedente del surtidor oficial o distribuidor oficial con 
mezcla de aceite de la marca y porcentaje declarado por el concursante. 
 

6. Sanciones 
 
Si las muestras recogidas del kart o del bidón usado para almacenar el combustible no se corresponden con las muestras 
tomadas por los Comisarios Técnicos, o un equipo no facilitara la recogida de la muestra, al concursante y/o piloto infractor 
se le aplicará una penalización. 
  
Cualquier infracción al procedimiento, será sancionada a criterio de los Comisarios Deportivos, pudiendo llegar hasta la 
exclusión del meeting. 
 
El uso de un combustible distinto al oficial, será sancionado por los Comisarios Deportivos con la Exclusión del meeting. 
 

7. Análisis Combustible 
  
Durante el transcurso del “meeting”, los Comisarios Técnicos, a petición de los Comisarios Deportivos, podrán tomar 
muestras del la gasolina utilizada por los participantes. 
 
Los Comisarios Técnicos dispondrán de combustible del Surtidor Oficial o Distribuidor Oficial, y procederán a realizar las 
muestras de estandarización con los distintos aceites y porcentajes de mezcla utilizados por los participantes, pudiendo 
realizarse los análisis comparativos que determinen los Comisarios Deportivos entre las muestras de los Comisarios 
Técnicos y las de los equipos elegidos a este fin. Dichos análisis comparativos se realizarán con instrumentación 
homologada al efecto en base al procedimiento CIK. 
 
La comparación entre los valores obtenidos con los que se tienen del combustible original, permitirá obtener la conformidad 
de la muestra extraída del concursante.  
 
En cualquier momento, la cantidad de combustible del kart debe tener un mínimo de 1,5 litros, para la obtención de las 
muestras. 
 
Esta muestra normalmente será tomada del depósito del concursante. Sin embargo, también podrá solicitarse del bidón 
usado por el equipo para almacenar combustible. 
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La identificación de las muestras se hará de acuerdo con lo establecido en las PCCCTE (Prescripciones Comunes de los 
Campeonatos, Copas, Trofeos y Challenges de España), según el procedimiento usado para el marcaje de piezas a 
retener. 
 
Si el concursante presenta una intención de apelar la decisión de los Comisarios Deportivos, las muestras deberán ser 
enviadas al laboratorio reconocido por la RFE de A. Según procedimiento y plazos estipulados en las PCCCTE, 
exceptuando la cantidad expresada en el mismo, que será de 1,5 litros (0,5 litros por muestra). 
 
Por “combustible comercial”, a utilizarse en las competiciones de karting, la RFE de A entiende un combustible de 
automoción con exclusión de ningún otro aditivo. Refinado por una compañía petrolera y distribuido corrientemente por las 
estaciones de servicio del lugar en donde se desarrolla la prueba, de venta comercial corriente. 
 
La Organización de la prueba, podrá suministrar el carburante a todos los participantes, al precio que se indique en el 
Reglamento Particular de la prueba; siendo en este caso obligatorio. 
  
2.27. Mezcla usada en los motores de dos tiempos 
 
El carburante, debe ser una mezcla del combustible comercial con un aceite aprobado CIK/FIA de venta libre. Está 
estrictamente prohibida la adición de cualquier aditivo que modifique la composición del carburante de base. 
 
2.28. Aceites 
 
Sólo se podrán utilizar aceites/lubricantes aprobados por la CIK/FIA. 
 
2.29. Equipamiento. Indumentaria de seguridad para los pilotos 
  
Los pilotos deben estar provistos obligatoriamente, de los siguientes elementos de seguridad: 
 
 Un casco con una protección irrompible para los ojos. 

 
Para pilotos menores de 15 años: 

 Snell – FIA CMH, (Snell-FIA CMS 2007 y Snell-FIA CMR 2007). 
 
Para pilotos mayores de 15 años: 

 Snell Foundation, K98, SA2000, K2005, SA2005, K2010, SA2010 y SAH2010 (USA). 
 

 British Standards Institution A-type y A/FR-type BS6658-85, incluyendo correcciones (Great Britain). 
 

 FIA 8860-2004 y FIA 8860-2010 (FRA). 
 

 SFI Foundation Inc., Spec. SFI 31.1A y 31.2A (USA). 
 

 Snell – FIA CMH, (Snell-FIA CMS 2007 y Snell-FIA CMR 2007).  
 
 Cualquier modificación a la lista anterior será publicado por la R.F.E. de A. 
 El uso de accesorios aerodinámicos en los cascos está prohibido si no están homologados con el casco 

correspondiente.  
 Conforme al Anexo L del CDI (Capítulo III, Art.1.2) algunos materiales de los que están fabricados no deben ser 

pintados ni llevar adhesivos. 
 Un par de guantes que cubran totalmente las manos. 
 Los monos de tejido deben ser homologados en el nivel 2 por la CIK/FIA, y llevar de manera visible el número de 

homologación CIK/FIA. Deben recubrir todo el cuerpo comprendidos las piernas y los brazos. 
 Los monos siguen siendo válidos 5 años tras su fecha de fabricación y la homologación (por ejemplo el periodo en el 

cual pueden ser fabricados) es válido durante 5 años. 
 Los monos de cuero que respondan a las normas definidos por la FIM quedan autorizados. 
 Las botas deben ser altas y recubrir los tobillos. 
 Para las categorías Alevín y Cadete, y todas las categorías asimilables a estas, será obligatorio utilizar un collarín para 

el cuello específico para el karting, entre el casco y los hombros. Estos collarines serán en referencia y modelo, los 
especificados por cada fabricante de este elemento, sin ninguna manipulación posterior que pueda alterar sus 
características iniciales. 

 En caso de lluvia, se autoriza el montaje  de un sistema de ventilador circular adaptado al casco, sin desmontar la 
pantalla o alterar cualquiera de las características homologadas del casco. 

 El vestir o utilizar joyas (Ej. Collares, cadenas, piercing, etc.,) esta prohibido por razones de seguridad durante todo el 
transcurso del mitin. 

 
2.30. Batería 
 
Solo están autorizadas las baterías secas o de gel para el arranque exclusivamente, para alimentar la luz trasera roja, el 
encendido, la bomba de agua y los sistemas de adquisición de datos. Debe estar situada dentro del perímetro del chasis 
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cuadro y sujeta a la bandeja inferior. Para las categorías KF, deberán fijarse en una zona situada a la izquierda del asiento, 
detrás del soporte central o detrás del asiento. 
Es muy importante respetar las instrucciones de uso prescritas por el fabricante y asegurarse que presenta las marcas “CE” 
y                     para las baterías de Litio. 
 
  
3) MÉTODOS DE VERIFICACIÓN Y CONTROL 
 
Tolerancias admitidas: 
 

 Entre ejes de biela :     +/- 0,2 mm 
 Carrera del pistón :     +/- 0,2 mm (motor montado) 

  +/- 0,1 mm (cigüeñal solo) 
 Encendido motor (menos KF):    +/- 2º 
 Caja de velocidades homologada. 

Valor obtenido después de 3 vueltas de motor:  +/- 3º 
 Escape.  
 Todos los motores 125 cc. Menos KF, para las  longitudes de las partes  realizadas mediante conformado (nº1) 
& de la parte nº 5: +/-3 mm 

 
Motores KF (pistón, biela, caja de láminas, árboles de equilibrado). 
 
Cotas:       <25 mm 25-60 mm 60-100 mm >100 mm 
Tolerancias:  +/- 0,5 mm +/- 0,8 mm +/- 1 mm +/- 1,5 mm 
 
Otras piezas. 
 
Cotas:       <25 mm 25-60 mm + 60 mm   
Piezas  
Mecanizadas:  +/- 0,5 mm +/- 0,8 mm +/- 1,5 mm  
Piezas brutas o  
Soldadas:  +/- 1 mm +/- 1,5 mm +/- 3,0 mm 
 
Valores sin tolerancia. 
 
En cualquier condición y en todo momento. 
 

 Cilindrada 
 Diámetro del vénturi carburador 
 Límite de ruido 
 Medida de peso 
 Volumen de la cámara de combustión 
 Squish 
 Todo valor que sea definido como mínimo o máximo 

 
Salvo indicación especial, las tolerancias de los diferentes valores a verificar, son los indicados en los Reglamentos 
Técnicos CIK/FIA o RFE de A; en su defecto, deben ser consideradas tolerancias tanto de medida como de fabricación los 
valores expresados en las Fichas de Homologación, o en los Reglamentos técnicos correspondientes a cada categoría. 
 
Los únicos instrumentos válidos para ser utilizados en las verificaciones serán los homologados por la R.F.E. de A. 
 
Bureta: 
 
Las buretas de control del volumen de la cámara de combustión deben respetar las normas siguientes: 
 
 Bureta de vidrio: Clase A o AS 
 Bureta digital controlada según la Norma ISO DIS 8655: precisión 0,02% 
 
Aparatos de medida de diagramas 
 
 Círculo graduado de 200 mm graduado en grados de 0º a 360º. 
 Aparato de pantalla digital con una precisión de 1/10 de grado mandado por codificador digital. 
 
Condiciones que debe cumplir: 
 
a) Precisión mínima de 1/10 de grado. 
b) Posibilidad de puesta a cero en cualquier punto de la medida. 
c) La comprobación debe poderse hacer en los 360º de giro del cigüeñal. 
d) El codificador rotativo debe tener una precisión mínima igual a la pantalla digital (1/10 de grado). 
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e) La medida debe ser realizada en grados. 
 
3.1. Método de control del volumen de la cámara de combustión 
 
Es imperativo efectuar el control del volumen de la cámara de combustión una vez el motor se haya enfriado hasta la 
temperatura ambiente. 
 
1. Esperar a que el motor esté a la temperatura ambiente. 
2. Desmontar la culata. Comprobar la protusión de la bujía sobre la cámara de combustión. 
3. Desmontar la bujía. Comprobar la dimensión 18,5 mm). 
4. Montar el “inserto de bujía” (2 cm3) en lugar de aquella fijado a la culata sin sobre salir del plano superior de la misma. 

Debe ser fijado a la culata, exactamente en la misma posición que la bujía con su dimensión de 18,5 mm. 
5. Poner el pistón en el punto muerto superior. 
6. Bloquear el cigüeñal mediante una cala entre el rotor y el estator en su parte superior. 
7. Hacer estanca la parte superior del pistón con la periferia del cilindro mediante una mínima película de grasa. 
8. Limpiar cuidadosamente el posible excedente de grasa. 
9. Proceder a la reposición de la culata. Apretar los espárragos de fijación al par preconizado por el constructor. 
10. Poner el motor a nivel. 
11. Volver a asegurarse de la posición del pistón en punto muerto. 
12. Rellenar la cámara de combustión con la mezcla contenida en la bureta de laboratorio graduada (aproximadamente 

mezcla 50% de aceite 2T y 50% de carburante) hasta llegar al plano de inserto. 
13. Leer el valor de la cantidad de mezcla evacuado y comparar con el valor que debe tener según el Reglamento Técnico 

específico de la categoría correspondiente. 
14. El volumen medido, menos el volumen de inserto (2 cc), deberá corresponder con lo expresado en el Reglamento 

Técnico especifico de la categoría. 
 
3.2. Método de medida del diagrama de admisión y de escape 
 
1. Situar rígidamente el eje del codificador rotativo en el cigüeñal centrado con su eje de giro para evitar desplazamientos 

angulares. 
2. Posicionar la galga de 0,20 mm de grosor y de 5 mm de ancho en la lumbrera correspondiente (admisión o escape) y 

hacerla pinzar por la cabeza o falda del pistón según se trate de la lumbrera de escape o admisión. 
3. Poner a cero el encoder. 
4. Girando el cigüeñal en el sentido de giro del motor, se volverá a pinzar de nuevo la galga con la parte superior del 

pistón y la parte superior de la lumbrera (en el caso de la lumbrera de escape), o por la falda del pistón y la parte 
inferior de la lumbrera en el caso de la de admisión. 

5. Los grados transcurridos entre estas operaciones no deben sobrepasar el valor expresado en la Ficha de 
Homologación del motor verificado, tanto para el diagrama de admisión como para el de escape o boosters. 

 
3.3. Método de control del peso 
 
En el caso de que en una pesada ordinaria un kart dé un peso inferior al mínimo establecido para su categoría, se 
procederá inmediatamente proceder de la siguiente manera: 
 
1. Verificar que el cero de la báscula esté efectuado. 
2. Pesar de nuevo el conjunto piloto-kart tal y como ha finalizado. 
3. Mostrar al piloto o concursante el peso señalado en el display de la báscula. 
4. Proceder a pesar los 150 kg con las pesas homologadas.  
5. Asegurarse de que la báscula señala 150 kg. 
6. Volver a pesar de nuevo al piloto-kart en las mismas condiciones. 
7. Hacer firmar al piloto o concursante el documento donde afirma haberse enterado del peso. Si no quiere hacerlo, 

hacerlo figurar en dicho documento. Se le entregará al piloto un recibo informándole del peso resultante. 
8. Pasar la incidencia a los CC. DD., mediante el correspondiente informe. 
 
3.4.- Control de las revoluciones del embrague 
 
Control en la preparrilla de las revoluciones del embrague. 
 
 Después de que la preparrilla esté colocada, todos los mecánicos deberán colocarse al lado de su kart en el borde de 

la pista, con el dispositivo de arranque. 
 A la orden del Comisario Técnico, el mecánico pondrá en marcha el motor de su piloto, y regresará a su posición al 

borde de la pista. Ningún mecánico deberá estar presente o intervenir en la verificación. Toda infracción del mecánico 
será objeto de una sanción. 

 El Comisario Técnico conectará el cable del cuentavueltas al cable de la bujía para leer el resultado. 
 El piloto sentado en el kart deberá obedecer las órdenes del Comisario Técnico para permitir la correcta lectura según 

su criterio. 
 El procedimiento será el siguiente: 

 
1. El piloto deberá mantener el motor en marcha. 
2. El pedal de freno debe estar en posición libre y sin ninguna presión. 
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3. El conductor y/o el Comisario Técnico debe acelerar con una presión ligera y graduada, el pedal del 
acelerador, para permitir y constatar el número de vueltas en el momento en que el kart se pone en marcha con 
un trayecto mínimo. 
4. En caso de que el embrague no enganche al máximo estipulado en cada categoría, se requerirá la presencia 
de un Comisario Deportivo quien observará un segundo ensayo que se efectuará inmediatamente después del 
primero. En caso de que el segundo sea de nuevo negativo el piloto no será autorizado a salir en: 
4.1. Entrenamientos cronometrados: se considerará como no efectuado el entrenamiento cronometrado y será 
relegado a la última posición. 
4.2. Mangas clasificatorias y finales: se considerará como excluido. El Comisario Técnico será considerado como 
un juez de hechos y su decisión será inapelable. 
5. Después del control de las revoluciones, si es satisfactorio, el mecánico está autorizado a cambiar la bujía. 

 
 Si el control técnico se efectuase después de realizarse los entrenamientos cronometrados o las margas tendrán la 

misma sanción: anulación de los tiempos y/o excluido de la manga. 
 
3.4 bis.- Control de las revoluciones del embrague mediante un sistema de adquisición de datos. 
 
 Este sistema, debe ser utilizado exclusivamente en los eventos en los que sea utilizado un sistema de adquisición de 

datos. Debe ser instalado estrictamente de acuerdo con las instrucciones dictadas por la R.F.E. de A. y deben 
funcionar en todo momento durante todo el transcurso de la prueba. 

 Bajo decisión de los CC.DD., los CC.TT. podrán disponer de un sistema de adquisición de datos para instalarlo en los 
karts. Los concursantes tendrán la responsabilidad de su montaje en el parque de preparrilla, y de ponerlos en 
funcionamiento correctamente.  

 Es responsabilidad de los concursantes, el que el patinamiento de los embragues no sobrepase el máximo umbral 
autorizado en el reglamento específico de cada categoría.  

 Al final de cada entrenamiento oficial cronometrado, manga clasificatoria, repesca y/o carrera el kart debe estar 
preparado para ser verificado por los CC.TT. en el parque cerrado de llegada, donde se adquirirán los datos y 
verificarán los sistema de adquisición. 

 Mediante estos sistemas de adquisición de datos es posible analizar como mínimo: 
 La velocidad de rotación del motor. 
 La velocidad de las ruedas traseras. 
 La relación entre estos dos datos. 

 Una vez que el comisario técnico haya adquirido los datos en el parque cerrado de salida, y verifique el funcionamiento 
del embrague  con el Reglamento Técnico, podría apreciar con certeza, que el embrague patina por encima del umbral 
autorizado. El comisario técnico cumplimentará un informe al Delegado Técnico o al colegio de CC. DD. 

 El coste de la reparación del sistema de adquisición de datos dañado por un concursante, será completamente 
costeado por este último. 

 
3.5.- Control del cilindro en motores KF. 
 
Control de los cilindros de los motores KF: 
 
 Desmontar el motor del chasis. 
 Esperar hasta que alcance la temperatura ambiente. 
 Verificar los ángulos de apertura de admisión y escape (excepto KF1). 
 Verificar la distancia entre el plano de la junta del colector de escape sobre un eje que pase entre el centro de las 3 o 4 

arandelas de las fijaciones del colector de escape a la superficie de la falda del pistón con la galga (ver dibujo nº 13 
anexo) proporcionada por cada fabricante. 

 Verificar la dimensión interna del conducto de escape más allá de los 3 mm de espesor con las 2 galgas 
proporcionadas por los fabricantes (ver dibujo nº 13 anexo). 

 Extraer el cilindro. 
 Verificar el plano de la junta inferior con las 2 galgas (galgas de mínimo y máximo de acuerdo a los dibujos  8.4c y 8.4e 

del HR proporcionado por el fabricante. 
 Verificar el grosor de la cuerda (excepto KF1). 
 Verificar la anchura cordal (excepto en KF1) (con las plantillas de acuerdo a los dibujos Nº 8.4d y 8.4f del Reglamento 

de Homologaciones de la CIK y suministradas por cada fabricante). 
 
Método de medida del volumen de los conductos de admisión (transfer): 
 
 Poner protector de agua dentro del cilindro situando el útil adecuado (ver el dibujo técnico nº 14 del anexo) en el 

cilindro (es decir, tapando las lumbreras de admisión). 
 Situar el plano de la junta inferior del cilindro hacia arriba. 
 Cuidadosamente situar el cilindro en un plano horizontal perfecto. 
 Habiendo puesto una pequeña cantidad de grasa, situar una chapa de policarbonato para usarla como nivel. 
 Mediante una bureta electrónica de laboratorio rellenar uno de los conducto transfer de admisión (mezcla de 50% 

aceite y 50% gasolina) hasta el plano de junta del cilindro. 
 Repetir la operación con cada conducto transfer. 
 En algunos casos en los que el cilindro tiene 5 transfer, será necesario medir el volumen de las 4 principales de dos en 

dos (siempre seguir el método descrito en la Ficha de Homologación correspondiente).  
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3.6.- Procedimiento de medida del volumen de la cámara de combustión en la culata. 
 
 Quitar la culata del cilindro (la bujía colocada). 
 Superponer un disco de acero de 1 mm de espesor del mismo diámetro que el plano superior de junta en línea con el 

alojamiento de la junta. 
 Montar de nuevo la culata en el disco (con la mayor estanquidad posible mediante junta de cobre). 
 Fijar la culata apretando las tuercas al par especificado. 
 Verificar el volumen de esta forma (siempre con el inserto de bujía).  
 
4) REGLAMENTO GENERAL PARA MOTORES  KF-4 (125 CC – CIK) 

 
Reglamento general para los motores CIK de 125 cc.  
 
En caso de duda o interpretación del presente reglamento, prevalecerá el Reglamento CIK y sus anexos publicados. 
 
 Las piezas originales de los motores homologados deben presentar siempre la forma original y semejante a las 

fotografías, dibujos y cotas descritas en la ficha de homologación y presentes en el motor precintado en la 
homologación. 

 Las modificaciones que cambien el aspecto inicial, dimensiones, dibujos, fotografías de las partes originales 
representadas en la Ficha de Homologación están prohibidas, si no están explícitamente autorizadas por un artículo de 
este reglamento o por razones de seguridad. 

 El motor básico debe ser adaptado para usar en las categorías específicas. 
 Motores alternativos de dos tiempos de un solo cilindro homologados por CIK FIA. 
 Materiales especiales prohibidos. Obligatorio acero o aluminio, para cualquier componente con una función mecánica 

y/o que transmita fuerzas.  
 Carbono prohibido para todas las partes estructurales. 
 Cárters de motor y cilindro obligatoriamente de fundición de aluminio. 
 Cigüeñal, bielas, y bulón obligatorio acero magnético. 
 Pistones obligatoriamente de aluminio fundido o forjado. 
 Cilindros con camisa de hierro fundido. 
 La altura del bloque cilindro debe ser medida entre el plano superior de la junta de la camisa y el plano de la junta de la 

base del cilindro. 
 Volumen de conductos transfer, longitud conducto escape, perfil interno del conducto de escape de salida y plano de 

apoyo de la junta del cilindro, de acuerdo a la Ficha de Homologación. Estos elementos deben ser controlados de 
acuerdo al método descrito en el Anexo 3 de la CIK. 

 Cilindrada máxima: capacidad 125 cc. 
 Diámetro cilindro comprendidos entre  54 mm mínimo y 54,5 mm máximo. 
 Refrigeración por agua (cigüeñal, cilindro y culata) con un solo circuito y una bomba integrada de agua. 
 Radiador homologado. 
 Admisión por láminas en el cigüeñal o en el cilindro. 
 Válvulas de escape autorizada, homologada, con un control neumático de apertura y cierre con retorno mecánico, sin 

ninguna conexión electrónica. 
 Sobrealimentación prohibida. 
 Cámara de combustión volumen mín: 9 mm. Medido de acuerdo a lo descrito en el Artículo 3  del Reglamento Técnico 

de Karting. 
 Bujía: la marca es libre. La profundidad del cuerpo de la bujía (electrodos no incluidos)  no debe extenderse más allá 

de la parte superior de la cúpula de la cámara de combustión. 
 Las dimensiones de la rosca de la bujía no deben superar 18,5 mm (M 14 x 1.25). 
 Sistema de equilibrado obligatorio, fabricado con unos ejes de rotación opuesta en la dirección del cigüeñal. El 

equilibrado debe ser el 25% mínimo (ver detalles en el reglamento de homologación). Debe ser posible desmontarlos y 
controlarlos directamente desde el exterior. 

 Está permitido un sistema de encendido digital variable con sistema de carga para la batería y de acuerdo con las 
revoluciones del motor exclusivamente. Montaje, sujeción, método de funcionamiento, marcaje de acuerdo con la lista 
de requerimientos definidos en el reglamento de homologación CIK FIA. 

 Revoluciones del motor limitadas a 14.000 rpm. 
 Carburador de flotador, de gran producción y estrictamente original, con diámetro máximo de 30 mm y con ventura 

circular, sin ninguna conexión electrónica.  
 Sistema de arranque eléctrico a bordo. 
 Obligatoria batería hermética (mantenimiento libre) usada solo para el arranque y el encendido. 
 Obligatorio el arranque e interruptor de cut –off que puede ser accionado por el piloto en su posición normal de 

conducción. 
 Embrague según los Dibujos Técnicos Nº 15 y 16. 
 Peso mínimo (embrague completo con corona de arranque y piñón de arrastre) de acuerdo a la Ficha de 

Homologación.  
 El embrague del motor debe accionarse a 3.000 rpm máx., estando el kart con el piloto a bordo. Deberá estar en 

tracción directa (y accionado al 100%) a 5.000 rpm como máximo, en cualquier circunstancia. 



 

 19 

 Una protección eficaz (aluminio o plástico) debe cubrir el embrague centrífugo y dejar libre acceso a la cadena o correa 
usada 

 Escape compuesto de 6 secciones como máximo de diámetro constante, divergente o convergente y un silencioso 
homologado con el motor. El espesor mínimo de la chapa de metal es 0,9 mm. 

 Silencioso de admisión homologado por CIK FIA con dos conductos de 23 mm. 
 Sonoridad limitada a 100 dB/A max. 7.500 rpm. 
 Cantidad de lubricante añadido al combustible está limitado al 4%. 
 Emisiones químicas limitadas a las controladas en la homologación.  
 Identificación: mecanizado plano de 30 mm x 20 mm para la fijación de los adhesivos de identificación especificados: 

En la parte frontal del cilindro En la parte superior de los dos semi cárteres. 
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Article 1 
Prescriptions Générales

1.0) CONSTRUCTEUR
Est qualifié de Constructeur celui qui :

Pour les châssis :
• maîtrise et effectue la conception du châssis cadre et des 
principaux accessoires de sécurité (fusées, pédales & colonne de 
direction), définit les opérations et la gamme de fabrication,
• dispose des capacités d’étude suffisantes,
• détient la propriété industrielle du châssis-cadre, de ses 
composants et des principaux accessoires de
sécurité,
• réalise dans ses usines les opérations d’assemblage et de 
soudage du châssis-cadre et des principaux accessoires de sécurité 
(fusées, pédales & colonne de direction),
• s’assure des opérations de contrôle nécessaires pour garantir le 
respect des paramètres d’homologation,
• réalise les opérations de contrôle des matériaux et sous-
ensembles nécessaires en matière de sécurité (tubes, fusées, 
pédales, colonne de direction et axe arrière).

Le Constructeur peut monter les éléments suivants sans les 
concevoir lui-même ; ils doivent cependant être homologués par 
la CIK-FIA : la carrosserie, les pare-chocs avant et latéraux, le 
système de freinage.

Pour les carrosseries :
• est propriétaire intellectuel et physique de tous les dessins 
techniques de production,
• détient les moules et les gabarits de fabrication,
• maîtrise la conception des pièces de carrosseries et des pare-
chocs concernés, et dispose de capacités d’étude suffisantes,

• a la propriété industrielle de ce qui concerne  la carrosserie et les 
pare-chocs, soit :
- définir les opérations et la gamme de fabrication,
- avoir l’expertise technique appropriée,
• réalise dans ses usines les opérations de soudage nécessaires à 

HOMOLOGATION REGULATIONS
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Article 1 
General Prescriptions

1.0) MANUFACTURER
In order to be qualified as a Manufacturer it is necessary to:

For chassis:
• master and carry out the design of the chassis-frame and of the 
main safety accessories (the knuckles, the pedals & the steering 
column) and define the manufacturing operations and range,
• have disposal of a sufficient research department,
• hold the patent rights of the chassis-frame, of its components 
and of the main safety accessories (the knuckles, the pedals & the 
steering column),
• carry out in his factories the assembly and welding operations 
necessary to build the chassis-frame and the main safety 
accessories (the knuckles, the pedals & the steering column),
• take care of the control operations required to guarantee the 
respect of the homologation parameters;
• carry out the control operations regarding the materials and 
safety sub-systems (the tubes, the knuckles, the pedals, the 
steering column and the rear axle).

The Manufacturer may fit the following elements without designing 
them himself; however, they must be homologated by the CIK-
FIA: bodywork, front and side bumpers, braking system.

For bodywork:
• be the intellectual and physical owner of all the production 
technical drawings,
• be the owner of the moulds and of the manufacturing templates,
• master the design of the bodywork elements and bumpers 
concerned, and have disposal of an adequate research 
department,
• have the patent rights regarding the bodywork and bumpers, 
i.e.:
- to define the manufacturing operations and range,
- to have appropriate technical expertise,
• carry out in the Manufacturer’s factories the welding operations 
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la fabrication des pare-chocs, ainsi que les opérations de contrôle 
requises pour des considérations de sécurité.

Le Constructeur doit concevoir et dessiner les pièces en plastique 
de la carrosserie ; la production peut cependant être sous-traitée.

Pour les freins :
• est propriétaire intellectuel et physique de tous les dessins 
techniques de production,
• maîtrise la conception des éléments des freins et dispose des 
capacités d’étude suffisantes,
• a la propriété industrielle de ce qui concerne les éléments des 
freins, soit :
- définir les opérations et de la gamme de fabrication,
- avoir l’expertise technique appropriée,
• réalise dans ses usines le montage nécessaire pour fabriquer le 
système de freins, ainsi que les procédures d’inspection requises 
pour des considérations de sécurité.

Pour les moteurs :
• est propriétaire intellectuel et physique de tous les dessins 
techniques,
• détient les modèles et moules de fonderie, les gabarits de 
fabrication et les machines (machines de finition),
• effectue le montage final et la mise au point dans ses propres 
locaux pour les moteurs prêts à être utiliser.

Pour les allumages :
• est propriétaire intellectuel et physique de tous les dessins 
techniques,
• détient les modèles et moules de fonderie, ainsi que les gabarits 
de fabrication.
• maîtrise la conception et la méthode d’opération des pièces 
de l’allumage et dispose de capacités d’étude suffisantes 
et d’installations appropriées pour tester toutes les pièces 
d’allumages,
• effectue le montage final et le réglage dans ses propres locaux 
pour l’allumage, prêt à monter sur le moteur.

Pour les carburateurs :
• est propriétaire intellectuel et physique de tous les dessins 
techniques,
• détient les modèles et moules de fonderie, les gabarits de 
fabrication et les machines de production pour la fabrication du 
corps de carburateur,
• effectue le montage final et le réglage dans ses propres locaux 
pour les carburateurs prêts à être utiliser.

Pour les pneumatiques :
1) est titulaire d’un savoir-faire technique comprenant :
- la propriété intellectuelle et matérielle de tous les dessins 
techniques ;
- la capacité d’étude et de moyens d’essais et de développement 
suffisants ;
- la propriété des moules de vulcanisation ;
- la réalisation des opérations de contrôle requises pour des 
considérations de sécurité ;
- la définition des opérations et la gamme de fabrication ;
2) peut justifier de l’existence d’une entité économique autonome, 
reconnue et enregistrée comme telle, en son nom propre, dans 
le secteur de l’industrie des pneumatiques auprès des autorités 
administratives locales compétentes.

1.1) HOMOLOGATION
C’est la constatation officielle faite par la CIK-FIA qu’un modèle 
(voir 1.2) de matériel d’un kart déterminé est construit en série 
suffisante pour être classé dans les Groupes décrits dans le 
Règlement International de Karting (RIK) en vigueur. La demande 
d’homologation doit être présentée à la CIK-FIA par l’ASN du 
pays dans lequel la marque du châssis, du moteur, des pneus et 
d’autres articles à considérer est construite et doit donner lieu à 
l’établissement d’une Fiche d’Homologation.

necessary to build the bumpers, as well as the control operations 
required for safety.

The Manufacturer must design and draw the plastic bodywork 
elements; however, the production may be subcontracted.

For brakes:
• be the intellectual and physical owner of all the production 
technical drawings,
• master the design of the brake elements and have disposal of an 
adequate research department,
• have the patent rights regarding the brake elements, i.e.:

- to define the manufacturing operations and range,
- to have appropriate technical expertise,
• carry out in the Manufacturer’s factories the assembly necessary 
to build the brake system, as well as the inspection procedures 
required for safety.

For engines:
• be the intellectual and physical owner of all the technical 
drawings,
• be the owner of the models and casting moulds, the 
manufacturing templates and the machines (finishing machines),
• carry out the final assembly and the adjustment in his own 
premises for the engines, ready to drive.

For ignitions:
• be the intellectual and physical owner of all the technical
drawings,
• be the owner of the models and casting moulds, as well as of the 
manufacturing templates.
• master the design and operation method of the ignition parts 
and have disposal of an adequate research department and of 
sufficient test facilities for all ignition parts,

• carry out the final assembly and the adjustment in his own 
premises for the ignition, ready to assemble onto the engine.

For carburettors:
• be the intellectual and physical owner of all the technical
drawings,
• be the owner of the models and casting moulds, the 
manufacturing templates and the production machines for the 
manufacturing of the carburettor body,
• carry out the final assembly and the adjustment in his own 
premises for the carburettors, ready to drive.

For tyres:
1) have technical expertise, and in particular to:
- own the intellectual and material property rights of all technical 
drawings;
- have sufficient means for studying, testing and development;

- is the owner of the vulcanization moulds;
- carry out the required safety control operations;

- define the manufacturing operation and range;
2) be able to prove the existence of an autonomous economic 
entity in the field of the tyre industry, recognised and registered 
as such in its own name by the competent local administrative 
authorities.

1.1) HOMOLOGATION
This is the official assessment made by the CIK-FIA that an 
equipment model (see 1.2) of a specific kart has been built in a 
sufficient series production number to justify classification in the 
Groups described in the valid International Karting Regulations 
(IKR). The homologation application must be submitted to the 
CIK-FIA by the ASN of the country in which the make of chassis, 
engine, tyres and other articles to be considered is built and must 
lead to the establishment of a Homologation Form.
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L’homologation d’un modèle ne peut être valable que dans le 
Groupe et/ou les Catégories auxquelles il est destiné.
Un numéro de série devra être estampé sur chaque châssis et 
moteur. Chaque numéro de série devra se rapporter à un châssis 
et moteur uniquement.

1.2) MODÈLE DE CHÂSSIS, MOTEUR ET PNEUMATIQUES
Un modèle est défini par un ensemble de caractéristiques. Il est 
déterminé par des objets semblables pouvant être reproduits.

La définition de « modèle » s’applique à tous les châssis, moteurs 
et pneus identiques appartenant à une série de fabrication 
distinguable par une conception et ligne générale extérieure 
déterminée et répondant à une même conception mécanique.

Pour tous les moteurs 125 cm3 à boite de vitesses, les critères de 
caractéristiques différenciant 2 modèles seront :
- la course (au-delà des +/- 0,2 mm) ou
- le type de refroidissement (air ou eau) ou
- le type d’admission (valve rotative, clapets, jupe de piston).

Pour tous les moteurs 125 cm3 sans boite de vitesses, la définition 
de modèle s’applique aux éléments suivants :
- Course et alésage.
- Orientation de la boite à clapets (verticale ou horizontale).
- Nombre de canaux de transfert.
- Présence de la power-valve.
- Cylindre complet (cylindre et chemise).

Dans le cas de châssis de kart à homologuer, les critères de 
caractéristiques différenciant 2 modèles seront :
- l’empattement,
- les largeurs extérieures avant et arrière,
- le diamètre des tubes principaux (Ø ≥ 21 mm et L > 150 mm),
- le nombre de tubes principaux (Ø ≥ 21 mm et L > 150 mm),
- le nombre de courbes dans les tubes principaux,
- le dessin des tubes principaux à l’échelle 1/1.

1.3) CONDITIONS IMPOSÉES AUX ASN
Pour qu’une demande d’homologation puisse être présentée à la 
CIK-FIA, elle doit provenir d’une ASN membre de la FIA de la part 
d’un Constructeur, à condition que ce Constructeur ait fait établir 
une déclaration indiquant qu’il se conformera aux spécifications 
dudit Règlement d’Homologation voir modèle de cette déclaration 
annexé au présent règlement.

Cette déclaration doit être soumise au Secrétariat de la CIK-FIA 
lorsque la demande d’homologation est présentée.

Cette déclaration écrite doit être établie au nom du Constructeur 
qui produit actuellement le matériel qui fait l’objet d’une demande 
d’homologation. Elle doit être signée par la ou les personne(s) 
habilitée(s) selon les lois du pays à signer officiellement au nom 
de la société constructrice, soit le Directeur Général, soit un 
responsable de la Direction Générale.

De ce fait, le Constructeur s’engage à se conformer aux 
prescriptions du Code Sportif International (ci-après dénommé 
« le CSI »), au Règlement Technique de Karting et à tous les 
Règlements internationaux y compris le présent, ainsi qu’à tout 
règlement national complémentaire établi par l’ASN concernée, sur 
la procédure d’établissement et de transmission à la CIK-FIA des 
demandes d’homologation présentées par le Constructeur.

Au cas où le non-respect d’une prescription quelconque serait 
constaté, la CIK-FIA, en se référant à l’Article 152 du CSI, pourra 
prendre toute sanction prévue par le CSI.

1.4) EXAMEN DES DEMANDES D’HOMOLOGATION
Chaque année, la CIK-FIA publie le calendrier des procédures 

The homologation of a model can be valid only in the Group and/or 
Categories for which it is intended.
A serial number shall be stamped on each chassis and engine Each 
serial number shall refer to one chassis and engine only.

1.2) MODEL OF CHASSIS, ENGINE AND TYRES
A model is defined by a number of characteristics. It is determined 
by similar objects which may be reproduced.

The definition of a «model» applies to any identical chassis, 
engines and tyres from a production series distinguishable by a 
determined design and general external outline, conforming to the 
same mechanical design.

For all 125 cc engines with gearboxes, the criteria of 
characteristics which differentiate 2 models are:

- the stroke (beyond the +/- 0.2 mm) or
- the type of cooling (air or water) or
- the type of intake (rotary valve, reed valve or piston port).

For all 125 cc engines without gearboxes, the model definition 
applies to the following elements:
- Stroke and bore.
- Orientation of the reed box (vertical or horizontal).
- Number of transfer ducts.
- Presence of the power-valve.
- Complete cylinder (barrel and liner).

In the case of kart chassis to be homologated, the criteria of 
characteristics which differentiate 2 models are:
- the wheelbase,
- the front and rear external widths,
- diameter of the main tubes (Ø ≥ 21 mm and L > 150 mm),
- number of main tubes (Ø ≥ 21 mm and L > 150 mm),
- number of curves in the main tubes,
- a drawing of the main tubes at the 1/1 scale.

1.3) CONDITIONS IMPOSED ON ASNs
For a homologation application to be able to be submitted to the 
CIK-FIA, it must come from an ASN member of the FIA on behalf 
of a Manufacturer, on condition that this Manufacturer has made a 
statement specifying that he will comply with the specifications of 
the stated Homologation Regulations see model of this statement 
appended to these regulations.

This statement must be submitted to the CIK-FIA Secretariat when 
the homologation application is submitted.

This written statement must be drawn up on behalf of the 
Manufacturer who currently produces the equipment which is the 
subject of a homologation application. It must be signed by the 
person(s) entitled according to the laws of the country to sign 
officially on behalf of the manufacturing company, either the 
General Manager or an officer from the General Management.

Hence, the Manufacturer undertakes the responsibility to comply 
with the prescriptions of the International Sporting Code (hereafter 
referred to as “the ISC”), with the Karting Technical Regulations 
and with any international regulations including these, as well 
as with any supplementary national regulations drawn up by 
the ASN concerned, regarding the procedure of the establishing 
and transmission to the CIK-FIA of homologation applications 
submitted by the Manufacturer.

Should it be ascertained that any prescription has not been 
respected, the CIK-FIA, referring to Article 152 of the ISC, may 
impose any penalty as provided for by the ISC.

1.4) STUDY OF HOMOLOGATION APPLICATIONS
Every year, the CIK-FIA publishes the calendar of homologation 
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d’homologation. Ce calendrier comporte :
- la date limite du dépôt des demandes et l’envoi des Fiches ;
- la date d’entrée en vigueur des homologations prononcées (voir 
Article 1.5).

Les ASN devront assurer l’expédition d’exemplaires de chaque 
demande d’homologation et des Fiches d’Homologation, en 
conformité avec cet article, au :

Secrétariat de la CIK-FIA
c/o Fédération Internationale de l’Automobile FIA
Chemin de Blandonnet 2
1215 GENÈVE 15 – Suisse
E-mail : cik@fia.com

1 exemplaire sur support informatique (par e-mail, CD-ROM, 
disquette, etc.) au format Word (.doc).

Chaque demande devra être reçue par le Secrétariat de la CIK-FIA 
au plus tard à la date mentionnée à l’Article 7.

Les ASN devront vérifier que les demandes sont conformes au 
règlement et complètes avant de les expédier.

1.5) VALIDATION DES HOMOLOGATIONS
Après l’approbation de la demande par le Groupe de Travail 
Technique, une liste des demandes d’homologation approuvées 
lors de ladite réunion sera publiée par la CIK-FIA dans les 
meilleurs délais.

Toutes les remarques relatives aux demandes présentées seront 
communiquées aux ASN concernées.
L’approbation avec commentaires des demandes d’homologation 
ne sera prononcée que le premier du mois suivant la réception et 
l’acceptation par le Secrétariat de la CIK-FIA des renseignements 
supplémentaires que le Groupe de Travail Technique aura 
jugé nécessaire de demander, au plus tôt le 1er janvier. Les 
renseignements (modifications) devront parvenir au Secrétariat 
sous forme de pages corrigées de la Fiche d’Homologation (en 1 
exemplaire informatique).

1.6) POINTS À SUIVRE POUR L’HOMOLOGATION
1. Retirer le dossier d’homologation auprès de l’ASN.

2. Remplir la demande, formulaire H1 d’homologation, la rendre 
à l’ASN avant le 25 juillet, dernier délai, accompagnée de la taxe 
d’admission d’homologation (selon tarif pratiqué par l’ASN). 
Les droits d’admission d’homologation seront ensuite facturés 
par la CIK-FIA à l’ASN, sans indemnisation en cas d’annulation 
ultérieure ou de non-validation de l’homologation. Les frais de 
déplacement des Inspecteurs seront à la charge des demandeurs. 
Après l’approbation finale de toutes les homologations, les frais 
de déplacement des Inspecteurs seront additionés et répartis de 
façon égale entre tous les demandeurs, excepté les frais d’hôtel, 
qui pourront être facturés au demandeur par l’ASN concernée. 
La CIK-FIA se chargera de facturer les frais de déplacement 
des Inspecteurs aux ASN, qui les refactureront à leur tour aux 
demandeurs concernés. Cependant, les frais de déplacement d’un 
Inspecteur liès à une seconde inspection seront intégralement pris 
en charge par le demandeur concerné.
En même temps, le projet de Fiche d’Homologation sera envoyé 
par courriel à la CIK-FIA.

3. L’ASN signera et tamponnera le formulaire H1 et l’enverra avant 
le 1er août, dernier délai, au Secrétariat de la CIK-FIA :
Secrétariat de la CIK-FIA
c/o Fédération Internationale de l’Automobile FIA
Chemin de Blandonnet 2
CH-1215 GENÈVE 15 – Suisse
en communiquant le même jour la liste des demandeurs et le 
nombre de modèles par fax au n°+41/22 306 10 90.

procedures. This calendar comprises:
- the deadline for submitting applications and sending the Forms;
- the date of the beginning of the validity of the homologations 
pronounced (see Article 1.5).

ASNs must ensure that copies of each homologation application 
and Homologation Forms, in accordance with this article, are sent 
to:

CIK-FIA Secretariat
c/o Fédération Internationale de l’Automobile FIA
Chemin de Blandonnet 2
1215 GENEVA 15 – Switzerland
E-mail : cik@fia.com

1 example on computer support (by e-mail, CD-ROM, disc, etc.) in 
the Word (.doc) format.

Every application shall be received by the CIK-FIA Secretariat at 
the latest on the date mentioned in Article 7.

Before sending applications, ASNs must control that they comply 
with the Regulations and are complete.

1.5) VALIDATION OF HOMOLOGATIONS
After the approval of the application by the Technical Working 
Group, a list of the homologation applications approved during 
the said meeting will be published by the CIK-FIA at its earliest 
convenience.

Any remarks relating to the applications submitted will be 
forwarded to the ASNs concerned.
The approval with comments of the homologation applications 
will only be pronounced on the first day of the month following 
the receipt and the acceptation by the CIK-FIA Secretariat of 
any extra information which the Technical Working Group may 
have deemed necessary to require, at the earliest on 1st January. 
Information (modifications) must reach the Secretariat in the 
guise of corrected pages from the Homologation Form (1 computer 
example).

1.6) STEPS TO BE FOLLOWED FOR THE HOMOLOGATION
1. Collect the homologation file from the ASN.

2. Fill in the homologation application form H1, send it back 
to the ASN before the deadline of 25 July, together with the 
homologation application fee (in accordance with the fee 
charged by the ASN). The homologation application fee will then 
be charged by the CIK-FIA to the ASN, and there will be no 
indemnisation in the event of a subsequent cancellation or non-
validation of the homologation. The Inspectors’ travelling expenses 
shall be charged to the applicants. After the final approval of 
all homologations, the Inspectors’ travelling expenses will all 
be added and equally shared out among all applicants, except 
hotel costs, which may be charged by the ASN concerned to 
the applicant. The CIK-FIA will be responsible for invoicing the 
Inspectors’ travelling expenses to the relevant ASNs which in turn 
will re-invoice them to the applicants concerned. However, an 
Inspector’s travelling expenses regarding an additional inspection 
will be fully charged to the applicant concerned.
At the same time, the draft Homologation Form will be sent to the 
CIK-FIA by e-mail.

3. The ASN will sign and stamp the H1 form and send it before the 
deadline of 1st August to the:
CIK-FIA Secretariat
c/o Fédération Internationale de l’Automobile FIA
Chemin de Blandonnet 2
CH-1215 GENEVA 15 – Switzerland
and communicate the list of applicants and the number of models 
by fax to: +41/22 306 10 90 on the same day.
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4. La CIK-FIA attribuera un numéro d’homologation et le 
communiquera à l’ASN et au Constructeur avant le 8 août. Aucune 
homologation et aucun numéro d’homologation officiels ne seront 
accordés avant que toutes les dépenses et tous les droits ne soient 
complètement payés.

5. En transitant par l’ASN pour être tamponnées et signées, les 
Fiches d’Homologation dans la quantité et le format demandés par 
le règlement en vigueur, doivent être arrivées à la CIK-FIA au plus 
tard le 22 août. Au plus tard le 15 septembre, le demandeur doit 
être prêt pour l’inspection. À partir de cette date, la Commission 
d’Inspection de la CIK-FIA aura le droit d’effectuer le contrôle 
du matériel à homologuer dans les quantités demandées. Pour 
la Fiche d’Homologation, les photos devront être des photos 
numériques.

6. La CIK-FIA communiquera la date de l’inspection à chaque ASN 
ainsi qu’au Constructeur.

7. Les Officiels suivants (Commission d’Inspection de la CIK-FIA) 
devront être présents à l’inspection :

- un des délégués CIK-FIA (un représentant de l’ASN) du pays ou 
un remplaçant
- un Commissaire Technique choisi par l’ASN
- l’Inspecteur ou les Inspecteurs choisi(s) par la CIK-FIA.

8. L’Inspecteur compte le nombre d’exemplaires du matériel 
requis.

L’Inspecteur choisit des exemplaires au hasard. Leurs numéros 
seront notés séparément.
Seul le Constructeur sera responsable pour la compatibilité du 
matériel homologué avec la Fiche d’Homologation.
Les exemplaires choisis seront plombés par la CIK-FIA et mis à la 
disposition de la CIK-FIA sous la responsabilité de l’ASN. Ceci pour 
toute la validité de l’homologation (excepté les pneus, voir Article 
8.10.8). Le plombage officiel de la CIK-FIA et/ou de l’ASN doit être 
utilisé.

9. La Commission d’Inspection remplira un rapport sur l’inspection, 
signé par ladite Commission, le délégué CIK-FIA du pays du 
Constructeur, le Commissaire Technique et le demandeur.

Attention : toutes les demandes et inspections seront annulées 
sans indemnisation si les Fiches d’Homologation à remplir ne 
sont pas correctes et en possession de la CIK-FIA au plus tard le 
dernier jour du mois qui suit l’inspection.

1.7) COMMERCIALISATION
Les moteurs, châssis ou matériels homologués doivent être vendus 
accompagnés d’une Fiche d’Homologation.
Tout matériel homologué par la CIK-FIA doit être en vente libre 
dans tous les pays affiliés à la FIA. L’homologation est la propriété 
de la CIK-FIA.

1.8) TESTS ET CONTRÔLES POST-HOMOLOGATION
Sur réclamation d’un Concurrent ou d’une ASN, ou selon sa 
propre décision, la CIK-FIA se réserve le droit de se procurer des 
échantillons de manière aléatoire et de les soumettre à des essais 
pour s’assurer que la qualité reste constante et que les exigences 
d’homologation continuent à être respectées.
Ces essais se réfèreront aux éléments contenus dans la Fiche 
d’Homologation, y compris ses annexes.
Si ces essais révélaient une non-conformité des produits, les 
Constructeurs et/ou Manufacturiers devront en supporter les frais 
et seront passibles de sanctions conformément à la procédure 
FIA applicable en matière de contrôle post-homologation pour les 
produits homologués par la FIA et publiée dans le Bulletin de la 
FIA n°367 de juillet 2000.

4. The CIK-FIA will allocate a homologation number and 
communicate it to the ASN and to the Manufacturer before 
8 August. No official homologation approval or homologation 
number will be issued until all the costs and fees concerning the 
homologation have been paid. 

5.The Homologation Forms in the quantity and the format required 
by the Regulations in force must pass via the ASN in order to 
be signed and stamped, and they must reach the CIK-FIA at 
the latest on 22 August. As from 15 September, the applicant 
must be ready for inspection. From that date onwards, the 
CIK-FIA Inspection Commission will have the right to check the 
equipment to be homologated in the quantities required. For the 
Homologation Form, photographs shall be digital.

6. The CIK-FIA will inform the ASN involved about the inspection 
date, with a copy to the Manufacturer.

7. The following Officials (CIK-FIA Inspection Commission) must 
be present at the inspection:

- one of the CIK-FIA delegates (ASN representative) from the 
country concerned or a substitute
- a Scrutineer chosen by the ASN
- the Inspector(s) chosen by the CIK-FIA.

8. The Inspector counts the examples of the equipment required.

The Inspector chooses examples at random, their numbers being 
noted separately.
Only the Manufacturer will be responsible with regard to the 
compatibility of the equipment with the Homologation Form.
The examples chosen will be sealed by the CIK-FIA and placed at 
the CIK-FIA’s disposal, under the ASN’s responsibility for the whole 
validity of the homologation (except tyres, see Article 8.10.8). The 
official seal of the CIK-FIA and/or of the ASN must be used.

9. The Inspection Commission will fill in a report concerning the 
inspection, signed by the said Commission, the CIK-FIA delegate 
from the Manufacturer’s country, the Scrutineer and the applicant.

Warning: all applications and inspections will be cancelled without 
indemnity if the Homologation Forms to be completed are not in 
order, duly signed and stamped by the ASN and in possession of 
the CIK-FIA by the deadline of the last day of the month of the 
inspection.

1.7) SALES
Homologated engines, chassis or equipment must be sold with a 
Homologation Form.
Any equipment homologated by the CIK-FIA must be freely 
available on the market in all the countries affiliated to the FIA. 
The homologation is the property of the CIK-FIA.

1.8) POST-HOMOLOGATION TESTS AND CONTROLS
If an Entrant or an ASN lodge a protest, or on its own decision, the 
CIK-FIA reserves the right to procure samples randomly and to 
test them in order to ensure that the quality remains constant and 
that the homologation requirements continue to be respected.

For these tests, it will be referred to the elements mentioned on 
the Homologation Form, including its appendices.
Should these tests prove that the products do not comply, 
the Manufacturers and/or tyre-Manufacturers must bear the 
costs thereof and will be liable to sanctions pursuant to the FIA 
procedure applicable regarding post-homologation controls for 
products homologated by the FIA and published in the FIA Bulletin 
No. 367 of July 2000.
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En cas de non respect du présent règlement, la FIA pourra prendre 
les sanctions appropriées, en fonction des circonstances.

Article 2 
Critères d’Homologation

2.1) MATÉRIEL HOMOMOLOGUÉ ET PRODUCTION MINIMALE

La production minimale exigée est relative à du matériel identique 
destiné à la vente normale à la clientèle.

La liste ci-après indique le matériel qui doit être homologué, ainsi 
que les quantités minimum à produire :

Matériel Quantité minimum
Equipment Minimum quantity

Châssis 75
Chassis 

Carrosseries 75
Bodywork 

Freins 75
Brakes 

Moteurs KF4 150
KF4 engines 

Moteurs KZ2 et KZ1 50
KZ2 and KZ1 engines 

Allumages 100
Ignitions 

Carburateurs KF2 150
KF2 carburettors 

Carburateurs KF1 et KF3 50
KF1 and KF3 carburettors
 
Silencieux d’aspiration 100
Inlet silencers 

Échappements KF4, KF2 et KF1 50
KF4, KF2 and KF1 exhausts 

Échappements KZ2 et KZ1 25
KZ2 and KZ1 exhausts 

Pneus slick 5’’ 500
5’’ Slick tyres 

Pneus slick 5’’ 50
5’’ Slick tyres 

Pneus pluie 5’’ 250
5’’ Wet weather tyres 

Pneus 6’’ 250
6’’ Tyres 

Combinaisons NA
Overalls 

Le certificat de production établi par le Constructeur selon 
le modèle joint au présent règlement et signé par la ou les 
personnes(s) mentionnée(s) à l’Article 1.3 doit être soumis à 
l’Inspecteur lors de l’inspection d’homologation et envoyé au 
Secrétariat de la CIK-FIA.

If these regulations are not respected, the FIA may take 
appropriate sanctions, according to circumstances.

Article 2 
Homologation Criteria

2.1) HOMOLOGATED EQUIPMENT AND MINIMUM 
PRODUCTION
The minimum required production concerns identical equipment 
intended for normal sale to customers.

The following list indicates equipment requiring homologation and 
the minimum production quantities:

 Référence  Remarques
 Reference  Remarks

 Art. 8.1  dont 25 unités complètes
   including 25 complete units

 Art. 8.2  par unité
   per unit

 Art. 8.3  kits complets
   complete kits

 Art. 8.4  dont 50 moteurs complets
   including 50 complete engines

 Art. 8.4 
 

 Art. 8.5  par catégorie
   per category

 Art. 8.6 
 

 Art. 8.6 

 Art. 8.8  par modèle
   per model

 Art. 8.9  compris avec moteur homologué KF4
   together with KF4 homologated engine

 Art. 8.9  par modèle de moteur homologué
   per homologated engine model

 Art. 8.10  Hard/Option, Medium/Prime

 Art. 8.10  Soft (S)

 Art. 8.10

 Art. 8.10

 Art. 8.11  pas de quantité minimum
   no minimum quantity

The certificate of production drawn up by the Manufacturer in 
accordance with the model attached to these regulations and 
signed by the person(s) mentioned under Article 1.3 must be 
submitted to the Inspector during the homologation inspection and 
sent to the CIK-FIA Secretariat.
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Tout délai conduira au refus de la demande.
Ce certificat devra être rédigé en français ou en anglais et préciser 
le modèle.

Article 3 
Vérifications et Inspections

3.1) VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES
Le Groupe de Travail Technique organisera des inspections 
concernant la quantité de matériel identique produit et sa 
conformité avec la demande d’homologation. De telles inspections 
seront effectuées lorsque le Groupe le jugera nécessaire ou 
lorsque le Président de la CIK-FIA le demandera.

Un Inspecteur au minimum, qui devra appartenir au GT Technique, 
sera choisi par le Président de la CIK-FIA et aucun Inspecteur ne 
devra être du même pays que le matériel inspecté ni avoir un 
quelconque rapport avec le Constructeur.

Il incombera à tout moment au Constructeur de prouver aux 
Inspecteurs que la demande est conforme.

La CIK-FIA imposera un droit supplémentaire au cas où plus 
d’une inspection serait jugée nécessaire par rapport au matériel 
homologué.

La CIK-FIA se réserve le droit de contrôle des homologations 
existantes, et pourra en conséquence demander un complément 
d’information aux Constructeurs. Au cas où il serait établi que de 
fausses déclarations ont été faites, la CIK-FIA pourra suspendre 
et/ou annuler l’homologation concernée et prendre d’autres 
sanctions contre le Constructeur concerné, telles que le refus de 
considérer d’autres demandes d’homologation pour une période 
donnée, l’imposition d’une amende, etc.

3.2) PROCÉDURE D’INSPECTION D’HOMOLOGATION
1. Avant de commencer une inspection, les Inspecteurs devront :
- s’assurer que le Constructeur a signé l’Acceptation du Règlement 
d’Homologation CIK-FIA ;
- obtenir du Constructeur un Certificat de Production à jour 
dûment complété et signé.

2. Les Inspecteurs devront examiner les installations de production 
pour le matériel inspecté et s’assurer qu’elles sont conformes à 
tous égards à la production prétendue.

3. Les Inspecteurs devront examiner les documents relatifs à la 
production et à la livraison de pièces détachées pour le matériel 
quand ils le jugeront nécessaire, y compris notamment :
- documents de douane,
- factures,
- données informatiques relatives à la production.

4. Les Inspecteurs devront chercher la confirmation directement 
auprès des fournisseurs de pièces détachées et de pré-assemblage 
que les livraisons correspondent à la production prétendue pour le 
matériel, et le Constructeur devra accorder aux Inspecteurs toute 
assistance ou toute autorité dont ils auraient besoin pour ce faire.

5. Le Constructeur devra faire en sorte que la quantité totale 
requise de matériel à homologuer se trouvent dans l’usine lorsque 
l’inspection est effectuée.

Les Inspecteurs devront tirer au sort 1 exemplaire (pour les 
pneus : 3 exemplaires, voir Article 8.10.8) qui sera plombé et 
restera à la disposition de la CIK-FIA. L’inspection et le plombage 
seront effectués immédiatement après que la sélection aura été 
faite et les Inspecteurs devront être présents pendant toutes ces 

Any delay will lead to the refusal of the application.
This certificate must be drafted in French or in English and the 
model must be specified.

Article 3 
Controls and Inspections

3.1) CONTROLS AND ADDITIONAL INFORMATION

The Technical Working Group will organise inspections concerning 
the quantity of identical equipment produced and its compliance 
with the homologation application. Such inspections will be carried 
out when the Group deems it necessary or when the President of 
the CIK-FIA requests it.

At least one Inspector, who shall be a member of the Technical 
WG, will be chosen by the President of the CIK-FIA and no 
Inspector shall be of the nationality of the country of the inspected 
equipment, nor shall he in any way be connected with the 
Manufacturer.

The onus shall at all times be on the Manufacturer to prove to the 
Inspectors that the application is in order.

The CIK-FIA will charge an additional fee if more than one 
inspection is deemed necessary in respect of the homologated 
equipment.

The CIK-FIA reserves the right to control existing homologations 
and therefore can require additional information from the 
Manufacturers. Should it be established that false statements 
have been made, the CIK-FIA may suspend and/or cancel the 
homologation concerned and impose other sanctions on the 
Manufacturer concerned, such as the refusal to consider other 
homologation applications for a given period, the imposition of a 
fine, etc.

3.2) HOMOLOGATION INSPECTION PROCEDURE
1. Before commencing an inspection, Inspectors shall:
- ensure that the Manufacturer has signed the CIK-FIA 
Homologation Regulations Agreement;
- obtain from the Manufacturer an up-to-date Production 
Certificate duly completed and signed.

2. Inspectors shall examine the production facilities for the 
equipment under inspection and ensure that these are consistent 
in all respects with the production claimed.

3. Inspectors shall examine such documents relating to the 
production and delivery of components for the equipment as they 
may deem necessary, including notably:
- customs documents,
- invoices,
- computer data relating to the production.

4. Inspectors shall seek confirmation directly from the suppliers 
of spare parts and sub-assemblies that deliveries correspond to 
the production claimed for the equipment, and the Manufacturer 
shall give the Inspectors any assistance or authority that they may 
require in order to do this.

5. The Manufacturer shall ensure that the required total quantity 
of equipment to be homologated is in the factory premises when 
the inspection is carried out.

Inspectors shall select at random 1 example (for tyres, 3 
examples, see Article 8.10.8) which will be sealed and kept at 
the disposal of the CIK-FIA. Inspection and sealing will take place 
immediately after the selection has been made and Inspectors 
shall remain present throughout.
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opérations.

6. Les Inspecteurs devront examiner les documents relatifs 
au matériel terminé quand ils le jugent nécessaire, y compris 
notamment :
- notes de livraison,
- documents de douane,
- liste de concessionnaires et des ventes effectuées par ceux-ci,
- données informatiques relatives aux ventes,
- documents d’approbation gouvernementale (le cas échéant) pour 
le pays de fabrication et pour au moins un pays d’exportation.

7. Les Inspecteurs s’assureront, au moyen de contrôles effectués à 
l’improviste ou par d’autres moyens, que les livraisons effectuées 
chez les concessionnaires et les ventes enregistrées par ceux-
ci correspondent aux chiffres fournis par le Constructeur et le 
Constructeur devra accorder aux Inspecteurs toute assistance ou 
toute autorité dont ils auraient besoin pour ce faire.

8. Si  :
- le Constructeur s’oppose à la présentation de certaines 
informations ou de certains documents exigés par les Inspecteurs 
en raison de leur caractère confidentiel ou pour d’autres raisons,
ou si  :
- les Inspecteurs ne peuvent s’assurer que les prétentions portées 
sur le certificat de production sont exactes,
ou si :
- la CIK-FIA le juge nécessaire, pour quelque raison que ce soit,
la CIK-FIA pourra nommer une firme d’experts comptables de 
renommée internationale dont l’attestation déclarant quelles 
prétentions portées sur le certificat de production sont exactes, 
constituera une preuve décisive de ce fait. Les frais de tels experts 
comptables seront remboursés à la CIK-FIA par le Constructeur 
dans le premier cas, mais dans le deuxième et le troisième cas, la 
CIK-FIA paiera, à moins qu’une irrégularité ne soit trouvée.

9. Les Inspecteurs soumettront à la CIK-FIA le Rapport 
d’Homologation d’Inspection (RAPINSP.doc) exposant toutes les 
démarches qu’ils ont effectuées selon la procédure ci-dessus. 
Seule la CIK-FIA pourra accorder une homologation, et les 
Inspecteurs ne révéleront à aucun moment leurs découvertes 
à un tiers quelconque y compris au Constructeur. Le Rapport 
d’Inspection (ou au moins un Rapport de Pré-Inspection) doit être 
en possession de la CIK-FIA en moins de 15 jours après le début 
de l’inspection.

10. Tous les documents ou toutes les informations obtenus par les 
Inspecteurs selon les Articles 3, 4 et 6 sont confidentiels. De tels 
documents seront tenus sous bonne garde par la CIK-FIA et ne 
pourront être montrés à un tiers quelconque sans le consentement 
du Constructeur concerné.

Article 4 
Fiches d’Homologation

4.1) FICHE D’HOMOLOGATION DU MODÈLE  
INTERNATIONAL
Les Fiches d’Homologation sont remplies sous l’entière 
responsabilité du Constructeur / demandeur.

La CIK-FIA a fait publier la Fiche d’Homologation de base, ainsi 
que la Fiche d’Extension d’Homologation dans leur version 
française/anglaise et chaque ASN devra en utiliser les modèles.

La CIK-FIA publiera le Règlement d’Homologation avec ses 
Fiches, formulaires et tous documents sur CD-ROM. Sur accord 
de l’ASN, la CIK-FIA pourra envoyer ce CD-ROM directement au 
Constructeur.

Chaque ASN a le droit de faire imprimer sa propre Fiche 

6. Inspectors shall examine such documents relating to the 
completed equipment as they may deem necessary, including 
notably:
- delivery notes,
- customs documents,
- list of dealers and sales made by them,
- computer data relating to sales,
- government approval documents (where applicable) for the 
country of manufacture and for at least one export country.

7. Inspectors shall ensure, by random checks or otherwise, 
that deliveries to and sales by dealers correspond to the figures 
supplied by the Manufacturer and the Manufacturer shall give the 
Inspectors any assistance or authority that they may require in 
order to do this.

8. If:
- the Manufacturer objects to producing any of the information or 
documents required by Inspectors on grounds of confidentiality or 
otherwise,
or if:
- Inspectors are unable to ensure that the claims made in the 
production certificate are correct,
or if:
- the CIK-FIA for any reason deems it necessary,
the CIK-FIA may appoint a firm of auditors of international 
repute whose attestation that the claims made in the production 
certificate are correct will be conclusive evidence of this fact. Such 
auditors’ expenses shall be reimbursed to the CIK-FIA by the 
Manufacturer in the first case, but in the second and third cases, 
the CIK-FIA shall pay unless an irregularity is found.

9. Inspectors shall submit to the CIK-FIA the Homologation 
Inspection Report (RAPINSP.doc) setting out all the steps they 
have taken under the above procedure. Only the CIK-FIA can 
grant homologations, and Inspectors shall at no time indicate 
their findings to any third party including the Manufacturer. The 
Inspector’s report (or at least a Pre-Inspection Report) must be in 
the possession of the CIK-FIA within 15 days of the beginning of 
the inspection.

10. All documents or information obtained by Inspectors under 
Articles 3, 4 and 6 are confidential. Such documents shall be kept 
in safe custody by the CIK-FIA and may not be shown to any third 
party without the consent of the Manufacturer concerned.

Article 4 
Homologation Forms

4.1) HOMOLOGATION FORM OF THE INTERNATIONAL 
MODEL
Homologation Forms are completed under the full responsibility of 
the Manufacturer / applicant.

The CIK-FIA has had the basic Homologation Form as well as 
the Homologation Extension Form printed in the French/English 
versions and each ASN may order examples.

The CIK-FIA shall publish the Homologation Regulations with its 
Forms, application forms and all documents on CD-ROMs. With the 
ASN’s agreement, the CIK-FIA may send this CD-ROM directly to 
the Manufacturer.

Every ASN is entitled to have its own Homologation Form printed, 
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d’Homologation, celle-ci étant rédigée en français ou en anglais et 
dans la langue du pays concerné. Ces Fiches ne seront admises 
qu’après ratification par la CIK-FIA. Toute Fiche non conforme au 
modèle international de la CIK-FIA ne sera pas reconnue.
Ces Fiches d’Homologation seront remplies dans la langue du pays 
concerné et seront accompagnées d’une traduction française ou 
anglaise de toutes les indications.
Toutes les dimensions seront données dans le système métrique, 
sauf les mesures des pneus.

4.2) SUPPORT INFORMATIQUE
Toutes les demandes d’homologation ainsi que les Fiches 
d’Homologation devront être remplies d’après le modèle 
informatique original sous Word (.doc).
Voir annexes : formulaires de demande d’homologation et Fiches 
d’Homologation.

4.3) SPÉCIFICATIONS À FOURNIR SUR LA FICHE 
D’HOMOLOGATION DE BASE
Il est obligatoire de remplir entièrement la Fiche d’Homologation 
de base.
Des détails et exemples sont fournis sur les fiches spécimens de la 
CIK-FIA.
Cette Fiche d’Homologation de base ne doit contenir aucune 
autre information que celles demandées aux différentes questions 
numérotées. Des précisions pourront être apportées dans les 
« informations complémentaires ». Chaque question ne pourra 
être suivie que de l’information technique concernant la pièce ou 
l’équipement.

4.4) TOLÉRANCES DE FABRICATION
Les tolérances prescrites par la CIK-FIA sont spécifiées dans le 
Règlement Technique de Karting.

4.5) RECTIFICATION D’UNE FICHE D’HOMOLOGATION PAR 
LE GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE
Au cas où le Groupe de Travail Technique constaterait qu’une 
Fiche d’Homologation d’un modèle dont l’homologation a déjà été 
prononcée comporterait des indications ne correspondant pas à 
la réalité ou non conformes au Règlement Technique de Karting 
ou au présent règlement, cette Fiche devra être rectifiée comme 
demandé par le Groupe de Travail.

La rectification sera publiée par la CIK-FIA, et sera valable à partir 
du 1er jour du mois suivant. Toute erreur évidente n’ayant pas 
trait aux performances pourra être corrigée directement par le 
Secrétariat de la CIK-FIA.

Article 5a 
Extensions d’Homologation 

5.1) GÉNÉRALITÉS
Un Constructeur aura éventuellement la possibilité de modifier les 
pièces ou le matériel qu’il aura fait homologuer pendant la période 
qui aura été fixée par la CIK-FIA, sous réserve de respecter le 
Règlement Technique et les conditions suivantes :

a) La demande d’Extension d’Homologation doit être faite sur un 
formulaire établi par la CIK-FIA. Il devra montrer les dessins, cotes 
et détails de l’ancienne et de la nouvelle pièces.

b) En aucun cas et sous quelque forme que ce soit, la modification 
demandée dans l’Extension d’Homologation ne devra permettre 
d’avoir un nouveau modèle.

c) La liste ci-après indique les Extensions autorisées et les 
conditions :

in French or in English and in the language of the country 
concerned. These Forms shall only be accepted after the CIK-FIA 
has ratified them. Any Form failing to conform to the international 
model of the CIK-FIA shall not be recognised.
These Homologation Forms shall be completed in the language of 
the country concerned and be accompanied by French or English 
translation of all the indications.
All the dimensions shall be given in the metric system, except the 
dimensions of tyres.

4.2) COMPUTER SUPPORT
All homologation applications as well as Homologation Forms must 
be filled in according to the original computer model under Word 
(.doc).
See appendices: homologation application forms and Homologation 
Forms.

4.3) SPECIFICATIONS TO BE SUPPLIED ON THE BASIC 
HOMOLOGATION FORM
It is mandatory to complete the basic Homologation Form entirely.

Details and examples will be supplied on the CIK-FIA specimen 
forms.
This basic Homologation Form must contain no information other 
than that requested under the various numbered questions. 
Specifications may be contributed under the “additional 
information”. Each question may be followed only by the technical 
information concerning the part or standard equipment.

4.4) MANUFACTURING TOLERANCES
The tolerances prescribed by the CIK-FIA are specified in the 
Karting Technical Regulations.

4.5) RECTIFICATION OF A HOMOLOGATION FORM BY THE 
TECHNICAL WORKING GROUP
In case the Technical Working Group should ascertain that the 
Homologation Form of an already  homologated model contains 
indications that do not tally with reality or do not comply with the 
Karting Technical Regulations or with these regulations, the Form 
must be rectified as requested by the Working Group.

The rectification shall be published by the CIK-FIA and shall be 
valid as from the first day of the following month. Any obvious 
error which does not concern performance may be corrected 
directly by the CIK-FIA Secretariat.

Article 5a 
Homologation Extensions

5.1) GENERAL
A Manufacturer may have the possibility of modifying the parts or 
the equipment which he has had homologated during the period 
set out by the CIK-FIA, subject to the respect of the Technical 
Regulations and the following conditions:

a) The Homologation Extension application shall be made on a 
form established by the CIK-FIA. It shall feature the drawings, 
dimensions and details of the former and of the new parts.

b) Under no circumstances and in no guise whatsoever, the 
modification requested in the Homologation Extension shall make 
it possible to have a new model.

c) The following list indicates permitted Extensions and conditions:
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Matériel Nombre d’Extensions autorisées*
Equipment Number of permitted Extensions*

Châssis 1
Chassis 

Carrosseries 0
Bodywork 

Freins 0
Brakes

Moteurs 1
Engines

Allumages 0
Ignitions

Carburateurs 0
Carburettors

Embrayages 0
Clutches

Silencieux d’aspiration 0
Intake silencers

Échappements 0
Exhausts

Pneus 0
Tyres

Combinaisons N/A
Overalls

* Erratum excepté (ER)

d) Toute demande d’Extension devra être adressée avant le 30 
novembre de l’année en cours au Secrétariat de la CIK-FIA, 
c/o Fédération Internationale de l’Automobile FIA, Chemin de 
Blandonnet 2, CP 296, CH-1215 Genève 15, Suisse, par l’ASN du 
Constructeur.

e) La commission qui sera chargée d’accepter ou de refuser 
l’Extension devra faire connaître ses conclusions dans les 30 jours 
suivant la réception de la demande : acceptation ou refus.

f) En cas d’acceptation de la demande d’Extension, la Fiche 
d’Homologation devra être signée par la CIK-FIA, qui l’ajoutera à 
la Fiche d’Homologation originale.

g) Les frais afférents à la demande d’Extension d’Homologation 
sont fixés par l’ASN. Ces frais sont à la charge du Constructeur. La 
CIK-FIA facturera ensuite les droits d’Extension d’Homologation à 
l’ASN.

h) Pour des raisons de sécurité ou si des rectifications sont 
nécessaires, la CIK-FIA se réserve le droit d’obliger un 
Constructeur ou un Manufacturier de pneus à réaliser une 
Extension d’Homologation.

5.2) ÉVOLUTION DU TYPE (ET)
Par évolution normale du type (ET), il faut entendre des 
modifications apportées à titre définitif (abandon complet de la 
fabrication de ce modèle sous son ancienne forme).
Une évolution sportive (ES) n’est pas prévue par le présent 
règlement.

L’homologation d’une évolution de type (ET) ne pourra être 
autorisée que dans le Groupe dans lequel le kart de base est 

Remarques
Remarks

pendant la période d’homologation
during the homologation period

dès la deuxième année pendant la période d’homologation
as from the second year during the homologation period

pas de quantité minimum
no minimum quantity

* except Erratum (ER)

d) Any Extension application shall be sent prior to 30 November 
at the latest of the current year to the Secretariat of the CIK-FIA, 
c/o Fédération Internationale de l’Automobile FIA, chemin de 
Blandonnet 2, CP 296, CH-1215 Geneva 15, Switzerland, by the 
ASN of the Manufacturer.

e) The commission which will be charged with accepting or 
refusing the Extension must make its conclusions known within 30 
days after the receipt of the application: acceptation or refusal.

f) In the case of acceptation of the Extension application, the 
Homologation Form must be signed by the CIK-FIA, which will add 
it to the original Homologation Form.

g) The expenses connected with Homologation Extension 
application are set out by the ASN. These expenses  are 
charged to the Manufacturer. The CIK-FIA shall then invoice the 
Homologation Extension fee to the ASN.

h) For safety reasons or if rectifications are necessary, the CIK-FIA 
reserves the right to require a Manufacturer or tyre Manufacturer 
to make a Homologation Extension.

5.2) EVOLUTION OF THE TYPE (ET)
By normal evolution of the type (ET) are meant modifications 
made on a final basis (total abandonment of production of that 
model in its old form).
A sporting evolution (ES) is not provided for in these regulations.

The homologation of an evolution of the type (ET) can only be 
allowed within the Group in which the basic kart is homologated 
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homologué et avec une quantité minimale de châssis, freins, 
carrosseries, silencieux d’aspiration, moteurs, pneus produits 
(avec les modifications décrites) correspondant à 50% du chiffre 
requis pour une homologation de base dans le Groupe concerné.

Pour toute demande, le Constructeur devra préciser les anciennes 
caractéristiques des châssis, freins, carrosseries, silencieux 
d’aspiration,  moteurs ou pneus homologués qui ont été 
remplacées par les nouvelles.

Le formulaire utilisé devra être celui de la CIK-FIA.
Remarque :
La pièce homologuée doit être conforme à un stade donné 
d’Évolution (indépendamment de la date à laquelle elle a quitté 
l’usine), et une Évolution doit donc être appliquée totalement ou 
pas du tout.
En outre, dès lors qu’un Concurrent a choisi une Évolution 
particulière, toutes les Évolutions précédentes doivent être 
appliquées, sauf si elles sont incompatibles.

5.3) VARIANTES
Les minima de production et la période de production seront ceux 
prévus pour l’homologation de base dans le Groupe concerné 
et se référeront exclusivement aux châssis, freins, carrosseries, 
silencieux d’aspiration, moteurs ou aux pneus du même modèle, 
complétés et équipés de la variante considérée par le Constructeur 
et introduites dans son circuit commercial.

Variante de Fourniture (VF)
Variante de la production de série due par exemple à la livraison 
simultanée d’une même pièce ou accessoire de caractéristiques 
équivalentes par des fournisseurs différents. Le client n’est pas en 
mesure de choisir l’une ou l’autre fabrication. Dans ce cas, il n’y a 
pas de minimum de production pour l’une ou l’autre variante mais 
seulement pour leur ensemble. Ces variantes doivent être décrites 
sur la Fiche d’Homologation.

Toute différence entre une pièce de VF et la pièce originale doit 
être telle, de l’opinion de la CIK-FIA, qu’elle ne puisse avoir aucun 
effet sur la performance ou la fiabilité du châssis, des freins, de la 
carrosseries, du silencieux d’aspiration, du moteur, des pneus ou 
d’une de leurs parties, en toutes circonstances et quels que soient 
ses réglages.

Variantes Options (VO)
Ce sont des options livrables sur demande et disponibles chez les 
Constructeurs.
Les Constructeurs ont la possibilité d’en faire la demande avant 
le 30 novembre de l’année en cours pour application le 1er janvier 
suivant, à raison d’une demande par an dès la deuxième année 
d’homologation.
Le Concurrent ne peut utiliser toute variante ou tout article 
d’une variante, à sa convenance, qu’à la condition que toutes les 
données techniques du kart ainsi conçu se trouvent conformes à 
celles qui sont décrites dans la Fiche d’Homologation applicable au 
matériel homologué ou expressément autorisées par le Règlement 
Technique. 

La quantité à présenter sera identique à la quantité présentée lors 
de l’homologation du produit auquel la VO s’applique.

Les droits des VO sont fixés par l’ASN. Ces frais sont à la charge 
du Constructeur demandeur. La CIK-FIA facturera ensuite les droits 
de VO à l’ASN. 
Le formulaire utilisé devra être celui de la CIK-FIA.

5.4) ERRATUM (ER)
Un erratum est la constatation officielle et la correction d’un 
renseignement erroné fourni précédemment par le Constructeur.

Un erratum annule et remplace ce renseignement. Les errata 

and with a minimum  number of chassis, brakes, bodywork, inlet 
silencers, engines and tyres produced (with the modifications 
described) corresponding to 50% of the figure required for a basic 
homologation in the Group concerned.

For all applications, the Manufacturer must clearly state the former 
characteristics of the chassis, brakes, bodywork, inlet silencers, 
engine or tyres homologated which have been replaced by the new 
ones.

The form used must be that of the CIK-FIA.
Remark:
The homologated part must comply with a given stage of Evolution 
(independent of the date when it left the factory), and thus an 
Evolution must be totally applied or not at all.

Besides, from the moment a Competitor has chosen a particular 
Evolution, all the previous Evolutions must be applied, except 
where they are incompatible.

5.3) VARIANTS
The production minima and the production period are those laid 
down for the basic homologation in the Group in question and 
concern exclusively chassis, brakes, bodywork, inlet silencers, 
engines or tyres of the same model, completed and equipped with 
the variant considered by the Manufacturer and introduced in his 
commercial network.

Supply Variants (VF)
A series production variant due for example to the simultaneous 
supply of the same part or accessory of equivalent characteristics 
by different suppliers. The customer is unable to choose between 
items. In this case, there is no production minimum for a specific 
variant, only for their total numbers. These variants must be 
described on the Homologation Form.

Any difference between a VF component and the original 
component must be such that, in the opinion of the CIK-FIA, 
it could have no effect on the performance or reliability of the 
chassis, brakes, bodywork, inlet silencer, engine, tyres or of one of 
their parts, under any circumstances and irrelevant of its tuning.

Variant Options (VO)
These are options to be supplied on request and available at the 
Manufacturers’
Manufacturers have the possibility of applying for them before 
30 November of the current year for application as from the next 
1st January, on the basis of one application per year as from the 
second year of homologation.
The Competitor may use a variant or any article from a variant, 
at his discretion, only on condition that all the technical data 
of the kart thus conceived comply with that described on the 
Homologation Form applicable to the homologated equipment or 
expressly authorised by the Technical Regulations.

The quantity to be submitted shall be identical to the quantity 
submitted during the homologation of the product to which the VO 
is applied.

VO fees are set out by the ASN. These expenses are charged to 
the applying Manufacturer. The CIK-FIA will then invoice the VO 
fees to the ASN.
The Form used must be that of the CIK-FIA.

5.4) ERRATUM (ER)
An erratum is the official ascertainment and correction of a wrong 
piece of information previously supplied by the Manufacturer.

An erratum cancels and replaces this piece of information. Errata 
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permettent de corriger des erreurs de compilation de Fiche et 
non de remplacer des pièces existantes. Si un erratum a déjà été 
accepté pour un article, celui-ci ne peut plus être corrigé de cette 
façon. Aucun minimum de production n’est exigé pour un erratum.
En vue de la correction, la donnée erronée et le numéro de l’article 
(ou de la photo) modifiés seront précisés.

Cette Fiche d’Erratum précisera obligatoirement les coordonnées 
des renseignements erronés (pages de la Fiche de base, numéro 
de l’Extension, etc.).

5.5) SUPPLÉMENT (SUP)
Toute information supplémentaire concernant la Fiche 
d’Homologation sur demande exclusive de la CIK-FIA.

5.6) PRÉSENTATION DES DEMANDES D’EXTENSION 
D’HOMOLOGATION
Chaque type d’extension devra faire l’objet d’une feuille séparée. 
Il devra y être indiqué à quelle homologation (Fiche de base ou 
évolution) se rapporte la demande.

Article 5b 
Prolongation d’Homologation

5b.1) Un Constructeur aura éventuellement la possibilité de faire 
prolonger par la CIK-FIA une homologation en cours de validité 
et arrivant à échéance, sous réserve de respecter le Règlement 
Technique et les conditions suivantes :

5b.2) La demande de Prolongation d’Homologation doit être faite 
sur un formulaire établi par la CIK-FIA.

5b.3) La liste ci-après indique les Prolongations autorisées :

Matériel Nombre de Prolongations autorisées

Châssis 1
Carrosseries 1
Freins 1
Moteurs 1
Allumage 1

5b.4) Toute demande de Prolongation devra être adressée avant 
le 1 août de la dernière année de validité en cours au Secrétariat 
de la CIK-FIA, c/o Fédération Internationale de l’Automobile FIA, 
Chemin de Blandonnet 2, CH-1215 Genève 15, Suisse, par l’ASN 
du Constructeur.

5b.5) En cas d’acceptation de la demande de Prolongation, la 
Fiche d’Homologation et le numéro d’homolgation dans leurs états 
originels, seront repris dans un tableau publié par la CIK-FIA, 
récapitulant le matériel pour lequel l’homologation est prolongée.

5b.6) Les frais afférents à la demande de Prolongation 
d’Homologation sont fixés par l’ASN. Ces frais sont à la charge 
du Constructeur. La CIK-FIA facturera ensuite les droits de 
Prolongation d’Homologation à l’ASN.

Article 6 
Homologations caduques

6) HOMOLOGATIONS CADUQUES
Toutes les homologations se rapportant à un modèle deviennent 
caduques  :

Matériel Fin de validité après
Equipment Validity ends after

Châssis 6 ans
Chassis 6 years

make possible the correction of errors made in compiling the Form 
but they do not permit the replacement of existing parts. If an 
erratum has already been accepted for an article, the latter may 
no longer be corrected in this manner. No production minimum is 
required for an erratum. For the correction, the incorrect data and 
the number of the modified article (or of the photograph) shall be 
specified.
This Erratum Form shall specify the data of the erroneous 
information (pages of the basic Form, number of the Extension, 
etc.).

5.5) SUPPLEMENT (SUP)
Concerns any supplementary information to the Homologation 
Form on request of the CIK-FIA only.

5.6) SUBMISSION OF HOMOLOGATION EXTENSION 
APPLICATIONS
Each type of extension shall appear on a separate sheet. The sheet 
must mention to which homologation the application refers, i.e. to 
the basic Form or to such or such evolution.

Article 5b 
Homologation Prolongation

5b.1) A Manufacturer may have the possibility of asking the 
CIK-FIA to extend a valid homologation about to expire, subject 
to complying with the Technical Regulations and meeting the 
following conditions:

5b.2) The Homologation Prolongation application shall be made on 
a form established by the CIK-FIA.

5b.3) The following list indicates permitted Prolongations:

Equipment Number of permitted Prolongations

Chassis 1
Bodywork 1
Brakes 1
Engines 1
Ignition 1

5b.4) Any Prolongation application shall be sent prior to 1st 
August of the last year of validity to the Secretariat of the CIK-
FIA, c/o Fédération Internationale de l’Automobile FIA, chemin de 
Blandonnet 2, CH-1215 Geneva 15, Switzerland, by the ASN of the 
Manufacturer.

5b.5) In case of acceptation of the Prolongation application, the 
Homologation Form and the homologation number in their original 
state will be listed and published by the CIK-FIA, recapitulating the 
equipment for which a Homologation Prolongation is granted.

5b.6) The expenses connected with Homologation Prolongation 
application are set out by the ASN. These expenses  are charged 
to the Manufacturer. The CIK-FIA will subsequently invoice the 
Homologation Prolongation fee to the ASN.

Article 6 
Obsolete Homologations

6) OBSOLETE HOMOLOGATIONS
All homologations concerning a model become obsolete:

Référence Remarques
Reference Remarks

Art. 8.1 voir n° de la Fiche d’Homologation
 see Homologation Form No.
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Carrosseries 6 ans
Bodywork 6 years

Freins 6 ans
Brakes 6 years

Freins avant à commande manuelle 3 ans
Hand-controlled front brakes 3 years

Moteurs KF* 9 ans
KF engines* 9 years

Moteurs KZ2 et KZ1 9ans
KZ2 and KZ1 engines 9 years

Allumages KF et KZ 9 ans
KF and KZ ignitions 9 years

Carburateurs KF 9 ans
KF carburettors 9 years

Silencieux d’aspiration 9 ans
Inlet silencers 9 years

Échappements KZ2, KZ1 et KF4 9 ans
KZ2, KZ1 and KF4 exhausts 9 years

Pneus 3 ans
Tyres 3 years

Combinaisons 5 ans
Overalls 5 years

* y compris : échappements et embrayages
** dernière année de validité = les deux derniers chiffres du numéro 
d’homologation (ex. 21/P/10 signifie : valide jusqu’à fin 2010)

Article 7 
Calendrier des Procédures d’Homologation

7) CALENDRIER DES PROCÉDURES D’HOMOLOGATION
Dates limites de réception  Entrée en vigueur des 
des demandes (voir Article 1.4) homologations prononcées

Pneus :
1er août 2013   1er janvier 2014
Calendrier de la procedure :
- Formulaires de demande H1 envoyés à la CIK-FIA par 
l’intermédiaire de l’ASN avant le 1er août
- Numéros d’homologation avant le 8 août,
- Fiches d’Homologation pour le 22 août
- Inspections du 15 septembre au 30 novembre,
- Liste officielle des homologations pour le 1er janvier.

Châssis, freins, carrosseries :
1er août 2014   1er janvier 2015

Moteurs, allumages, carburateurs, silencieux d’aspiration :

1er août 2015   1er janvier 2016

et ainsi de suite.

Article 8 
Règlement d’Homologation spécifique

8.1) CHÂSSIS
Tous les châssis du Groupe 2, catégories KF4, KF3, KF2 et KZ2 

Art. 8.2 voir n° de la Fiche d’Homologation
 see Homologation Form No.

Art. 8.3 voir n° de la Fiche d’Homologation
 see Homologation Form No.

Art. 8.3 voir n° de la Fiche d’Homologation
 see Homologation Form No.

Art. 8.4 voir n° de la Fiche d’Homologation
 see Homologation Form No.

Art. 8.4 voir n° de la Fiche d’Homologation
 see Homologation Form No.

Art. 8.5 voir n° de la Fiche d’Homologation
 see Homologation Form No.

Art. 8.6 voir n° de la Fiche d’Homologation
 see Homologation Form No.

Art. 8.8 voir n° de la Fiche d’Homologation
 see Homologation Form No.

Art. 8.9 voir n° de la Fiche d’Homologation
 see Homologation Form No.

Art. 8.10 voir n° de la Fiche d’Homologation
 see Homologation Form No.

Art. 8.11 voir liste d’homologation CIK-FIA
 see CIK-FIA homologation list

* including: exhausts and clutches
** final year of validity = the last two digits of the homologation 
number (e.g. 21/P/10 means: valid until the end of 2010)

Article 7 
Calendar of Homologation Procedures

7) CALENDAR OF HOMOLOGATION PROCEDURES
Deadlines for the receipt  Application date of the 
of applications (see Article 1.4) homologations pronounced

Tyres :
1st August 2013   1st January 2014
Calendar of the procedure:
- H1 application Forms sent to the CIK-FIA via the ASN before 1st 
August
- Homologation numbers before 8 August,
- Homologation Forms for 22 August
- Inspections from 15 September to 30 November,
- Official list of homologations for 1st January.

Chassis, brakes, bodywork :
1st August 2014   1st January 2015

Engines, ignitions, carburettors, inlet silencers:

1st August 2015   1st January 2015

and so on.

Article 8 
Specific Homologation Regulations

8.1) CHASSIS
All the chassis of Group 2, KF4, KF3, KF2 and KZ2 categories, shall 
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feront l’objet d’une homologation selon le Règlement Technique.

Ils devront être décrits dans un catalogue du Constructeur et faire 
l’objet d’une fiche descriptive dite «  Fiche d’Homologation  », visée 
par l’ASN et selon le modèle établi par la CIK-FIA.

Chaque Constructeur aura la possibilité d’homologuer un maximum 
de 3 modèles par marque, le nombre de marques étant laissé à 
discrétion.

Une session d’homologation a lieu tous les 3 ans. Les demandes 
H1 doivent parvenir à la CIK-FIA via l’ASN le 1er août de l’année 
concernée au plus tard.
Calendrier de la procédure :
- Numéro d’homologation avant le 8 août,
- Fiche d’Homologation pour le 22 août,
- Inspection du 15 septembre au 30 novembre,
- Liste officielle des homologations pour le 1er décembre.

La validité de l’homologation sera effective à compter du 1er janvier 
suivant et pour une durée de 6 ans.
Il n’y aura aucune possibilité d’inspection retardée.
Une Extension d’Homologation sera possible pendant la période 
d’homologation (Article 5.1.c).

Pour les Constructeurs  : quantité minimum pour chaque modèle : 
75 châssis dont 25 montés complets prêts à rouler mais sans 
pneus et sans moteur, siège, freins ou carrosserie, de façon 
identique, comme indiqué en page 1 de la Fiche d’Homologation.

Le numéro d’homologation devra être bien visible sur la traverse 
arrière du châssis.

8.2) CARROSSERIES, PARE-CHOCS ET PROTECTION DE 
ROUES ARRIÈRE
8.2.1) Carrosseries et pare-chocs
Toutes les carrosseries feront l’objet d’une homologation, soit 
par le Constructeur soit par un Fabricant reconnu par la CIK-FIA. 
Elles devront avoir été testées avec les pare-chocs (supports de 
carrosserie) décrits sur la Fiche d’Homologation.
Elles devront être décrites dans un catalogue du Constructeur 
ou du Fabricant et faire l’objet d’une fiche descriptive dite « Fiche 
d’Homologation », visée par l’ASN et selon le modèle établi par la 
CIK-FIA.
Une session d’homologation a lieu tous les 3 ans. Les demandes 
H1 doivent parvenir à la CIK-FIA via l’ASN le 1er août de l’année 
concernée au plus tard.
Calendrier de la procédure :
- Numéro d’homologation avant le 8 août,
- Fiche d’Homologation pour le 22 août,
- Inspection du 15 septembre au 30 novembre,
- Liste officielle des homologations pour le 1er décembre.

La validité de l’homologation sera effective à compter du 1er janvier 
suivant et pour une durée de 6 ans.
Il n’y aura aucune possibilité d’inspection retardée.
Aucune Extension d’homologation ne sera admise.
Pour les carrosseries  : quantité minimum pour chaque ensemble : 
75 kits.
Pour les kits de carrosseries constituées de deux caissons latéraux, 
d’un carénage avant et d’un panneau frontal, le règlement sera 
fondé sur le Règlement Technique : Carrosserie pour toutes les 
catégories sur circuits courts.
Pour les pare-chocs (supports de carrosserie) constitués de pièces 
latérales et avant, le règlement sera fondé sur le Règlement 
Technique : Article 2.5 - Pare-chocs.
Les pièces de carrosserie doivent être montées sur un 
châssis homologué pour être présentées lors de l’inspection 
d’homologation afin d’assurer que les dimensions sont conformes 
au Règlement Technique.
Le logo CIK-FIA et le numéro d’homologation figureront en relief 

be homologated according to the Technical Regulations.

They shall be described in a Manufacturer’s catalogue and be 
the subject of a descriptive form called « Homologation Form», 
stamped by the ASN and in accordance with the model drawn up 
by the CIK-FIA.

Each Manufacturer will be entitled to homologate a maximum of 3 
models per make, the number of makes being left free.

There is one homologation session every 3 years. H1 applications 
must reach the CIK-FIA via the ASN by 1st August of the year 
concerned.
Calendar of the procedure:
- Homologation numbers before 8 August,
- Homologation Forms for 22 August,
- Inspections from 15 September to 30 November,
- Official list of homologations for 1st December.

The validity of the homologation will come into effect as from the 
following 1st January and for a duration of 6 years.
It will not be possible to have a late inspection.
It will be authorised to have one Homologation Extension during 
the homologation period (Article 5.1.c).

For Manufacturers: minimum quantity for each model: 75 chassis, 
including 25 assembled, complete and ready to be driven, but 
without tyres, seat, brakes or bodywork and without the engine, 
in an identical manner, as shown on page 1 of the Homologation 
Form.
The homologation number shall be clearly visible on the rear strut 
of the chassis.

8.2) BODYWORK, BUMPERS AND REAR WHEEL PROTECTION

8.2.1) Bodywork and Bumpers
All bodywork shall be the subject of a homologation, either by the 
Manufacturer or by a Manufacturer recognised by the CIK-FIA. 
They shall have been tested together with the bumpers (bodywork 
supports) described in the Homologation Form.
They shall be described in the Manufacturer’s or in a 
Manufacturer’s catalogue and be the subject of a descriptive 
form called “Homologation Form”, stamped by the ASN and in 
accordance with the model established by the CIK-FIA.
There is one homologation session every 3 years. H1 applications 
must reach the CIK-FIA via  the ASN by 1st August of the year 
concerned.
Calendar of the procedure:
- Homologation numbers before 8 August,
- Homologation Forms for 22 August,
- Inspections from 15 September to 30 November,
- Official list of homologations for 1st December.

The validity of the homologation will come into effect as from the 
following 1st January and for a duration of 6 years.
It will not be possible to have a late inspection.
No homologation Extensions will be allowed.
For bodywork: minimum quantity for each unit: 75 kits.

For bodywork kits comprising two side boxes, a front fairing 
and a front panel, the regulations will be based on the Technical 
Regulations: Bodywork for all categories on short circuits.

For bumpers (bodywork supports) made up of side and frontal 
parts, the regulations will be based on the Technical Regulations:
Article 2.5 - Bumpers.
Bodywork parts must be mounted on a
homologated chassis for presentation during the homologation 
inspection to ensure dimensional compliance with the Technical 
Regulations.
The CIK-FIA logo and the homologation number shall be embossed 
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au minimum sur un côté de chaque élément de carrosserie.
Le numéro d’homologation devra être bien visible sur chaque 
élément des supports de carrosserie (pare-chocs).
Les numéros d’homologation devront être bien visibles lorsque 
la carrosserie sera montée sur un châssis. Il est interdit de faire 
figurer le logo CIK-FIA sur des carrosseries non homologuées.

Les carrosseries et pare-chocs des karts – carrosserie et 
pare-chocs avant, carrosserie et pare-chocs latéraux gauche, 
carrosserie et pare-chocs latéraux droit feront l’objet d’un test 
d’impact pour l’homologation.

Ces tests d’impact doivent être effectués par un institut de tests 
certifié par la FIA. Pour les carrosseries et pare-chocs, ils pourront 
notamment être réalisés avec :

C.S.I. -  Dr Ing. Francesco BALLABIO
Viale Lombardia 20
ITA-20021 BOLLATE (MI)
Tél. : +39 02 38 33 01, Fax : 39 02 350 39 40
Courriel: FrancescoBallabio@csi-spa.com

Transport Research Laboratory Ltd 
Crowthorne House 
Nine Mile Ride 
Berkshire
UK-WOKINGHAM RG40 3GA
Tel : +44 1344 770082
Fax : +44 1344 770859
Courriel: motorsport@trl.co.uk

Tests d’impact des carrosseries avant et latérales et des pare-
chocs.
Les essais d’impact pour l’homologation seront réalisés en 
installant l’ensemble carrosserie – pare-chocs sur le chariot de test 
(voir dessin 8.2) et consisteront en un impact contre une barrière 
plate et rigide selon les conditions suivantes :

• La vitesse de l’impact sera telle qu’au moment de l’impact, 
l’énergie cinétique sera de  920 J, +/- 30 J de tolérance (vitesse 
approximative d’impact comprise entre 10 km/h et 10,70 km/h).
• L’impact sera réalisé perpendiculairement par rapport à la 
barrière, soit 90°.
• La masse totale du chariot sur lequel est monté l’ensemble à 
homologuer, carrosserie – pare-chocs fixé par la plaque – support, 
sera comprise entre 200 et 230 kg. Le chariot sera construit de 
telle façon qu’il présente une structure très rigide.
• Les accélérations durant la phase d’impact seront mesurées 
selon l’axe X sur le chariot.
• Une caméra haute vitesse avec au minimum 1 000 images par 
seconde sera utilisée pour l’enregistrement du test d’impact.
• L’intrusion dynamique résiduelle sera mesurée en conclusion de 
l’impact.
• Limites imposées pour l’homologation :
* Décélération limite pour l’impact frontal : pic maximum de 
décélération: 15 g.
Décélération moyenne mesurée à V=0 : 6 g.
* Déformation du tube principal du châssis avant: aucune 
déformation n’est permise.
* Intrusion dynamique maximum : Zone interdite de 40 mm 
mesurés en avant du tube principal du châssis avant (voir dessin 
8.2).
* Aucune partie de l’ensemble carrosserie – pare-chocs ne pourra 
se séparer.
* Décélération limite pour l’impact latéral  : pic maximum de 
décélération : 10 g
Décélération moyenne mesurée à V=0 : 5 g
* Déformation des fixations sur le châssis : aucune déformation 
n’est permise.
* Intrusion dynamique maximum : Zone autorisée 100 mm 
mesurés par rapport au tube extérieur du pare-chocs (voir dessin 
8.2). Aucune partie de l’ensemble carrosserie – pare chocs ne 

as a minimum on one side of each bodywork element.
The homologation number shall be clearly visible on each 
bodywork support element (bumpers).
The homologation numbers shall be clearly visible when the 
bodywork is fitted to a chassis. It is forbidden to have the CIK-FIA 
logo on non-homologated bodywork.

The karts’ bodywork and bumpers - front bodywork & bumper, left 
side bodywork and bumper and right side bodywork and bumper 
will be subjected to homologation crash tests.

These crash tests must be carried out by a testing institute 
certified by the FIA. For bodywork and bumpers, they can in 
particular be carried out with:

C.S.I. -  Dott. Ing. Francesco BALLABIO
Viale Lombardia 20
ITA-20021 BOLLATE (MI)
Tél. : +39 02 38 33 01, Fax : 39 02 350 39 40
E-mail: FrancescoBallabio@csi-spa.com

Transport Research Laboratory Ltd 
Crowthorne House 
Nine Mile Ride 
Berkshire
UK-WOKINGHAM RG40 3GA
Tel : +44 1344 770082
Fax : +44 1344 770859
E-mail: motorsport@trl.co.uk

Crash tests of front and side bodywork and bumpers.

The homologation crash test will be carried out by mounting 
the bodywork & bumper on a test trolley (see drawing 8.2) and 
subjecting it to a crash test against a fixed flat rigid barrier in the 
following conditions:

• The crash velocity will be such that at the moment of impact the 
Kinetic Energy is 920 J +/- 30 J tolerance (approximate impact 
velocity of 10 kph to 10.70 kph).
• The impact will be carried out perpendicular to the impact 
barrier, at 90°.
• The trolley mass on which is mounted the sample of bodywork & 
bumper to be subjected to the homologation tests will have a total 
mass within the range of 200 to 230 kg. The trolley will be built in 
such way as to present a very rigid support structure.
• Accelerations during the impact shall be measured on the crash 
trolley in the X axis.
• 1 high speed camera (video or film) of a minimum of 1,000 
frames per second shall be used for crash test recording.
• Dynamic residual intrusion shall be measured on conclusion of 
the crash test. 
• Limits imposed for the homologation:
* Deceleration limits for frontal crash tests: maximum peak 
deceleration: 15 g.
Average decelaration measured at V=0: 6 g.
* Deformation of chassis main front tube: no deformation of this 
tube is allowed.
* Maximum dynamic intrusion: forbidden zone of 40 mm 
measured ahead of the chassis main front tube contour (see 
drawing 8.2).
* No parts are allowed to separate from the bodywork-bumper 
unit.
* Deceleration limits for lateral crash tests: maximum peak 
deceleration: 10 g
Average decelaration measured at V=0: 5 g
* Deformation of the chassis attachments: no deformation is 
allowed.
* Maximum dynamic intrusion: Permitted zone of 100 mm 
measured ahead of the bumper contour (see drawing 8.2). No 
parts are allowed to separate from the bodywork-bumper unit.
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pourra se séparer.

8.2.2) Protections des roues arrière
1. Principes 
Toutes les protections arrière feront l’objet d’une homologation 
par un Constructeur de carrosseries ayant du matériel en 
cours de validité d’homologation auprès de la CIK-FIA. Elles 
devront avoir été testées avec leurs supports décrits sur la Fiche 
d’Homologation.
Elles devront faire l’objet d’une fiche descriptive dite «Fiche 
d’Homologation», visée par l’ASN et selon le modèle établi par la 
CIK-FIA.
Une session d’homologation a lieu tous les 3 ans. Les demandes 
H1 doivent parvenir à la CIK-FIA via l’ASN le 1er août de l’année 
concernée au plus tard.
Calendrier de la procédure :
- Numéro d’homologation avant le 8 août,
- Fiche d’Homologation pour le 22 août,
- Inspection du 15 septembre au 30 novembre,
- Liste officielle des homologations pour le 1er décembre.

La validité de l’homologation sera effective à compter du 1er janvier 
suivant et pour une durée de 6 ans.
Il n’y aura aucune possibilité d’inspection retardée.

Exceptionnellement, il y aura une session d’homologation fin 2012 
qui sera effective à compter du 1er janvier 2013 pour une durée 
de 5 ans.

Aucune Extension d’homologation ne sera admise.
Les protections arrière seront constituées d’un élément de 
carrosserie en plastique et d’un ou plusieurs supports.
Le règlement sera fondé sur le Règlement Technique : Article 2.5.3 
- Protection arrière (et dessin 2c).
Le logo CIK-FIA et le numéro d’homologation (le même que celui 
des autres éléments de la carrosserie) figureront en relief au 
minimum sur un côté de chaque élément de carrosserie.
Le(s) numéro(s) d’homologation devra/devront être bien visible(s) 
sur chaque support de carrosserie.
Le(s) numéro(s) d’homologation devra/devront être bien visible(s) 
lorsque la protection arrière sera montée sur un châssis.
Pour l’homologation, les protections arrière et leurs supports feront 
l’objet de deux essais de chocs.
Les essais de chocs pour l’homologation seront réalisés selon les 
conditions suivantes :
Ces essais doivent être effectués par un institut de tests certifié 
par la CIK-FIA, selon quatre méthodes de tests : un essai de 
choc arrière en biais à 30°, un essai de choc arrière direct 
contre la protection arrière (Essais 1 et 2), ainsi que deux essais 
d’arrachage (selon l’axe central et sur l’extérieur de la protection 
arrière, voir les Essais 3 et 4).
Au total, quatre essais seront effectués, deux essais de chocs et 
deux essais d’arrachage, comme décrit ci-après.

2. Description des Essais de Chocs - Essais 1 et 2 
Les essais de chocs pour l’homologation seront réalisés en 
installant l’ensemble protection arrière sur le chariot de 
test (voir dessins 8.2a à 8.2d), qui intègrera les dimensions 
suivantes du cadre du kart de substitution : longueur, diamètre 
et épaisseur des entretoises longitudinales, distance entre les 
entretoises longitudinales/les points d’ancrage et espace entre les 
pneumatiques arrière et la protection arrière (conformément à la 
Fiche d’Homologation) ; ces deux tests consisteront en un choc 
contre une barrière plate et rigide selon les conditions suivantes :
• La vitesse du choc sera telle qu’au moment du choc l’énergie 
cinétique sera de 920 J +/- 30 J de tolérance (vitesse 
approximative du choc comprise entre 10,00 km/h et 10,70 km/h).
• La directon de déplacement du chariot sera perpendiculaire à la 
barrière d’impact.
• La masse totale du chariot sur lequel est monté l’ensemble à 
homologuer (protection arrière fixée sur la plaque-support) sera 
comprise entre 200 et 230 kg. Le chariot sera construit de telle 

8.2.2) Rear wheel protection
1. Principles
Every rear protection must be homologated by a bodywork 
Manufacturer who has valid equipment homologated by the CIK-
FIA. They must have been tested with their supports described on 
the Homologation Form.

They must be the subject of a descriptive form called 
«Homologation Form », stamped by the ASN and according to the 
model drawn up by the CIK-FIA.
There is one homologation session every 3 years. H1 applications 
must reach the CIK-FIA via  the ASN by 1st August of the year 
concerned.
Calendar of the procedure:
- Homologation numbers before 8 August,
- Homologation Forms for 22 August,
- Inspections from 15 September to 30 November,
- Official list of homologations for 1st December.

The validity of the homologation will come into effect as from the 
following 1st January and for a duration of 6 years.
It will not be possible to have a late inspection.

Exceptionally, there will be a homologation session at the end of 
2012, to be valid as from 1st January 2013 for a 5-year period.

No homologation Extensions will be allowed.
Rear protections will be made up of a plastic bodywork and of one 
or several support elements.
The regulations will be based on the Technical Regulations: Article 
2.5.3 - Rear protection (and drawing 2c).
The CIK-FIA logo and the homologation number (the same as the 
one appearing on other bodywork elements) will be embossed as a 
minimum on one side of each bodywork element.
The homologation number(s) shall be clearly visible on each 
bodywork support.
The homologation number(s) shall be clearly visible when the rear 
protection is mounted on a chassis.
For the homologation, rear protections and their supports shall be 
the subject of two impact tests.
Homologation impact tests will be carried out under the following 
conditions:
These tests must be carried out by a testing institute certified 
by the CIK-FIA, according to four testing methods: a 30° offset 
rear impact test, a straight rear impact test applied to the rear 
protection (Tests 1 and 2), as well two tear-off tests (on the centre 
line and on the outside of the rear protection, see Tests 3 and 4).

A total of four tests shall be conducted, two impact tests and two 
tear-off tests as described below.

2. Description of Impact Tests - Tests 1 and 2
Homologation impact tests will be carried out by mounting the 
rear protection unit on the test trolley (see drawings 8.2a to 8.2d), 
including the following dimensions of the surrogate kart frame: 
length, diameter and thickness of longitudinal members, distance 
between the longitudinal members/fixation points and gap 
between rear tyres and rear protection (according to Homologation 
Form); both tests shall consist in an impact against a flat, rigid 
barrier, under the following conditions:
• The impact velocity will be such that at the moment of impact 
the kinetic energy will be 920 J +/- 30 J tolerance (approximate 
impact velocity to be comprised between 10.00 kph and 10.70 
kph).
• The direction of motion of the trolley shall be perpendicular to 
the impact barrier.
• The total mass of the trolley on which the unit to be 
homologated (rear protection attached to the support-plate) is 
mounted will be comprised between 200 and 230 kg. The trolley 
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façon qu’il présente une structure très rigide.
• Les accélérations durant la phase de choc seront mesurées selon 
l’axe X sur le chariot, avec pour le canal de mesure une classe de 
fréquence (cfc 60) ISO 6487.
• Deux caméras haute vitesse avec au minimum 1 000 images par 
seconde seront utilisées pour l’enregistrement des essais de choc, 
avec vue latérale et vue du dessus.
• Des interrupteurs de contact seront utilisés pour enregistrer Tzéro 
et Tcontact avec le pneu (seulement pour l’essai à 30 degrés).
Note : la distance longitudinale du point situé le plus en arrière du 
pare-chocs au point situé le plus en arrière du pneu sera mesurée 
et enregistrée en mm en tant que mesure [A].
• Lors de l’essai à 30 degrés, la pression des pneus sera de 1,0 bar 
+/- 0,05 bar.
• L’intrusion résiduelle sera mesurée en conclusion de l’essai.
Lors de l’essai à 0 degré, toute l’énergie du chariot d’impact sera 
dirigée vers la protection arrière.
Lors de l’essai à 30 degrés, l’énergie sera dirigée vers la protection 
arrière ainsi que la roue et le pneu arrière.

3. Evaluation des Essais de Choc 
3.1 Essai à 0 Degré – Essai 1
Quand la performance de la protection arrière est testée selon la 
méthode décrite à la Section 2 – 0 degré, les conditions suivantes 
doivent être remplies :

a) l’accélération maximale ne doit pas dépasser 20 g (équivalent à 
40 kN pour un chariot de 200 kg) ;

b) pendant la période comprise entre Tzéro et l’instant où une 
énergie de 0.55 kJ a été dirigée vers la protection arrière, 
l’accélération maximale ne devra pas dépasser 10 g (équivalent à 
20 kN pour un chariot de 200 kg).
Note : pour calculer l’énergie absorbée, il est nécessaire de 
déterminer le déplacement du chariot lors du choc – cette mesure 
est calculée grâce à une double intégration des données de 
l’accélération (avec SAE 9211 (cfc 180)) ;

c) pendant ou après l’essai, aucun bord dangereux et aucun bris 
ne doivent être visibles, et aucune partie ne doit s’être séparée de 
la protection arrière.

3.2 Essai à 30 Degrés – Essai 2
Quand la performance de la protection arrière est testée selon 
la méthode décrite à la Section 2 – 30 degrés, les conditions 
suivantes doivent être remplies :

a) pendant la période comprise entre Tzéro et Tcontact avec le pneu, 
l’énergie absorbée par la protection arrière ne doit pas être 
inférieure à 0.40 kJ et l’accélération maximale ne doit pas 
dépasser 10 g (équivalent à 20 kN pour un chariot de 200 kg).
Note : pour calculer l’énergie absorbée, il est nécessaire de 
déterminer le déplacement du chariot lors du choc – cette mesure 
est calculée grâce à une double intégration des données de 
l’accélération (avec SAE 9211 (cfc 180)).
Le déplacement du chariot pendant la période comprise entre Tzéro 
et Tcontact avec le pneu doit être en adéquation avec la mesure A ;

b) pendant ou après l’essai, aucun bord dangereux et aucun bris 
ne doivent être visibles, et aucune partie ne doit s’être séparée de 
la protection arrière.

4. Description des Essais d’Arrachage – Essais 3 et 4 
Les essais d’arrachage pour l’homologation seront réalisés en 
installant l’ensemble protection arrière sur un système  de fixation 
rigide représentant les paramètres du kart tel qu’indiqué sur le 
dessin 8.2e.
Une méthode pour charger la protection arrière dans une direction 
verticale positive jusqu’à une charge maximum de 10 kN et un 
déplacement maximum de 250 mm à raison de 100 mm/min +/- 
50 mm/min sera fournie.

will be built in such a way as to present a very rigid structure.
• Accelerations during the impact phase will be measured on the 
trolley on the X axis, with channel frequency class (cfc 60) ISO 
6487.
• Two high speed cameras with a minimum of 1,000 frames per 
second shall be used for impact test recording, with views from the 
side and above.
• Contact switches shall be used to record Tzero and Ttyre_contact (30 
degree test only).
Note: the longitudinal distance from the rearmost point of the 
bumper to the rearmost point of the tyre shall be measured and 
recorded in mm as measurement [A].
• During the 30 degree test, the tyre pressure shall be 1.0 bar 
+/- 0.05 bar.
• Residual intrusion shall be measured in conclusion of the test.
During the 0 degree test, all the energy of the impact trolley shall 
be directed into the rear protection.
During the 30 degree test, the energy shall be directed into the 
rear protection and the rear wheel and tyre.

3. Assessment of Impact Tests
3.1 0 Degree Test – Test 1
When the performance of the rear protection is tested by the 
method described in Section 2 – 0 degree, the following conditions 
shall be met:

a) the peak acceleration shall not exceed 20 g (equivalent to 40 
kN for a 200 kg trolley) ;

b) during the period from Tzero to the instant when 0.55 kJ energy 
has been directed into the rear protection, the peak acceleration 
shall not exceed 10 g (equivalent to 20 kN for a 200 kg trolley).
Note: in order to calculate the energy absorbed it is necessary to 
determine the displacement of the trolley during the impact – this 
is calculated by double integration of the acceleration data (with 
SAE 9211 (cfc 180)) ;

c) during or after the test no dangerous edges or breakages are 
visible and no parts are separated from the rear protection.

3.2 30 Degree Test – Test 2
When the performance of the rear protection is tested by the 
method described in Section 2 – 30 degree, the following 
conditions shall be met:

a) during the period from Tzero to Ttyre_contact, the energy absorbed 
by the rear protection shall not be less than 0.40 kJ and the peak 
acceleration shall not exceed 10 g (equivalent to 20 kN for a 200 
kg trolley).
Note: in order to calculate the energy absorbed it is necessary to 
determine the displacement of the trolley during the impact – this 
is calculated by double integration of the acceleration data (with 
SAE 9211 (cfc 180)).
The displacement of the trolley during period Tzero to Ttyre_contact shall 
be consistent with measurement A;

b) during or after the test no dangerous edges or breakages are 
visible and no parts are separated from the rear protection.

4. Description of Tear-Off Tests – Tests 3 and 4
Homologation tear-off tests will be carried out by mounting the 
rear protection unit on a rigid fixture that represents the in-kart 
conditions as shown on drawing 8.2e.

A method of loading the rear protection in a positive vertical 
direction to a maximum load of 10 kN and a maximum 
displacement of 250 mm at a rate of 100 mm/min +/- 50 mm/min 
shall be provided.
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La pièce de contact où la charge est appliquée au pare-chocs aura 
une largeur de 100 mm et toute la longueur de l’avant à l’arrière 
sera tel qu’indiqué sur le dessin 8.2e.
La surface de la pièce de contact sera plate et rigide, et elle devra 
être équipée d’une feuille de caoutchouc d’une épaisseur de 10 
mm et d’une dureté shore de 60.
Il y aura deux configurations de charges (Essai 3) : essai central 
– sur l’axe central de la protection arrière et (Essai 4) essai en 
biais – [600 mm] depuis l’axe central de la protection arrière. Pour 
ces deux essais, la charge sera appliquée jusqu’à dépasser 10 kN 
ou 250 mm.
5. Evaluation des Essais d’Arrachage 
5.1 Essai Central – Essai 3
Quand la performance de la protection arrière est testée selon la 
méthode décrite à la Section 4, la charge maximale doit dépasser 
[225 N] sur un déplacement maximum de [100] mm.

5.2 Essai en Biais – Essai 4
Quand la performance de la protection arrière est testée selon la 
méthode décrite à la Section 4, la charge maximale doit dépasser 
[900 N] sur un déplacement maximum de [100] mm.

8.3) FREINS
Tous les freins feront l’objet d’une homologation, soit par le 
Constructeur soit par un Fabricant reconnu par la CIK-FIA.
Ils devront être décrits dans un catalogue du Constructeur ou 
du Fabricant et faire l’objet d’une fiche descriptive dite « Fiche 
d’Homologation », visée par l’ASN et selon le modèle établi par la 
CIK-FIA.
Une session d’homologation a lieu tous les 3 ans. Les demandes 
H1 doivent parvenir à la CIK-FIA via l’ASN le 1er août de l’année 
concernée au plus tard.
Calendrier de la procédure :
- Numéro d’homologation avant le 8 août,
- Fiche d’Homologation pour le 22 août,
- Inspection du 15 septembre au 30 novembre,
- Liste officielle des homologations pour le 1er décembre.

La validité de l’homologation sera effective à compter du 1er 
janvier suivant et pour une durée de 6 ans sauf pour les freins 
agissant sur les 4 roues et ayant une commande manuelle sur 
l’avant.
Il n’y aura aucune possibilité d’inspection retardée.

Aucune Extension d’homologation ne sera admise.
Il est permis d’homologuer deux disques de freins avec une 
conception différente par système ; ils doivent être décrits 
sur la Fiche d’Homologation et présentés lors de l’inspection 
d’homologation dans la quantité demandée.

Pour les freins constitués des maîtres-cylindres, régulateur, 
tuyaux, étriers, plaquettes et disque(s), le règlement sera fondé 
sur le Règlement Technique.

Les lettres CIK-FIA (ou le logo CIK-FIA) et le numéro 
d’homologation figureront en permanence sur les tous éléments du 
frein mentionnés ci-dessus. Ils devront être bien visibles lorsque 
les freins seront montés sur un châssis.

Quantité minimum pour chaque modèle de frein : 75 kits.

8.4) MOTEURS
8.4.1) Moteurs 2-Temps
Pour tous les moteurs 125 cm³ homologués :
- homologation tous les 3 ans avec une validité de 9 ans,
- le numéro d’homologation devra apparaître en permanence sur le 
carter du bas moteur,
- la procédure d’inspection d’homologation sera réalisée comme 
suit :
- Phase 1 : visite d’un Inspecteur de la CIK-FIA, accompagné 
d’un représentant de l’ASN, chez le Constructeur, vérification 
de la quantité, contrôle basique de la Fiche d’Homologation, et 

The contact patch where the load is applied to the bumper shall be 
100 mm wide and the entire fore-aft length as shown on drawing 
8.2e.
The surface of the contact patch shall be flat and rigid and shall be 
fitted with a 10 mm thick shore hardness 60 rubber sheet.

Two loading configurations will be conducted (Test 3): central test 
– on the centre line of the rear protection and (Test 4) offset test 
– [600 mm] from the centre line of the rear protection. During 
both tests, the load shall be applied until either 10 kN or 250 mm 
has been exceeded.
5. Assessment of Tear-Off Tests
5.1 Central Test – Test 3
When the performance of the rear protection is tested by the 
method described in Section 4 the peak load shall exceed [225 N] 
within a displacement on [100] mm.

5.2 Offset Test – Test 4
When the performance of the rear protection is tested by the 
method described in Section 4 the peak load shall exceed [900 N] 
within a displacement on [100] mm.

8.3) BRAKES
All brakes shall be the subject of a homologation, either by the 
Manufacturer or by a Manufacturer recognised by the CIK-FIA.
They shall be described in the Manufacturer’s or in a 
Manufacturer’s catalogue and be the subject of a descriptive 
form called « Homologation Form», stamped by the ASN and in 
accordance with the model established by the CIK-FIA.
There is one homologation session every 3 years. H1 applications 
must reach the CIK-FIA via  the ASN by 1st August of the year 
concerned.
Calendar of the procedure:
- Homologation numbers before 8 August,
- Homologation Forms for 22 August,
- Inspections from 15 September to 30 November,
- Official list of homologations for 1st December.

The validity of the homologation will come into effect as from 
the following 1st January and for a duration of 6 years except 
for brakes acting on the 4 wheels and which have a hand control 
acting on the front wheels.
It will not be possible to have a late inspection.

No homologation Extensions will be allowed.
It is allowed to homologate two brake discs with a different design 
per system; they must be described on the Homologation Form 
and presented in the requested quantity during the homologation 
inspection.

For brakes comprising master cylinders, regulator, tubes, calipers, 
pads and disc(s), the regulations will be based on the Technical 
Regulations.

The letters CIK-FIA (or the CIK-FIA logo) and the homologation 
number shall be permanently on all brake elements mentioned 
above. They shall be clearly visible when the brakes are fitted to a 
chassis.

Minimum quantity for each brake: 75 kits.

8.4) ENGINES
8.4.1) 2-Stroke Engines
For all homologated 125 cc engines:
- homologation every 3 years with a validity of 9 years,
- the homologation number must permanently appear on the lower 
engine sump,
- the homologation inspection procedure will be done as follows:

- Phase 1: a CIK-FIA Inspector goes to the Manufacturer’s plant 
with a representative of the ASN;  the quantity is checked, a basic 
control of the Homologation Form is carried out, and two engines 
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plombage de deux moteurs parmi la production requise pour 
l’homologation;

- Phase 2 : présentation et démontage des deux moteurs plombés 
par le Constructeur à Genève, en présence des membres du 
Groupe de Travail Technique de la CIK-FIA, afin que la validité et la 
pertinence de la Fiche soient vérifiées collégialement par rapport 
aux moteurs plombés lors de l’inspection chez le Constructeur. 
Après cette opération, les moteurs seront remontés et plombés à 
nouveau, et l’un des deux exemplaires sera conservé par la CIK-
FIA, l’autre étant repris par le Constructeur et gardé plombé le 
temps de la validité de l’homologation du moteur.

Chaque Constructeur pourra homologuer deux marques et deux 
modèles par marque.

Il est possible d’utiliser les moules de fonderie des carters 
principaux du bas moteur conjointement entre plusieurs 
Constructeurs, sous réserve que leurs noms figurent sur le carter, 
et suite à la transmission à la CIK-FIA d’un accord écrit signé par 
tous les Constructeurs concernés.

La quantité de matériel à présenter lors de l’inspection est de 150 
moteurs assemblés dont 50 complets avec accessoires (silencieux 
d’aspiration, carburateurs, allumage, câblage électrique, batterie, 
radiateur, tuyaux, échappement et silencieux d’échappement) 
identiques à la Fiche d’homologation.

Il est demandé aux Constructeurs homologuant des moteurs KF 
de fournir à la CIK-FIA et aux ASNs qui en feront la demande des 
kits de gabarits permettant de contrôler toutes les grandeurs du 
développement du cylindre et la forme des transferts au niveau du 
plan de joint du pied du cylindre (voir dessin 8.4c, 8.4d, 8.4e et 
8.4f).

Les poids minimum indiqués sur la Fiche d’Homologation seront 
établis selon une valeur moyenne mesurée sur 10 pièces moins 
10% (P mini = P moy x 0,9) et contrôlé lors de l’inspection.

Les extensions devront respecter l’Article 5 du Règlement 
d’Homologation. De plus, aucune extension ne sera autorisée pour 
la longueur de bielle et l’échappement.
Il est permis d’homologuer deux segments de piston avec une 
conception différente de gorge de segment de piston par moteur ; 
ils doivent être décrits sur la Fiche d’Homologation et présentés 
lors de l’inspection d’homologation dans la quantité demandée.

Méthode de calcul du balancement (Équilibrage) d’une masse 
alternative (moteur 2-Temps des catégories KF) - Système 
d’équilibrage avec un balancement de 25% minimum.

Le degré d’équilibrage (25%) est le rapport entre le moment de 
l’embiellage (masses alternatives x 1/2 course) et le moment 
créé par l’arbre d’équilibrage (masse de l’arbre d’équilibrage x 
barycentre).
Les éléments qui sont considérés pour la détermination de la 
masse alternative (voir dessin 8.4a) sont :
- Piston
- Segment
- Axe complet
- Clips de retenue
- Partie de la bielle

Sont pesés les éléments cités ci-dessus, à l’exception de la bielle 
(= 180g) :
Axe + Segment + Piston + clips de retenue.
La masse alternative de la bielle est déterminée en positionnant 
la tête de bielle en appui, puis en mesurant la masse du pied de 
bielle sur une balance = 60g (voir dessin 8.4b)
Masse alternative totale = 180g + 60g = 240g
Masse alternative à équilibrer : 240g * 25% = 60g

taken from the production required for the homologation are 
sealed;

- Phase 2: the two sealed engines are presented and disassembled 
by the Manufacturer in Geneva in the presence of the CIK-FIA 
Technical Working Group members so that the validity and 
exactness can be verified collectively and compared with the 
engines sealed during the inspection at the Manufacturer’s plant. 
After this operation the engines will be reassembled and sealed 
again, and one of them will be stored at the CIK-FIA, the other 
being taken back by the Manufacturer, who must keep it sealed 
throughout the validity of the engine homologation.

Each Manufacturer will be entitled to homologate two makes and 
two models per make.

Using the casting moulds of the main lower engine housings jointly 
between several Manufacturers is allowed, subject to their names 
being marked on the engine housings, and a written agreement 
signed by all the Manufacturers concerned must be sent to the 
CIK-FIA.

The quantity of equipment to be submitted during the inspection is 
150 assembled engines, including 50 complete engines with their 
extra components (inlet silencer, carburettors, ignition, electric 
cables, battery, radiator, pipes, exhaust and exhaust silencer) 
identical to the Homolgation Form.

The Manufacturers who homologate KF engines are requested to 
supply to the CIK-FIA and to applying ASNs some template kits for 
the control of all the cylinder development dimensions and of the 
shape of the transfers at the gasket plane of the cylinder base (see 
drawings 8.4c, 8.4d, 8.4e et 8.4f).

The minimum weights indicated on the Homologation Form will be 
established according to an average value measured on 10 parts 
minus 10% (minimum W = average W x 0.9) and controlled during 
the inspection.

Extensions shall comply with Article 5 of the Homologation 
Regulations. Furthermore, no Extensions shall be authorised for 
the length of the con rod or for the exhaust.
It is allowed to homologate two piston rings with a different 
piston ring groove design per engine; they must described on 
the Homologation Form and presented in the requested quantity 
during the homologation inspection.

Method for the calculation of the balancing of an alternative mass 
(KF categories 2-Stroke engine) - Balancing system with a 25% 
balancing minimum.

The degree of balancing (25%) is the ratio between the moment of 
the crankshaft+connecting rod+piston unit (alternative masses x 
1/2 stroke) and the moment created by the balancing shaft (mass 
of the shaft x barycentre).
The elements considered for determination of the alternative mass 
(see drawing 8.4a) are:
- Piston
- Piston ring
- Complete gudgeon pin
- Circlips
- Part of the con rod

The above elements except the con rod (= 180g) are weighed:

Gudgeon pin + Piston ring + Piston + Circlips.
The alternative mass of the con rod is calculated by balancing the 
con rod big end and then by measuring the mass of the con rod 
small end on scales = 60g (see drawing 8.4b)
Total alternative mass = 180g + 60g = 240g
Alternative mass to be balanced: 240g * 25% = 60g
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Détermination de la masse de balancement :
Système d’équilibrage composé d’une masse tournante en sens 
opposé.

Considérant la masse alternative appliquée sur un bras de levier 
égal à la moitié de la course du piston : 54mm / 2 = 27mm.
Le moment de balancement du contrepoids devra être supérieur 
à : 60g * 27mm = 1620.

En utilisant un programme de CAD et considérant une densité de 
7,8 g/cm3 (acier), on déterminera le rayon de rotation (barycentre) 
et la masse du contrepoids de l’arbre d’équilibrage : 140g * 12mm 
= 1680.
Pour les moteurs 125 cm³ KZ1 et KZ2 homologués :
- la quantité de matériel à présenter lors de l’inspection est de 50 
moteurs assemblés par modèle homologué.
- une seule Extension d’homologation sera possible pour la boîte 
de vitesses et elle ne pourra porter que sur 4 rapports maximum.

8.5) ALLUMAGES
Pour l’allumage, la Fiche d’Homologation doit comporter les 
données suivantes :
- Photos, liste de pièces.
- Schéma électrique de principe (sans les composants) du circuit
  électronique.
- Description du câblage électrique et de la connectique.
- Courbe de tension et courbe d’allumage.
- La vitesse de rotation maximum testée pour le rotor (minimum 
24 000 tr/min).

100 unités doivent être présentées pour chacune des catégories.

Aucune Extension d’homologation ne sera admise.

Pour les allumages KF
Une demande H1 pour chaque type (catégorie) par modèle devra 
être établie, mais un seul droit d’homologation sera perçu par 
modèle.
Prescriptions techniques :
- Le principe de fixation du rotor et du stator est standardisé et 
doit respecter le dessin 8.5.
- La courbe d’allumage peut être variable de 0 à 3 000 tr/min puis 
doit être fixe (pas de variation de l’avance à l’allumage en fonction 
du régime) jusqu’au régime maximum moins 500 tr/min.

- La recharge de la batterie par le générateur du système 
d’allumage n’est pas obligatoire.
- L’énergie de la batterie peut être utilisée simultanément pour 
la mise en mouvement du démarreur et l’apport énergétique à la 
bobine.
- Il est défini un connecteur Tyco – Superseal entre l’ensemble 
rotor-bobine-boîtier et le châssis. Ce connecteur à 4 broches 
servira pour la connexion de : 1) la masse, 2) 12V, 3) interrupteur 
d’arrêt, 4) signal tours moteur.
- Voir Règlement Technique, Dessin Technique N°19.
- La déconnection de ce connecteur, moteur tournant, ne doit pas 
altérer le fonctionnement de ce dernier.
- L’ensemble bobine – boîtier d’allumage peut être monobloc.
- Tolérance de fabrication de +/- 2° ; la courbe d’allumage doit 
cependant rester fixe de 3 000 tr/min jusqu’au régime maximum 
moins 500 tr/min.

Le numéro d’homologation doit être indiqué sur le boîtier 
électronique et être accompagné d’un code. Il doit avoir une 
couleur spécifique pour chacune des 3 catégories.
KF2  vert
KF3  bleu

Pour les moteurs de base, l’allumage comportera le code F125, un 
code propre à chaque Motoriste (N° d’homologation moteur), et 
sera de couleur jaune.

Determination of the balancing mass:
Balancing system composed of a mass rotating in the opposite 
direction.

Considering the alternative mass applied by a lever arm equal to 
half the piston stroke: 54mm / 2 = 27mm.
The balancing moment of the counter-weight shall be over 60g * 
27mm = 1620.

The rotation radius (barycentre) and the mass of the balancing 
shaft counter-weight will be calculated by using a CAD programme 
and with a density of 7.8 g/cm3 (steel): 140g * 12mm = 1680.

For KZ1 and KZ2 homologated 125 cc engines:
- minimum quantity of equipment to be submitted during the 
inspection: 50 assembled engines per homologated model.
- only one Homolgation Extension concerning 4 ratios as a 
maximum will be allowed for the gearbox.

8.5) IGNITIONS
For ignition, the Homologation Form must comprise the following 
data:
- Photographs, list of parts.
- Electric sketch in principle (without the components) of the
  electronic circuit.
- Description of the electric cables and connections.
- Tension curve and ignition curve.
- The maximum engine speed tested for the rotor (minimum 
24,000 rpm).

100 units must be submitted for each category.

No homologation Extensions will be allowed.

For KF ignitions
There must be an H1 application form for each type (category) per 
model, but only one homologation fee per model will be charged.

Technical prescriptions:
- The attachment principle of the rotor and stator is standardised 
and must comply with the drawing 8.5.
- The ignition curve may be variable from 0 to 3,000 rpm, 
and then it must be fixed (no variation of the ignition advance 
according to the engine revs) until the maximum engine revs 
minus 500 rpm.
- Recharging the battery by means of the generator of the ignition 
system is not mandatory.
- The energy of the battery can be simultaneously used for the 
switching on of the starter and the energy supply to the coil.

- Definition of a Tyco – Superseal connector between the rotor-
coil-casing unit and the chassis. This 4-pin connector will be used 
for the connection of: 1) the mass, 2) 12V, 3) switch-off device, 4) 
engine revs signal.
- See Technical Regulations, Technical Drawing No. 19.
- Disconnecting this connector when the engine is running must 
not alter the functioning of the latter.
- The coil – ignition casing can be in one piece.
- Manufacturing tolerance of +/- 2°; however, the ignition curve 
must remain fixed from 3,000 rpm until the maximum engine revs 
minus 500 rpm.

The homologation number must be indicated on the electronic 
casing and it must be accompanied by a code. It must have a 
specific colour for each of the 3 catégories.
KF2  green
KF3  blue.

For basic engines, the ignition shall comprise the F125 code, 
a code that is specific for each engine Manufacturer (engine 
homologation No.), and shall be yellow.
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8.6) CARBURATEURS
En KF3, KF2 et KF1, les carburateurs feront l’objet d’une 
homologation.

Le tarif des demandes d’homologations pour les carburateurs 
de KF3 et KF1 sera réduit de moitié par rapport au tarif pour les 
carburateurs de KF2
La quantité minimale exigée en matériel identique pour l’inspection 
est de 50 exemplaires en KF1, KF2 et KF3.
Le type et le numéro d’homologation devront être gravés sur 
l’extérieur de chaque carburateur.
Il y aura une homologation tous les 3 ans. Chaque homologation 
sera valable 3 périodes d’homologation (9 ans). L’homologation ne 
pourra être valable pour la nouvelle homologation qu’à partir du 
1er du mois suivant celui de l’approbation de la Fiche définitive, au 
plus tôt le 1er janvier.
Aucune Extension d’homologation ne sera admise.

Le diamètre de l’alésage de la face arrière sera de 28 +0/-2 mm 
pour la catégorie KF2 et de 26 +0/-2 mm pour la catégorie KF3, 
sur 3 mm minimum.
Pour ces deux catégories le schéma de la face arrière (fixation et 
prise de dépression) doit respecter le dessin 8.6a.
En KF1, le schéma de fixation sera fondé sur un entre-axe de 
52 mm et des fixations M8 ou M6, et la prise de dépression sera 
standardisée (dessin 8.6b).

Présentation de la Fiche  :
Doit apparaître sur la Fiche d’Homologation du carburateur une 
vue en section longitudinale du dessin du carburateur à l’échelle 
1 : 1 avec indication des cotes d’homologation (diamètre du venturi 
et de la face arrière du carburateur) et une vue de face côté 
aspiration.

Présentation de l’outillage de contrôle :
Lors de l’inspection et à chaque demande d’une ASN, le 
Constructeur devra fournir une empreinte réalisée en acier inox de 
haute qualité de 0,5 ou 1 mm d’épaisseur de contrôle reproduisant 
le profil de l’intérieur du carburateur, depuis la face avant jusqu’au 
diamètre maximum du venturi.

Lors de l’inspection, seront fournis pour l’usage de la CIK-FIA, 3 
exemplaires des outillages de contrôle (Article 8.6 du Règlement 
d’Homologation) pour chacun des types et modèles homologués. 

Lors de l’inspection, pour les carburateurs de la catégorie KF3, 
l’inspecteur prélèvera 6 carburateurs pour la CIK-FIA. À l’issue du 
résultat de l’appel d’offres (Article 19 du Règlement Technique), 
la CIK-FIA réexpédiera aux Constructeurs non retenus les 
carburateurs leurs appartenant. 

8.7) Supprimé

8.8) SILENCIEUX D’ASPIRATION
Un silencieux d’aspiration homologué par la CIK-FIA, avec conduits 
de 30 mm maximum en KZ1, KZ2 et Intercontinental E et de 23 
mm maximum pour toutes les autres catégories KF4, KF3, KF2 et 
KF1 est obligatoire, sauf en Superkart.
Aucune Extension d’homologation ne sera admise.

8.8.1 – GÉNÉRALITÉS
- Chaque silencieux d’aspiration doit avoir une homologation CIK-
FIA et faire apparaître sur l’extérieur, estampé ou gravé, le logo 
CIK-FIA ainsi que le numéro d’homologation (voir dessin 8.8a).
- Chaque élément filtrant ayant passé avec succès le test du 
filtrage des poussières doit comporter le numéro d’homologation 
ainsi que la marque et le numéro de série du constructeur
- Les demandes d’homologation H1 ainsi que la Fiche officielle 
d’Homologation de la CIK-FIA, sont soumises à l’ASN ; celle-ci 
transmet ensuite la demande à la CIK-FIA, accompagnée d’un 
rapport positif de test et de la Fiche d’Homologation portant son 

8.6) CARBURETTORS
In KF3, KF2 and KF1 the carburettors will be the subject of a 
homologation.

The homologation application fee for KF3 and KF1 carburettors will 
be reduced to half the KF2 carburettor fee.
The minimum production required for identical equipment for the 
inspection is 50 examples in KF1, KF2 and KF3.

The type and homologation number shall be engraved on the 
outside of each carburettor.
There will be a homologation every 3 years. Each homologation 
shall be valid for 3 homologation periods (9 years). The 
homologation is valid for the new homologation only as from the 
first day of the month following that of the approval of the final 
Form, at the earliest on 1st January.
No homologation Extensions will be allowed.

The bore diameter on the rear side will be 28 +0/-2 mm for the 
KF2 category and 26 +0/-2 mm for the KF3 catégory, over 3 mm 
minimum.
For these two categories the sketch of the rear side (fixation and 
breather) must respect the drawing 8.6a.
In KF1, the fixation diagram will be based on a connecting 
centreline of 52 mm and M8 or M6 fixations, and the breather shall 
be standardised (drawing 8.6b).

Layout of the Form:
A longitudinal section view of the drawing of the carburettor at 
a 1 : 1 scale with indication of the homologation dimensions 
(diameter of the venturi and of the rear side of the carburettor) 
and a front view from the inlet side must appear on the 
carburettor Homologation Form.

Presentation of the control tooling:
At the inspection and with each application from an ASN the 
Manufacturer shall supply a 0.5 or 1 mm thick control template of 
high quality stainless steel reproducing the profile of the inside of 
the carburettor, from the front face to the maximum diameter of 
the venturi.

At the inspection, shall be supplied 3 examples of the control 
tooling for the use of the CIK-FIA (Article 8.6 of the Homologation 
Regulations) for each homologated type and model. 

At the inspection, for carburettors of the KF3 category, the 
inspector will take 6 carburettors for the CIK-FIA. After the result 
of the invitation to tender (Article 19 of the Technical Regulations), 
the CIK-FIA will return the carburettors taken to the Manufacturers 
who have not been designated. 

8.7) Deleted

8.8) INTAKE SILENCERS
An inlet silencer homologated by the CIK-FIA with ducts of 30 
mm maximum in KZ1, KZ2 and Intercontinental E and of 23 
mm maximum in all other categories KF4, KF3, KF2 and KF1 is 
mandatory, except in Superkart.
No homologation Extensions will be allowed.

8.8.1 – GENERAL
- Each intake silencer must have a CIK-FIA homologation and 
the CIK-FIA logo as well as the homologation number must be 
stamped or engraved on the outside (see drawing 8.8a).
- Each filtering component that has passed the dust filtering test 
must bear the homologation number as well as the brand and 
serial number of the manufacturer.
- H1 homologation applications as well as the official CIK-FIA 
Homologation Form are submitted to the ASN ; the latter  then 
forwards the application to the CIK-FIA, along with a positive test 
report and with the Homologation Form bearing its stamp.
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tampon.
- Les tests seront effectués par des laboratoires d’essais agréés 
par la CIK-FIA, conformément au Règlement d’Homologation de la 
CIK-FIA (voir Annexe 1).
- Seuls les Constructeurs reconnus par la CIK-FIA peuvent déposer 
une demande d’homologation auprès de leur ASN.
- Droits : les demandeurs auront à leur charge :
 * les frais de tests (directement réglés au laboratoire de  
 tests)
 * le droit d’homologation CIK-FIA (facturé à l’ASN).
- Inscription sur une liste officielle d’homologation de la CIK-FIA.
- Durée de validité de l’homologation : 9 ans.
- Homologation tous les 3 ans en même temps que les moteurs.
- Quantité de pièces à présenter : 100.

8.8.2 – Conditions d’homologation
8.8.2.1 Les Constructeurs doivent soumettre une demande à leur 
ASN au moyen d’une fiche CIK-FIA accompagnée :
- du rapport de tests du laboratoire agréé par la CIK-FIA pour le 
test d’absorption du bruit,
- du rapport de tests du laboratoire pour le test de filtration,
- du règlement du droit d’homologation,
- d’un modèle du silencieux d’aspiration.

8.8.2.2 Conformité aux prescriptions de construction (voir 
Annexe 1).

8.8.2.3 Succès aux procédures de tests (voir Annexe 1).

8.8.3 - Tests complémentaires réalisés sur les échantillons 
prélevés lors de l’inspection d’homologation
Lors de l’inspection d’homologation, l’Inspecteur prélèvera et 
plombera 3 silencieux d’aspiration pour chaque modèle et les fera 
envoyer par service rapide à la CIK-FIA.
La CIK-FIA fera réaliser sur 2 silencieux d’aspiration (le 3e étant 
conservé par la CIK-FIA) les contrôles suivants, dans le laboratoire 
reconnu :
- Test d’absorption de bruit.
- Performance du filtre à air (selon la norme internationale ISO 
5011:2000)

Les résultats de ces tests seront annexés à la Fiche 
d’Homologation initiale et serviront de références complémentaires 
en cas de tests post-homologation.

8.8.4 – Annexe 1
I) Prescriptions de construction

- volume pour toutes les classes : min. 3 000 cm3

    max. 4 000 cm3

- matériau :   matière plastique élastique,  
    non éclatable
- orifice d’admission d’air :  max. 2 ouvertures rondes
- Ø intérieur des conduits d’admission  : max. 23,0 mm ou,
   max. 30,0 mm
- longueur des conduits :  min. 98 mm
- le silencieux doit comprendre (au minimum) 2 chambres 
d’absorption du bruit, séparées par un plateau chicane/une cloison 
et/ou par un filtre,
- il doit pouvoir être fixé sur le carburateur ou sur l’entretoise du 
carburateur,
- il doit être muni d’un élément de filtrage nettoyable ayant une 
valeur de filtration de 85% minimum et une surface de 200 cm2 
minimum,
- il doit être étanche au gaz (test d’étanchéité),
- le silencieux ne doit présenter aucun danger pour le Pilote.
Tout principe de volume variable est interdit.

II) Procédure de test d’absorption de bruit

Le test d’homologation décrit ci-dessous doit être effectué dans un 
centre de tests indépendant agréé par la CIK-FIA. 

- The tests will be carried out by test laboratories agreed by the 
CIK-FIA, in accordance with the CIK-FIA Homologation Regulations 
(see Appendix 1).
- Only Manufacturers recognised by the CIK-FIA may send 
homologation applications to their ASNs.
- Fees: applicants will have to pay:
 * the test expenses (to be paid directly to the test   
 laboratory)
 * the CIK-FIA homologation fee (invoiced to the ASN).
- Inclusion on an official CIK-FIA homologation list.
- Duration of the validity of the homologation: 9 years.
- Homologation every 3 years at the same time as engines.
- Number of examples to be submitted: 100.

8.8.2 – Conditions of Homologation
8.8.2.1 Manufacturers must submit an application to their ASN by 
means of a CIK-FIA form along with:
- the test report from the laboratory agreed by the CIK-FIA for the 
noise absorption test, 
- the test report from the laboratory for the filtration test,
- the payment of the homologation fee,
- 1 intake silencer model.

8.8.2.2 Compliance with the manufacturing prescriptions (see 
Appendix 1).

8.8.2.3 Test procedures passed (see Appendix 1).

8.8.3 - Supplementary tests carried out on the samples taken 
during the homologation inspection
During the homologation inspection, the Inspector will take and 
seal 3 inlet silencers for each model, and he will have them sent to 
the CIK-FIA by express mail.
The CIK-FIA will ask the recognized laboratory to carry out the 
following tests on 2 inlet silencers (the 3rd one being kept by the 
CIK-FIA):
- Noise absorption test.
- Air filter performance (according to the international standard 
ISO 5011:2000)

The results of these tests will be appended to the initial 
Homologation Form and will serve as supplementary references in 
the event of post-homologation tests.

8.8.4 – Appendix 1
I) Manufacturing prescriptions

- volume for all classes:  min. 3,000 cc,  
     max. 4,000 cc
- material:   not splinterable elastic  
      plastic
- air intake port:    maximum 2 round ports;
- internal Ø of the inlet ducts: 23.0 as a max., or
     30.0 as a max.
- length of the ducts:   min. 98 mm
- the silencer must include 2 noise absorption chambers (as a 
minimum), separated by a chicane tray/a partition and/or by a 
filter
- it must be possible to fix it to the carburettor or to the 
carburettor strut,
- it must comprise a cleanable filtering element with a minimum 
filtering value of 85%  and a minimum surface of 200  scc,
-
 it must be gas-proof (gas-proof test)
- the silencer must not present any danger for the Driver.
Any principle of variable volume is forbidden.

II) Noise absorption test procedure 

The homologation test described below must be carried out in an 
independent test centre agreed by the CIK-FIA.
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Adresse des centres de tests  :
CSI
Viale Lombardia 20
20021 Bollate (MI), Italie.
Tél. +39/02 383 30 271 - Fax +39/02 383 30 253
E-mail : giuseppedenapoli@csi-spa.com
À l’attention de M. Giuseppe De Napoli ,Technical Physics Lab

a) Installations pour les tests
Le laboratoire de tests devra consister en deux salles distinctes 
mais contiguës reliées par une ouverture, comme ce qui existe 
pour les tests d’isolation sonore. La première salle est la salle 
d’émission ; elle contient la source sonore et un microphone. La 
seconde salle est la salle de réception ; elle contient un microphone 
placé sur un support rotatif et le silencieux testé ; cette salle a 
un volume minimum de 50 m3 et un temps de réverbération, 
pour chaque fréquence, durant entre 1 et 2 secondes, avec une 
tolérance de ± 0,2 seconde. Les deux salles sont reliées par 
une ouverture fermée par un panneau acoustique. Ce panneau 
et traversé par un tuyau ouvert qui relie les deux salles. Les 
silencieux seront fixés sur l’extrémité du tuyau, du côté de la salle 
de réception (voir dessin 8.8b).

L’instrument servant à mesurer le son doit être un analyseur 
en temps réel à deux canaux, autonome ou relié à un PC, 
conformément à la norme de classe 1 de 651 IEC (International 
Electronic Commission).
Validation du panneau. Si le tuyau traversant le panneau est fermé 
et si la source sonore émet, la différence entre le niveau sonore 
de la salle d’émission et celui de la salle de réception, pour des 
bandes de fréquences situées entre 80 Hz et 5’000 Hz, doit être au 
minimum de 10 dB supérieur à l’isolation sonore des silencieux qui 
seront testés.

b) Méthode de test
Le but du test est de définir une caractéristique acoustique propre 
à chaque silencieux. La méthode de test est adaptée des normes 
ISO 140/3:1995 et ISO 717/1:1996.
Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de caractériser un 
panneau insonorisant doté d’un tuyau ouvert en son milieu. Les 
mesures sonores seront effectuées avec et sans les silencieux fixés 
à l’extrémité du tuyau.

Il est d’abord nécessaire d’installer le panneau afin de fermer 
l’ouverture pratiquée entre les deux salles acoustiques. Le 
panneau devrait être fixé et plombé avec du gypse.

Un bruit blanc d’une fréquence comprise entre 80 Hz et 8’000 Hz 
est émis dans la salle d’émission.
Lors de chaque test, le niveau de pression sonore équivalent doit 
être relevé pendant au minimum 16 secondes pour l’ensemble des 
bandes de tiers d’octaves comprises entre 100 Hz et 5’000 Hz. 
L’acquisition doit être effectuée avec un logiciel approprié.
Pour chaque silencieux, 4 tests acoustiques différents seront 
effectués :
- Mesure du niveau du bruit de fond dans la salle de réception, 
quand le générateur de bruit n’émet pas.
- Mesure du niveau de pression sonore dans les deux salles sans le 
silencieux sur le panneau et quand le générateur de bruit émet.
- Mesure du niveau de pression sonore dans les deux salles avec 
le silencieux placé sur le panneau et quand le générateur de bruit 
émet.
- Mesure du temps de réverbération dans la salle de réception.

La différence entre le niveau de pression sonore du bruit de fond 
et le niveau de pression sonore dans la salle de réception (dans 
les deux cas avec et sans le silencieux) quand la source sonore 
émet doit être au minimum de 15 dB ; si tel n’est pas le cas, des 
corrections doivent être appliquées comme indiqué par la norme 
ISO 140/3.
À partir des 4 tests effectués, les caractéristiques R’ de l’isolation 
sonore du panneau de test sans silencieux et les caractéristiques 

Address of the test centres: 
CSI
Viale Lombardia 20
20021 Bollate (MI), Italy.
Phone +39/02 383 30 271 - Fax +39/02 383 30 253
E-mail: giuseppedenapoli@csi-spa.com
To the attention of M. Giuseppe De Napoli,Technical Physics Lab

a) Testing facilities
The testing laboratory shall consist in two distinct, but contiguous, 
rooms connected by an opening, as used for sound insulation 
testing. The first room is the emitting room and contains the noise 
source and a microphone. The second room is the receiving room 
and contains a microphone installed on a rotating support and the 
tested silencer; this room has a minimum volume of 50 m3 and a 
reverberation time, for each frequency, between 1 and 2 seconds, 
tolerance ± 0,2 seconds. The two rooms are connected by an 
opening closed by an acoustic panel. The panel is crossed by an 
open pipe that connects the two rooms. The silencers will be fixed 
to the end of the pipe, receiving room side (see drawing 8.8b).

The acoustic measurement instrumentation must be a two channel 
real time analyser, stand-alone or PC based, according to class 1 
of 651 IEC (International Electronic Commission) standard.

Validation of the panel. If the pipe that crosses the panel is closed 
and the noise source emits on, the difference between the sound 
level in the emitting room and in the receiving room, for the 
frequency range between 80 Hz and 5,000 Hz, must be at least 
10 dB higher than the sound insulation of the silencers that will be 
tested.

b) Test method
The aim of the test is to define an acoustic characteristic that is 
typical of each silencer. The testing method is adapted from the 
ISO 140/3:1995 and ISO 717/1:1996 standards.
To reach this aim it is necessary to characterize an acoustic 
insulating panel with an open pipe in the middle. Noise 
measurements will be made with and without the silencers fixed at 
the end of the pipe.

First of all it is necessary to install the panel in order to close the 
opening between the two acoustic rooms. The panel should be 
fixed and sealed with gypsum.

In the emitting room a white noise is emitted at frequencies from 
80 Hz to 8,000 Hz.
During each test the equivalent sound pressure level must be 
acquired during 16 seconds as a minimum for all the third of 
octave bands from 100 Hz to 5,000 Hz. Acquisition must be made 
with an appropriate software.
For each silencer 4 different acoustic tests will be carried out:

- Measurement of the background noise level in the receiving 
room, when the noise generator is off.
- Measurement of the sound pressure level in both rooms without 
the silencer on the panel and when the noise generator is on.
- Measurement of the sound pressure level in both rooms with the 
silencer installed on the panel and the noise generator on.

- Measurement of the reverberation time in the receiving room.

When the noise source emits, the difference between the sound 
pressure level of the back-ground noise and the sound pressure 
level in the receiving room (in both cases with and without the 
silencer) must be at least 15 dB, otherwise corrections must be 
applied as stated in ISO standard 140/3.

From the 4 tests the sound insulation characteristics R’ of 
the testing panel without silencer and the sound insulation 
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R de l’isolation sonore du panneau de test équipé du silencieux 
doivent être calculés. Grâce au traitement des données tel 
qu’indiqué par la norme EN ISO 717/1, les coefficients respectifs 
de perte due à la transmission entre Rw’ et Rw sont calculés. La 
différence entre Rw et Rw’ est le coefficient de perte acoustique du 
silencieux RwS.

c) Résultat du test
Pour chaque fréquence comprise entre 100 Hz et 5’000 Hz, les 
éléments suivants doivent figurer sur le rapport de test :
- le bruit de fond
- le temps de réverbération sur la salle de réception
- la réduction sonore due au panneau sans le silencieux et son 
coefficient Rw
- la réduction sonore avec le silencieux et son coefficient Rw’
- la différence R’ - R de l’isolation sonore du silencieux.

Le rapport de test doit en outre indiquer le coefficient de perte 
acoustique RwS.

Ce coefficient doit être supérieur à 15 dB pour que le test soit 
acceptable.

II) Procédure de test de performance du filtre à air (selon la norme 
internationale ISO 5011:2000)

Poussière utilisée pour le test : 
Poussière d’Arizona de type brut

Propriétés de la poussière :
Type brut selon la norme ISO 5011:2000
Charge n° : 04.0502.50-1

Distribution des particules par masse

Taille des particules (mm) / Particles size(mm)

  0-5
  5-10
  10-20
  20-40
  40-80
  80-200

Paramètres du test

Limites pour l’état final du test:

- masse de poussière de 50 g injectée dans le carter du filtre ou
- résistance du débit de 50 mbar de dépression, valeur atteinte 
derrière le carter du filtre lorsque de la poussière est injectée.

Conditionnement :
- éléments du filtre : 15 min avec écoulement d’air
- poussière utilisée pour le test : 60 min à 100°C.

Valeurs mesurées (unité) :
V1 (m3/min) = débit de l’air à travers l’unité filtrante avant 
injection de poussière
V2 (m3/min) = débit de l’air à travers l’unité filtrante après 
injection de poussière
m f1 (g) = masse de l’unité filtrante avant le test
m f2 (g) = masse de l’unité filtrante après le test
Md (g) = masse de la poussière injectée
Δp1 (mbar) = résistance au débit, dépression derrière le carter du 
filtre avant injection de poussière
Δp2 (mbar) = résistance au débit, dépression derrière le carter du 
filtre après injection de poussière
µ (%) = performance de filtration

La performance de filtration µ (%) est de :

characteristics R of the testing panel with the silencer must be 
calculated. Through the data processing as stated in the EN 
ISO standard 717/1 the respective acoustic transmission loss 
coefficients Rw’ and Rw. The difference between Rw and Rw’ is the 
acoustic loss coefficient of the silencer RwS are calculated.

c) Result of the test
The test report must show the following elements for each 
frequencies from 100 Hz to 5,000 Hz:
- the background noise
- the reverberation time of the receiving room
- the noise reduction of the panel without the silencer and its 
coefficient Rw
- the noise reduction with the silencer and its coefficient Rw’
- the silencer sound insulating difference R’ - R.

Moreover the test report must show the acoustic loss coefficient 
RwS.

In order for the test to be acceptable, this coefficient must be over 
15 dB.

II) Air filter performance test procedure (according to the 
international standard ISO 5011:2000)

Test Dust: 
Arizona dust coarse grade

Dust properties:
Coarse grade according to ISO 5011:2000
Charge n°: 04.0502.50-1

Particles distribution by mass:

Poussière de type brut (%) / Coarse grade dust (%)

  12±2
  12±3
  14±3
  23±3
  30±3
  9±3

Test parameters

Limits for the final state of the test:

- 50 g mass of dust injected in the filter case or
- 50 mbar flow resistance as vacuum, reached behind the filter 
case under injection of dust.

Conditioning:
- filter elements: 15 min with airflow
- test dust: 60 min at 100°C.

Measured values (unit):
V1 (m3/min) = airflow across the filter unit before dust injection

V2 (m3/min) = airflow across the filter unit after dust injection

m f1 (g) = mass of filter unit before test
m f2 (g) = mass of filter unit after test
Md (g) = mass of injected dust
Δp1 (mbar) = flow resistance, vacuum behind the filter case 
before dust injection
Δp2 (mbar) = flow resistance, vacuum behind the filter case after 
dust injection
µ (%) = filtration performance.

The filtration performance µ (%) is:
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µ (%) =[(mf2 - m f1)/ md] 100(%)

8.9) ÉCHAPPEMENT
8.9.1 – Silencieux d’échappement
Un silencieux d’aspiration homologué par la CIK-FIA est obligatoire 
dans les catégories KZ/KZ2.
Aucune extension d’homologation ne sera admise.

8.9.1.a – GÉNÉRALITÉS
- Chaque silencieux d’échappement doit avoir une homologation 
CIK-FIA et faire apparaître sur l’extérieur, estampé ou gravé, le 
logo CIK-FIA ainsi que le numéro d’homologation.
- Les demandes d’homologation H1 ainsi que la Fiche officielle 
d’Homologation de la CIK-FIA sont soumises à l’ASN ; celle-ci 
transmet ensuite la demande à la CIK-FIA, accompagnée d’un 
rapport positif de test et de la Fiche d’Homologation portant son 
tampon.
- Les tests seront effectués par des laboratoires d’essais agréés 
par la CIK-FIA, conformément au Règlement d’Homologation de la 
CIK-FIA.
- Seuls les Constructeurs reconnus par la CIK-FIA peuvent déposer 
une demande d’homologation auprès de leur ASN.
- Droits : les demandeurs auront à leur charge :
* les frais de tests (directement réglés au laboratoire de tests).

* le droit d’homologation CIK-FIA (facturé à l’ASN).
* les frais d’inspection (directement réglés à la CIK-FIA).
- Inscription sur une liste officielle d’homologation de la CIK-FIA.
- Durée de validité de l’homologation : 9 ans.
- Homologation tous les 3 ans en même temps que les moteurs.
- Quantité de pièces à présenter : 50.

Exceptionnellement pour validité au 1er février 2014, le 
calendrier de la procedure sera:
- Formulaires de demande H1 envoyés à la CIK-FIA par l’intermé-
diaire de l’ASN avant le 1er décembre 2013
- Numéros d’homologation avant le 8 décembre 2013,
- Fiches d’Homologation pour le 15 janvier 2014,
- Inspections du 15 janvier au 30 janvier 2014,
- Liste officielle des homologations pour le 1er février 2014.

8.9.1.b – Conditions d’homologation
Les Constructeurs doivent soumettre une demande à leur ASN au 
moyen d’une fiche CIK-FIA accompagnée :
- du rapport de tests du laboratoire agréé par la CIK-FIA pour le 
test d’absorption du bruit,
- du règlement du droit d’homologation,
- d’un modèle du silencieux d’échappement.

Tests complémentaires réalisés sur les échantillons prélevés lors 
de l’inspection d’homologation.
Lors de l’inspection d’homologation, l’Inspecteur prélèvera et 
plombera 2 silencieux pour chaque modèle et les fera envoyer par 
service rapide à la CIK-FIA.
La CIK-FIA pourra réaliser sur 1 silencieux (le 2ème étant conservé 
par la CIK-FIA) les tests d’absorption de bruit, dans le laboratoire 
reconnu.
Les résultats de ces tests serviront de références complémentaires 
en cas de tests post-homologation.

8.9.1.c - Procédure d’homologation
Elle vise à évaluer les performances des silencieux au moyen d’un 
numéro unique. Cette procédure consiste à mesurer le bruit prove-
nant d’une cabine acoustique au travers d’un orifice, avec et sans 
le silencieux.

La différence entre les deux spectres acoustiques est pondérée 
à l’aide d’une échelle de fréquence spécifique de référence et 
également à l’aide de l’échelle-A. Un indicateur global est ensuite 
calculé.

Des essais en vue de l’homologation seront menés par un institut 

µ (%) =[(mf2 - m f1)/ md] 100(%)

8.9) EXHAUST
8.9.1 – Exhaust silencers
An exhaust silencer homologated by the CIK-FIA is mandatory in 
the KZ/KZ2 categories.
No homologation extensions will be allowed.

8.9.1.a – GENERAL
- Each exhaust silencer must have a CIK-FIA homologation and 
the CIK-FIA logo as well as the homologation number must be 
stamped or engraved on the outside.
- H1 homologation applications, as well as the official CIK-FIA 
Homologation Form are submitted to the ASN; the ASN then for-
wards the application to the CIK-FIA, along with a positive test 
report and with the Homologation Form bearing its stamp.

- The tests will be carried out by test laboratories agreed by the 
CIK-FIA, in accordance with the CIK-FIA Homologation Regula-
tions.
- Only Manufacturers recognised by the CIK-FIA may send homolo-
gation applications to their ASNs.
- Fees: applicants will have to pay:
* the test expenses (to be paid directly to the test
laboratory)
* the CIK-FIA homologation fee (invoiced to the ASN).
* the inspection expenses (to be paid directly to the CIK-FIA)
- Inclusion on an official CIK-FIA homologation list.
- Duration of the validity of the homologation: 9 years.
- Homologation every 3 years at the same time as engines.
- Number of examples to be submitted: 50

By way of exception, for validity as from 1 February 2014, 
the calendar of the procedure will be as follows:
- H1 application forms sent to the CIK-FIA via the ASN before 1 
December 2013
- Homologation numbers before 8 December 2013,
- Homologation Forms for 15 January 2014,
- Inspections from 15 January to 30 January 2014,
- Official list of homologations for 1st February 2014.

8.9.1.b – Conditions of homologation
Manufacturers must submit an application to their ASN by means 
of a CIK-FIA form along with:
- the test report from the laboratory agreed by the CIK-FIA for the 
noise absorption test,
- the payment of the homologation fee,
- 1 exhaust silencer model.

Supplementary tests will be carried out on the samples taken 
during the homologation inspection.
During the homologation inspection, the Inspector will take and 
seal 2 silencers for each model, and will have them sent to the 
CIK-FIA by express mail.
The CIK-FIA could ask the recognized laboratory to carry out the 
noise absorption tests on one silencer (the second one being kept 
by the CIK-FIA).
The results of these tests will serve as supplementary references 
in the event of post-homologation tests.

8.9.1.c - Homologation procedure 
This aims to assess the performances of the silencers by means of 
a unique number. The procedure consists in measuring the noise 
coming out from an acoustic enclosure through an orifice, with and 
without the silencer.

The difference between the two sound spectra is weighted with a 
specific reference frequency scale and weighted also with the A 
scale. Finally, a global indicator is calculated.

Homologation tests will be carried out by a testing institute certi-
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d’essai certifié par la FIA. Pour les silencieux d’échappement, ils 
peuvent être réalisés notamment avec C.S.I. s.p.a., viale Lombar-
dia 20, 20121 Bollate, Italie.

A-INSTALLATIONS D’ESSAI
L’essai sera réalisé dans une chambre semi-anéchoïque. La source 
du bruit est une enceinte acoustique placée à l’intérieur d’une 
cabine acoustique. Une jonction relie l’enceinte acoustique à l’exté-
rieur de la cabine acoustique (voir dessins). La partie externe de la 
connexion est de forme conique et son diamètre diminue à mesure 
qu’elle s’éloigne de la cabine acoustique. A l’extrémité du cône se 
trouve un tuyau cylindrique, d’un diamètre externe de 28 mm.
L’ouverture d’entrée du silencieux est montée sur la connexion 
cylindrique. L’axe du silencieux est horizontal, l’échappement est 
orienté comme il l’est normalement en course. Le silencieux est 
suspendu par des connexions élastiques.

Le haut-parleur émet un bruit régulier rose ou blanc, la fréquence 
minimale s’étend de 125 à 5000 Hz.
L’équipement de mesure doit pouvoir mesurer simultanément deux 
niveaux sonores et il peut être utilisable sur PC ou autonome.

a) Microphones. Deux mesures de pression du bruit, des micro-
phones ½ pouce en champ libre conformes à la norme CEI 651 
(EN 60651, 61672) ou équivalents de Classe 1 doivent être utili-
sés.

b) Acquisition de données. Les signaux émis par les microphones 
doivent être acquis simultanément et un filtre anti-repliement doit 
être utilisé.

Les calculs de niveaux doivent être effectués au moyen d’un Leq 
conforme aux normes CEI 60804 et CEI 61260.

B-EXECUTION DE L’ESSAI

B1-POSITION DES MICROPHONES POUR LES MESURES AVEC 
SILENCIEUX
Le microphone externe est placé à 300 mm de l’extrémité de la 
connexion cylindrique et aligné avec son axe. La position du micro-
phone de contrôle reste inchangée.
Le microphone doit être placé sur les axes médians entre les deux 
orifices de sortie. Voir dessin.
Un microphone de contrôle est placé à l’intérieur de la connexion.

B2-POSITION DES MICROPHONES POUR LES MESURES 
SANS SILENCIEUX
Le microphone externe est placé à 300 mm de l’extrémité de la 
connexion cylindrique et aligné avec son axe. La position du micro-
phone de contrôle reste inchangée.

C-MESURES ACOUSTIQUES
Les mesures acoustiques sont effectuées après la mise en marche 
du générateur acoustique.
Le temps de mesure est de 15 secondes minimum et 60 secondes 
maximum.
La stabilité de la source doit être vérifiée à l’aide du microphone 
interne, lequel doit être stable dans une fourchette de ± 0,5 dB.

Le spectre Leq (niveau équivalent) de fréquence d’1/3 d’octave 
doit être calculé de 125 à 5000 Hz.
Toutes les mesures sont relevées deux fois. Le niveau sonore 
de chaque bande de fréquence est égal à la moyenne arithmé-
tique des deux mesures. Le spectre correspondant aux données 
acquises par le microphone externe avec silencieux est appelé « 
spectre de niveau sonore avec silencieux ». Celui qui fait référence 
aux données acquises par le microphone externe sans silencieux 
est appelé « spectre de niveau sonore sans silencieux ».

D-VERIFICATION

fied by the FIA. For exhaust silencers they may, in particular, be 
carried out with C.S.I. s.p.a. viale Lombardia 20, 20121 Bollate, 
Italy.

A-TESTING FACILITIES
The test will be held in a hemi-anechoic chamber. The sound 
source is a speaker placed inside an
acoustic enclosure. A junction connects the speaker with the exter-
nal side of the enclosure (see drawings). The external part of the 
connection has a conical shape and its diameter decreases with its 
distance from the speaker. At the end of the cone there is a cylin-
drical pipe with an external diameter of 28 mm.

The inlet opening of the silencer is mounted on the cylindrical 
connection. The silencer axis is horizontal, and the exhaust is 
oriented as it normally is in a race. The silencer is suspended by 
resilient connections.

The loudspeaker shall emit steady pink or white noise, minimum 
frequency range from 125 to 5,000 Hz.
The measuring equipment shall be able to measure two sound 
levels simultaneously and it may be PCbased or stand-alone.

a) Microphones. Two sound pressure measurements, ½ inch free 
field microphones complying with IEC 651 (EN 60651, 61672) or 
equivalent Class 1, shall be used.

b) Data Acquisition. The signals coming from the microphones 
shall be acquired simultaneously and an anti-aliasing filter shall be 
used.

The calculation of noise levels shall be performed by means of Leq 
according to IEC 60804 and IEC 61260 standards.

B-EXECUTION OF THE TEST

B1-POSITION OF MICROPHONES FOR MEASUREMENTS 
WITH SILENCER
An external microphone is placed 300 mm from the silencer outlet 
in the direction of the exhaust gases.

The microphone must be placed on the median axes between the 
two outlet holes. See drawing.
A control microphone is placed inside the connection.

B2-POSITION OF MICROPHONES FOR MEASUREMENTS WIT-
HOUT SILENCER
The external microphone is placed 300 mm from the end of the 
cylindrical connection and is aligned with its axis. The position of 
the control microphone is unchanged.

C-ACOUSTIC MEASUREMENTS
Acoustic measurement is carried out after the acoustic generator 
has been switched on.
The minimum measurement time is 15 seconds, the maximum is 
60 seconds.
The stability of the source shall be checked by means of the inner 
microphone, which shall be stable to within ± 0.5 dB.

The 1/3 octave frequency Leq spectrum must be calculated from 
125 to 5,000 Hz.
All measurements are taken twice. The sound level of each 
frequency band is the arithmetic average of the two measure-
ments. The spectrum referring to the acquisition of the external 
microphone with silencer is called “sound level spectrum with 
silencer”. The one referring to the acquisition of the
external microphone without silencer is called “sound level spec-
trum without silencer”.

D-VERIFICATION
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Pour chaque fréquence, la différence entre les niveaux sonores du 
microphone de contrôle de référence avec et sans silencieux doit 
se situer dans une fourchette de ± 1 dB. Dans le cas contraire, 
l’essai doit être répété.

E-CALCUL DES DONNÉES
Pour chaque bande de fréquence, la différence entre le « spectre 
de niveau sonore sans silencieux » et le « spectre de niveau 

For each frequency the difference between the levels of the refe-
rence control microphone with silencer and without silencer must 
be within ± 1 dB; otherwise, the test must be repeated.

E-DATA ELABORATION
For each frequency band the difference between the spectra 
“sound level spectrum without silencer” and “sound level spectrum 

Fréquence/
Frequency

125 160 200 250 315 400 500 630 800

dB 110 110 110 110 110 110 111 113 115

Fréquence/
Frequency

1,000 1,250 1,600 2,000 2,500 3,150 4,000 5,000 (A)

dB 117 119 122 126 126 126 121 119 133.5

sonore avec silencieux » sera calculée de 125 à 5000 Hz. Les 
valeurs négatives seront remplacées par 0. Le résultat de cette 
opération est appelé « perte d’insertion du silencieux ».
Soustraire la bande d’1/3 d’octave « perte d’insertion du silencieux 
» de la « courbe de niveau sonore de référence » comme indiqué 
ci-après.

Courbe de niveau sonore de référence :
Pondérer le spectre obtenu avec l’échelle-A tel qu’indiqué dans le 
tableau suivant. Chaque fréquence obtenue est appelée « SLfreq » 
où freq désigne la bande de fréquence centrale de 125 à 5000 Hz.

with silencer” shall be calculated from 125 to 5,000 Hz. Negative 
values will be replaced with 0. The result of such an operation is 
referred to as “Insertion loss of the silencer”.
Subtract the 1/3 octave band “insertion loss of the silencer” from 
the “reference sound level curve”, defined as follows:

The reference sound level curve is:
Then, weight the resulting spectrum with the A-scale as recalled in 
the following table. Each individual frequency result of calculation 
is called “SLfreq” where freq is the frequency centre band from 125 
to 5,000 Hz.

Fréquence/
Frequency

125 160 200 250 315 400 500 630 800

dB -16.1 -13.4 -10.9 -8.6 -6.6 -4.8 -3.2 -1.9 -0.8

Fréquence/
Frequency

1,000 1,250 1,600 2,000 2,500 3,150 4,000 5,000

dB 0 0.6 1 1.2 1.3 1.2 1 0.5

Les niveaux de la pondération fréquentielle A, tels qu’indiqués Levels of A-weighting curve, as stated in IEC 61672:2003 

Niveau de silence 
Silenced level 

dans la norme CEI 61672:2003, sont les suivants :
Calculer le niveau global ou « niveau insonorisé » en intégrant le 
spectre comme suit :
La « performance acoustique du silencieux » est égale à la diffé-
rence entre le niveau dB(A) de la courbe de référence (133,5) et le 
« niveau insonorisé » arrondi au nombre entier le plus proche.

La valeur minimum est de 42 dB pour passer avec succès les tests 
d’homologation.

F-PRESCRIPTION TECHNIQUE RELATIVE AUX SILENCIEUX
Les silencieux doivent avoir une longueur utile minimale de 500 
mm et un orifice de sortie maximum, d’un diamètre intérieur 
maximal de 30 mm, 
Le(s) noyau(x) perforé(s) doit(vent) être entouré(s) d’une couche 
d’un matériau absorbant d’une épaisseur minimale de 30 mm.
L’utilisation d’un matériau métallique pour le silencieux homologué 
complet (à l’exclusion du matériau absorbant) est obligatoire.

Matériau absorbant : laine de roche ou équivalent.

standard, are:
Compute the global level, “silenced level”, by integrating the 
spectrum as follows:
The “acoustic performance of the silencer” is the difference 
between the dB(A) level of the reference curve(133.5) and the 
“silenced level” rounded to the nearest integer.

The minimum value is 42 dB in order to successfully pass the 
homologation tests.

F-TECHNICAL PRESCRIPTION FOR SILENCERS
Silencers must have a minimum useful length of 500 mm and one 
maximum outlet with a maximum internal diameter of 30 mm

Silencers must have a minimum thickness of absorbing material 
around the perforated core(s) of 30 mm.
The use of metallic material for the complete homologated silencer 
(excluding sound-absorbing material) is mandatory.

Sound-absorbing material: rock wool or equivalent.
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Direction de l’écoulement à la sortie : vers le bas.

Le poids total et le poids du matériau absorbant devront être indi-
qués sur la Fiche d’Homologation. 

La durée de vie du matériau absorbant établie par le constructeur 
sera indiquée sur la Fiche d’Homologation.

8.9.2 – Système d’échappement pour les moteurs des 
catégories KZ2 et KZ1
Les échappements des moteurs homologués en KZ2 et KZ1 feront 
l’objet d’une homologation en même temps que l’homologation du 
moteur.
Seront indiqués sur la Fiche d’Homologation le poids minimum 
de l’échappement établi selon une valeur moyenne mesurée sur 
10 pièces moins 10% (P mini = P moy x 0,9) et le volume moyen 
établi selon une valeur moyenne mesurée sur 5 pièces ; ces valeurs 
seront contrôlées lors de l’inspection.

Le volume sera mesuré avec du pétrole dénaturé ou du « white 
spirit », ou par la mesure de la masse d’eau pouvant être contenue 
dans l’échappement.

La quantité minimale exigée en matériel sera de 25 exemplaires 
par moteur homologué.
Seul un Constructeur ayant homologué un moteur dans 
cette catégorie pourra demander l’homologation du système 
d’échappement. Le système d’échappement aura le même numéro 
d’homologation que le moteur auquel il est destiné et ce numéro 
sera attribué par la CIK-FIA.
Le système d’échappement homologué sera le seul utilisable pour 
le moteur auquel il est destiné. Le système d’échappement devra 
porter sur l’extérieur son numéro d’identification d’homologation 
gravé de façon permanente.

Aucune extension d’homologation ne sera admise.

8.9.3 – Système d’échappement pour les moteurs des 
catégories KF4, KF2 et KF1
Les échappements des moteurs homologués en KF4 feront l’objet 
d’une homologation en même temps que l’homologation du 
moteur.
La quantité minimum de matériel requise est la même que la 
quantité minimum de moteurs requise.
Seule la première partie (coudée) peut être réalisée par formage 
; elle doit alors comporter le logo du Constructeur pressé lors du 
processus de formage et elle comptera pour l’un des 6 éléments 
constituant l’échappement.
La section interne et externe de l’échappement doit être dessinée 
sur la Fiche d’Homologation. L’épaisseur de la tôle doit être au 
minimum de 0,9 mm mais en certains endroits où elle est étirée 
lors de la mise en forme elle peut être réduite à 0,8 mm.

Seront indiqués sur la Fiche d’Homologation le poids minimum 
de l’échappement établi selon une valeur moyenne mesurée sur 
10 pièces moins 10% (P mini = P moy x 0,9) et le volume moyen 
établi selon une valeur moyenne mesurée sur 5 pièces ; ces valeurs 
seront contrôlées lors de l’inspection.
Le volume sera mesuré avec du pétrole dénaturé ou du « white 
spirit », ou par la mesure de la masse d’eau pouvant être contenue 
dans l’échappement.
Le système d’échappement devra porter sur l’extérieur son numéro 
d’identification d’homologation gravé de façon permanente.

Aucune extension d’homologation ne sera admise.

8.10) PNEUMATIQUES
8.10.1 - Identification et insertion obligatoire du label 
d’homologation CIK-FIA
Les caractères CIK figureront en relief au minimum sur un côté du 
pneumatique. Ce sigle doit être bien visible sur le pneumatique 

Gas flow outlet direction: downward.

The total weight and the weight of the absorbing material must be 
indicated on the homologation form. 

The service life of the absorbing material determined by the 
manufacturer will be indicated on the homologation form.

8.9.2 – Exhaust system for KZ2 and KZ1 engines

Exhausts for engines homologated in KZ2 and KZ1 shall be the 
subject of a homologation at the same time than the homologation 
of the engine.
The Homologation Form shall comprise the minimum weight of 
the exhaust drawn up according to an average value measured 
on 10 parts minus 10% (minimum W = average W x 0.9) and the 
average volume drawn up according to an average value measured 
on 5 parts; these values will be controlled during the inspection.

The volume will be measured with denatured petroleum or « white 
spirit », or by measuring the mass of water that may be contained 
in the exhaust.

The minimum required quantity is 25 examples per homologated 
engine.
Only a Manufacturer who has homologated an engine in this 
category is entitled to apply for the homologation of an exhaust 
system. The exhaust system shall have the same homologation 
number as the engine for which it is intended and this number will 
be allocated by the CIK-FIA.
The homologated exhaust system will be the only one usable on 
the engine for which it is intended. The outer side of the exhaust 
system must bear its permanently engraved homologation 
identification number.

No homologation extensions will be allowed.

8.9.3 – Exhaust system for KF4, KF2 and KF1 engines

Exhausts for engines homologated in KF4 shall be the subject of 
a homologation at the same time than the homologation of the 
engine.
The minimum required quantity of equipment is the same as the 
minimum required quantity of engines.
Only the first (bent) part can be made by shaping; it must then 
bear the Manufacturer’s logo embossed during the shaping 
process, and it will be considered as one of the 6 elements forming 
the exhaust.
The internal and external section of the exhaust must be drawn on 
the Homologation Form.
The thickness of the sheet must be as a minimum 0.9 mm but in 
some spots where it is pulled during the shaping process it can be 
reduced to 0.8 mm.
The Homologation Form shall comprise the minimum weight of 
the exhaust drawn up according to an average value measured 
on 10 parts minus 10% (minimum W = average W x 0.9) and the 
average volume drawn up according to an average value measured 
on 5 parts; these values will be controlled during the inspection.
The volume will be measured with denatured petroleum or « white 
spirit », or by measuring the mass of water that may be contained 
in the exhaust.
The outer side of the exhaust system must bear its permanently 
engraved homologation identification number.

No homologation extensions will be allowed.

8.10) TYRES
8.10.1 - Identification and mandatory insertion of the CIK-
FIA homologation label
The CIK characters shall be embossed at least on one side of the 
tyre. This acronym must be clearly visible on the fitted tyre. The 
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monté. La hauteur de ce sigle sera de 5 mm et la largeur du 
trait des caractères est fixée à 2 mm au minimum. Le sigle CIK 
indique au Pilote que le pneumatique a été homologué sur le 
plan international, le numéro d’homologation et la désignation du 
mélange se référant à la Fiche d’Homologation. Les pneumatiques 
homologués pour le Superkart et l’Intercontinental E doivent 
porter le sigle CIK et ne peuvent en aucun cas être utilisés dans 
les autres catégories dans lesquelles sont requis des pneumatiques 
homologués. Il est interdit de faire figurer le sigle CIK sur des 
pneumatiques non homologués.

L’abréviation correspondant à la désignation du mélange (F-Prime, 
F-Option, Z-Prime, Z-Option ou F/Z-Prime, F/Z-Option) devra être 
indiquée à côté du sigle CIK.
La hauteur des lettres / caractères utilisés pour le marquage doit 
être de :
- 5 mm minimum pour F, Z ou F/Z 
- 4 mm minimum pour OPTION ou Option et PRIME ou Prime.

8.10.2 - Nombre de modèles de pneumatique « slicks » et 
« pluie »
• Pour les 5” (2 largeurs : AVANT et ARRIÈRE) : 
- Modèles KF : 1 mélange Médium (Prime) et 1 mélange Hard 
(Option) avec 1 carcasse,
- Modèles KZ : 1 mélange Médium (Prime) et 1 mélange Hard 
(Option) avec 1 autre carcasse.
• Pour les 6” (2 largeurs : AVANT et ARRIÈRE) : libre.
• Pour les pneumatiques « pluie » (5” et 6”) : libre.

8.10.3 - Dimensions
Les dimensions sont fixées comme suit :
• Pour toutes les catégories sauf le Superkart et 
l’Intercontinental E
- Diamètre extérieur du pneumatique AVANT : maximum 280 mm
- Diamètre extérieur du pneumatique ARRIÈRE : maximum 300 mm
- Diamètre nominal de la jante : maximum 5” (circuits courts)
- Largeur maximum de la roue AVANT : 135 mm
- Largeur maximum de la roue ARRIÈRE : 215 mm
Le pneumatique doit être monté sur une jante de course 
standardisée CIK-FIA, toutes tolérances comprises, et gonflé à 
la pression recommandée pour la course par le Manufacturier du 
pneumatique.
• Pour le Superkart et l’Intercontinental E
- Diamètre extérieur des pneumatiques AVANT ou ARRIÈRE : 
maximum 350 mm
- Diamètre nominal de la jante : maximum 6” (circuits longs pour 
250 cm³)
- Largeur maximum de la roue AVANT ou ARRIÈRE : 250 mm.

8.10.4 - Informations techniques
8.10.4.1 - Restrictions techniques
Les huiles de dilution ne peuvent être mises sur le marché et 
utilisées pour la production de pneumatiques ou parties de 
pneumatiques, si elles contiennent:

- plus de 1 mg/kg de BaP, ou
- plus de 10 mg/kg de la somme de tous les HAP
énumérés.

Ces limites sont considérées comme respectées si l’extrait 
d’aromatique polycyclique (CAP), mesuré conformément à la 
norme ISO 21461, est inférieur à 3 % en masse, à condition 
que la conformité avec les valeurs limites de BaP et des HAP 
énumérés (voir ci-dessous) ainsi que la corrélation entre ces 
valeurs mesurées et l’extrait d’aromatique polycyclique (CAP) 
soient contrôlées par le fabricant ou l’importateur tous les six mois 
ou après chaque changement d’exploitation important, la date 
retenue étant la plus proche.

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
1. Benzo(a)pyrène (BaP)
CAS No 50-32-8

height of this acronym shall be 5 mm and the stroke width of the 
characters shall be at least 2 mm. The CIK acronym informs the 
Driver that the tyre has been homologated at the international 
level; it also indicates the homologation number and the 
denomination of the compound with reference to the Homologation 
Form. Tyres homologated for Superkart and Intercontinental E 
must feature the CIK acronym and may under no circumstances be 
used in other categories where homologated tyres are required. It 
is forbidden to mark the CIK acronym on non-homologated tyres.

The abbreviation corresponding to the designation of the 
compound (F-Prime, F-Option, Z-Prime, Z-Option or F/Z-Prime, 
F/Z-Option) shall be indicated next to the CIK acronym.
The height of letters / characters of the marking must be:

- 5mm minimum for F or Z or F/Z 
- 4mm minimum  for OPTION or Option, PRIME or Prime.

8.10.2 - Number of ‘‘slick’’ and ‘‘wet weather’’ tyre models

• For 5” (2 widths: FRONT and REAR): 
- KF Models: 1 Medium (Prime) compound and 1 Hard (Option) 
compound with 1 carcass,
- KZ Models: 1 Medium (Prime) compound and 1 Hard (Option) 
compound with 1 other carcass.
• For 6” (2 widths: FRONT and REAR): free.
• For ‘‘wet weather’’  tyres (5” and 6”): free.

8.10.3 - Dimensions
Dimensions are as follows:
• For all categories except Superkart and Intercontinental E

- External diameter of the FRONT tyre: maximum 280 mm
- External diameter of the REAR tyre: maximum 300 mm
- Nominal diameter of the rim: maximum 5” (short circuits)
- Maximum width of the FRONT wheel: 135 mm
- Maximum width of the REAR wheel: 215 mm
The tyre must be fitted to a CIK-FIA standardised racing rim, all 
tolerances included, and inflated at the pressure recommended for 
the race by the Manufacturer of the tyre.

• For Superkart and Intercontinental E
- External diameter of the FRONT or REAR tyres: maximum 350 
mm
- Nominal diameter of the rim: maximum 6” (long circuits for 250 
cc)
- Maximum width of the FRONT or REAR wheel: 250 mm.

8.10.4 - Technical information
8.10.4.1 - Technical restrictions
Extender oils may not be placed on the market and used for the 
production of tyres or parts of tyres, if they contain:

- more than 1 mg/kg BaP, or
- more than 10 mg/kg of the sum of all listed PAHs.

These limits are regarded as kept, if the polycyclic aromatics (PCA) 
extract is less than 3 % by mass, as measured in accordance 
with the ISO 21461 standard, provided that compliance with the 
limit values of BaP and of the listed PAHs (see below), as well as 
the correlation of the measured values with the PCA extract, is 
controlled by the manufacturer or importer every six months or 
after each major operational change, whichever is earlier.

Polycyclic-aromatic hydrocarbons (PAH)
1. Benzo(a)pyrene (BaP)
CAS No 50-32-8
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2. Benzo(e)pyrène (BeP)
CAS No 192-97-2
3. Benzo(a)anthracène (BaA)
CAS No 56-55-3
4. Chrysène (CHR)
CAS No 218-01-9
5. Benzo(b)fluoranthène (BbFA)
CAS No 205-99-2
6. Benzo(j)fluoranthène (BjFA)
CAS No 205-82-3
7. Benzo(k)fluoranthène (BkFA)
CAS No 207-08-9
8. Dibenzo(a, h)anthracène (DBAhA)
CAS No 53-70-3

8.10.4.2 - Descriptions techniques
Elles seront indiquées sur la Fiche d’Homologation en page 2, 
selon les conditions et les normes qui y sont précisées par  :
• Le Manufacturier de pneumatiques pour les points 1 à 17  :

Pour les points 7 et 8 : Les mesures de rigidité latérale et verticale 
doivent être réalisées sur un pneumatique monté sur jante 
(modèle standardisé pour les pneumatiques 5’’ ayant une largeur 
de 130 mm pour l’avant, 210 mm pour l’arrière gonflé à une 
pression de 0,5 Bar, posé sur une surface plane (type marbre de 
contrôle), par l’action verticale d’une charge de 40 kg (50 kg en 
Superkart/Intercontinental E) transmise par un applicateur de 
10 cm x 10 cm. Les différences de largeur (rigidité latérale) et de 
diamètre (rigidité verticale) sans charges et sous charges seront 
prises en considération et notées sur la Fiche d’Homologation.

• Le Laboratoire reconnu pour les points   :
18 : Mesures de la dureté DIDC après 30 secondes sur un 
ensemble de 2 échantillons de 2 mm d’épaisseur provenant de 
la surface de la bande de roulement seront effec-tuées selon la 
norme ISO 48:94, méthode M. Toutefois, en cas de bande de 
roulement avec relief, ces mesures seront prises au centre des 
pavés à une distance minimale entre prise de mesure et bord de 
l’éprouvette de 9 mm pour une épaisseur de 8 mm.

19: Mesures de contrainte - déformation en traction selon ISO 37:
2005 éprouvette type 3 à 100% et 300%.

• La CIK-FIA et le Manufacturier pour le point 19 :
La classification du pneumatique (médium/prime ou dur/option) 
sera définie selon les résultats du point 19, voir tableau 8.10.4.

De plus, le Manufacturier de pneumatiques doit établir une auto-
certification selon laquelle son pneu peut parcourir 150 (Medium/
Prime) ou 250 (Dur/Option/Option) km quelles que soient les 
conditions, la CIK-FIA se réservant la possibilité de procéder à des 
contrôles sur piste.

La CIK-FIA pourra vérifier la corrélation de l’auto-certification 
déposée par le manufacturier lors de l’homologation par des 
tests sur piste (selon méthode décrite à l’Annexe 8.10), avec la 
désignation du mélange indiquée sur la fiche d’homologation.

Pour ce faire, lors de l’inspection d’homologation, l’Inspecteur 
prélèvera et plombera 6 pneus pour chaque modèle et les fera 
acheminer par le manufacturier en lieu et en heure pour les tests 
décrits à l’Annexe 8.10.

8.10.5 - Procédure d’homologation
Les demandes de tests pour pneumatiques de kart doivent être 
envoyées au laboratoire suivant  :

CERISIE (Fabio NEGRONI)
Via privata Cadore, 13
20098 SAN GIULIANO MILANESE (Milan) - ITALIE
Tél. : +39 02 9880443 - Fax : +39 02 9880975

2. Benzo(e)pyren (BeP)
CAS No 192-97-2
3. Benzo(a)anthracene (BaA)
CAS No 56-55-3
4. Chrysen (CHR)
CAS No 218-01-9
5. Benzo(b)fluoranthene (BbFA)
CAS No 205-99-2
6. Benzo(j)fluoranthene (BjFA)
CAS No 205-82-3
7. Benzo(k)fluoranthene (BkFA)
CAS No 207-08-9
8. Dibenzo(a, h)anthracene (DBAhA)
CAS No 53-70-3

8.10.4.2 - Technical descriptions
They shall be indicated on page 2 of the Homologation Form, acc-
ording to the conditions and standards that are specified on it by:
• The tyre Manufacturer for points 1 to 17:

For points 7 and 8: Side and vertical stiffness measurements shall 
be taken on a tyre fitted to a rim (model standardised for 5” tyres 
with a 130 mm width for the front, 210 mm for the rear inflated to 
a pressure of 0.5 Bar, placed on a plane surface (of the ‘‘marbre 
de contrôle’’ type), under the vertical stress of a 40 kg load (50 kg 
load for Superkart/Intercontinental E) transmitted by a 10 cm x 
10 cm applicator. Differences in width (lateral stiffness) and in 
diameter (vertical stiffness) with and without loads will be taken 
into consideration and noted on the Homologation Form.

• The recognised Laboratory for points :
18: IRHD hardness measurements after 30 seconds on a set of 
two 2 mm thick samples from the tyre tread surface shall be taken 
according to the ISO 48:94 standard, M method. However, in case 
of tyre treads with grooves, these measurements shall be taken at 
the centre of the tread pattern at a minimum distance of 9 mm for 
an 8 mm thickness between the spot where the measurement is 
taken and the sample edge.

19: Measurements of the tensile stress - strain at 100% and at 
300% according to ISO 37: 2005 type 3 sample.

• The CIK-FIA and the Manufacturer for point 19:
The classification of the tyre (Medium/Prime or Hard/Option) will 
be defined according to the results of point 19, see table 8.10.4.

Additionally, the tyre Manufacturer must establish a self-
certification stating that his tyre can cover 150 (Medium/Prime) 
or 250 (Hard/Option) km under all circumstances, the CIK-FIA 
reserving the possibility to carry out track controls.

The CIK-FIA may verify, by means of track tests (according to 
the method described under Annex 8.10), the correlation of the 
self-certification submitted by the manufacturer at the time of 
homologation with the denomination of the compound indicated on 
the homologation form.

To do this, during the homologation inspection, the Inspector will 
take and seal 6 tyres for each model and have them transported 
punctually by the manufacturer to the designated place for the 
tests described in Annex 8.10.

8.10.5 - Homologation procedure
Kart tyre test applications must be sent to the following 
laboratory:

CERISIE (Fabio NEGRONI)
Via privata Cadore, 13
20098 SAN GIULIANO MILANESE (Milan) - ITALY
Tel.: +39 02 9880443 - Fax: +39 02 9880975
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Courriel : fabio.negroni@cerisie.it - www.cerisie.it

Une demande doit être réalisée pour chaque modèle et envoyée 
au laboratoire, avec 3 pneumatiques par modèle afin d’établir une 
valeur médiane pour chaque mesure nécessaire à la description 
technique de la Fiche d’Homologation.
Une fois que le résultat du test est déterminé, le demandeur doit 
envoyer le Formulaire H1 accompagné du droit au Secrétariat de la 
CIK-FIA, par l’intermédiaire de son ASN.

8.10.6 - Conditions d’admission d’une demande 
d’homologation
Le candidat à l’homologation devra être le « Manufacturier 
du pneumatique » ou, pour des pneumatiques importés, le 
« Commissionnaire importateur officiel ».
Si la demande est présentée par le « Commissionnaire importateur 
officiel », elle doit porter dans la partie du formulaire désigné à cet 
effet à la fois la signature du Manufacturier et du Commissionnaire 
importateur, pour attester la présentation d’une demande 
d’homologation.
Une seule homologation pourra être accordée par Manufacturier.  
À titre de clarification, ceci exclut l’homologation de produits de 
la même catégorie fabriqués par ou pour des personnes ou des 
entitiés contrôlées, ou placées sous le contrôle entier ou exercé 
en commun par un Manufacturier auquel une homologation a été 
accordée. 

8.10.7 - Homologation
Une session d’homologation a lieu tous les 3 ans. Les demandes 
H1 ainsi que les résultats doivent parvenir à la CIK-FIA via l’ASN le 
1er août de l’année concernée au plus tard.
Calendrier de la procédure :
- Numéro d’homologation avant le 8 août
- Fiche d’Homologation pour le 22 août
- Inspection à partir du 15 septembre
- Liste officielle des homologations pour le 1er novembre.
La validité de l’homologation sera effective à compter du 1er janvier 
suivant et pour une durée de 3 ans.
Il n’y aura pas de possibilité d’inspection retardée après le 31 
octobre.

8.10.8 - Tests complémentaires réalisés sur les échantillons 
prélevés lors de l’inspection d’homologation
Lors de l’inspection d’homologation, l’Inspecteur prélévera et 
plombera 3 pneus pour chaque modèle et les fera envoyer par 
service rapide à la CIK-FIA.
La CIK-FIA fera réaliser sur 2 pneus (le 3e étant conservé par la 
CIK-FIA) les contrôles suivants, dans le laboratoire reconnu :
- Détermination de la composition des vulcanisats par 
thermogravimétrie – ISO 9924 (Tolérance +/- 3%).
- Détermination de la température de transition vitreuse par 
analyse calorimétrique différentielle (DSC) – ISO 22768 (Tolérance 
+/- 3°C).
- Mesures de containte - déformation en traction selon ISO 37:
2005 à 100% et 300%.
Les résultats de ces tests seront annexés à la Fiche 
d’Homologation initiale et serviront de références complémentaires 
en cas de tests post-homologation.

En outre, la CIK-FIA se réserve la possibilité de vérifier, selon 
la norme ISO 21461, la teneur en hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) contenue dans les huiles de dilution utilisées 
pour la production de pneumatiques ; application de la directive 
2005/69/CE.

8.10.9 - Nullité de l’homologation
L’homologation pourra être annulée dans les cas suivants  :
1) Si une erreur est découverte dans le contenu du Formulaire de 
Demande d’Homologation.
2) Si, lors d’un contrôle effectué par la CIK-FIA, les spécifications 
d’un pneumatique homologué sont ultérieurement différentes des 
spécifications de la Fiche d’Homologation.

E-mail: fabio.negroni@cerisie.it - www.cerisie.it

One application for each model must be sent to the laboratory, 
with 3 tyres per model in order to establish a medium/prime value 
for each dimension necessary for the technical description of the 
Homologation Form.
Once the result of the test is determined, the applicant must send 
the H1 Form together with the fee via his ASN to the Secretariat of 
the CIK-FIA.

8.10.6 - Terms of acceptation of a homologation application

A homologation applicant may only be the ‘‘tyre Manufacturer’’ or, 
for imported tyres, the ‘‘official import Agent’’.

If the application is submitted by the ‘‘official import Agent’’, it 
must bear in the designated space on the form both the signatures 
of the tyre Manufacturer and of the import Agent, certifying the 
submission of a homologation application.

Only one homologation shall be granted per Manufacturer.  For 
the avoidance of doubt this excludes homologation of products 
in the same category manufactured by or for persons or entities 
controlled by, under the control of or under common control with a 
Manufacturer that has been granted an homologation.

8.10.7 - Homologation
There is one homologation session every 3 years. H1 applications 
as well as the results must reach the CIK-FIA via  the ASN by 1st 
August of the year concerned.
Calendar of the procedure:
- Homologation numbers before 8 August
- Homologation Forms for 22 August
- Inspections from 15 September
- Official list of homologations for 1st November.
The validity of the homologation will come into effect as from the 
following 1st January and for a duration of 3 years.
There will be no late inspections after 31 October.

8.10.8 - Supplementary tests carried out on the samples 
taken during the homologation inspection
During the homologation inspection, the Inspector will take and 
seal 3 tyres for each model, and he will have them sent to the 
CIK-FIA by express mail.
The CIK-FIA will ask the recognized laboratory to carry out the 
following tests on 2 tyres (the 3rd one being kept by the CIK-FIA):
- Determination of the composition of vulcanizates compounds by 
thermogravimetry – ISO 9924 (Tolérance +/- 3%).
- Determination of the glass transition temperature by differential 
scanning calorimetry (DSC) – ISO 22768 (Tolérance +/- 3°C).

- Measurements of the tensile stress - strain at 100% and at 
300% according to ISO 37:2005.
The results of these tests will be appended to the initial 
Homologation Form and will serve as supplementary references in 
the event of post-homologation tests.

Furthermore, the CIK-FIA reserves the possibility of controlling, 
in accordance with the ISO 21461 standard, the content of 
polycyclic-aromatic hydrocarbons (PAH) in extender oils used for 
the production of tyres; application of directive 2005/69/EC.

8.10.9 - Nullity of the homologation
The homologation may be nullified in the following cases:
1) If an error is discovered in the content of the Homologation 
Application Form.
2) If, during a control carried out by the CIK-FIA, the specifications 
of a homologated tyre no longer comply with the Homologation 
Form.
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8.10.10 - Droits de candidature et de test
Les droits pour les tests (initiaux et complémentaires) 
d’homologation CIK-FIA doivent être payés directement au 
Laboratoire.
Le droit d’homologation (cf. Formulaire H1) doit être payé à l’ASN, 
qui le reverse ensuite à la CIK-FIA.

8.11) VÊTEMENTS DE PROTECTION POUR LES PILOTES  : 
COMBINAISONS EN UNE PIÈCE

8.11.1 Conditions générales

Les combinaisons de course destinées au Karting doivent être 
homologuées par la CIK-FIA.

8.11.1.1 – Procédure d’Homologation
Une demande de test pour combinaison de kart doit être envoyée 
à :

INSTITUT FRANCAIS DU TEXTILE ET DE L’HABILLEMENT (I.F.T.H.)
Service EPI 
Avenue Guy de Collongue
69134 ECULLY CEDEX – FRANCE
Tél. : +33 4 72 86 16 92 - Fax : +33 4 72 86 16 90
Courriel : epi@ifth.org

 Ou

LEITAT TECHNOLOGICAL CENTER
M. JOSEP Mº PALLARÉS I SOLER
Carrer de l’Innovació, 2
Parc Científic i Tecnològic de Terrassa – Orbital 40
08225 TERRASSA – ESPAGNE
Tel : +34 93 788 23 00 - Fax : +34 93 789 19 06
Courriel : josepmpallares@leitat.org

 Ou

CENTRO TESSILE COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO SpA.
CENTROCOT
M. Marco COLLI
Piazza S. Anna 2
21052 BUSTO ARSIZIO (VA) - ITALIE
Tel : +39 0331 696 711 - Fax : +39 0331 680 056
Courriel : info@centrocot.it

Une fois que le résultat du test est accepté, le demandeur doit 
envoyer au Secrétariat de la CIK-FIA le Formulaire H1 accompagné 
du droit par l’intermédiaire de son ASN.

8.11.1.2 – Conditions d’admission d’une demande 
d’homologation
Le candidat à l’homologation devra être « le Fabricant de la 
combinaison de course » ou, pour des combinaisons importées, le 
«  Commissionnaire importateur officie l ».
Si la demande est présentée par «  le Commissionnaire 
importateur officiel », elle doit porter à la fois, dans la partie du 
formulaire désigné à cet effet, la signature du Fabricant et du 
commissionnaire importateur, pour attester la présentation d’une 
demande d’homologation.
A envoyer au laboratoire:
- 1 exemplaire de la plus petite taille
- 1 exemplaire de la plus grande taille
- 3 exemplaires (a, b, c) de la taille moyenne dont : 
 a, comportera les zones représentées    
 par le demandeur
 b, servira de contrôle des zones par    
 le laboratoire
 c, servira de référence pour la CIK-FIA
- tous les échantillons de tissus représentant la composition de la 

8.10.10 - Application and test fees
Fees for CIK-FIA (initial and complementary) homologation tests 
must be paid directly to the  Laboratory.

The homologation fee (cf. H1 Form) must be paid to the ASN, 
which forwards it to the CIK-FIA.

8.11) PROTECTING CLOTHES FOR DRIVERS: ONE-PIECE 
OVERALLS

8.11.1 General conditions

Racing overalls for Karting must be homologated by the CIK-FIA.

8.11.1.1 – Homologation procedure
A test application for kart overalls must be sent to:

INSTITUT FRANÇAIS DU TEXTILE ET DE L’HABILLEMENT (I.F.T.H.)
Service EPI 
Avenue Guy de Collongue
69134 ÉCULLY CEDEX – FRANCE
Tel: +33 4 72 86 16 00 -  Fax: +33 4 78 43 39 66
E-mail: epi@ifth.org

 Or

LEITAT TECHNOLOGICAL CENTER
Mr JOSEP Mº PALLARÉS I SOLER
Carrer de l’Innovació, 2
Parc Científic i Tecnològic de Terrassa – Orbital 40
08225 TERRASSA – SPAIN
Tel : +34 93 788 23 00 - Fax : +34 93 789 19 06
E-mail: josepmpallares@leitat.org

 Or

CENTRO TESSILE COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO SpA.
CENTROCOT
Mr Marco COLLI
Piazza S. Anna 2
21052 BUSTO ARSIZIO (VA) - ITALY
Tel : +39 0331 696 711 - Fax : +39 0331 680 056
E-mail : info@centrocot.it

Once the result of the test is accepted, the applicant must send 
the H1 Form together with the fee to the Secretariat of the CIK-
FIA via his ASN.

8.11.1.2 – Terms of acceptance of a homologation 
application
An applicant for a homologation must be “the Manufacturer of 
the racing overalls” or, for imported overalls, the “official import 
Agent”.
If the application is submitted by “the official import Agent”, it 
must bear in the designated space on the form the signatures of 
both the Manufacturer and of the official import Agent, certifying 
the submission of a homologation application.

Send to the test house:
- 1 sample of the smallest size
- 1 sample of the biggest size
- 3 samples (a, b, c) of the medium/prime size, of which:
 a, will include the zones represented    
 by the applicant
 b, will serve as control of the zones    
 by the test house
 c, will serve as reference for the CIK-FIA
- all the fabric samples representing the composition of the 
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combinaison

8.11.1.3 – Confirmation d’homologation
Une fois que le rapport positif sur le test ainsi que deux vêtements 
échantillon (a et c) ont été reçus par le Secrétariat de la CIK-FIA 
et après vérification de la teneur du rapport, la CIK-FIA informera 
le demandeur sur le résultat. L’homologation sera confirmée au 
plus tard 15 jours ouvrables après réception par la CIK-FIA des 
résultats du test, du Formulaire H1 et du paiement du droit.

8.11.1.4 – Insertion obligatoire du label d’homologation 
CIK-FIA
Les combinaisons de course doivent obligatoirement porter le 
label d’homologation prévu par la CIK-FIA. Il doit être apposé 
bien visiblement sur le col, au dos de la combinaison. (voir Article 
8.11.2.6)
Le fabricant doit se conformer aux lignes directrices de la FIA en 
matière d’étiquetage pour les combinaisons de Karting, disponibles 
sur demande auprès du Secrétariat de la CIK-FIA. 

8.11.1.5 – Validité de l’homologation
Les combinaisons peuvent être homologuées à tout moment de 
l’année. L’homologation devient officielle quand l’information est 
publiée sur le site internet de la CIK-FIA (www.cikfia.com). La 
validité de l’homologation sera de 5 ans.

8.11.1.5.1 – Durée de validité des combinaisons
Les combinaisons ne peuvent être utilisées que pour une période 
de 5 ans à compter de leur date de fabrication.

8.11.1.6 – Retrait de l’homologation

L’homologation pourra être retirée dans les cas suivants :

1) Si une erreur est découverte dans la teneur du Formulaire de 
Demande d’Homologation.
2) Si les spécifications d’une combinaison de course homologuée 
ne sont plus conformes à l’homologation CIK-FIA indiquée sur le 
vêtement.

8.11.1.7 – Droits de candidature et de test
Les droits pour le test d’homologation CIK-FIA doivent être payés 
directement au laboratoire concerné. 
Le droit d’homologation (Formulaire H1) doit être payé à l’ASN, qui 
acquitte ensuite la CIK-FIA.

8.11.1.8 – Surveillance post-homologation
La Commission Internationale de Karting se réserve le droit de se 
procurer des échantillons de manière aléatoire et de les soumettre 
à des essais pour s’assurer que la qualité reste constante et que 
les exigences d’homologation continuent à être respectées. 
Avec la suspension de l’essai intermédiaire après 3 ans, les 
fabricants sont avertis que la fréquence des contrôles sera 
augmentée de manière à pouvoir soumettre le vêtement à des 
essais durant les 5 années de validité de l’homologation.
Si ces essais révélaient une non-conformité des produits, les 
fabricants devront en supporter les frais et seront passibles de 
sanctions conformément à la procédure FIA applicable en matière 
de contrôle post-homologation pour les produits homologués par 
la FIA et publié dans le Règlement d’Homologation de la FIA pour 
l’équipement de sécurité.

8.11.1.9 – Références normatives
Les documents référencés suivants sont indispensables pour 
l’application du présent document. En ce qui concerne les 
références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document référencé 
(y compris les amendements) s’applique.

ISO 3377-2:2011, Cuir — Essais physiques et mécaniques — 

overalls

8.11.1.3 – Confirmation of homologation
Once the positive test report and two sample garments (a and c) 
have been received by the Secretariat of the CIK-FIA ,and after 
having checked the content of the report, the CIK-FIA will inform 
the applicant of the outcome of the test. The homologation will 
be confirmed at the latest 15 working days after the CIK-FIA has 
received the results of the test, the H1 Form and the payment of 
the fee.

8.11.1.4 – Mandatory insertion of the CIK-FIA homologation 
label
Racing overalls must bear the homologation label provided for by 
the CIK-FIA. They must be affixed in a clearly visible way on the 
collar, at the back of the overalls (see Article 8.11.2.6).

The manufacturer shall follow the FIA labelling guidelines for 
karting overalls, which are available upon request from the 
Secretariat of the CIK-FIA.

8.11.1.5 – Homologation Validity
Overalls may be homologated at any time during the year. 
The homologation will become official when the information is 
published on the CIK-FIA website (www.cikfia.com). The duration 
of the validity of the homologation will be 5 years.

8.11.1.5.1 – Overall Validity of Overalls
Overalls can only be used for a 5-year period after their 
manufacturing date.

8.11.1.6 – Withdrawal of the homologation

The homologation may be withdrawn in the following cases:

1) If an error is discovered in the content of the Homologation 
Application Form.
2) If the specifications of the homologated racing overalls no 
longer comply with the CIK-FIA homologation stated on the 
garment.

8.11.1.7 – Test and application fees
The fees for the CIK-FIA homologation test must be paid directly 
to the laboratory concerned.
The homologation fee (H1 Form) must be paid to the ASN, which 
forwards it to the CIK-FIA.

8.11.1.8 – Post-Homologation Surveillance
The International Karting Commission reserves the right to procure 
samples randomly and to test them in order to ensure that the 
quality remains constant and that the homologation requirements 
continue to be respected. 
With the suspension of the intermediate test after 3 years, 
manufacturers are advised that the frequency of controls will be 
increased such that the garment could be tested during the 5-year 
life of the homologation.
Should these tests prove negative, the Manufacturers must bear 
the costs thereof and will be liable to sanctions pursuant to the 
applicable FIA procedure regarding post-homologation controls 
for products homologated by the FIA and published in the FIA 
Homologation Regulations for safety equipment.

8.11.1.9 Normative references
The following referenced documents are indispensable for the 
application of this document. For dated references, only the edition 
cited applies. For undated references, the latest edition of the 
referenced document (including any amendments) applies.

ISO 3377-2:2011, Leather – Physical and mechanical tests - 
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Détermination de la force de déchirement — Partie 2: Déchirement 
des deux bords.
ISO 13937-4:2000, Textiles. Propriétés de déchirement des 
étoffes. Partie 4: Détermination de la force de déchirure des 
éprouvettes en languette (Essai de la double déchirure).
ISO 13935-2 : 1999, Textiles — Propriétés de résistance à la 
traction des coutures d’étoffes et d’articles textiles confectionnés 
— Partie 2: Détermination de la force maximale avant rupture des 
coutures par la méthode d’arrachement (Grab test).
EN 13595-2.2002, Vêtements de protection pour les motocyclistes 
professionnels - Vestes, pantalons et combinaisons une ou deux 
pièces — Partie 2: Méthode d’essai pour déterminer la résistance à 
l’abrasion par impact.
ISO 12127-1:2007, Vêtements de protection contre la chaleur 
et la flamme — Détermination de la transmission thermique par 
contact à travers les vêtements de protection ou leurs matériaux 
constitutifs — Partie 1: Méthode d’essai utilisant la transmission 
thermique par contact produite par un cylindre de chauffage.
ISO 5077 : 2007, Textiles — Détermination des variations 
dimensionnelles au lavage et au séchage domestiques.
ISO 6330:2012, Textiles — Méthodes de lavage et de séchage 
domestiques en vue des essais des textiles.
ISO 3175-2:2010, Textiles — Entretien professionnel, nettoyage à 
sec et nettoyage à l’eau des étoffes et des vêtements – Partie 2: 
Mode opératoire pour évaluer la résistance au nettoyage et à la 
finition lors du traitement au tétrachloroéthylène.
ISO 105-E04:2008, Textiles — Essais de solidité des teintures — 
Partie E04: Solidité des teintures à la sueur.
ISO 3071:2005, Textiles — Détermination du pH de l’extrait 
aqueux.
ISO 4045:2008, Cuir — Essais chimiques — Détermination du pH.
ISO 17075: 2007, Cuir — Essais chimiques — Détermination de la 
teneur en chrome (VI). 
ISO 17234-1:2010, Cuir — Essais chimiques pour le dosage 
de certains colorants azoïques dans les cuirs teints — Partie 1: 
Dosage de certaines amines aromatiques dérivées des colorants 
azoïques. 
ISO 17234-2:2011, Cuir — Essais chimiques pour le dosage 
de certains colorants azoïques dans les cuirs teints — Partie 2: 
Dosage du 4-aminoazobenzène.
EN 14362-1.2012, Textiles — Méthodes de détermination de 
certaines amines aromatiques dérivées de colorants azoïques — 
Partie 1: Détection de l’utilisation de certains colorants azoïques 
accessibles avec ou sans extraction.
EN 14362-2012, Textiles — Méthodes de détermination de 
certaines amines aromatiques dérivées de colorants azoïques — 
Partie 3: Détection de l’utilisation de certains colorants azoïques 
susceptibles de libérer du 4-aminoazobenzène.
EN 1811:2011/AC:2012, Méthode d’essai de référence relative 
à la libération du nickel par les assemblages de tiges qui sont 
introduites dans les parties percées du corps humain et les 
produits destinés à entrer en contact direct et prolongé avec la 
peau.
EN 420:2003+A1:2009, Gants de protection — Exigences 
générales et méthodes d’essai.
EN 340.2003, Vêtements de protection — Exigences générales.
EN 13402-1:2001, Désignation des tailles de vêtements — Partie 
1: Termes, définitions et procédés de mesurage du corps. (ISO 
3635:1981 modifiée).
EN 13402-2:2001, Désignation des tailles de vêtements — Partie 
2: Mesures primaires et secondaires.
EN 13402-3:2001, Désignation des tailles de vêtements — Partie 
3: Mesures et intervalles.

8.11.2 Exigences générales

8.11.2.1 – Domaine d’application 
La présente norme contient les exigences applicables aux 
combinaisons utilisées lors des activités de Karting et destinées 
à fournir une protection supplémentaire contre l’abrasion en cas 
d’accident.
8.11.2.2 – Niveaux d’efficacité

Determination of tear load - Part 2: Double tear test 

ISO 13937-4:2000, Textiles. Tear properties of fabrics. Part 4: 
Determination of tear force of tongue-shaped test specimens 
(Double tear test)
ISO 13935-2: 1999, Textiles – Seam tensile properties of fabrics 
and made-up textile articles 
– Part 2: Determination of maximum force to seam rupture using 
the grab method
EN 13595-2.2002, Protective clothing for professional motorcycle 
riders - Jackets, trousers and one-piece or divided suits – Part 2: 
Test method for determination of impact abrasion resistance

ISO 12127-1:2007, Clothing for protection against heat and flame 
– Determination of contact heat transmission through protective 
clothing or constituent materials – Part 1: Test method using 
contact heat produced by heating cylinder

ISO 5077: 2007, Textiles – Determination of dimensional change 
in washing and drying
ISO 6330:2012, Textiles – Domestic washing and drying 
procedures for textile testing 
ISO 3175-2:2010, Textiles – Professional care, drycleaning and 
wetcleaning of fabrics and garments – Part 2: Procedure for testing 
performance when cleaning and finishing using tetrachloroethene

ISO 105-E04:2008, Textiles – Tests for colour fastness - Part E04: 
Colour fastness to perspiration 
ISO 3071:2005, Textiles – Determination  of pH of aqueous 
extract
ISO 4045:2008, Leather – Chemical  tests – Determination of pH
ISO 17075: 2007, Leather – Chemical tests – Determination of 
chromium (VI) content
ISO 17234-1:2010, Leather – Chemical tests for the determination 
of certain azo colorants in dyed leathers – Part 1: Determination of 
certain aromatic amines derived from azo colorants 

ISO 17234-2:2011, Leather – Chemica  tests for the determination 
of certain azo colorants in dyed leathers – Part 2: Determination of 
4-aminoazobenzene 
EN 14362-1.2012, Textiles – Methods for determination of certain 
aromatic amines derived from azo colorants – Part 1: Detection 
of the use of certain azo colorants accessible with and without 
extracting the fibres
EN 14362-.2012, Textiles – Methods for determination of 
certain aromatic amines derived from azo colorants – Part 3: 
Detection of the use of certain azo colorants, which may release 
4-aminoazobenzene
EN 1811:2011/AC:2012, Reference test method for release of 
nickel from all post assemblies which are inserted into pierced 
parts of the human body and articles intended to come into direct 
and prolonged contact with the skin

EN 420:2003+A1:2009, Protective gloves – General requirements 
and test methods
EN 340.2003, Protective clothing – General requirements
EN 13402-1:2001, Size designation of clothes – Part 1: Terms, 
definitions and body measurements procedure (ISO 3635:1981 
modified)
EN 13402-2:2001, Size designation of clothes – Part 2: Primary 
and secondary dimensions
EN 13402-3:2001, Size designation of clothes – Part 3: 
Measurements and intervals

8.11.2 General requirements

8.11.2.1 – Field of application
This standard provides requirements for overalls that are used 
during karting activities and intended to provide supplementary 
abrasion protection in the event of an accident.

8.11.2.2 – Levels of efficiency
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La présente norme prévoit deux niveaux de protection contre 
l’abrasion :
Niveau 1 : Recommandé pour les activités de loisirs.
Combinaisons destinées à assurer un certain degré de protection 
et dont le poids et les défauts d’ergonomie associés à leur usage 
sont les plus réduits possible.
Niveau 2 : Utilisation obligatoire en compétition nationale et 
internationale.
Combinaisons assurant un degré modéré de protection supérieur à 
celui du Niveau 1. 

8.11.2.3 – Termes et définitions
Pour les besoins de la présente Norme, les définitions suivantes 
s’appliquent.

8.11.2.3.1 - Nettoyage : procédé consistant à rendre un vêtement 
de nouveau utilisable et/ou portable du point de vue hygiénique 
par l’élimination de toute salissure ou contamination.

NOTE : Un cycle de nettoyage désigne généralement un lavage 
suivi d’un séchage ou un nettoyage à sec suivi, si nécessaire, d’un 
repassage ou d’une finition.

8.11.2.3.2 - Assemblage des composants : combinaison de tous 
les matériaux et équipements se présentant exactement comme 
dans la composition de l’article fini.
8.11.2.3.3 - Matériau : substance(s), à l’exclusion des 
équipements, dont est composé le vêtement.

8.11.2.3.4 - Assemblage des matériaux : combinaison de tous les 
matériaux d’un vêtement multi-couche se présentant exactement 
comme dans la composition de l’article fini.

8.11.2.3.5 - Traitement préalable : procédé standard de 
préparation des échantillons avant qu’ils ne soient soumis à des 
essais.

NOTE : Ce procédé peut comprendre plusieurs cycles de 
nettoyage, soumettant l’échantillon à la chaleur, à une action 
mécanique ou à toute autre exposition applicable. La dernière 
phase est le conditionnement.

8.11.2.3.6 - Couture : toute méthode de jonction permanente 
entre deux ou plusieurs pièces de matériau.

8.11.2.3.7 - Couche structurelle : si le vêtement contient des (ou 
est entièrement composé de) panneaux faits de plusieurs couches 
de matériaux, la couche structurelle représente l’étoffe la plus 
résistante de chaque panneau.

8.11.2.3.8 - Couture structurelle : couture qui maintient 
assemblées les couches structurelles. Les accessoires appliqués 
sur le vêtement ne sont pas structurels.

8.11.2.3.9 - Système de fermeture : fermeture éclair (ou autre 
fermeture ouvrable continue) qui maintient assemblées les 
couches structurelles.

8.11.2.4 – Exigences
8.11.2.4.1 – Généralités
• Tous les vêtements doivent être conformes aux exigences 
spécifiées aux Articles 8.11.2.4.2 à 8.11.2.6 inclus.
• Les combinaisons couvriront entièrement le haut et le bas du 
torse, le cou, les bras jusqu’aux poignets et les jambes jusqu’aux 
chevilles.
• Le niveau d’efficacité indiqué sur le vêtement de protection 
et dans la notice d’information du Fabricant doit être déterminé 
d’après les résultats obtenus à l’Article 8.11.2.4.4.
• Le fabricant fournira des instructions de lavage pour le vêtement 
et les exigences contenues aux Articles 8.11.2.4.3 à 8.11.2.4.6 
seront également remplies après au moins cinq cycles de 
nettoyage.

This standard caters for two levels of abrasion protection:

Level 1: Recommended for leisure activities
Overalls aimed at ensuring a certain degree of protection and of 
which the weight and ergonomic shortcomings connected with its 
use are as low as possible.
Level 2: Mandatory use in national and international competition
Overalls ensuring a moderate degree of protection, more than that 
required for Level 1.

8.11.2.3 – Terms and definitions
For the needs of this Standard, the definitions below apply.

8.11.2.3.1 – Cleaning: process by which a garment is again made 
serviceable and/or hygienically wearable by removing any dirt or 
contamination

NOTE: A cleaning cycle is typically a washing plus drying or a dry-
cleaning treatment followed, if required, by ironing or finishing.

8.11.2.3.2 – Component assembly: combination of all materials 
and hardware presented exactly as the finished garment 
construction
8.11.2.3.3 – Material: substances, excluding hardware, of which 
an item of clothing is made

8.11.2.3.4 – Material assembly: combination of all materials of 
a multi-layer garment presented exactly as the finished garment 
construction

8.11.2.3.5 – Pre-treatment: standard way of preparing the 
samples before testing

NOTE: This may include a number of cleaning cycles, submitting 
the sample to heat, mechanical action, or any other relevant 
exposure, and is finished by conditioning.

8.11.2.3.6 – Seam: any method of permanent fastening between 
two or more pieces of material

8.11.2.3.7 – Structural Layer: in the event that the garment 
contains (or is made entirely from) panels which use multiple 
layers of materials, the structural layer represents the strongest 
fabric in each panel.

8.11.2.3.8 – Structural Seam: a structural seam is one which 
joins the structural layers together. Accessories applied on top of 
the garment are not structural.

8.11.2.3.9 – Closure systems: a structural fastener is a zip (or 
other continuous openable fastening) which joins the structural 
layers together.

8.11.2.4 – Requirements
8.11.2.4.1 – General
• All clothing must comply with the requirements specified under 
Articles 8.11.2.4.2 to 8.11.2.6 inclusive.
• Overalls shall completely cover the upper and lower torso, neck, 
arms to the wrist and legs to the ankle.

• The level of efficiency indicated on the protective overalls and on 
the Manufacturer’s specification sheet must be determined from 
the result obtained in 8.11.2.4.4.
• The manufacturer shall provide washing instructions for the 
garment, and the requirements of Articles 8.11.2.4.3 to 8.11.2.4.6 
shall also be met after at least five cleaning cycles.
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8.11.2.4.2

8.11.2.4.2.1. Zones des vêtements
La procédure détaillée à l’Annexe A décrit comment marquer 
deux zones, les Zones A et B, sur une combinaison. La Zone 
A est définie comme une zone présentant un risque plus élevé 
de contact avec le sol lors d’un accident ; elle est, de ce fait, 
soumise à des essais plus rigoureux. Sauf indication contraire, les 
exigences en matière d’essais s’appliquent aux Zones A et B. 
Le fabricant doit indiquer le taille la plus petite, la taille moyenne 
et la taille la plus grande du vêtement aux fins du contrôle des 
Zones ; les essais sur les matériaux ne doivent toutefois être 
réalisés que sur un des vêtements. 
Pour les combinaisons de Niveau 1, la combinaison complète est 
classée comme Zone B.

8.11.2.4.2.2 – Stabilité dimensionnelle
La variation dimensionnelle du matériau constituant le vêtement 
ne doit pas dépasser ± 3% après cinq nettoyages et une série 
d’essais, conformément à l’EN 340.

8.11.2.4.2.3 Conception des poches
Les poches sont autorisées sur les vêtements de Karting, y 
compris celles conçues uniquement pour augmenter la ventilation, 
aux conditions suivantes :
- Lorsque le vêtement est porté, tout matériau visible composant 
la doublure de la poche doit également être conforme aux 
exigences en matière d’abrasion relatives à la zone où elle est 
positionnée.
- L’ouverture maximale de la poche doit être de : 15 cm (jeunes), 
20 cm (44-62 ans). 
- Si l’ouverture maximale est plus large que les dimensions 
susmentionnées :
* Des points d’attache intermédiaires doivent être prévus, ils 
doivent satisfaire aux exigences de l’essai réalisé sur les coutures 
structurelles ou
* La doublure de la poche doit être conforme aux exigences en 
matière d’abrasion relatives à la zone où elle est positionnée.

8.11.2.4.3 – Résistance au déchirement
La couche structurelle fera l’objet d’essais de résistance au 
déchirement :
Les matériaux en cuir seront testés conformément à la Norme EN 
ISO 3377-2:2011. La résistance minimale doit être équivalente ou 
supérieure à 100 N. 
Les matériaux textiles, à l’exclusion des tissus élastiques 
ou tricotés, seront testés conformément à la Norme EN ISO 
13937/4:2002. La résistance minimale doit être équivalente ou 
supérieure à 70 N. 

8.11.2.4.4 – Résistance à l’abrasion
L’Annexe A définit les zones de la combinaison devant répondre 
aux exigences de Niveau 1 et celles devant répondre aux 
exigences de Niveau 2. 
Les assemblages de tissus situés à l’intérieur d’une zone de Niveau 
2 seront testés conformément à la Norme EN13595-2, en suivant 
toutefois la procédure modifiée telle qu’indiquée à l’Annexe B. 
Le résultat sera de 2.5 s ou plus et aucun résultat d’échantillon 
individuel ne sera inférieur à 1.0 s. 

Les assemblages de tissus situés à l’intérieur d’une zone de Niveau 
1 seront testés conformément à la Norme EN13595-2, en suivant 
toutefois la procédure modifiée telle qu’indiquée à l’Annexe B. Le 
résultat sera de 1.0 s ou plus. 

8.11.2.4.5 Résistance à la traction : Coutures et systèmes 
de fermeture 
Les coutures structurelles et les fermetures structurelles du 
vêtement seront testées conformément à la norme EN ISO13935-
2:1999. Les résultats seront équivalents ou supérieurs à 300 N 

8.11.2.4.2

8.11.2.4.2.1. Garment Zoning
The procedure detailed in Appendix A describes how to mark two 
zones, A & B, onto a suit. Zone A is defined as an area where, 
during an accident, there is a higher chance of contact with the 
ground, and as such is subject to more stringent testing. Unless 
specified otherwise the test requirements apply to both Zone A 
and Zone B. 
The manufacturer must submit the smallest, medium/prime and 
largest sizes of the garment to have the zoning checked. However, 
material testing need only be conducted on one of the garments.

For Level 1 overalls the entire overall is classed as Zone B.

8.11.2.4.2.2 – Dimensional stability
The dimensional variation of the fabric of the garment must not 
exceed ± 3 % after five washes and a test session, in accordance 
with EN 340.

8.11.2.4.2.3 Pocket Design
Pockets are permitted in Karting garments, including those which 
are designed solely to increase ventilation, provided that:

- When the suit is worn, any material visible of the pocket lining 
must also comply with the abrasion requirements in the zone 
where it is positioned.

- The maximum single open span of the pocket shall be: 15cm 
(Youth), 20cm (44-62). 
- In the event the maximum span is wider than this:

* Intermediate attachment points must be introduced, which must 
fulfil the structural seam test requirements or

* The pocket lining must fulfil the abrasion requirements of the 
zone where it is positioned.

8.11.2.4.3 – Resistance to tearing
The structural layer shall be subject to the Tear Resistance test:

Leather materials shall be tested in accordance with EN ISO 3377-
2:2011. The minimum resistance must be equal to or greater than 
100 N. 
Textile materials, with the exclusion of elastic or knitted fabrics, 
shall be tested in accordance with EN ISO 13937/4:2002. The 
minimum resistance must be equal to or greater than 70 N.

8.11.2.4.4 – Resistance to abrasion
Annex A outlines which areas of the suit must fulfill the 
requirements of Level 1 and which must fulfill the requirements of 
Level 2.
Fabric assemblies located inside a zone assigned as Level 2 shall 
be tested in accordance with EN13595-2 but using the modified 
procedure as detailed in Annex B. The result shall be 2.5s or 
greater, and no individual specimen result shall be inferior than 
1.0s

Fabric assemblies located inside a zone assigned as Level 1 shall 
be tested in accordance with EN13595-2 but using the modified 
procedure as detailed in Annex B. The result shall be 1.0s or 
greater.

8.11.2.4.5 – Tensile strength: Seams and Closure systems 

The structural seams and structural fasteners of the garment shall 
be tested in accordance with EN ISO13935-2:1999. The result 
shall be equal to or greater than 300 N for both seams and closure 
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pour les coutures et les systèmes de fermeture. Les matériaux 
élastiques ou tricotés ne feront pas l’objet d’essais. 
Les fermetures éclair seront testées perpendiculairement à l’axe 
d’ouverture.

8.11.2.4.6 – Résistance à la chaleur de contact
Les manches du vêtement seront soumises à des essais 
conformément à la norme EN 702, la résistance minimale à la 
chaleur de contact doit être de Niveau 1 : seuil de 100°C avec une 
limite de temps de 10 s.

8.11.2.4.7 – Innocuité
Le fabriquant doit démontrer que le vêtement ne contient pas de 
substances pouvant présenter un danger pour l’utilisateur et qu’il 
répond à toutes les exigences en matière d’innocuité. 

8.11.2.4.7.1 – PH
Tous les matériaux du vêtement doivent présenter un pH compris 
entre 3,5 et 9,5 et, si le pH est inférieur à 4, l’indice de différence 
doit être inférieur à 0,7.

Les essais sont réalisés conformément à la norme EN ISO 
4045:2008 pour le cuir et à la norme EN ISO 3071:2006 pour les 
textiles.

8.11.2.4.7.2 Colorants azoïques
Cuir : Lorsque les essais sont réalisés conformément aux normes 
EN 17234-1:2010 et EN17234-2:2011, aucun colorant azoïque ne 
devra être présent en concentration supérieure à 30 mg/kg.

Textile : Lorsque les essais sont réalisés conformément à la norme 
EN 14362-1:2012, aucun colorant azoïque ne devra être présent 
en concentration supérieure à 30 mg/kg.

8.11.2.4.7.3 Chrome VI
La teneur en Chrome VI des matériaux en cuir conformes à la 
norme ISO 17075:2007 devra respecter les exigences de la norme 
EN 420.2003+A1.2009 (< 3 mg/kg). 

8.11.2.4.7.4 – Teneur en nickel 
Si le vêtement comporte des éléments métalliques, la teneur 
en nickel conforme à la norme EN 1811:2011/AC:2012 devra 
respecter les exigences de la norme EN 340.2003 (< 0,5 
microgramme/cm2 par semaine).

8.11.2.4.7.5 Solidité des couleurs à la transpiration
Cuir : Lorsque les essais sont réalisés conformément à la norme 
EN 11641:2003, le changement de couleur sur l’échelle de 
transfert sera équivalent ou supérieur à 3.
Textile : Lorsque les essais sont réalisés conformément à la norme 
EN105-E04 :2009, le changement de couleur sur l’échelle de 
transfert sera équivalent ou supérieur à 3.

8.11.2.4.8 – Désignation des tailles
Les tailles des vêtements doivent être conformes aux exigences de 
la norme EN 340.2003. La conformité sera vérifiée par inspection 
visuelle. 

8.11.2.4.9 Ajustement aux chevilles et aux poignets
Afin de veiller à ce que les manches ou les jambes de la 
combinaison ne puissent pas remonter facilement lors d’un 
accident, les chevilles et les poignets doivent être bien ajustés. Un 
système de réglage et/ou un insert élastique / tricoté devront être 
prévus à ces endroits. 

8.11.2.4.10 Evaluation du confort
Un évaluateur portera un échantillon à sa taille. Il effectuera des 
mouvements d’ordinaire effectués lors du port du vêtement et 
s’assurera :

• qu’il ne comporte aucun objet dur ou tranchant susceptible 
d’irriter ou de blesser l’utilisateur ;

systems. Elastic or knitted materials shall not be tested.

Zips will be tested at right angles to the axis of opening.

8.11.2.4.6 – Resistance to contact heat
The sleeves of the garment shall be tested in accordance with the 
standard EN 702. The minimum resistance to contact heat must be 
up to Level 1: 100°C limit with a time limit of 10 s.

8.11.2.4.7 – Innocuity
The manufacturer is required to demonstrate that the garment 
does not contain substances that may be a hazard to the user and 
that it complies with all the innocuity requirements.

8.11.2.4.7.1 – PH
All the materials constituting the garment must have a pH of 
between 3.5 and 9.5 and, if the pH is under 4, the difference 
rating must be under 0.7. 

The tests are carried out in accordance with EN ISO 4045:2008 for 
leather and EN ISO 3071:2006 for textiles.

8.11.2.4.7.2 – Azo Dyes
Leather: when tested in accordance with EN 17234-1:2010 & 
EN17234-2:2011, no Azo dyes shall be present in a concentration 
greater than 30mg/kg.

Textile: when tested in accordance with EN 14362-1:2012, no Azo 
dyes shall be present in a concentration greater than 30mg/kg.

8.11.2.4.7.3 – Chrome VI
The Chromium VI content in leather materials according ISO 
17075:2007 standard shall comply with the EN 420.2003+A1.2009 
requirement (< 3 mg/kg).

8.11.2.4.7.4 – Nickel content
If the garment features metallic elements, the nickel content 
according to the EN 1811:2011/AC:2012 standard shall comply 
with EN 340.2003 (< 0.5 microgram/cm2 per week).

8.11.2.4.7.5 – Colour fastness to perspiration
Leather: when tested in accordance with EN 11641:2003, the 
change in colour on the discharge scale shall be equal to or greater 
than 3.
Textile: when tested in accordance with EN105-E04:2009, the 
change in colour on the discharge scale shall be equal to or greater 
than 3.

8.11.2.4.8.– Size designation
Garment sizes shall be in accordance with the requirements of EN 
340.2003. Conformity shall be checked by visual inspection. 

8.11.2.4.9 – Ankle and Cuff adjustment
In order to ensure that the sleeve or leg of the suit cannot easily 
roll up in an accident, the ankles and cuffs must be close fitting. 
An adjustment system and/or elastic/knitted insert shall be 
present in these areas.

8.11.2.4.10 – Comfort Assessment
A saple garment shall be worn by an assessor of suitable size. The 
assessor shall conduct movements normally encountered during 
use and shall check:

• that there are no hard or sharp objects that may injure or irritate 
the user;
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• que le vêtement n’est pas trop serré afin de ne pas empêcher la 
circulation du sang ou gêner les mouvements ;
• que le vêtement n’est pas trop large afin qu’aucune partie ne 
puisse rester accrochée à un élément du kart pendant la conduite.

8.11.2.5.– Marquage et informations à fournir
8.11.2.5.1 – Généralités
Les informations spécifiées aux Articles 8.11.2.5.2 et 
8.11.2.5.3, rédigées dans la ou les langues (s) officielle(s) du 
pays de destination, doivent être fournies avec chaque article 
d’habillement.

8.11.2.5.2 – Marquage
Les informations suivantes doivent figurer sur chaque article 
d’habillement et être fixées au vêtement de manière permanente 
en restant parfaitement lisibles pendant toute la durée de vie 
prévisible du vêtement. Si la notice d’information du Fabricant 
comprend des instructions de nettoyage, l’étiquette doit être 
examinée au bout des cinq nettoyages réalisés selon les 
recommandations des instructions. L’étiquette doit encore être 
parfaitement lisible après ces nettoyages et comporter :
a) un moyen d’identifier le Fabricant ou un représentant autorisé 
au sein de la CE, par exemple une marque commerciale ; 

b) le nom commercial du produit, le code du type ou autre moyen 
d’identification ;
c) l’indication de la taille  ;
d) une description sommaire du niveau de protection offert  ;
e) un avertissement précisant qu’aucun article d’habillement ne 
peut offrir une protection complète  ;
f) les instructions d’entretien (symboles d’étiquette d’entretien, y 
compris les symboles négatifs le cas échéant)  ;
g) la référence de la présente norme CIK-FIA : N 2013-1.

8.11.2.5.3 – Informations et instructions d’utilisation 
destinées au porteur du vêtement
Les informations suivantes doivent être communiquées par le 
Fabricant, par exemple dans une notice accompagnant l’article 
d’habillement  :
a) le nom et l’adresse complète du Fabricant ou de son 
représentant autorisé, y compris si possible la marque du 
Fabricant ;
b) le nom du produit, le modèle ou autre moyen d’identification ;

c) des informations sur le mode de sélection d’un vêtement de 
taille correcte  ;
d) des informations sur les différents niveaux d’efficacité offerts 
et l’explication du mode de sélection d’un vêtement qui offre le 
niveau de protection le plus approprié  ;
e) une indication spécifiant les différents types de protection 
offerts en stipulant que celle-ci se limite à certaines parties du 
corps;
f) des instructions d’entretien et les symboles internationaux 
d’étiquettes d’entretien, y compris les symboles négatifs. De 
même, un avertissement sur toute contamination ou mauvaise 
utilisation susceptible d’amoindrir dangereusement l’efficacité 
attendue de l’article d’habillement ;
g) des détails sur le stockage et l’emballage appropriés pour le 
transport ;
h) la durée de vie recommandée pour l’article d’habillement ou les 
instructions de contrôle régulier destinées à identifier un vêtement 
qui n’est plus approprié à l’usage ;
i) la signification de tout marquage, par exemple pictogramme 
porté sur l’article d’habillement ;

8.11.2.6 – Pictogramme
Les articles d’habillement conformes aux exigences de la présente 
norme doivent porter le pictogramme représenté selon le dessin 
8.11.2.6. Le pictogramme doit être brodé sur le vêtement, à 
l’extérieur de celui-ci, directement sur le col (l’application d’une 
pièce n’est pas acceptable - la broderie doit se trouver sur le 
tissu extérieur du vêtement et ne pas être traversante). Il doit 

• that the garment is not excessively tight such that blood 
circulation or movement is impeded;
• that the garment is not excessively loose such that parts of it 
may become snagged while the kart is being driven.

8.11.2.5.– Marking and information to be supplied
8.11.2.5.1 – General
The information specified under Articles 8.11.2.5.2 and 8.11.2.5.3, 
drafted in the official language(s) of the country of destination, 
must be supplied with each item of clothing.

8.11.2.5.2 – Marking
The information below must appear on each item of clothing and 
be fixed to the garment in a permanent way while remaining 
perfectly readable throughout the useful life of the garment. If the 
Manufacturer’s specification sheet includes cleaning instructions, 
the label must be examined after the five cleaning sessions carried 
out in accordance with the recommended instructions. The label 
must still be perfectly readable after these cleaning sessions, 
showing:
a) a means of identifying the Manufacturer or an authorised 
representative within the EC, for example a commercial 
trademark;
b) the commercial name of the product, the code of the type or 
any other means of identification;
c) the indication of the size;
d) a brief description of the level of protection offered;
e) a warning specifying that no item of clothing can provide 
complete protection;
f) cleaning instructions (symbols of cleaning labels, including 
negative symbols as applicable);
g) the reference of the current CIK-FIA standard, in N 2013-1.

8.11.2.5.3 – Information and instructions for use for the 
person who wears the garment
The following information must be communicated by the 
Manufacturer, e.g. in a notice accompanying the item of clothing:

a) the full name and address of the Manufacturer or of his 
authorised representative, including, if possible, the trademark of 
the Manufacturer;
b) the name of the product, the model, or any other means of 
identification;
c) information on how to select the right size of garment;

d) information concerning the different levels of efficiency provided 
and an explanation of how to select an item of clothing that offers 
the most appropriate level of protection;
e) an indication specifying the different types of protection 
provided and stipulating that this protection is limited to certain 
parts of the body;
f) cleaning instructions and international cleaning label symbols, 
including negative symbols. Also, a warning against any 
contamination or improper use liable to dangerously reduce the 
expected efficiency of the item of clothing;

g) details concerning appropriate storage and packaging for 
transportation;
h) the recommended useful life of the item of clothing or 
instructions for a regular control aimed at identifying a garment 
that is no longer fit for use;
i) the meaning of any marking, for example a pictograph, on the 
item of clothing;

8.11.2.6 – Pictograph
Items of clothing complying with the requirements of this standard 
must bear the pictograph represented according to drawing 
8.11.2.6. The pictograph must be embroidered on the outside of 
the garment directly on the neck (the application of a patch is 
not acceptable - the embroidery must be on the external piece of 
fabric of the garment and must not come through it). It must be 
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avoir au moins 80 mm de large et 40 mm de haut. Le numéro 
d’homologation et les indications restantes devront avoir une 
hauteur minimale de 5 mm.

Il doit également comprendre le texte qui indique le niveau 
d’efficacité atteint lors des essais (voir Article 8.11.2.4.4), c’est-
à-dire : « Niveau 1 » ou « Niveau 2 », le nom du Fabricant et la 
marque concerné.

Annexes

ANNEXE A – Marquage des Zones du vêtement

ANNEXE B – Procédure relative aux essais d’abrasion par 
impact

at least 80 mm wide and 40 mm high. The homologation number 
with all other indications shall be written in text at least 5 mm in 
height.

It must also comprise the text indicating the level of efficiency 
reached during the tests (see Article 8.11.2.4.4), i.e. “Level 1” or 
“Level 2”, the Manufacturer’s name and the make concerned.

Appendices

APPENDIX A – Marking out of Garment Zones

APPENDIX B – Test Procedure for Impact Abrasion Test



Règlement d’Homologation/Homologation Regulations

40Latest update: 06.01.2014

Dessin 8.2 : Plaque de support pare-chocs pour essais d’impacts

Drawing 8.2 : Bumper support plate  for crash test
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Dessin 8.2a : Plaque de support et axes d’accouplement 
(acier)

Drawing 8.2a : Support plate with coupling axles (steel)

19.09.2005
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Dessin 8.2b : Substitut de châssis de kart pour impact 
arrière en ligne

Drawing 8.2b : Surrogate kart frame for straight rear 
impact

19.09.2005

Diamètre ext. des tubes principaux
Ext. diameter of the main tubes 32 mm

Epaisseur des tubes principaux
Thickness of the main tubes    2 mm

Diamètre de l’arbre arrière
Rear shaft diameter  50 mm

Epaisseur de l’arbre arrière
Rear shaft thickness    2 mm

Moyeu en aluminium
Aluminium hub   50-100

Jante en aluminium
Aluminium rim   210

Pression du pneu
Tyre pressure   0.8 bar

Pneu
Tyre            Bridgestone SL 7.10
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Dessin 8.2c : Entretoise entre le chariot et la plaque de 
support

Drawing 8.2c : Strut between trolley and support plate

19.09.2005
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Drawing 8.2d: Surrogate kart frame for 30° rear impact

19.09.2005

Dessin 8.2d : Substitut de châssis de kart pour impact 
arrière à 30°
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Dessin 8.2e : Tests d’arrachage n° 3 & 4 Drawing 8.2e: Tear off tests No. 3 & 4

19.09.2005

Dessin / Drawing 8.4a: 
Eléments considérés pour la masse alternative
Elements considered for the alternative mass

Dessin / Drawing 8.4b:
Détermination de la masse de balancement

Determination of the balancing mass
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KF4 cylinder base template 

5 transfer ports engine

© 2007 by CIK-FIA

KF4 cylinder liner template 

5 transfer ports engine

© 2007 by CIK-FIA

Dessin 8.4c Drawing 8.4c

Dessin 8.4d Drawing 8.4d
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KF4 cylinder base template 

3 transfer ports engine

© 2007 by CIK-FIA

KF4 cylinder liner template 

3 transfer ports engine

© 2007 by CIK-FIA

Dessin 8.4e Drawing 8.4e

Dessin 8.4f Drawing 8.4f
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Dessin 8.5 : Schéma de principe avec dimensions 
obligatoires pour la fixation du rotor et du stator des 

allumages homologués en KF4, KF3, KF2 et KF1

Drawing 8.5: Diagram with mandatory dimensions for the 
attachment of the rotor and stator of ignitions homologated 

for KF4, KF3, KF2 and KF1
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Dessin 8.6a : Dimensions pour la fixation du carburateur 
et de la prise   de dépression en KF2 & KF3 – vue de la face 

arrière du carburateur

Drawing 8.6a: Dimensions for the attachment of the 
carburettor and of  the breather in KF2 & KF3 – view from 

the rear side of the carburettor
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Dessin 8.6b : Dimensions pour la fixation du carburateur en 
KF1 – vue de la face arrière du carburateur

Drawing 8.6b: Dimensions for the attachment of the 
carburettor in KF1 – view from the rear side of the 

carburettor
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Fig. 1 : Label d’Homologation
Fig. 1 : Homologation Label

CIK-FIA 2003 001
ABCDEFGHIJKL

N° d’homologation
Homologation No.Nom du Constructeur

Manufacturer’s name

Dernière année de l’homologation
Last year of homologation

8.8a : Pictogramme pour Silencieux d’Aspiration 8.8a: Pictograph for Inlet Silencer
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Salle d’émission
Emitting room

Salle de réception
Receiving room

Source sonore
Noise source

Panneau
Panel

Silencieux testé
Tested silencer 

Microphone Microphone

Salle d’émission
Emitting room

Salle de réception
Receiving room

Conduit du bruit / Noise duct

Isolation / Insulation

Détail A (voir ci-dessous) / Detail A (see below)

Détail A : Detail A :

Dessin du panneau
Drawing of the panel

Dessin 8.8b : Test d’homologation Silencieux d’Aspiration Drawing 8.8b: Homologation test Inlet Silencer



Règlement d’Homologation/Homologation Regulations

51Latest update: 06.01.2014

Dessin 8.9 : Silencieux d’échappement
Cabine acoustique (1)

Drawing 8.9: Exhaust silencers
Acoustic enclosure (1)
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Dessin 8.9 : Silencieux d’échappement
Cabine acoustique (2)

Drawing 8.9: Exhaust silencers
Acoustic enclosure (2)
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Dessin 8.9 : Silencieux d’échappement
Position du mircophone

Drawing 8.9: Exhaust silencers
Microphone position
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Classification Soft Medium/Prime Hard/Option

Carcasse / Carcass A A A ou/or B

Mélange / Compound S M H

Classification Soft Medium/Prime Hard/Option

ISO 37:2005, MPa at 300% > 1.0 > 3.0 > 5.0

8.10.4 : Tableau : Classification pneumatiques 8.10.4: Table: Tyre classification

8.10.2 : Tableau : Modèles de Pneumatiques «slicks» et 
«pluie»

8.10.4: Table: «Slick» and «wet weather» Tyre
Models

Label d’Homologation
Homologation Label

CIK-FIA 2013 / 001
N 2013-1       ABCDEFGHIJKL       Niveau X

01-2001/01-2006

N° d’homologation
Homologation No.

Nom du Fabricant, marque, date de fabrication & date d’expiration
Manufacturer’s name, make, manufacturing date & expiration date

Année de l’homologation
Year of homologation

Niveau d’efficacité
Efficiency level

Norme CIK-FIA n°
CIK-FIA standard No.

8.11.2.6 : Pictogramme pour Combinaison 8.11.2.6: Pictograph for Overall
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Apendix 8.10, Tyres Homologation Regulations 
Testing Method for Tyre Classification by wear life 

V17-06-2013 
 
The objective is to check the self-certification registered by the manufacturer at the time of homologation, by means 
of Track tests: 150 km for the Prime spec. and 250 km for the Option spec. 
 

1- Track tests 
 
Track tests will take place with all applicants together at the same venue at the same time. 
The choice of the track for testing will be made by the CIK-FIA at least 6 months in advance of the official track tests. 
For 2013 the choice will be Sarno (ITA). 
In order to test with the largest possible number of chassis makes, we will be assisted by 10 teams/manufacturers, 
each accompanied by 2 karts and 2 drivers. 
 
These tests will take place during October 2013, over a session of 4 or 5 days. 
The tests will take place according to the following plan: 
D1: tests on the Option KF tyre, 250 km (each driver covering a session of 25 km with each of the tyres to be 
homologated) 
D2: tests on the Option KZ tyre, 250 km (each driver covering a session of 25 km with each of the tyres to be 
homologated) 
D3: tests on the Prime KF tyre, 150 km (each driver covering a session of 15 km with each of the tyres to be 
homologated) 
D4: tests on the Prime KZ tyre, 150 km (each driver covering a session of 15 km with each of the tyres to be 
homologated) 
D5: reserve day 
  
Precise information must be declared by each team/chassis manufacturer assisting the CIK-FIA during the tests as 
follows: 
1- Manufacturer: ……………………………….. Make:………………………………………………   
2- Team:………………………………………………. 
3- KF chassis homologation number:                                                 …/CH/… 
4- Type of rear shaft used on the KF kart:                                         …………N/mm2 
5- Camber angle used on the KF kart:                                                …………° 
6- KZ chassis homologation number:                                                 …/CH/… 
7- Type of rear shaft used on the KZ kart:                                         …………N/mm2 
8- Camber angle used on the KZ kart:                                                …………° 
 
The type of rims used will be specified by the CIK-FIA in order to allow complete wheels to be switched between the 
different teams/manufacturers. 
 Choice of exchanging LH wheels and RH wheels between sessions, may be decided by each tyre manufacturer. 
Limits on degradation and/or judgement on the carcass to establish the wear life will be made by the Group of 
specialist tyre manufacturers. 
The tests will be stopped after 150 km for the Prime spec. and 250 km for the Option spec., or earlier if the Group so 
decides. 
 
The total cost of all the services (equipment, mechanics, hotel for the chassis supplier; track fee, CIK-FIA expenses, 
…) will be divided between all tyre manufacturers according the number of tyres model tested. 
 

2- Results:  
 

The results of the track test will be defined as follows: 
1- if a Prime tyre is still okay after 150 km, we will stop the track test, and classification Prime will be 

confirmed. 
2- if a tyre wears out (cord material visible) after 145 km on the track, then the CIK-FIA will decide its 

classification. 
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Annexe 8.10, Réglement d’Homologation Pneumatiques 
Méthode d’essai pour la classification des pneus selon leur durée de vie 

 
L’objectif est de vérifier l’auto-certification déposée par le manufacturier lors de l’homologation avec des tests sur 
piste : 150 km pour la spéc. Prime et 250 km pour la spéc. Option. 
 

1- Tests sur piste 
 
Les tests sur piste réuniront tous les participants en un même lieu et au même moment. 
La CIK-FIA choisira au moins 6 mois à l’avance la piste sur laquelle seront menés les tests sur piste officiels. Pour 2013, 
le choix s’est porté sur Sarno (ITA). 
Afin de tester le plus grand nombre possible de marques de châssis, nous serons assistés de 
10 équipes/constructeurs, chacun(e) étant accompagné(e) de 2 karts et 2 pilotes. 
 
Ces tests auront lieu en octobre 2013, sur une session de 4 ou 5 jours. 
Les tests se dérouleront selon le plan suivant : 
J1 : tests du pneu KF Option, 250 km (chaque pilote couvrant une session de 25 km avec chacun des pneus à 
homologuer) 
J2 : tests du pneu KZ Option, 250 km (chaque pilote couvrant une session de 25 km avec chacun des pneus à 
homologuer) 
J3 : tests du pneu KF Prime, 150 km (chaque pilote couvrant une session de 15 km avec chacun des pneus à 
homologuer) 
J4 : tests du pneu KZ Prime, 150 km (chaque pilote couvrant une session de 15 km avec chacun des pneus à 
homologuer) 
J5 : jour de réserve  
  
Les informations précises suivantes doivent être fournies par chaque équipe/constructeur de châssis assistant la CIK-
FIA durant les tests : 
1-     Constructeur : ……………………………….. Marque :………………………………………………   
3- Equipe :………………………………………………. 
3-     Numéro d’homologation du châssis KF :                                                 …/CH/… 
4-     Type d’axe arrière utilisé sur le kart KF :                                         …………N/mm2 
5-     Angle de carrossage utilisé sur le kart KF :                                                …………° 
6-     Numéro d’homologation du châssis KZ :                                                 …/CH/… 
7-     Type d’axe arrière utilisé sur le kart KZ :                                         …………N/mm2 
8-     Angle de carrossage utilisé sur le kart KZ :                                                …………° 
 
Le type de jantes utilisées sera spécifié par la CIK-FIA afin de permettre l’échange de roues complètes entre les 
différentes équipes/différents constructeurs. 
  
La décision d’échanger des roues LH et RH d’une session à l’autre est laissée à l’appréciation de chaque 
manufacturier de pneu. 
Les limites de dégradation et/ou évaluation de la carcasse en vue d’établir la durée de vie seront fixées par le Groupe 
de spécialistes de manufacturiers de pneus. 
Les tests seront arrêtés après 150 km pour la spéc. Prime et 250 km pour la spéc. Option, ou plus tôt si le Groupe en 
décide ainsi. 
Le coût total de tous les services (équipement, mécaniciens, hôtel pour le fournisseur de châssis, droit de piste, 
dépenses CIK-FIA …) sera réparti entre tous les manufacturiers en fonction du nombre de pneus testés. 
 

2- Résultats :  
 

Les résultats des tests sur piste seront définis ainsi : 
1- Si un pneu Prime est toujours en état après 150 km, nous arrêtons le test sur piste et sa classification Prime 

sera confirmé. 
2- Si un pneu Prime est usé (tissu de la carcasse visible) après 140 km sur la piste, alors la CIK-FIA décidera de sa 

classification. 
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APPENDIX A - Suit Zoning

The figures in Annex A1 and the subsequent annexes define a basic suit in which different 
coloured areas represent the different zones. The dimensions of these zones and the permitted 
materials are set out in Table 1, while the requirements are detailed below:

1. For Level 1 suits, the main part of the suit (shown in grey) must meet the Level 1 
abrasion requirements.

2. For Level 2 suits, the main part of the suit (shown in grey) must meet the Level 2 
abrasion requirements.

3. Inside Zone 1 (see table 1) the materials are not subject to the abrasion test.
4. Where the sleeve is attached directly to the suit (denoted by * in Annex 3), the elastic 

panels at the join must conform to the maximum dimensions set out in Table 1 Zone 2 
and must satisfy the requirements of Level 1 abrasion for a Level 1 suit and Level 2 
abrasion for a Level 2 suit.

5. Where the attachment of the sleeve is covered by an outer material that satisfies the 
abrasion requirements, the material underneath will not be tested for abrasion and must 
conform to the maximum dimensions detailed in Table 1 Zone 2.

6. Inside Zones 3-9, it is permitted for up to 1/3 of each zone to use materials (mesh and 
knit fabrics included) which do not fulfill the abrasion requirements. The other 2/3 of each 
zone shall fulfill Level 1 abrasion requirements.

7. The tolerances on the plotting of the zone boundary lines are +/- 2cm.

Marking out of Garment Zones

Annex A1 Annex A2
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Marking out of Garment Zones

Annex A3 – Rear view of neck detail

Annex A4 –Uncovered armhole detail
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Annex A5 –Inner sleeves details

Annex A6 – Front view detail
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Annex A7 – Rear view detail

Annex A8 – Front upper legs area detail
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Annex A9 – Rear crotch detail

Annex A10 – Legs detail
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Zones des combinaisons

L’Annexe A1 ainsi que les suivantes présentent une combinaison de base pour laquelle 
différentes couleurs correspondent à différentes zones. Les dimensions de ces zones ainsi que
les matériaux autorisés sont indiqués dans le Tableau 1. Les exigences sont les suivantes :

1. Pour les combinaisons de Niveau 1, la partie principale de la combinaison (représentée 
en gris) doit être conforme aux exigences en matière d’abrasion de Niveau 1. 

2. Pour les combinaisons de Niveau 2, la partie principale de la combinaison (représentée 
en gris) doit être conforme aux exigences en matière d’abrasion de Niveau 2. 

3. A l’intérieur de la Zone 1, les matériaux ne sont pas soumis au test d’abrasion.
4. Lorsque les manches sont attachées directement à la combinaison (indiqué par * à

l’Annexe 3), les panneaux élastiques à la jointure doivent être conformes aux dimensions 
maximales indiquées au Tableau 1 / Zone 2 ainsi qu’aux exigences en matière 
d’abrasion de Niveau 1 pour une combinaison de Niveau 1 et aux exigences en matière 
d’abrasion de Niveau 2 pour une combinaison de Niveau 2. 

5. Lorsque l’attache de la manche est recouverte d’un matériau externe conforme aux 
exigences en matière d’abrasion, le matériau sous-jacent ne sera pas testé pour ce qui 
est de l’abrasion et devra être conforme aux dimensions maximales indiquées au 
Tableau 1 / Zone 2. 

6. A l’intérieur des Zones 3-9, il est permis sur 1/3 maximum de chaque zone d’utiliser des 
matériaux (tissus en maille et en tricot inclus) non conformes aux exigences en matière 
d’abrasion. Les 2/3 restants de chaque zone doivent être conformes aux exigences en 
matière d’abrasion de Niveau 1.

7. La tolérance quant à la ligne de démarcation des zones est de +/- 2 cm.

Délimitation des Zones du vêtement

Annexe A1 Annexe A2
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Délimitation des Zones du vêtement

Annexe A3 – Détails arrière du col

Annexe A4 – Détails emmanchure non recouverte
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Annexe A5 – Détails intérieur des manches

Annexe A6 – Détails côté avant
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Annexe A7 – Détails côté arrière

Annexe A8 – Détails zone antéro-supérieure des jambes
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Annexe A9 – Détails entrejambe arrière

Annexe A10 – Détails jambes
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APPENDIX B 

Test Procedure for Impact Abrasion Test ACCORDING TO STANDARD EN 13595-2 

STEP 1 

Check that the contact between the arm (when lowered) and the abradant shelf is perfectly level. This is 
achieved by measuring with the spirit level as shown in the photo: 

                          

STEP 2 

Check that the static force exerted by the supporting arm on the sample is within the given limits 

(49 to 52 N). 
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STEP 3 

Check that the drop height of the arm is within the given tolerance (50 mm +/-5 mm). 

 

STEP 4 

Prepare the sample holder according to the following the instructions: 
- Clean the impact head without unscrewing it from the test arm. 
- Cover the steel support with a layer of leather (thickness 0.8-1.0 mm) and then firmly attach the 

leather to the steel support using glue. 
- In order to flatten the leather, carry out 10 impacts (without the abrasive cloth) so that there is 

contact on the abradant shelf. Also, check the size of the impression on the specimen. The footprint 
must have a diameter of 45-47 mm. If the footprint does not fall within the given tolerance, try 
changing the leather and repeating this procedure. If the footprint still does not fall within the 
given tolerance, replace the impact head.  
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STEP 5 

Mount the abrasive belt (grade 120) according to the following instructions: 
- Mount the abrasive belt on the drums so that the arrows stamped on the belt point in the direction 

of movement. 

 
 

- Before applying tension to the belt, run the system for a few seconds, to stretch the abrasive belt 
progressively.  

- Apply tension to the belt by adjusting the tensioning bolt. To do so, use a torque wrench (1) set to a 
minimum of 2 N/m and a maximum of 6 N/m. 

- Check that the belt alignment between the drums is true. If the belt is not correctly aligned, use the 
tensioning key to correct this (2) as shown in the figure. 

- At the side of the machine there are two means of adjustment - Drum distance (1) and Drum 
alignment (2). 
 
 
 

 
 

- Use the drum distance screw to tension the belt - turning clockwise increases the tension. A 
minimum torque of 2Nm shall be applied to the drum distance screw using a torque wrench. 
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- Use an 8mm hex wrench to adjust the drum alignment such that the belt runs true. Tightening will 
push the belt towards the front of the machine; loosening will push the belt towards the back of the 
machine. 

 

      

 
 
STEP 6 

- Take a roll of EN388 reference cotton and draw some circles, each with a diameter of 160 mm. 
Mark the warp direction and then cut out the disks.  
(see images) 

                  
 
 
Remove the impactor arm from the machine and place it on a table. 

- Apply the disk onto the sample holder with the warp aligned with the direction of movement of the 
abrasive belt.  
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- Fix the cotton disk in position with the elastic band provided. 

STEP 7 

- Place the copper wire (as defined in Standard EN 13595-2, Article 4.2.1.l) (test-end-wire) on the 
specimen, positioning it at an angle of 45° to the direction of movement of the abrasive belt. 
Secure the wire using insulating tape as shown in the figure, making sure that the tape is positioned 
completely outside the contact area of the impact. 
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TEST APPARATUS CALIBRATION CHECK   

STEP 8 

- Cut out a further 2 cotton disks from the reference fabric – again with the warp direction marked.  
Mount the 2 disks on the sample holder (already equipped with the cotton disk and the test-end-
wire as described above), positioning the warp at an angle of 45° to the direction of movement of 
the abrasive belt. 

              
- Fix the 2 cotton disks on the sample holder using a 9 mm high jubilee clip. Stretch the certified 

reference cotton disks over the sample holder and make sure that there are no wrinkles on the 
impact surface. As shown in the figure, the metal clamp must be positioned at the base of the 
specimen and tightened sufficiently to prevent any movement of the fabric during the tests.  
 

No test-start-wire is used: it is planned to modify the test apparatus by adding a start sensor to the sample 
release lever.  

STEP 9 

- Turn the arm upside down to obtain access to the terminal block on the rear. Insert the two free 
ends of the wire into the holes labelled “STOP”. 

- Remove the thin protective sheath from the copper wire using a flame or a cutting utensil before 
attaching the wire to the terminals, in order to allow electrical contact between the elements.  

          
 

- Screw the wire into the terminal block. 
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STEP 10 

- Check that the thickness of the sample has not adjusted the impact height (STEP 3). The height 
must be 50 mm +/- 5 mm. 

- Set the test apparatus switch to the position labelled “test 13595-2”, then press the “start” button. 
This will cause the abrasive belt to start. 

STEP 11 

- Actuate the release lever. At this point, in the modified machines, the timing will start automatically 
and will stop only when the “test-end-wire” breaks.

 
STEP 12 

- Clean the abrasive belt thoroughly using compressed air. This must be repeated after every test, 
regardless of the test duration or lack of visible debris on the belt. 

- The result of the test on the 2 layers of reference cotton should fall approximately between 2 and 3 
seconds. If the result is notably different from this, the machine and the sample mounting should 
be checked again. 
 

STEP 13 – SPECIMEN PREPARATION 

Test samples shall be tested with no stitching crossing the contact area of the impact head.  
The operator shall prepare 6 specimens for each type of material assembly to be tested and shall mark the 
warp direction on each specimen. 

STEP 14 – MATERIAL TESTING 

The testing shall be conducted as follows: 
a. Mount the first specimen in the warp in the direction of the abrasive belt. (Sample A1). 
b. Execute the test and record the time. 
c. Clean the abrasive belt using compressed air – regardless of whether or not there is visible 

debris on the belt. 
d. Prior to mounting the next sample, check if the base layer of reference cotton (Step 6) has been 

damaged (see photo). 
e. Repeat steps (a) to (d), mounting and testing the specimens in the following order: 
f. B1 = Weft in direction of the belt 
g. C1 = Warp 45° to direction of the belt 
h. A2 = Warp in direction of the belt 
i. B2 = Weft in the direction of the belt 
j. C2 = Warp 45° to direction of the belt 
k. Another 2 layers of reference cotton, mounted with warp in direction of the belt. 
 

IMPORTANT: At the end of the test, the abrasive belt shall be changed for a new one. 
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STEP 15 – CALCULATION OF FINAL RESULT 
First, take the average value of the six material specimens tested (A1 + B1 + C1 + A2 + B2 + C2)/6 = S. 
 
Secondly, take the average of the two reference cotton values from the start and the end of the test (R1 + 
R2)/2 = T. 
 
Calculate the final time using the following formula: 
Final time = (S x 2.5)/T. 

 
 
                                                  Example of cotton damage 
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ANNEXE B 

Procédure relative aux essais d’abrasion par impact
CONFORMEMENT A LA NORME EN 13595-2

 

ETAPE 1 

Vérifier que les zones de contact entre le bras (lorsqu’il est abaissé) et le plateau abrasif sont parfaitement 
de niveau. Pour ce faire, utiliser un niveau à bulle comme indiqué sur la photo : 

                          

ETAPE 2 

Contrôler que la force statique exercée par le bras de support sur l’échantillon se situe dans les limites 
indiquées (49 à 52 N). 
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ETAPE 3 

Contrôler que la hauteur de chute du bras se situe dans les limites de tolérance indiquées (50 mm +/-
5 mm). 

 

ETAPE 4 

Préparer le support de l’échantillon selon les instructions suivantes : 
- Nettoyer la tête d’impact sans la dévisser du bras d’essai. 
- Couvrir le support en acier avec une bande de cuir (épaisseur 0,8-1,0 mm), puis la fixer solidement au 
support en acier à l’aide de colle. 
- Pour aplatir le cuir, effectuer 10 impacts (sans le chiffon abrasif) de sorte qu’il y ait un contact sur le 
plateau abrasif. Contrôler également la taille de l’impression sur l’échantillon. L’empreinte doit avoir un 
diamètre de 45-47 mm. Si l’empreinte ne s’inscrit pas dans les limites de tolérance indiquées, remplacer le 
cuir et répéter cette procédure. Si l’empreinte ne s’inscrit toujours pas dans les limites de tolérance 
indiquées, remplacer la tête d’impact.  
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ETAPE 5 

Monter la bande abrasive (degré 120) selon les instructions suivantes : 
- Monter la bande abrasive sur les tambours de sorte que les flèches indiquées sur la bande pointent 

dans le sens du mouvement. 
 

 
 

- Avant de mettre la bande sous tension, faire fonctionner le système pendant quelques secondes, 
afin d’étirer la bande abrasive de manière progressive.  

- Mettre la bande sous tension en ajustant le boulon de serrage. Pour ce faire, utiliser une clé 
dynamométrique (1) réglée à 2 N/m au minimum et 6 N/m au maximum. 

- Contrôler que l’alignement de la bande entre les tambours est parfait. Si la bande n’est pas 
correctement alignée, utiliser la clé de tension pour corriger l’alignement (2) comme indiqué sur la 
figure. 

- Sur le côté de la machine se trouvent deux dispositifs de réglage : Ecartement des tambours (1) et 
alignement des tambours (2). 
 
 
 

  
 

- Utiliser la vis d’écartement des tambours pour mettre la bande sous tension –  tourner dans le sens 
des aiguilles d’une montre augmente la tension. Un couple minimum de 2 Nm sera appliqué 
à la vis d’écartement des tambours à l’aide d’une clé dynamométrique. 
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- Utiliser une clé à six pans de 8 mm pour ajuster l’alignement du tambour de sorte que la bande soit 
correctement alignée. Visser fera se déplacer la bande vers l’avant de la machine ; dévisser la fera se 
déplacer vers l’arrière. 
 

      
 
 

ETAPE 6 

- Prendre un rouleau de coton de référence EN388 et tracer des cercles d’un diamètre de 160 mm 
chacun. Marquer le sens de la chaîne, puis découper les disques.  
(voir images) 

                  
Enlever le bras de frappe de la machine et le placer sur une table. 

- Appliquer le disque sur le support de l’échantillon, la chaîne étant orientée dans le sens du 
mouvement de la bande abrasive.  
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- Positionner le disque en coton à l’aide de la bande élastique fournie. 
 

ETAPE 7 

- Placer le fil en cuivre (comme défini dans la norme EN 13595-2, Article 4.2.1.l) (fil de contact de fin 
d’essai) sur l’échantillon, selon un angle de 45° par rapport au sens du mouvement de la bande 
abrasive. Fixer le fil à l’aide d’un ruban isolant comme indiqué sur la figure, en veillant à ce que le 
ruban soit placé entièrement à l’extérieur de la zone de contact de l’impact.  
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CONTROLE DE L’ETALONNAGE DE L’APPAREILLAGE D’ESSAI  
 

ETAPE 8 

- Découper deux autres disques de coton dans le tissu de référence – à nouveau avec le sens de la 
chaîne indiqué. Monter deux disques sur le support de l’échantillon (déjà équipé du disque de 
coton et du fil de contact de fin d’essai comme décrit précédemment), en positionnant la chaîne 
selon un angle de 45° par rapport au sens du mouvement de la bande abrasive.  

              
- Fixer les deux disques de coton sur le support de l’échantillon à l’aide d’un collier de serrage de 

9 mm de haut. Etirer les disques de coton de référence certifiés sur le support de l’échantillon et 
s’assurer qu’il n’y a pas de plis sur la surface d’impact. Comme indiqué sur la figure, le collier 
métallique doit être positionné à la base de l’échantillon et être suffisamment serré pour empêcher 
tout déplacement du tissu durant les essais.  
 
Aucun fil de contact de début d’essai n’est utilisé : il est prévu de modifier l’appareillage d’essai en 
ajoutant un capteur de démarrage sur le levier de desserrage de l’échantillon. 
 

ETAPE 9 
 

- Retourner le bras afin de pouvoir accéder à la borne à l’arrière. Insérer les deux extrémités libres du 
fil dans les trous étiquetés "STOP". 

- Enlever la fine gaine protectrice du fil de cuivre à l’aide d’une flamme ou d’un outil tranchant avant 
d’attacher le fil aux bornes, afin de permettre un contact électrique entre les éléments.  

          
 

- Visser le fil dans la borne. 
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ETAPE 10 
- Contrôler que l’épaisseur de l’échantillon n’a pas modifié la hauteur d’impact (ETAPE 3). La hauteur 

doit être de 50 mm +/- 5 mm. 
- Régler l’interrupteur de l’appareillage d’essai sur la position étiquetée "test 13595-2", puis appuyer 

sur le bouton "start". La bande abrasive se mettra en marche.  

ETAPE 11 

- Actionner le levier de desserrage. A ce stade, dans les machines modifiées, le chronométrage 
démarrera automatiquement et s’arrêtera uniquement lorsque le "fil de contact de fin d’essai" se 
brisera.

 
ETAPE 12 

- Nettoyer soigneusement la bande abrasive avec de l’air comprimé. Cette opération doit être 
répétée après chaque essai, indépendamment de sa durée ou de l’absence de débris visibles sur la 
bande.  

- Le résultat du test des 2 couches de coton de référence devrait être compris entre 2 et 3 secondes. 
Si le résultat est sensiblement différent, la machine et la mise en place de l’échantillon devraient 
être contrôlées à nouveau.  
 

ETAPE 13 – PREPARATION DE L’ECHANTILLON 
 

Les échantillons d’essais seront testés sans couture traversant la zone de contact de la tête 
d’impact. 
L’opérateur préparera six échantillons pour chaque type d’assemblage de matériau à tester et 
indiquera le sens de la chaîne sur chaque échantillon.  

ETAPE 14 – ESSAIS DE MATERIAU 
 
Les essais seront effectués comme suit : 
a. Monter le premier échantillon dans la chaîne dans le sens de la bande abrasive (Echantillon A1). 
b. Exécuter le test et enregistrer le temps. 
c. Nettoyer la bande abrasive avec de l’air comprimé – qu’il y ait ou non des débris visibles sur la 

bande.  
d. Avant de monter l’échantillon suivant, vérifier si la couche de base du coton de référence 

(Etape 6) a été endommagée (voir photo).  
e. Répéter les étapes (a) à (d) en montant et testant les échantillons dans l’ordre suivant :  
f. B1 = Trame dans le sens de la bande 
g. C1 = Chaîne 45° par rapport au sens de la bande 
h. A2 = Chaîne dans le sens de la bande 
i. B2 = Trame dans le sens de la bande 
j. C2 = Chaîne 45° par rapport au sens de la bande 
k. Deux autres couches de coton de référence, montées avec la chaîne dans le sens de la bande. 
 
IMPORTANT : à la fin de l’essai, la bande abrasive sera remplacée par une nouvelle. 
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ETAPE 15 – CALCUL DU RESULTAT FINAL 
Premièrement, prendre la valeur moyenne des six échantillons de matériau testés (A1 + B1 + C1 + 
A2 + B2 + C2)/6 = S. 
Deuxièmement, prendre la moyenne des deux valeurs du test du coton de référence au début et à 
la fin de l’essai (R1 + R2)/2 = T. 
 
Calculer le temps final à l’aide de la formule suivante : 
 
Temps final = (S x 2.5)/T. 
 
 
 
 
 
 

                                                                Exemple de coton endommagé 
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Article 17: Règlement Spécifique Kart électrique
Article 18 : Règlement Spécifique KF4
Article 19 : Règlement Spécifique KF3
Article 20 : Règlement Spécifique KF2
Article 21 : Règlement Spécifique KF1
Article 22 : Supprimé

Annexes et Dessins Techniques
Seul le texte français fait foi.

Article 1
Classification et Définitions

1.1) CLASSIFICATION
Catégories et Groupes
Les karts utilisés en compétition sont répartis dans les 
Groupes et Catégories suivants :
Groupe I :
- KF1: Cylindrée de 125 cm³
- KZ1 : Cylindrée de 125 cm³
- Superkart : Cylindrée de 250 cm³
Groupe II :
- KZ2 : Cylindrée de 125 cm³
- KF2 : Cylindrée de 125 cm³
- KF3 : Cylindrée de 125 cm³
- KF4 : Cylindrée de 125 cm³

1.2) DÉFINITIONS
Les définitions et abréviations indiquées ci-après seront 
adoptées dans le Règlement et ses Annexes, ainsi que 
dans tous les Règlements Particuliers, et seront d’un 
emploi général.
CIK-FIA Commission Internationale de Karting
FIA Fédération Internationale de l’Automobile
ASN Club National ou Fédération Nationale reconnue
  par la FIA comme seul détenteur du pouvoir
 sportif dans un pays
CSN Commission Sportive d’une ASN
DC Directeur de Course
CS Commissaire Sportif

KARTING TECHNICAL REGULATIONS

Article   1: Classification and Definitions
Article   2: General Prescriptions
Article   3: Safety of Karts and Equipment
Article   4: General Prescriptions for Group 1 Karts

Article   5: General Prescriptions for Group 2 Karts

Article   6: Deleted 
Article   7: Deleted
Article   8: Deleted
Article   9: Specific Regulations for Superkart
Article 10: Deleted
Article 11: Deleted
Article 12: Specific Regulations for KZ2 & KZ1
Article 13: Deleted
Article 14: Deleted
Article 15: Deleted
Article 16: Deleted
Article 17: Specific Regulations for Electrical Kart
Article 18: Specific Regulations for KF4
Article 19: Specific Regulations for KF3
Article 20: Specific Regulations for KF2
Article 21: Specific Regulations for KF1
Article 22: Deleted

Appendices and Technical Drawings
The French text is the authentic version.

Article 1
Classification and Definitions

1.1) CLASSIFICATION
Categories and Groups
Karts used in competition are divided into the following 
Groups and Categories:
Group I :
- KF1: Cylinder capacity of 125cc
- KZ1:  Cylinder capacity of 125 cc
- Superkart:  Cylinder capacity of 250 cc
Group II:
- KZ2:  Cylinder capacity of 125 cc
- KF2 : Cylinder capacity of 125 cc
- KF3 : Cylinder capacity of 125 cc
- KF4 : Cylinder capacity of 125 cc

1.2) DEFINITIONS
The definitions and abbreviations indicated hereafter will 
be adopted in the Regulations and their Appendices,  and 
in all Supplementary Regulations, and they will be of a 
general use.
CIK-FIA International Karting Commission
FIA Fédération Internationale de l’Automobile
ASN National Club or National Federation recognised
  by the FIA as the sole holder of the sporting 
 power in a country
CSN Sporting Commission of an ASN
CoC Clerk of the Course
SM Steward of the Meeting
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CT Commissaire Technique
DT Délégué Technique
DE Directeur d’Épreuve
RH Règlement d’Homologation
KF Championnat de la CIK-FIA selon le Règlement
 Spécifique KF2
KF-Junior Championnat de la CIK-FIA selon le Règlement
 Spécifique KF3

1.2.1 – Généralités
1.2.1.1 – Définition d’un Kart
Un kart est un véhicule terrestre monoplace, sans toit 
ni habitacle, sans suspension, avec ou sans carrosserie, 
équipé de 4 roues non alignées qui sont en contact avec le 
sol, dont les 2 avant assurent la conduite et les 2 arrière, 
reliées par un essieu monobloc, la locomotion.

Les parties principales sont le châssis (carrosserie com-
prise), les pneumatiques et le moteur.

1.2.1.2 – Acquisition de données
Tout système, à mémoire ou non, installé sur un kart, 
permettant au Pilote, pendant ou après la course, de lire, 
indiquer, acquérir, enregistrer, informer, transmettre toute 
information.

1.2.1.3 – Télémétrie
Transmission de données entre un kart en mouvement et 
une entité extérieure.

1.2.1.4 – Parties mécaniques
Toutes celles nécessaires à la propulsion, la direction et le 
freinage, ainsi que tout accessoire, mobile ou non, néces-
saire à leur fonctionnement normal.

1.2.1.5 – Pièce d’origine ou de série
Pièce ayant subi toutes les phases de fabrication prévues 
et effectuées par le Constructeur du matériel considéré, et 
montée sur le kart à l’origine.

1.2.1.6 – Composite
Matériau formé de plusieurs composants distincts dont 
l’association confère à l’ensemble des propriétés qu’aucun 
des composants pris séparément ne possède.

1.2.1.7 – Maximum
Valeur la plus grande atteinte par une quantité variable ; 
limite supérieure.

1.2.1.8 – Minimum
Valeur la plus petite atteinte par une quantité variable ; 
limite inférieure.

1.2.2 – Châssis
Structure d’ensemble du kart qui assemble les parties 
mécaniques et la carrosserie, y compris toute pièce soli-
daire de ladite structure.

1.2.2.1 – Cadre
Partie porteuse, principale et monobloc du châssis, rece-
vant les pièces principales et auxiliaires.

S Scrutineer
TD Technical Delegate
RD  Race Director
HR Homologation Regulations
KF CIK-FIA championship according to the
 Specific Regulations for KF2
KF-Junior CIK-FIA championship according to the
 Specific Regulations for KF3

1.2.1 – General
1.2.1.1 – Definition of a Kart
A kart is a land single seater vehicle without a roof or a 
cockpit, without suspensions and with or without bodywork 
elements, with 4 non aligned wheels that are in contact 
with the ground, the 2 front ones of which control the 
direction and the other 2 rear ones, connected by a one 
piece axle, transmit the power. 
The main parts are the chassis (including the bodywork), 
the tyres and the engine.

1.2.1.2 – Data acquisition
All systems, with or without a memory, installed on a kart, 
allowing the Driver during or after the race to read, indi-
cate, obtain, register, inform or transmit any information.

1.2.1.3 – Telemetry
Transmission of data between a moving kart and an 
outside entity.

1.2.1.4 – Mechanical components
Any components necessary for propulsion, steering and 
braking, as well as any accessory, whether mobile or not, 
necessary for their normal functioning.

1.2.1.5 – Original or series component
Any component which has undergone all the scheduled 
manufacturing stages carried out by the Manufacturer of 
the equipment considered and originally mounted on the 
kart. 

1.2.1.6 – Composite
Material composed of several distinct constituents the 
association of which gives the material properties that no 
constituent taken separately has.

1.2.1.7 – Maximum
Greatest value reached by a variable quantity; highest 
limit. 

1.2.1.8 – Minimum
Smallest value reached by a variable quantity; lowest 
limit.

1.2.2 – Chassis 
Global structure of the kart which assembles the mechani-
cal components and the bodywork, including any part that 
is interdependent of the said structure.

1.2.2.1 – Frame
Main supporting part of the chassis, in one piece and 
receiving the main and auxiliary parts.
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1.2.3 – Moteur
1.2.3.1 – Cylindrée
Volume V engendré dans le(s) cylindre(s) moteur(s) 
par le déplacement ascendant ou descendant du ou des 
piston(s).
Ce volume est exprimé en centimètres cubes et, pour tous 
les calculs concernant la cylindrée des moteurs, le nombre 
« pi » sera pris forfaitairement à 3,1416.
V = 0,7854 x d² x l x n
avec : d = alésage ; l = course ; n = nombre de cylindres.

1.2.3.2 – Canaux ou conduits
Les canaux ou conduits sont des éléments cylindriques ou 
cylindro-côniques permettant le passage des gaz, quelles 
que soient la longueur ou la position de ces éléments.
Nombre de canaux ou conduits : le nombre de canaux 
ou conduits réels est la plus grande quantité d’éléments 
cylindriques ou cylindro-côniques transmettant les gaz 
du carter pompe jusqu’au-dessus du piston, ainsi que 
ceux transmettant les gaz de l’extérieur du cylindre aux 
lumières d’admission, ou des lumières d’échappement à 
l’extérieur du cylindre.

1.2.3.3 – Lumière d’admission ou d’échappement
Une lumière est formée par l’intersection de la périphérie 
du cylindre et du conduit d’admission ou d’échappement. 
Cette lumière est ouverte ou fermée par le passage du 
piston.

1.2.3.4 – Power valve
Par « power valve » est entendu tout système qui, de 
façon manuelle, électrique, hydraulique ou par tout autre 
moyen, peut modifier le cycle (timing) normal du dispositif 
d’échappement ou le cours normal des gaz d’échappement 
à quelque point que ce soit entre le piston et la sortie 
de l’échappement à l’air libre, lorsque le moteur est en 
marche.

1.2.4 – Radiateur
C’est un échangeur particulier permettant de refroidir un 
liquide par l’intermédiaire de l’air. Échangeur Liquide/Air.

1.2.5 – Réservoir de carburant
Toute capacité contenant du carburant susceptible de 
s’écouler vers le moteur.

1.2.6 – Roue
Elle est définie par la jante avec pneumatique et sert à la 
conduite ou la propulsion du kart.

Article 2
Prescriptions Générales

2.1) GÉNÉRALITÉS
2.1.1 – Le kart et toutes les modifications doivent se 
conformer au règlement spécifique du Groupe et/ou de la 
Catégorie dans lequel/laquelle le kart est engagé, ou aux 
Prescriptions Générales ci-dessous.

2.1.2 – Application des Prescriptions Générales
Les présentes Prescriptions Générales s’appliquent à tous 

1.2.3 – Engine
1.2.3.1 – Cylinder cubic capacity
V volume engendered in the engine cylinder(s) by the 
upward or downward movement of the piston(s).

This volume is expressed in cubic centimetres and, for all 
calculations concerning engine capacity, the number
‘‘ pi ’’ will be taken inclusively as 3.1416.
V = 0.7854 x d² x l x n
with: d = bore; l = stroke; n = number of cylinders.

1.2.3.2 – Ducts or passages
Ducts or passages are cylindrical or cylindrical-conical ele-
ments allowing the passage of gases whatever the length 
or position of these elements.
Number of ducts or passages: the number of real ducts 
or passages is the greatest quantity of cylindrical or 
cylindrical-conical elements which transmit gases from 
the pump casing to the top of the piston, as well as those 
which transmit gases from the outside of the cylinder to 
the inlet ports, or from the exhaust ports to the outside of 
the cylinder.

1.2.3.3 – Inlet or exhaust port
A port is composed of the intersection of the periphery 
of the cylinder and the inlet or exhaust duct. This port is 
opened or shut by the passage of the piston.

1.2.3.4 – Power valve
By « power valve » is meant any system which can alter by 
manual, electric, hydraulic or any other means the normal 
exhaust port timing or the normal flow of exhaust gases 
at any point between the piston and the final exhaust exit 
when the engine is running.

1.2.4 – Radiator
This is a specific exchanger which permits the cooling of a 
liquid with air. Liquid/Air exchanger.

1.2.5 – Fuel tank
Any capacity containing fuel which may flow to the engine.

1.2.6 – Wheel
It is defined by the rim with a pneumatic tyre, for the 
driving or propulsion of the kart.

Article 2
General Prescriptions 

2.1) GENERAL
2.1.1 – The kart and any modification must conform to 
the specific regulations of the Group and/or the Category 
in which the kart is entered, or to the General Prescrip-
tions below.

2.1.2 – Application of the General Prescriptions
These General Prescriptions apply to all Groups and Cate-
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les Groupes et Catégories dans l’hypothèse où ceux-ci ne 
font pas l’objet de dispositions spécifiques.

2.1.3 – Il est du devoir de chaque Concurrent de prouver 
aux Commissaires Techniques et aux Commissaires Spor-
tifs que son kart est en conformité avec le Règlement dans 
son intégralité à tout moment de l’épreuve.

2.1.4 – Modifications
Toute modification est interdite si elle n’est pas explici-
tement autorisée par un article du présent Règlement ou 
pour des raisons de sécurité décidées par la CIK-FIA. Par 
modification, on comprend toutes les opérations suscepti-
bles de changer l’aspect initial, les cotes, les dessins ou les 
photos des pièces d’origine homologuées représentées sur 
la Fiche d’Homologation.
De plus, toute modification ou tout montage ayant pour 
conséquence d’altérer une valeur réglementaire ou son 
contrôle est présumée frauduleuse et est donc interdite.

2.1.5 – Addition de matériau et de pièces
Toute addition ou fixation de matériau ou de pièces est 
interdite si elle n’est pas explicitement autorisée par 
un article du présent Règlement ou pour des raisons de 
sécurité décidées par la CIK-FIA. Du matériau retiré ne 
pourra pas être réutilisé. La remise en état de la géométrie 
du cadre, suite à un accident, est permise par addition des 
matériaux nécessaires à la réparation (métal d’apport pour 
soudure, etc.) ; les autres pièces qui seraient usées ou 
endommagées ne pourront pas être réparées par addition 
ou fixation de matériau, à moins qu’un article du présent 
Règlement ne l’autorise par exception.

2.1.6 – Acier magnétique
Acier de construction ou acier de construction allié, répon-
dant aux classifications ISO 4948 et aux désignations ISO 
4949.
Les aciers alliés dont la teneur en masse d’au moins un 
élément d’alliage est ≥ 5 % sont interdits.

2.1.7 – Pièces en composite
Toutes les pièces en matériau composite sont interdites 
sur le kart, sauf pour le siège, le plancher et la protection 
de chaîne.

2.2) KART
2.2.1 – Exigences générales
2.2.1.1 – Un kart est composé du châssis-cadre (avec ou 
sans carrosserie), des pneus et du moteur. Il doit remplir 
les conditions générales suivantes :

2.2.1.2 – Position de conduite : sur le siège, les pieds vers 
l’avant.

2.2.1.3 – Nombre de roues : 4.

2.2.1.4 – Matériel : l’utilisation de titane sur le châssis est 
interdite.

2.2.2 – Exigences spéciales
- Châssis    Article 2.3
- Dimensions et masses  Article 2.4

gories in the event that they are not subject to specific 
regulations. 

2.1.3 – It is the duty of every Entrant to prove to the 
Scrutineers and to the Stewards that his kart integrally 
complies with the Regulations throughout the event.

2.1.4 – Modifications
Any modification is forbidden if it is not explicitly autho-
rised by an article of these Regulations or for safety 
reasons decided by the CIK-FIA. By modification are 
meant any operations likely to change the initial aspect, 
the dimensions, the drawings or the photographs of an 
original homologated part represented on the Homologa-
tion Form .
Furthermore, any modification or assembly resulting in 
altering a regulatory dimension or impeding its control is 
assumed to be fraudulent and is therefore forbidden.

2.1.5 – Adjunction of material or parts
Any adjunction or fixation of material or of parts is forbi-
dden if it is not expressly authorised by an article of these 
Regulations or for safety reasons decided by the CIK-FIA. 
Removed material may not be used again. Rebuilding the 
frame geometry, following an accident, is authorised by 
adjunction of the materials necessary for the repairs (addi-
tional metal for welding, etc.); other parts which may be 
worn out or damaged may not be repaired by addition or 
fixation of material, unless an article of these Regulations 
authorises it exceptionally.

2.1.6 – Magnetic steel
Structural steel or structural steel alloy meeting the ISO 
4948 classifications and the ISO 4949 designations.

Alloy steels having at least one alloy element the mass 
content of which is ≥ 5 % are forbidden.

2.1.7 Composite Parts
All parts made from composite material are forbidden 
on the kart, except for the seat, the floor and the chain 
guard.

2.2) KART
2.2.1 – General requirements
2.2.1.1 – A kart is composed of the chassis-frame (with or 
without the bodywork), the tyres and the engine. It must 
comply with the following general conditions: 

2.2.1.2 – Driving position: on the seat, the feet to the 
front.

2.2.1.3 – Number of wheels: 4.

2.2.1.4 – Equipment: the use of titanium on the chassis 
is forbidden.

2.2.2 – Special requirements
- Chassis    Article 2.3
- Dimensions and masses  Article 2.4



5

RÈGLEMENT TECHNIQUE
TECHNICAL REGULATIONS

- Pare-chocs   Article 2.5
- Plancher    Article 2.6
- Carrosserie   Article 2.7
- Transmission   Article 2.8
- Pare-chaîne / Courroie  Article 2.9
- Suspension   Article 2.10
- Freins    Article 2.11
- Direction    Article 2.12
- Siège    Article 2.13
- Pédales    Article 2.14
- Accélérateur   Article 2.15
- Moteur    Article 2.16
- Silencieux d’aspiration  Article 2.17
- Échappement   Article 2.18
- Bruit    Article 2.19
- Réservoir de carburant  Article 2.20
- Carburant et comburant  Article 2.21
- Roues : jantes et pneumatiques  Article 2.22
- Mise en marche   Article 2.23
- Numéros de compétition  Article 2.24
- Homologation   Article 2.25
- Équipement de chronométrage et télémétrie  Article 2.26

2.3) CHÂSSIS
2.3.1 – Description des pièces d’équipement
Il est composé des :
a) châssis-cadre
b) pièces principales du châssis
c) pièces auxiliaires du châssis : afin de rendre le kart 
plus solide, des tubes et des profils (pièces auxiliaires) 
spéciaux peuvent être montés. Cependant, ils ne doivent 
pas représenter un risque pour la sécurité du Pilote et des 
autres Concurrents.

2.3.2 – Modifications et identification
Toute modification du châssis homologué est autorisée, à 
l’exception des :
- indications portées sur la Fiche d’Homologation,
- indications mentionnées dans le Règlement Technique.

2.3.3 – Châssis-cadre
2.3.3.1 – Fonction
- Il constitue surtout l’élément porteur principal du
véhicule.
- Il sert de connexion rigide des parties principales cor-
respondantes du châssis et à l’incorporation des pièces 
auxiliaires.
- Il donne au kart la résistance nécessaire aux charges 
éventuelles survenant lorsqu’il est en marche.

2.3.3.2 – Description
Le châssis-cadre est la partie centrale et portante de tout 
le kart. Il doit être suffisamment résistant pour pouvoir 
absorber les charges produites lorsque le véhicule est en 
marche.

2.3.3.3 – Exigences
- Construction tubulaire de section cylindrique en acier 
« aimanté » (voir 2.3.3.4). Structure monolithique avec 
pièces soudées non-démontables.
- Sans connexions (mobile dans 1, 2 ou 3 axes).
- La flexibilité du châssis-cadre correspond aux limites 

- Bumpers    Article 2.5
- Floor tray   Article 2.6
- Bodywork   Article 2.7
- Transmission   Article 2.8
- Chain guard / Belt   Article 2.9
- Suspension   Article 2.10
- Brakes    Article 2.11
- Steering    Article 2.12
- Seat    Article 2.13
- Pedals    Article 2.14
- Accelerator   Article 2.15
- Engine    Article 2.16
- Inlet silencer   Article 2.17
- Exhaust    Article 2.18
- Noise    Article 2.19
- Fuel tank    Article 2.20
- Fuel and oxidant   Article 2.21
- Wheels: rims and tyres  Article 2.22
- Starting    Article 2.23
- Racing numbers   Article 2.24
- Homologation    Article 2.25
- Timekeeping equipment and telemetry  Article 2.26

2.3) CHASSIS
2.3.1 – Description of the equipment parts
It is composed of:
a) chassis frame
b) chassis main parts
c) chassis auxiliary parts: in order to make the kart more 
solid, special tubes and profiles (auxiliary parts) may be 
mounted. However, they must not present a risk for the 
safety of the Driver and of the other Competitors.

2.3.2 – Modifications and identification
Any modification to the homologated chassis is authorised 
except regarding the:
- indications on the Homologation Form,
- indications mentioned in the Technical Regulations.

2.3.3 – Chassis frame
2.3.3.1 – Function
- It constitutes above all the main supporting element of 
the vehicle.
- It serves as the rigid connection of the corresponding 
main parts of the chassis and for the incorporation of the 
auxiliary parts.
- It gives the kart the necessary solidity for possible forces 
occurring when it is in motion.

2.3.3.2 – Description
The chassis frame is the central and supporting part of the 
whole kart. It must be sufficiently resistant to be able 
to absorb the charges produced when the kart is in 
motion.

2.3.3.3 – Requirements
- “ Magnetised ” steel (see 2.3.3.4) tubular construction 
with a cylindrical section. One piece with welded parts that 
cannot be dismounted.
- Without connections (mobile in 1, 2 or 3 axes).
- The flexibility of the chassis frame corresponds to the 
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d’élasticité de la construction tubulaire.

2.3.3.4 – Matériel
Acier de construction ou acier de construction allié, répon-
dant aux classifications ISO 4948 et aux désignations ISO 
4949.
Les aciers alliés dont la teneur en masse d’au moins un 
élément d’alliage est ≥ 5 % sont interdits.
L’acier magnétique utilisé doit pouvoir passer avec succès 
le test de «force de contact» suivant :
un aimant défini selon l’Annexe n°8, possédant un champ 
magnétique axial et dont la masse est soumise à la pesan-
teur, doit rester collé en tout point à la surface des tubes 
du châssis-cadre. Préalablement à ce test, les surfaces 
de contact auront été débarrassées de tout traitement de 
finition à l’aide d’un abrasif.
En toutes circonstances, à discretion des Commissaires 
techniques ou de l’Autorité Sportive ou encore sur récla-
mation, une analyse chimique (par fluorescence) pourra 
être réalisée et prévaudra sur le résultat du test de «force 
de contact».

2.3.4 – Pièces principales du châssis
2.3.4.1 – Fonction
Transmission des forces de la piste au châssis-cadre par le 
seul intermédiaire des pneus.

2.3.4.2 – Description (dessin technique n°1 en annexe)
Toutes les parties transmettant les forces de la piste au 
châssis-cadre par le seul intermédiaire des pneus :
- jantes avec support
- essieu arrière
- fusée d’essieu
- axes-pivots
- supports de l’essieu avant et de l’essieu arrière.
- Si existant es, pièces de connexion avant et arrière.

2.3.4.3 – Exigences
Toutes les pièces principales du châssis doivent être soli-
dement fixées les unes aux autres ou au châssis-cadre.
Une construction rigide est nécessaire, pas d’articulations 
(mobile dans 1, 2 ou 3 axes).
Des connexions articulées ne sont admises que pour le 
support conventionnel de la fusée d’essieu et pour la direc-
tion. Tout autre dispositif ayant la fonction d’articulation en 
1, 2 ou 3 axes est interdit.
Tout dispositif amortisseur hydraulique ou pneumatique 
contre les oscillations est interdit.
L’arbre arrière (essieu) doit avoir un diamètre extérieur 
maximum de 50 mm et une épaisseur de paroi minimum 
en tout point de 1,9 mm.
L’épaisseur de l’arbre arrière doit être en tout point (sauf 
dans les logements de clavettes) au minimum de :

Equivalence des épaisseurs / diamètres externes

Diamètre externe max. (mm) Épaisseur min. (mm)

 50   1.9
 49   2.0
 48   2.0
 47   2.1

elasticity limits of the tubular construction.

2.3.3.4 – Material
Structural steel or structural steel alloy meeting the ISO 
4948 classifications and the ISO 4949 designations.

Alloy steels having at least one alloy element the mass 
content of which is ≥ 5 % are forbidden.
The magnetic steel used must be able to pass the fol-
lowing «contact force» test:
a magnet defined according to Appendix No.8 with an axial 
magnetic field  and  for which the mass is subjected to 
gravity, must remain stuck in every respect to the surface 
of the chassis-frame tubes. Prior to this test, the contact 
surfaces shall have been cleared of any finishing treatment 
with an abrasive.
Under all circumstances, on decision of the Scrutineers or 
of the Sporting Authority, or further to a protest, a chemi-
cal analysis (by fluorescence) may be carried out and will 
prevail over the result of the “contact force” test.

2.3.4 – Chassis main parts
2.3.4.1 – Function
Transmission of the track forces to the chassis frame only 
through the tyres.

2.3.4.2 – Description (technical drawing No. 1 appended)
All the parts which transmit the track forces to the chassis 
frame only through the tyres:
- rims with support
- rear axle
- steering knuckle
- king pin
- front and rear axles supports.
- If they exist, front and rear connecting parts.

2.3.4.3 – Requirements
All the chassis main parts must be solidly attached to one 
another or to the chassis frame.
A rigid construction is necessary, no articulations (mobile 
in 1, 2 or 3 axes).
Articulated connections are only authorised for the con-
ventional support of the steering knuckle and for steering. 
Any other device with the function of articulation in 1, 2 or 
3 axes is forbidden.
Any hydraulic or pneumatic absorbing device against 
oscillations is forbidden.
The rear shaft (axle) must have a maximum external 
diameter of 50 mm and a minimum wall thickness of 1.9 
mm at all points.
The rear shaft thickness must at all points (except in key 
housings) be as a minimum: 

Equivalence of thickness / external diameters

Max. external diameter (mm) Min. thickness (mm)

 50   1.9
 49   2.0
 48   2.0
 47   2.1
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 46   2.2
 45   2.3
 44   2.4
 43   2.5
 42   2.6
 41   2.8
 40   2.9
 39   3.1
 38   3.2
 37   3.4
 36   3.6
 35   3.8
 34   4.0
 33   4.2
 32   4.4
 31   4.7
 30   4.9
 29   5.2
 28   Plein
 27   Plein
 26   Plein
 25   Plein

Chaque arbre arrière doit comporter obligatoirement le 
sticker d’identification CIK-FIA propre à chaque construc-
teur (voir annexe N°10 - Application dès le 01/01/2015) et 
faire apparaître sur l’extérieur, estampé ou gravé, visible 
en permanence, le logo du constructeur.
L’arbre arrière utilisé sur le châssis ne doit pas provenir du 
même constructeur que le châssis lui-même.

Pour les catégories Superkart, l’arbre arrière (essieu) doit 
avoir un diamètre extérieur maximum de 40 mm et une 
épaisseur de paroi minimum en tout point de 2,5 mm.

Pour toutes les catégories, l’arbre arriére doit être en acier 
magnétique.

2.3.4.4 – Croquis du châssis-cadre et des pièces 
principales du châssis :
Dessin technique n°1 en annexe.

2.3.5 – Pièces auxiliaires du châssis
2.3.5.1 – Fonction
À l’exception des pièces principales du châssis, il s’agit de 
tous les éléments contribuant au bon fonctionnement du 
kart, ainsi que tout dispositif facultatif, pourvu qu’il soit en 
conformité avec le Règlement.
Les pièces auxiliaires ne doivent pas avoir pour fonction de 
transmettre les forces de la piste au châssis-cadre.

2.3.5.2 – Description
Fixation des freins, du moteur, de l’échappement, du 
silencieux d’échappement, du (ou des) radiateur(s), de 
la direction, du siège, des pédales, des pare-chocs et du 
silencieux d’admission :
- lest
- tous dispositifs et articulations
- toutes les plaques et tous les ressorts
- autres points de fixation
- tubes et sections de renfort.

 46   2.2
 45   2.3
 44   2.4
 43   2.5
 42   2.6
 41   2.8
 40   2.9
 39   3.1
 38   3.2
 37   3.4
 36   3.6
 35   3.8
 34   4.0
 33   4.2
 32   4.4
 31   4.7
 30   4.9
 29   5.2
 28   Full
 27   Full
 26   Full
 25   Full

Each rear shaft must mandatorily bear the CIK-FIA identi-
fication sticker specific to each manufacturer (see Appen-
dix No. 10 - Implementation as from 01/01/2015) and be 
stamped or engraved on the outside with the manufactu-
rer’s logo, visible at all times. 
The rear shaft used on the chassis must not come from 
the same manufacturer as the chassis itself.

For the Superkart categories, the rear shaft (axle) must 
have a maximum external diameter of 40 mm and a mini-
mum wall thickness at all points of 2.5 mm.

For all categories, the rear axle must be made of magnetic 
steel.

2.3.4.4 – Sketch of the chassis frame and of the 
chassis main parts:
Technical drawing No. 1 appended.

2.3.5 – Chassis auxiliary parts
3.5.1 – Function
All elements contributing to the proper functioning of the 
kart, as well as facultative devices, subject to their being 
in conformity with the regulations, with the exception of 
the chassis main parts.
Auxiliary parts must not have the function of transmitting 
forces from the track to the chassis frame.

2.3.5.2 – Description
Attachment of the brakes, engine, exhaust, exhaust 
silencer, radiator(s), steering, seat, pedals, bumpers and 
inlet silencer:

- ballast
- all devices and connections
- all plates and springs
- other attachment points
- reinforcement tubing and sections.
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2.3.5.3 – Exigences
Les pièces auxiliaires doivent être solidement fixées. Des 
connexions flexibles sont admises.
Tous les éléments contribuant au fonctionnement normal 
du kart doivent être en conformité avec le Règlement.
Ces pièces doivent être montées de façon à ne pas se 
détacher pendant la marche du kart.

2.4) DIMENSIONS ET MASSES
2.4.1 – Spécifications techniques

Empattement : minimum : 101 cm   
  (sauf en Superkart : 106 cm)
  maximum : 107 cm
  (sauf en Superkart : 127 cm).
Voie :  au minimum les 2/3 de l’empatte- 
  ment utilisé.
Longueur hors-tout : 182 cm maximum sans carénage
  frontal et/ou arrière (exception pour
  longs circuits: 210 cm maximum).
Largeur hors-tout : 140 cm maximum.
Hauteur :  65 cm maximum par rapport au sol,  
  siège exclu.

Aucun élément ne doit dépasser du quadrilatère formé par 
le carénage avant, la protection des roues arrière (le pare-
chocs arrière en Superkart) et les roues.

2.4.2 – Masse
Les masses indiquées sont des minima absolus qui doivent 
pouvoir être contrôlés à tout moment lors d’une compéti-
tion et lus sur l’affichage de la balance quelle que soit sa 
précision de mesure, le Pilote étant équipé normalement 
pour la course (casque, gants et chaussures).
Toute infraction constatée lors d’un contrôle inopiné, en 
cours ou en fin d’épreuve, entraîne obligatoirement l’exclu-
sion du Pilote et/ou Concurrent pour la Manche concernée, 
les Essais Qualificatifs ou la Course.

2.4.3 – Lest
Il est permis d’ajuster la masse du kart par un ou plu-
sieurs lests, à condition qu’il s’agisse de blocs solides, fixés 
sur le châssis ou sur le siège, au moyen d’outils avec au 
moins deux boulons de diamètre 6 mm minimum.

En Superkart, le lest ne peut pas être fixé au siège, mais 
uniquement aux tubes principaux du châssis-cadre ou au 
plancher avec au moins deux boulons de diamètre 6 mm 
minimum.

2.5) PARE-CHOCS
Ce sont des protections obligatoires avant, arrière 
et latérales. Ces pare-chocs doivent être en acier 
magnétique.
Pour toutes les catégories sauf en Superkart, ils doivent 
être homologués avec les carrosseries (dessin technique 
n°2a en annexe).

2.5.1 - Pare-chocs avant
2.5.1.1 - Circuits courts
* Le pare-chocs avant doit consister en 2 éléments 
minimum. 

2.3.5.3 – Requirements
Auxiliary parts must be solidly fixed. Flexible connections 
are authorised.
All the elements contributing to the normal functioning of 
the kart must comply with the Regulations.
These parts must be mounted in order not to fall off while 
the kart is in motion.

2.4) DIMENSIONS AND MASSES
2.4.1 – Technical specifications

Wheelbase: minimum: 101 cm
  (except in Superkart: 106 cm)
  maximum: 107 cm
  (except in Superkart: 127 cm)
Track:  at least 2/3 of the wheelbase used.

Overall length: 182 cm maximum  without a front
  and/or rear fairing (except for long
  circuits: 210 cm maximum).
Overall width: 140 cm maximum.
Height:  65 cm maximum from the ground,  
  seat excluded.

No part may project beyond the quadrilateral formed by 
the front fairing, the rear wheel protection (rear bumper in 
Superkart) and the wheels.

2.4.2 – Mass
The masss given are absolute minima and it must be pos-
sible to check them at any moment of a competition and 
read on the display of the scales whatever their measuring 
precision, the Driver being normally equipped for the race 
(helmet, gloves and shoes).
Any infringement found during a random check during or 
at the end of an event shall result in the Driver and/or 
Entrant being excluded from that particular Heat, Quali-
fying Practice or Race.

2.4.3 – Ballast
It is authorised to adjust the mass of the kart with one or 
several ballasts subject to their being solid blocks, fixed to 
the chassis or to the seat by means of tools with at least 
two bolts of a minimum diameter of 6 mm.

In Superkart, the ballast cannot be attached to the seat 
but only to the main tubes of the chassis-frame or to the 
floor tray with at least two bolts of a minimum diameter 
of 6 mm.

2.5) BUMPERS
They are compulsory front, rear and side protections. 
These bumpers must be made of magnetic steel.

For all categories except in Superkart, they must be 
homologated with the bodyworks (technical drawing
No. 2a appended).

2.5.1 - Front bumper
2.5.1.1 - Short circuits
* The front bumper must consist in at least 2 steel 
elements.
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* Une barre supérieure d’un diamètre minimum de 16 mm 
en acier et une barre inférieure d’un diamètre de 20 mm 
en acier et reliées entre elles.
* Ces 2 éléments doivent être indépendants des fixations 
des pédales.
* Le pare-chocs avant doit permettre la fixation du 
carénage avant obligatoire.
* Il doit être fixé au châssis-cadre par 4 points.
* Porte-à-faux avant : 350 mm minimum.
* Largeur de la barre inférieure : 300 mm droit minimum 
par rapport à l’axe longitudinal du kart.
* Les fixations de la barre inférieure doivent être parallèles 
(dans les 2 plans horizontal et vertical) à l’axe du châssis 
et permettre un emboîtement (système de fixation au 
châssis-cadre) de 50 mm des pare-chocs ; elles doivent 
être distantes de 450 mm et centrées par rapport à l’axe 
longitudinal du kart à une hauteur de 90 +/-20 mm par 
rapport au sol.
* Largeur de la barre supérieure : 400 mm droit minimum 
par rapport à l’axe longitudinal du kart.
* Hauteur de la barre supérieure : 200 mm minimum et 
250 mm maximum par rapport au sol.
* Les fixations de la barre supérieure doivent être 
distantes de 550 mm et centrées par rapport à l’axe 
longitudinal du kart.
* Les fixations de la barre supérieure et de la barre 
inférieure doivent être soudées au châssis-cadre.

2.5.1.2 - Circuits longs
* Le pare-chocs avant doit consister en 2 éléments 
minimum: une barre supérieure montée parallèlement 
au-dessus d’une barre inférieure, d’un diamètre de 18 mm 
minimum et d’une épaisseur de 1,5 mm minimum en acier, 
reliées par 2 tubes et soudés entre elles et représenter 
une surface plate, verticale.
* Le pare-chocs avant doit permettre la fixation du caré-
nage avant obligatoire.
* Il doit être fixé au châssis-cadre par 4 points.
* Porte-à-faux avant : 350 mm minimum.
* Largeur de la barre inférieure : 150 mm droit minimum 
par rapport à l’axe longitudinal du kart.
* Les fixations de la barre inférieure doivent être parallèles 
(dans les 2 plans horizontal et vertical) à l’axe du châssis ; 
elles doivent être distantes de 220 mm minimum et cen-
trées par rapport à l’axe longitudinal du kart à une hauteur 
de 60 +/-20 mm par rapport au sol.
* Largeur de la barre supérieure : 250 mm droit minimum 
par rapport à l’axe longitudinal du kart.
* Hauteur de la barre supérieure : 170 mm minimum et 
220 mm maximum par rapport au sol.
* Les fixations de la barre supérieure doivent être dis-
tantes de 500 mm +/-50 mm et centrées par rapport à 
l’axe longitudinal du kart.
* Les fixations de la barre supérieure et de la barre 
inférieure doivent être soudées au châssis-cadre.

2.5.2 - Pare-chocs arrière
2.5.2.1 - Circuits courts
* Composé au minimum d’une barre anti-encastrement 
d’un diamètre minimum de 16 mm et d’une barre 
supérieure d’un diamètre minimum de 16 mm. 
L’ensemble doit être fixé au cadre en 2 points minimum 

* A steel upper bar with a minimum diameter of
16 mm and a steel lower bar with a minimum diameter of 
20 mm, both bars being connected together.
* These 2 elements must be independent from the 
attachment of the pedals.
* The front bumper must permit the attachment of the 
mandatory front fairing.
* It must be attached to the chassis-frame by 4 points.
* Front overhang: 350 mm minimum.
* Width of the lower bar: straight and 300 mm minimum 
in relation to the longitudinal axis of the kart.
* The attachments of the lower bar must be parallel (in 
both horizontal and vertical planes) to the axis of the 
chassis and permit a fitting (system of attachment to the 
chassis-frame) of 50 mm of the bumpers; they must be 
450 mm apart and centred in relation to the longitudinal 
axis of the kart at a height of 90 +/- 20 mm from the 
ground.
* Width of the upper bar: straight and 400 mm minimum 
in relation to the longitudinal axis of the kart.  
* Height of the upper bar: 200 mm minimum and 250 mm 
maximum from the ground.
* The attachments of the upper bar must be 550 mm 
apart and centred in relation to the longitudinal axis of the 
kart.
* The attachments of the upper bar and the lower bar 
must be welded to the chassis-frame.

2.5.1.2 - Long circuits
* The front bumper must consist in at least 2 steel ele-
ments : a steel upper bar mounted in parallel above a 
steel lower bar, with a minimum diameter of 18 mm and a 
minimum thickness of 1.5 mm, both bars being connected 
with 2 tubes and welded together, and presenting a verti-
cal flat face.
* The front bumper must permit the attachment of the 
mandatory front fairing.
* It must be attached to the chassis-frame by 4 points.
* Front overhang: 350 mm minimum.
* Width of the lower bar: straight and 150 mm minimum 
in relation to the longitudinal axis of the kart.
* The attachments of the lower bar must be parallel 
(in both horizontal and vertical planes) to the axis of 
the chassis; they must be 220 mm minimum apart and 
centred in relation to the longitudinal axis of the kart at a 
height of 60 +/-20 mm from the ground.
* Width of the upper bar: straight and 250 mm minimum 
in relation to the longitudinal axis of the kart.  
* Height of the upper bar: 170 mm minimum and 220 mm 
maximum from the ground.
* The attachments of the upper bar must be 500 mm 
+/-50 mm apart and centred in relation to the longitudinal 
axis of the kart.
* The attachments of the upper bar and the lower bar 
must be welded to the chassis-frame.

2.5.2 - Rear bumper
2.5.2.1 - Shorts circuits
* Composed as a minimum of an anti-interlocking bar 
with a minimum diameter of 16 mm and of a top bar with 
a minimum diameter of 16 mm. The whole unit must be 
fastened to the frame in at least 2 points (possibly by 
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(éventuellement par un système souple) sur les 2 tubes 
principaux du châssis.
* Hauteur : au maximum le plan passant par le haut des 
roues avant et arrière ; au minimum à 200 mm du sol pour 
la barre supérieure et à 80 mm +/- 20 mm du sol pour la 
barre anti-encastrement.
* Largeur: 600 mm minimum.
* Porte-à-faux arrière : 400 mm maximum.

2.5.2.2 - Circuits longs
* Le pare-chocs, obligatoire, doit consister en 2 éléments 
minimum: une barre supérieure montée parallèlement 
au-dessus d’une barre inférieure d’un diamètre de 18 mm 
minimum et d’une épaisseur de 1,5 mm minimum, en 
acier, reliées par 2 tubes et soudés entre elles.
* Largeur de la barre inférieure : 600 mm droit minimum 
par rapport à l’axe longitudinal du kart.
* Hauteur de la barre inférieure: 120 +/-20 mm par rap-
port au sol.
* Largeur de la barre supérieure : 1 000 mm droit mini-
mum par rapport à l’axe longitudinal du kart.
* Hauteur de la barre supérieure : 230 +/-20 mm  par 
rapport au sol.
* L’ensemble doit être fixé au cadre en 2 points minimum, 
éventuellement par un système souple, et doit avoir une 
largeur minimale de 1 100 mm et maximum celle de la 
largeur arrière hors-tout.
* Ses extrémités ne peuvent présenter aucune partie 
anguleuse et doivent comporter un cintrage d’un rayon 
minimum de 60 mm, y compris dans le volume immédiate-
ment situé derrière la roue (système anti-intrusion).

2.5.3 - Protection des roues arrière
* Elle est obligatoire et homologuée par la CIK-FIA après 
avoir satisfait aux tests d’homologation, pour toutes les 
catégories (sauf en Superkart).
* Il n’est pas permis de modifier le châssis pour monter 
la protection arrière (seul le Constructeur du châssis peut 
donner l’autorisation de le modifier, en conformité avec la 
Fiche d’Homologation et les éventuelles Extensions).
* La conception et le fonctionnement de la protection 
arrière doivent être approuvés par le Groupe de Travail 
Technique de la CIK-FIA.
* La protection arrière doit être en plastique de type 
creux et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité. 
La structure doit en outre être en plastique coulé sans 
garniture de mousse et l’épaisseur de la paroi doit être 
constante afin que sa résistance soit uniforme.
* Elle ne doit à aucun moment être située au-dessus du 
plan passant par le haut des pneus arrière.
* La(les) surface(s) de la protection arrière doit(vent) 
être uniforme(s) et lisse(s) ; la protection arrière ne 
doit pas comporter de trous ou découpes autres que 
ceux nécessaires à sa fixation et/ou présents lors de 
l’homologation.
* Ecart entre l’avant de la protection arrière et la surface 
des roues arrière  15 mm minimum, 50 mm maximum.
* Largeur minimum : 1 340 mm.
* Largeur maximum : celle de la largeur arrière hors-tout, 
à tout moment et dans toutes les conditions.
* Garde au sol : minimum 25 mm, maximum 60 mm en 3 
emplacements minimum d’une largeur minimum de 200 

means of a flexible system) on the 2 main tubes of the 
chassis.
* Height: the plane through the top of the front and rear 
wheels as a maximum; 200 mm from the ground as a 
minimum for the upper bar and 80 mm +/- 20 mm from 
the ground for the anti-interlocking bar.
* Minimum width: 600 mm.
* Rear overhang: 400 mm maximum.

2.5.2.2 - Long circuits
* The mandatory bumper must consist in at least 2 steel 
elements : a steel upper bar mounted in parallel above a 
steel lower bar, with a minimum diameter of 18 mm and a 
minimum thickness of 1.5 mm, both bars being connected 
with 2 tubes and welded together.
* Width of the lower bar: straight and 600 mm minimum 
in relation to the longitudinal axis of the kart.
* Height of the lower bar: 120 +/-20 mm from the ground.

* Width of the upper bar: straight and 1,000 mm mini-
mum in relation to the longitudinal axis of the kart.
* Height of the upper bar: 230 +/-20 mm from the 
ground.
* The unit must be fixed to the frame in at least 2 points, 
possibly by a supple system, and must be 1,100 mm wide 
as a minimum; its maximum width : that of the overall 
rear width.
* Its ends may not have any angular part and shall com-
prise a bending with a minimum radius of 60 mm, includ-
ing in the volume located immediately behind the wheel 
(anti-intrusion system).

2.5.3 - Rear wheel protection
* For all categories (except in Superkart), it is mandatory 
and homologated by the CIK-FIA after having passed the 
homologation tests.
* It is not permitted to modify the chassis to fit the rear 
protection (chassis modification only allowed by the Manu-
facturer of the chassis, in the respect of the Homologation 
Form and of possible Extensions).
* The design and functioning of the rear protection must 
be approved by the CIK-FIA Technical Working Group.

* The rear protection must be made of hollow plastic 
moulded and must not present any danger as regards 
safety. Furthermore, the structure must be moulded 
plastic without foam filling, and the wall thickness must be 
constant in order to provide uniform strength.
* It may under no circumstances be situated above the 
plane through the top of the rear tyres.
* The surface(s) of the rear protection must be uniform 
and smooth; the rear protection must not comprise holes 
or cuttings other than those necessary for its attachment 
and/or present at the homologation.

* Gap between the front of the rear protection and the 
rear wheels surface: 15 mm minimum, 50 mm maximum.
* Minimum width: 1,340 mm.
* Maximum width: that of the overall rear width, at any 
time and in all circumstances.
* Ground clearance: 25 mm minimum, 60 mm maximum 
in a minimum of 3 spaces of a width of 200 mm minimum, 
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mm, situés dans le prolongement des roues arrière et l’axe 
médian du châssis.
* Elle doit être d’une hauteur de 200 mm minimum au-
dessus du sol et présenter à l’arrière une surface verticale 
(+0°/-5°) de 100 mm minimum de haut immédiatement 
au-dessus de la garde au sol, mesurée en 3 emplacements 
minimum d’une largeur minimum de 200 mm, situés dans 
le prolongement des roues arrière et l’axe médian du 
châssis (dessin technique n°2c en annexe).
* Porte-à-faux arrière : 400 mm maximum.
* L’ensemble doit être fixé au cadre en 2 points minimum 
par des supports homologués avec la protection et réalisés 
en plastique, acier ou aluminium (éventuellement par un 
système souple) sur les 2 tubes principaux du châssis, 
ou sur le pare-chocs actuel (barre supérieure et barre 
anti-encastrement, Article 2.5.2), et il doit pouvoir être 
monté sur tous les châssis homologués (respect des cotes 
F homologuées variant de 620 à 700 mm).
* L’utilisation d’un carénage arrière intégral répondant aux 
dimensions physiques du pare-chocs arrière rend facultatif 
le montage de la barre anti-encastrement et de la barre 
supérieure.
Dans toutes conditions, la protection arrière ne doit jamais 
dépasser du plan extérieur des roues arrière.

2.5.4 - Pare-chocs latéraux
2.5.4.1 - Circuits courts
* Ils doivent être composés d’une barre supérieure et 
d’une barre inférieure.
* Ils doivent permettre la fixation de la carrosserie latérale 
obligatoire.
* Ils doivent avoir un diamètre de 20 mm.
* Ils doivent être fixés au châssis-cadre par 2 points.
* Ces 2 fixations doivent être parallèles au sol et perpen-
diculaires à l’axe du châssis ; elles doivent  permettre un 
emboîtement (système de fixation au châssis-cadre) de 
50 mm minimum des pare-chocs et être distantes de 500 
mm.
* Longueur rectiligne minimum des barres : 
 400 mm pour la barre inférieure
 300 mm pour la barre supérieure.
* Hauteur de la barre supérieure : 160 mm minimum par 
rapport au sol.
* Leur largeur extérieure doit être par rapport à l’axe 
longitudinal du kart de : 
 500 +/- 20 mm pour la barre inférieure
 500 +100/-20 mm pour la barre supérieure.

2.5.4.2 - Circuits longs
* Les pare-chocs doivent consister en 2 éléments 
minimum: une barre supérieure montée parallèlement 
au-dessus d’une barre inférieure d’un diamètre de 18 mm 
minimum et d’une épaisseur de 1,5 mm minimum, en aci-
er, reliées par 2 tubes et soudés entre elles, et représenter 
une surface plate, verticale.
* Ils doivent être fixés au châssis-cadre par 2 points 
minimun.
* Ces 2 fixations doivent être parallèles au sol et perpen-
diculaires à l’axe du châssis ; elles doivent être distantes 
de 520 minimum.
* Longueur rectiligne minimum des barres : 
 500 mm pour la barre inférieure

situated in the extension of the rear wheels and the centre 
line of the chassis.
* It must have a minimum height of 200 mm above the 
ground and have at the rear a vertical surface (+0°/-5°) 
with a minimum height of 100 mm immediately above the 
ground clearance, measured in a minimum of 3 spaces of 
a width of 200 mm minimum, situated in the extension 
of the rear wheels and the centre line of the chassis 
(technical drawing No. 2c appended).
* Rear overhang: 400 mm maximum.
* The unit must be attached to the frame in at least 2 
points by supports homologated with the protection and 
made of plastic, steel or aluminium (possibly by a supple 
system) on the 2 main tubes of the chassis, or on the 
currently used bumper (upper bar and anti-interlocking 
bar, Article 2.5.2), and it must be possible to install it on 
all homologated chassis (respecting the homologated F 
dimensions which vary from 620 to 700 mm).
* If a full rear fairing complying with the physical 
dimensions of the rear bumper is used, mounting the anti-
interlocking bar and the upper bar is optional.

In all conditions, the rear protection must at no time 
protrude beyond the external plane of the rear wheels

2.5.4 - Side bumpers
2.5.4.1 - Short circuits
* They must be composed of an upper bar and of a lower 
bar.
* They must allow the attachment of the mandatory side 
bodywork.
* They must have a diameter of 20 mm.
* They must be attached to the chassis-frame by 2 points.
* These 2 attachments must be parallel to the ground and 
perpendicular to the axis of the chassis; they must allow 
a fitting (system of attachment to the chassis-frame) of 
the bumpers of 50 mm minimum, and they must be 500 
mm apart.
* Minimum straight length of the bars:
 400 mm for the lower bar
 300 mm for the upper bar.
* Height of the upper bar: minimum 160 mm from the 
ground.
* Their external width must be in relation to the longitudi-
nal axis of the kart:
 500 +/- 20 mm for the lower bar
 500 +100/-20 mm for the upper bar.

2.5.4.2 - Long circuits
* The bumper must consist in at least 2 steel elements : 
a steel upper bar mounted in parallel above a steel lower 
bar, with a minimum diameter of 18 mm and a minimum 
thickness of 1.5 mm, both bars being connected with 2 
tubesand welded together, and presenting a vertical flat 
face.
* They must be attached to the chassis-frame by 2 points 
minimum.
* These 2 attachments must be parallel to the ground and 
perpendicular to the axis of the chassis; they must be 520 
minimum.
* Minimum straight length of the bars:
 500 mm for the lower bar
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 400 mm pour la barre supérieure.
* Hauteur de la barre supérieure : 200 +/-20 mm mini-
mum par rapport au sol.
* Hauteur de la barre inférieure : 60 +/- 20 mm minimum 
par rapport au sol.

2.6) PLANCHER (Circuits courts)
Il doit y avoir un plancher en matériau rigide, uniquement  
depuis la traverse centrale du châssis-cadre jusqu’à l’avant 
du châssis-cadre.
Il doit être bordé latéralement par un tube ou un rebord 
empêchant les pieds du Pilote de glisser de la plate-forme.
S’il est ajouré, les trous ne doivent pas avoir un diamètre 
supérieur à 10 mm et ils doivent être distants d’au 
minimum quatre fois leur diamètre.
Un trou d’un diamètre maximum de 35 mm est en outre 
autorisé, uniquement pour accéder à la colonne de direc-
tion 

2.7) CARROSSERIE
2.7.1 - Carrosserie pour toutes les catégories sur 
circuits courts

2.7.1.1 - Définition
La carrosserie est constituée de toutes les parties du 
kart léchées par les filets d’air, à l’exception des pièces 
mécaniques telles que définies à l’Article 2.3, du réservoir 
et des porte-numéros.
La carrosserie doit être d’un fini irréprochable et ne 
présenter aucun caractère provisoire ni aucune arête vive. 
Le rayon minimum des angles et des coins est de 5 mm.

2.7.1.2 - Carrosserie
Elle est constituée obligatoirement pour toutes les 
catégories de deux carrosseries latérales, d’un carénage 
avant, d’un panneau frontal et d’une protection des roues 
arrière (dessin technique n°2b en annexe).
La carrosserie doit être homologuée par la CIK-FIA.
Le panachage des trois éléments de carrosserie homo-
loguée de marques ou modèles différents est autorisé, les 
deux carrosseries latérales devant être utilisées conjointe-
ment.
Aucun élément de la carrosserie ne peut être utilisé en 
tant que réservoir de carburant ou de fixation pour le lest.
Aucune découpe des éléments de carrosseries n’est 
autorisée.

2.7.1.3 - Matériaux
Non métallique  ; fibre de carbone, Kevlar et fibre de 
verre sont interdits, sauf en Superkart. Dans toutes les 
catégories, s’il s’agit de plastique, il doit être éparpillable 
et ne présenter aucun angle vif en cas de rupture.

2.7.1.4 - Carrosseries latérales
* Elles ne doivent à aucun moment être situées au-dessus 
du plan passant par le haut des pneus avant et arrière, 
ni à l’extérieur du plan passant par l’extérieur des roues 
avant et arrière (roues avant non braquées). En cas de 
“ Course par temps de pluie ”, les carrosseries latérales ne 
peuvent être situées au-delà du plan passant par le bord 
extérieur des roues arrière.

 400 mm for the upper bar.
* Height of the upper bar: 200 +/-20 mm from the 
ground.
* Height of the lower bar: 60 +/-20 mm from the ground.

2.6) FLOOR TRAY (Short circuits)
There must be a floor tray made of rigid material that 
stretches only from the central strut of the chassis frame 
to the front of the chassis frame. 
It must be laterally edged by a tube or a rim preventing 
the Driver’s feet from sliding off the platform.
If it is perforated, the holes must not have a diameter of 
more than 10 mm and they must be apart by four times 
their diameter as a minimum.
In addition, one hole with a maximum diameter of 35 mm 
is allowed for the sole purpose of steering column access.

2.7) BODYWORK
2.7.1 - Bodywork for all categories on short circuits

2.7.1.1 - Definition
The bodywork is made up of all parts of the kart that are 
in contact with air, other than mechanical parts as defined 
under Article 2.3, the fuel tank and number plates.

The bodywork must be impeccably finished, in no way of 
a make-shift nature and without any sharp angles. The 
minimum radius of any angles or corners is 5 mm.

2.7.1.2 - Bodywork
For all categories, it must be made up of two side 
bodyworks, one front fairing, one front panel and one 
possible rear wheel protection (technical drawing No. 2b 
appended).
The bodywork must be homologated by the CIK-FIA.
The combination of the three homologated bodywork 
elements of different makes or models is authorised. The 
two side pods must be used together as a set.

No element of the bodywork may be used as fuel tank or 
for the attachment of ballast.
No cutting of bodywork elements is allowed.

2.7.1.3 - Materials
Non-metallic; carbon fibre, Kevlar and glass fibre are 
forbidden, except in Superkart. In all categories, if plastic 
is used, it must not be possible to splinter it and it shall 
not have any sharp angles as a result of a possible 
breakage.

2.7.1.4 - Side bodyworks
* They must under no circumstances be located either 
above the plane through the top of the front and rear 
tyres or beyond the plane through the external part of 
the front and rear wheels (with the front wheels in the 
straight ahead position). In the case of a “ Wet race ”, side 
bodywork may not be located outside the plane passing 
through the outer edge of the rear wheels.
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* Elles ne peuvent se trouver en retrait de plus de 40 mm 
du plan vertical passant par les deux bords extérieurs des 
roues (roues avant non braquées).

* Elles doivent avoir une garde au sol de 25 mm minimum 
et de 60 mm maximum.
* La surface des carrosseries latérales doit être uniforme 
et lisse ; elle ne doit pas comporter de trous ou découpes 
autres que ceux nécessaires à leurs fixations.
* Écart entre l’avant des carrosseries latérales et les roues 
avant : 150 mm maximum.
* Écart entre l’arrière des carrosseries latérales et les 
roues arrière : 60 mm maximum.
* Aucune partie des carrosseries latérales ne pourra 
couvrir une partie du Pilote assis en position normale de 
conduite.
* Les carrosseries latérales ne doivent pas se superposer 
au châssis-cadre vu du dessous.
* Elles doivent comporter sur leur face extérieure une 
surface verticale (dans une tolérance de +/- 5° par 
rapport à un plan vertical théorique) de 100 mm de haut 
au minimum et de 400 mm de long au minimum, située 
immédiatement au-dessus de la garde au sol.
* Elles ne doivent pas pouvoir retenir eau, gravier ou toute 
autre substance.
* Elles doivent être fixées solidement sur les pare-chocs 
latéraux.
* Sur leur surface verticale arrière près des roues, 
un emplacement doit être prévu pour les numéros de 
compétition.

2.7.1.5 - Carénage avant
* À aucun moment il ne doit être situé au-dessus du plan 
passant par le haut des roues avant.
* Il ne doit pas comporter de bords tranchants.
* Il doit avoir une largeur de 1 000 mm minimum et, au 
maximum, la largeur extérieure du train avant.
* Écart maximum entre les roues avant et l’arrière du 
carénage : 150 mm.
* Porte-à-faux avant : 650 mm maximum.
* Le carénage doit comporter sur sa face avant une 
surface verticale (dans une tolérance de +/- 5° par 
rapport à un plan vertical théorique) de 80 mm de haut 
au minimum et de 300 mm de long au minimum située 
immédiatement au-dessus de la garde au sol.
* Le carénage ne doit pas pouvoir retenir eau, gravier ou 
toute autre substance.

2.7.1.6 - Panneau frontal
* Il ne doit pas être situé au-dessus du plan horizontal 
passant par le haut du volant.
* Il doit laisser un espace d’au moins 50 mm avec le 
volant et ne pas s’étendre au-delà du carénage avant.

* Il ne doit pas gêner le fonctionnement normal des 
pédales ni couvrir une partie quelconque des pieds dans la 
position normale de conduite.
* Sa largeur est de 250 mm minimum et 300 mm 
maximum.
* Il doit être fixé solidement en bas à la partie avant du 
châssis-cadre directement ou indirectement. En haut, 
il doit être solidement fixé au support de la colonne de 

* They may not be located inside the vertical plane 
through the two external edges of the wheels (with the 
front wheels in the straight ahead position) by more than 
40 mm.
* They must have a ground clearance of 25 mm minimum 
and of 60 mm maximum.
* The surface of the side bodyworks must be uniform and 
smooth; it must not comprise holes or cuttings other than 
those necessary for their attachmen.
* Gap between the front of the side bodyworks and the 
front wheels: 150 mm maximum.
* Gap between the back of the side bodyworks and the 
rear wheels: 60 mm maximum.
* No part of the side bodyworks may cover any part of the 
Driver seated in his normal driving position.

* The side bodyworks must not overlap the chassis-frame 
seen from underneath.
* On their outer side they must comprise a vertical surface 
(with a tolerance of +/- 5° in relation to the theoretical 
vertical plane) with a minimum height of 100 mm and a 
minimum length of 400 mm located immediately above 
the ground clearance.
* They must not be able to hold back water, gravel or any 
other substance.
* They must be solidly attached to the side bumpers.

* On their rear vertical surface close to the wheels there 
must be a space for competition numbers.

2.7.1.5 - Front fairing
* It may under no circumstances be located above the 
plane through the top of the front wheels.
* It must not comprise any sharp edges.
* Its minimum width is 1,000 mm and its maximum width 
is the external width of the front wheel/axle unit.
* Maximum gap between the front wheels and the back of 
the fairing: 150 mm.
* Front overhang: 650 mm maximum.
* The fairing must comprise on its front side a vertical 
surface (with a tolerance of +/- 5° in relation to the 
theoretical vertical plane) with a minimum height of 
80 mm and a minimum length of 300 mm located 
immediately above the ground clearance.
* The fairing must not be able to hold back water, gravel 
or any other substance.

2.7.1.6 - Front panel
* It must not be located above the horizontal plane 
through the top of the steering wheel.
* It must allow a gap of at least 50 mm between it and 
the steering wheel and it must not protrude beyond the 
front fairing.
* It must neither impede the normal functioning of the 
pedals nor cover any part of the feet in the normal driving 
position.
* Its width is 250 mm minimum and 300 mm maximum.

* Its lower part must be solidly attached to the front part 
of the chassis-frame directly or indirectly. Its top part 
must be solidly attached to the steering column support 
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direction par une ou plusieurs barre(s) indépendante(s).
* Un emplacement pour les numéros de compétition doit 
être prévu sur le panneau frontal.

2.7.2 – Carrosserie en Superkart, KZ1 et KZ2 sur 
longs circuits

Aucune partie de la carrosserie, y compris les ailerons et 
les plaques de terminaison, ne devra :
- être plus haute que 60 cm par rapport au sol (à l’excep-
tion d’une structure conçue exclusivement comme appui-
tête sans qu’un effet aérodynamique soit possible),
- dépasser le pare-chocs arrière,
- être plus près du sol que le plancher,
- dépasser latéralement l’extérieur des roues avant et 
arrière (les roues avant non braquées), sauf s’il s’agit 
d’une course par temps de pluie,
- excéder la largeur de 140 cm,
- avoir un espace inférieur à 25 mm entre les pneus et 
toute partie de la carrosserie.
- être réglables et adjustables du poste de pilotage en 
condition de course lorsque le kart est en mouvement.
La carrosserie, la bulle et l’aileron doivent être d’un 
matériau non métallique. Si une carrosserie complète et 
une bulle sont utilisées, la bulle ne sera pas fixée à la 
carrosserie par plus de quatre attaches à déclenchement 
rapide, sans autre dispositif de fixation. Si la bulle est une 
structure séparée, sa largeur maximale sera de 50 cm et 
celle du cadre de fixation, de 25 cm.
La bulle ne doit pas être située au-dessus du plan horizon-
tal passant par le haut du volant, ni à moins de 5 cm d’une 
partie quelconque du volant.
Dans sa partie inférieure, la bulle devra se terminer 
symétriquement à au moins 15 cm de toute pédale dans 
sa position normale de repos et devra exposer (ne pas 
couvrir) les pieds et les chevilles.
Dans tous les cas, lorsque la bulle est retirée, aucune 
partie de la carrosserie ne couvrira une partie quelconque 
du Pilote assis en position normale, vu de dessus.

L’avant du nez de la carrosserie ne doit pas constituer 
un angle aigu, mais il doit avoir un rayon de 20 mm au 
minimum.
Le profilage avant doit être fait de telle manière que le 
pare-chocs avant puisse se conformer aux exigences du 
présent article ; il ne doit pas dépasser en largeur les roues 
avant non braquées.

Le plancher sera d’une construction plane et devra pré-
senter un bord arrondi. 23 cm en avant de l’axe arrière, le 
plancher peut présenter un angle l’orientant vers le haut 
(extracteur). Si ce dernier présente une ou deux dérives 
latérales, celles-ci ne doivent pas dépasser le plan formé 
par la partie plane du plancher. Ni le plancher ni toute 
autre partie de la carrosserie ne ressemblera de quelque 
façon que ce soit à une jupe.
Il ne dépassera ni le pare-chocs avant ni le pare-chocs 
arrière. Sa largeur sera conforme et ne dépassera pas les 
dimensions de la carrosserie, y compris les ailerons et les 
plaques de terminaison. Il n’est pas permis de pratiquer 
des trous d’allégement dans le plancher.

with one or several independent bar(s).
* A space for competition numbers must be provided for 
on the front panel.

2.7.2 – Bodywork for Superkart, KZ1 and KZ2 on 
long circuits

No part of the bodywork including wings and end plates 
shall:
- be higher than 60 cm from the ground (except for 
structures solely designed as head-rests with no possible 
aerodynamic effect),
- extend beyond the rear bumper,
- be nearer the ground than the floor tray,
- extend laterally beyond the outside of the rear and front 
wheels (with the front wheels in the straight ahead posi-
tion), except in the case of a wet race,
- have a width of more than 140 cm,
- have a gap of less than 25 mm between any part of the 
bodywork and the tyres.
- be adjustable from the driving seat in racing condition 
when the kart is in motion.
Bodywork, bubble-shield and wing must be of a non-
metallic material. Should a complete bodywork and bub-
ble-shield be used, the bubble-shield shall be connected to 
the bodywork by no more than four quick release clips and 
shall have no other fixing device. Should the bubble-shield 
be a separate structure, its maximum width shall be 50 cm 
and the maximum width of its fixing frame 25 cm.
The bubble-shield must neither be located above the hori-
zontal plane passing through the top of the steering wheel 
nor be less than 5 cm from any part of the steering wheel.
At the bottom the bubble-shield shall end symmetrically 
15 cm minimum from the pedals in the normal resting 
position and shall expose (not cover) the feet and the 
ankles.
In all cases, when the bubble-shield is removed, no part of 
the bodywork shall cover any part of the Driver seated in 
the normal position seen from the above.

The front of the nose of the bodywork must not constitute 
a sharp angle but must have a minimum radius of 20 mm.

Front fairings must be such that it is possible for the front 
bumper to comply with the requirements of this article and 
must not be wider than the front wheels when in a straight 
ahead position.

The floor tray shall be of flat construction and must have a 
curved beading edge. From 23 cm ahead of the rear shaft, 
the floor tray may have an angle orienting it upwards 
(extractor). If the latter has one or two side fins, they 
must not protrude beyond the plane formed by the flat 
part of the floor tray. Neither the floor tray nor any other 
part of the bodywork shall in any way resemble a skirt.

It shall not extend beyond either front or rear bumpers. 
Its width shall conform to and not exceed the dimensions 
of the bodywork including wings and end plates.
It is not allowed to cut lightening holes in the floor tray.
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2.8) TRANSMISSION
Devra toujours s’effectuer sur les roues arrière. La 
méthode est libre, mais tout type de différentiel est inter-
dit, que ce soit par l’essieu, le moyeu de la roue ou par 
tout autre moyen.
Tout dispositif de lubrification de la chaîne est interdit, sauf 
s’il s’agit d’un système approuvé par la CIK-FIA.

2.9) PARE-CHAÎNE / COURROIE
Dans toutes les catégories à prise directe, elle est obliga-
toire et doit constituer une protection efficace au-dessus et 
des deux côtés de la chaîne et des pignons exposés et se 
prolonger au minimum jusqu’au plan inférieur de l’essieu 
arrière.
Dans toutes les catégories à boîte de vitesses, elle est 
obligatoire et doit constituer une protection efficace du 
pignon et de la couronne jusqu’au centre de l’axe de 
celle-ci.

2.10) SUSPENSION
Tout dispositif de suspension, élastique ou articulé, est 
interdit.
Les dispositifs d’amortisseurs hydrauliques, pneumatiques 
ou mécaniques sont interdits sur tout le kart.

2.11) FREINS
Ils doivent être homologués par la CIK-FIA (sauf en Super-
kart, KZ1 et KF1). 
Les freins doivent être hydrauliques. La commande de 
frein [liaison entre la pédale et la(les) pompe(s)] doit être 
doublée (si un câble est utilisé, il doit avoir un diamètre 
minimum de 1,8 mm et être bloqué avec un serre-câble de 
type serrage à plat). Les freins avant actionnés manuelle-
ment sont réservés aux catégories sans boîte de vitesses.
Pour les catégories sans boîte de vitesses, ils doivent agir 
simultanément, au moins sur les deux roues arrière.
Pour la catégorie KF3, tout système de frein agissant sur 
les roues avant est interdit.
Pour les catégories avec boîte de vitesses, ils doivent 
fonctionner sur les quatre roues, avec des systèmes d’opé-
ration indépendants avant et arrière. Dans le cas où l’un 
des systèmes ne fonctionnerait pas, l’autre doit garantir 
le fonctionnement sur deux roues, avant ou arrière. En 
Superkart, tout dispositif de freinage par câble est interdit 
et un feu de stop est recommandé.
Les disques de freins doivent être obligatoirement en acier, 
en acier inoxydable ou en fonte.
Les homologations en cours de validité le restent jusqu’à 
leur échéance, ou au plus tard le 31 décembre 2017.

Un patin de protection efficace du disque de frein arrière 
(en Teflon, Nylon, Delrin, fibre de carbone, Kevlar ou 
Rilsan) est obligatoire dans toutes les catégories, sauf en 
Superkart, si le disque de frein dépasse en-dessous ou est 
au même niveau que les tubes principaux du châssis-cadre 
les plus proches du sol. Cette protection doit être placée 
latéralement par rapport au disque dans le sens longitudi-
nal du châssis ou sous le disque.
Seuls les constructeurs sont habilités, sous leur respon-
sabilité, à modifier par usinage, meulage, percement, 
rainurage … la surface du disque de frein. Toutefois, les 
modifications ayant une incidence sur les dimensions des 

2.8) TRANSMISSION
Shall always be to the rear wheels. The method is free 
but any type of differential, whether through the axle, the 
wheel mounting hub or by any other means, is prohibited. 

Any device for chain lubrication is forbidden, except in the 
case of a system approved by the CIK-FIA.

2.9) CHAIN GUARD / DRIVING BELT
In all categories without a gearbox, it is compulsory and 
must be an effective protection over the top and both 
sides of the exposed chain and sprockets and extend to at 
least the lower plane of the rear axle.

In all categories with a gearbox, it is compulsory and  
must efficiently cover the sprocket and the crown-wheel 
down to the centre of the crownwheel axis.

2.10) SUSPENSION
All suspension devices, either elastic or hinged, are pro-
hibited.
Hydraulic, pneumatic or mechanical suspension devices 
are forbidden on all the kart.

2.11) BRAKES
The brakes must be homologated by the CIK-FIA (except 
in Superkart, KZ1 and KF1). 
Brakes must be hydraulic. The brake control [the link 
between the pedal and the pump(s)] must be doubled (if 
a cable is used, it must have a minimum Ø of 1.8 mm and 
be blocked with a cable clip of the flat clip type). Manually 
operated front brakes are reserved for categories without 
gearboxes.
For non-gearbox categories, they must work on at least 
both rear wheels simultaneously.
For the KF3 categorie, any brake system working on the 
front wheels is banned.
For gearbox categories, they must work on all four wheels 
and must have independent front and rear operating 
systems. Should one of the systems fail, the other must 
guarantee braking on two front or rear wheels. 
In Superkart, cable operated braking devices are prohi-
bited and a brake light is recommended.

Brake discs must be mandatorily be made from steel, 
stainless steel or cast iron.
Homologations that are currently valid remain so until 
their expiry date or until 31 December 2017 at the latest.

An efficient rear brake disc protective pad (in Teflon, 
Nylon, Delrin, carbon fibre, Kevlar or Rilsan) is mandatory 
in all categories except in Superkart, if the brake disc pro-
trudes below or is level with the main chassis-frame tubes 
nearest to the ground. This protection must be placed 
laterally in relation to the disc in the longitudinal axis of 
the chassis or under the disc.

The surface of the brake disc may be modified by grinding, 
drilling, grooving … but only by the manufacturers and 
on their own responsibility. However, modifications that 
change the dimensions of the original parts featuring on 
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pièces d’origine indiquées sur la Fiche d’Homologation sont 
interdites.

2.12) DIRECTION
Doit être commandée par un volant doté d’une jante 
ininterrompue dont la forme de base ne comporte aucun 
angle rentrant. Les tiers supérieur et inférieur de la circon-
férence peuvent être rectilignes ou avoir un rayon différent 
de celui du reste du volant. 
La jante doit être réalisée avec une structure métallique en 
acier ou en aluminium.
Tout dispositif monté sur le volant ne doit pas dépasser de 
plus de 20 mm le plan passant par le dessus du volant et 
ne doit pas présenter d’arêtes vives (dessin technique n°8 
en annexe).
Toute commande souple par câble ou par chaîne est 
interdite.
Tous les éléments de la direction doivent comporter un 
système de fixation offrant une sécurité maximale (écrous 
goupillés, matés ou autobloquants).
La colonne de direction doit avoir un diamètre minimum de 
18 mm et une épaisseur de paroi minimum de 1,8 mm.
Elle doit être montée avec un système de clips de sécurité 
pour l’écrou de retenue du palier inférieur.
Pour toutes les catégories, la colonne de direction doit être 
en acier magnétique.
En Superkart, les fusées de roues ne doivent pas être 
chromées ou galvanisées.

2.13) SIÈGE
Le siège du Pilote doit être conçu de telle manière que le 
Pilote soit efficacement calé, afin d’éviter tout glissement 
vers l’avant ou sur les côtés dans les virages et lors du 
freinage.
Les sièges pour les Superkarts doivent incorporer un 
appui-tête.
Dans toutes les autres catégories, les plaques de renfort 
des supports de sièges sont obligatoires pour la partie 
supérieure du siège entre les supports de siège et le siège 
lui-même. Ces renforts doivent avoir une épaisseur mini-
mum de 1,5 mm, une superficie minimum de 13 cm² ou 
un diamètre minimum de 40 mm. 
Des plaques de renfort sont obligatoires pour la fixation du 
lest. Ces renforts doivent avoir une épaisseur minimum de 
1,0 mm et un diamètre minimum de 20 mm. 
Tous les supports doivent être boulonnés ou soudés à 
chaque extrémité et, si ces supports ne sont pas utilisés, 
ils doivent être démontés du cadre et du siège.

2.14) PÉDALES
Les pédales, quelle que soit leur position, ne devront 
jamais dépasser le châssis, pare-chocs compris. Les péda-
les devront être placées en avant du maître-cylindre.
En Superkart seulement, la pédale de frein et tous les 
éléments actionnant le maître-cylindre doivent être en 
acier d’une résistance suffisante pour supporter les forces 
appliquées.

2.15) ACCÉLÉRATEUR
L’accélérateur doit être actionné par pédale, celle-ci devant 
être munie d’un ressort de rappel.
Une liaison mécanique entre la pédale et le carburateur est 

the Homologation Form are forbidden.

2.12) STEERING
Must be controlled by a steering wheel which a continuous 
rim not incorporating any reflex angles in its basic shape. 
The upper and lower 1/3 of the circumference may be 
straight or of a different radius to the rest of the wheel. 

The rim must be manufactured with a metallic structure 
made of steel or aluminium.
Any device mounted on the steering wheel must not pro-
trude by more than 20 mm from the plane forward of the 
steering wheel and must not have sharp edges (technical 
drawing No. 8 appended).
Flexible steering controls by cable or chain are forbidden.

All parts of the steering must have a method of attach-
ment offering maximum safety (split pins, self-locking nuts 
or burred bolts).
The steering column must have a minimum diameter of 18 
mm and a minimum wall thickness of 1.8 mm.
It must be mounted with a safety clip system for the lower 
bearing restraint nut.
For all categories, the steering column must be made of 
magnetic steel.
In Superkart, stub axles must not be chrome-plated or 
galvanised.

2.13) SEAT
The Driver’s seat must be so designed that it is located to 
prevent the Driver from moving towards the sides or front 
when cornering or braking.

Seats for Superkarts must incorporate a head-rest.

In all other categories, the seat support reinforcement 
plates are mandatory for the upper part of the seat. Rein-
forcement must have a minimum thickness of 1.5 mm, a 
minimum surface of 13 sq cm or a minimum diameter of 
40 mm.

Reinforcement plates are mandatory for the fixation of the 
ballast. Reinforcement must have a minimum thickness of 
1.0 mm and a minimum diameter of 20 mm.
All supports must be bolted or welded at each end and if 
these supports are not used they must be removed from 
the frame and from the seat.

2.14) PEDALS
Whatever the position of the pedals, they must never 
protrude forward of the chassis including the bumper.
Pedals must be placed in front of the master cylinder.
In Superkart only, the brake pedal and all the parts opera-
ting the master cylinder must be made of steel and must 
be strong enough to withstand the forces applied.

2.15) ACCELERATOR
The accelerator must be triggered off by a pedal equipped 
with a return spring.
A mechanical link is compulsory between the pedal and 
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obligatoire.

2.16) MOTEUR
2.16.1 – Généralités
Par moteur, est entendu l’ensemble propulseur du véhicule 
en état de marche, comprenant un bloc cylindre, un 
carter, éventuellement une boîte de vitesses, un système 
d’allumage, un ou plusieurs carburateurs et un silencieux 
d’échappement.
Tout système d’injection est interdit. La pulvérisation de 
produits autres que le carburant est interdite.
Le moteur ne devra pas comporter de compresseur ni de 
système quelconque de suralimentation. En Superkart, 
un système de refroidissement par air ou par liquide est 
autorisé. 

Les moteurs de KF4, KF3, KF2, KF1, KZ2 et KZ1 devront 
être décrits dans un catalogue du Constructeur et faire 
l’objet d’une fiche descriptive dite « Fiche d’Homologa-
tion » d’après le modèle établi par la CIK-FIA . Cette Fiche 
d’Homologation sera tamponnée et visée par l’ASN et la 
CIK-FIA (voir Règlement d’Homologation).

Les moteurs de Superkart doivent être agréés par la 
CIK-FIA avec le catalogue officiel des pièces détachées du 
Constructeur (voir Règlement d’Agrément).

2.16.2 – Contrôle Technique
Un contrôle obligatoire sera effectué avant les Essais Non-
Qualificatifs.

Dans le cadre des Championnats, Coupes et Tro-
phées de la CIK-FIA :
Dans toutes les catégories , sauf en Superkart : un mar-
quage des châssis, pièces principales des moteurs (1/2 
carters inférieurs et cylindre) et pneus sera réalisé aux 
Vérifications Techniques. Les karts devront être présentés 
complets (châssis, carrosseries et accessoires montés), et 
les moteurs, présentés séparément.
En Superkart, seuls les châssis et 1/2 carters inférieurs 
des moteurs seront marqués lors des Vérifications Tech-
niques.
Pour tout le matériel utilisé faisant l’objet d’une homolo-
gation ou d’un agrément, chaque Concurrent devra être 
en mesure d’en présenter les Fiches d’Homologation ou 
d’Agrément.

2.16.3 – Cylindres
Pour les moteurs non chemisés, il est possible de réparer 
les cylindres par apport de matériau, mais non de pièces.
Culasse : il est autorisé de réparer le filetage de l’emplace-
ment de la bougie par un heli-coil.

2.16.4 – Refroidissement par eau
Seule l’eau (H2O) est autorisée pour le refroidissement par 
liquide. Pour toutes les catégories utilisant le refroidisse-
ment à eau, les radiateurs doivent se trouver au-dessus du 
châssis-cadre, à une hauteur maximum de 50 cm par rap-
port au sol, à une distance maximum de 55 cm en avant 
de l’axe des roues arrière (ou en arrière de l’axe des roues 
avant pour la catégorie Superkart) et ne pas interférer 
avec le siège. En Superkart, tout radiateur placé à l’arrière 

the carburettor.

2.16) ENGINE
2.16.1 – General
By engine is meant the propelling unit of the vehicle in 
running order, including a cylinder block, sump and possi-
ble gearbox, ignition system, carburettor(s) and exhaust 
silencer.

All systems of injection are forbidden. The spraying of 
products other than fuel is forbidden.
The engine shall not comprise a compressor or any super-
charging system. In Superkart, a cooling system by air or 
liquid is authorised. 

KF4, KF3, KF2, KF1, KZ2 and KZ1 engines must be des-
cribed in the Manufacturer’s catalogue and be the subject 
of a descriptive form called ‘‘ Homologation Form ’’ from 
the model established by the CIK-FIA. This Homologation 
Form shall be stamped and signed by the ASN and the 
CIK-FIA (see the Homologation Regulations).

Superkart engines must be approved by the CIK-FIA with 
the Manufacturer’s official spare parts catalogue (see the 
Approval Regulations).

2.16.2 – Scrutineering
A mandatory check will be carried out before Non-Quali-
fying Practice.

In the CIK-FIA Championships, Cups and Trophies:

In all categories except in Superkart:  the chassis, main 
parts of engines (1/2 lower engine sumps and cylinder) 
and tyres will be marked at Scrutineering. The karts must 
be presented in full configuration (assembled chassis + 
bodywork + extra components), and the engines must be 
presented separately.
In Superkart, only chassis and 1/2 lower engine sumps will 
be marked at Scrutineering.

For any used equipment which has been homologated 
or approved, every Entrant shall be able to submit the 
relevant Homologation or Approval Forms.

2.16.3 – Cylinders
For unsleeved engines, repairing cylinders is allowed by 
addition of material but not of parts. 
Cylinder head: it is allowed to replace the spark plug 
thread by a heli-coil.

2.16.4 – Water cooling
Only water (H2O) is authorised for liquid cooling.
For all categories using water cooling, radiators must be 
placed above the chassis frame, at a maximum height of 
50 cm from the ground, at a maximum distance of 55 cm 
ahead of the rear wheels axle (or behind the front wheels 
axis for the Superkart categorie), and they must not 
interfere with the seat. In Superkart, any radiator placed 
at the rear must not be located less than 150 mm from 
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ne pourra se trouver à moins de 150 mm des extrémités 
latérales du kart. Toute la tuyauterie doit être d’un maté-
riau conçu de façon à résister à la chaleur (150°C) et à la 
pression (10 Bar). Pour la régulation de la température, il 
est uniquement permis de placer à l’avant ou à l’arrière du 
radiateur un système de masques. Le dispositif peut être 
mobile (réglable), mais il doit être non-amovible quand 
le kart est en marche et ne doit pas présenter d’éléments 
dangereux. Les systèmes de by-pass (type thermostat) 
mécaniques, y compris les canalisations de by-pass, sont 
autorisés.

2.16.5 – Pompe à eau
Pour les deux Groupes, excepté en Superkart, KF4, KF3, 
KF2 et KF1, la pompe à eau doit être indépendante du 
moteur et être entraînée mécaniquement par l’axe des 
roues arrière.
2.16.6 – Carburateurs et conduit d’admission
Tout système d’injection est interdit. La pulvérisation de 
produits autres que le carburant est interdite.
Pour toutes les catégories sans boîte de vitesses, un 
dispositif mécanique manuel additionnel de réglage par 
molettes crantées est autorisé (sans modification du car-
burateur, si celui-ci doit être homologué). 
Le conduit d’admission (assemblage mécanique entre le si-
lencieux d’aspiration homologué et la boîte à clapets) doit 
être constitué du silencieux d’aspiration, du carburateur 
et du couvercle de la boîte à clapets, ainsi que d’éventuels 
adaptateur, entretoise et/ou joints.
Aucune pièce supplémentaire n’est autorisée.
L’adaptateur (entretoise) doit avoir une section trans-
versale cylindro-conique, être fixé mécaniquement au 
moyen d’outils et ne pas présenter de branchements qui 
s’emboîtent ni de pièces qui se chevauchent.
En outre, tout branchement induisant un volume supplé-
mentaire (y compris toute rainure, tout espace creux ou 
autres) au niveau du conduit d’admission est interdit.

Carburateurs des catégories KZ2 et KZ1 pour les 
Championnats, Coupes et Trophées de la CIK-FIA en 
2013/2014/2015 : dessin technique n° 7 en annexe.
Carburateurs des catégories KF3 et KF2 : voir Articles 19 
à 20.

2.16.7 – Allumage
Dans toutes les catégories sauf en Superkart, le système 
d’allumage utilisé doit être homologué par la CIK-FIA. 
Pour les catégories KZ1 et KZ2, le système d’allumage 
utilisé doit être de type analogique et tout système d’allu-
mage variable (système d’avancement et de retardement 
progressif) est interdit. 
Pour les catégories KF4, KF3, KF2 et KF1, l’allumage doit 
être digital avec limiteur de régime intégré. 
Les allumages homologués à partir du 1er janvier 2013 
doivent obligatoirement utiliser le connecteur spécifique 
entre la partie moteur et la partie châssis (Dessin Tech-
nique N° 19).
Pour les allumages dont le rotor est extérieur, saillant et 
exposé, un système de protection enveloppant les parties 
tournantes devra être mis en place.
Tout système électronique permettant un auto-contrôle 

the lateral extremities of the kart. All the tubing must be 
of a material designed to withstand the heat (150°C) and 
pressure (10 Bar). To control the temperature, it is only 
allowed to place at the front or at the rear of the radiator a 
system of masks. This device may be mobile (adjustable), 
but it must not be detachable when the kart is in motion, 
and it must not comprise dangerous elements. Mechanical 
by-pass (thermostat type) systems, including by-pass 
lines, are allowed.

2.16.5 – Water pump
For both Groups, except in Superkart, KF4, KF3, KF2 
and KF1, the water pump must be independent from the 
engine and be mechanically controlled by the rear wheels 
axle.
2.16.6 – Carburettors and inlet duct
Any injection system is forbidden. Any spraying of pro-
ducts other than fuel is forbidden.
For all categories without gearboxes, an extra manual me-
chanical adjustment device working with adjusting screws 
is allowed (without modifications to the carburettor, if the 
latter must be homologated). 
The inlet duct (mechanical assembly between the homolo-
gated inlet silencer and the reed box) must comprise the 
inlet silencer, the carburettor and the reed box cover, as 
well as a possible adaptor, spacer and/or gaskets.

No additional component is authorised.
The adaptor (spacer) must have a transversal conical 
cylinder cross-section, be mechanically attached with 
tools and present neither any connections fitting together 
nor parts which overlap each other.
Furthermore, it is forbidden to have any connection 
resulting in an extra volume (including any groove, 
hollow space or other such spaces) at the level of the 
inlet duct.

Carburettors in KZ2 and KZ1 categories for the CIK-FIA 
Championships, Cups and Trophies in 2013/2014/2015: 
technical drawing No. 7 appended.
Carburettors in the KF3 and KF2 categories: see Articles 
19 to 20.

2.16.7 – Ignition
n all categories except Superkart, the ignition system used 
must be homologated by the CIK-FIA. 
For the KZ1 and KZ2 categories, the ignition system 
used must be of analogical type and any variable ignition 
system (system of progressive advance and delay) is 
forbidden.
For the KF4, KF3, KF2 and KF1 categories, the ignition 
must be digital with an integrated rev limiter. 
Ignitions homologated from 1st January 2013 must use 
the specific connector between the engine and chassis 
(Technical Drawing No. 19).

For ignitions with an external and projecting rotor, a 
protection system covering the rotating parts must be 
mounted.
Any electronic system allowing an auto-control of the 
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des paramètres de fonctionnement du moteur alors que le 
kart est en mouvement est interdit.
Sur décision des Commissaires Sportifs, il sera possible 
d’interchanger l’allumage des Concurrents contre celui 
fourni par la CIK ou l’ASN concernée (mêmes modèles 
homologués).
Il est autorisé d’utiliser un ou deux boutons-poussoirs de 
Démarrage/Arrêt à la place de l’unité de clef de contact, 
à condition que les connecteurs soient les mêmes pour 
que les câblages puissent toujours être substitués à tout 
moment.

2.16.8 - Bougie
Pour toutes les catégories sauf en Superkart, la bougie 
d’allumage doit être de grande production et rester stric-
tement d’origine. Le culot de la bougie et l’isolant de l’élec-
trode (électrodes non comprises) serrée sur la culasse ne 
doivent pas dépasser la partie supérieure du dôme de la 
chambre de combustion (voir Annexe n°7).

2.17) SILENCIEUX D’ASPIRATION
Dans toutes les catégories sauf en Superkart, un silencieux 
d’aspiration homologué par la CIK-FIA est obligatoire. 
Pour les catégories KZ1 et KZ2 : conduits de 30 mm 
maximum.
Pour les catégories KF4, KF3, KF2 et KF1 : conduits de 
23 mm maximum. 
Les boîtes à air à volume variable sont interdites.

2.18) ÉCHAPPEMENT
Dans toutes les catégories, il doit être en acier magnéti-
que.
En KF4, KF2, KF1, KZ2 et KZ1, l’échappement doit être 
homologué.
Dans toutes les catégories (sauf en Superkart), l’échappe-
ment devra s’effectuer derrière le Pilote et ne pas se pro-
duire à une hauteur supérieure à 45 cm par rapport au sol.
La sortie du silencieux d’échappement, dont le diamètre 
extérieur devra être supérieur à 3 cm, ne devra pas 
excéder les limites définies aux Articles 2.4 et 2.5 (sauf en 
Superkart).
Il est interdit de faire passer l’échappement, de quelque 
façon que ce soit, par l’avant et par le plan où s’inscrit le 
Pilote assis dans sa position normale de conduite.
Tout système de « power valve » est interdit sauf en KF4, 
KF2, KF1 et Superkart Division 1.

2.19) BRUIT
2.19.1 – Contrôle des décibels
Pour réduire le bruit, des dispositifs de silencieux d’échap-
pement efficaces sont obligatoires.
La limite du bruit en vigueur est de 108 dB/A maximum, 
y compris toutes tolérances et l’influence de l’environ-
nement. Des contrôles pourront être effectués à tout 
moment de l’épreuve. Toute infraction constatée lors d’un 
contrôle en cours d’épreuve sera notifiée aux Commis-
saires Sportifs.

parameters of functioning of the engine while the kart is in 
motion is forbidden.
On decision of the Stewards, it will be authorised to inter-
change Entrants’ ignition systems for the system supplied 
by the CIK or the ASN concerned (same homologated 
models).
It is allowed to use one or two Start/Stop pushbuttons 
instead of the starter key unit, on condition that the 
connectors are the same, so that the cabling can be subs-
tituted at all times.

2.16.8 - Spark plug
In all categories except Superkart, the ignition spark plug 
must be mass-produced and remain strictly original. The 
spark plug barrel and the electrode insulation (electrodes 
not included) tightened on the cylinder head must not 
extend beyond the upper part of the combustion chamber 
dome (see Appendix No. 7).

2.17) INLET SILENCER
In all categories except Superkart, an inlet silencer homo-
logated by the CIK-FIA is mandatory.
For the KZ1 and KZ2 categories: ducts of 30 mm maxi-
mum.
For the KF4, KF3, KF2 and KF1 categories: ducts of 23 mm 
maximum.
Variable volume air boxes are forbidden.

2.18) EXHAUST
In all categories, it must be made with magnetic steel.

In KF4, KF2, KF1, KZ2 and KZ1, the exhaust must be 
homologated.
In all categories (except in Superkart), the exhaust system 
shall discharge behind the Driver and shall not operate at 
a height of more than 45 cm from the ground.
The exhaust silencer outlet, the external diameter of which 
must be more than 3 cm, must not exceed the limits defi-
ned under Articles 2.4 and 2.5 (except in Superkart).

It is forbidden for the exhaust in any way to pass forward 
and across the plane in which the Driver is seated in his 
normal driving position.
All systems of « power valve » are forbidden except in KF4, 
KF2, KF1 and Superkart Division 1.

2.19) NOISE
2.19) NOISE
2.19.1 – Decibel checks
In order to reduce the noise, efficient exhaust silencers are 
compulsory.
The noise limit in force is 108 dB/A maximum, including all 
tolerances and the influence of the environment. Checks 
may be carried out at any moment during the event. Any 
infringement ascertained during a check in an event shall 
be notified to the Stewards.
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2.19.2 – Prescriptions pour la mesure des décibels

2.19.2.1 - Matériel de mesure
Le matériel de mesure devra pouvoir mesurer simultané-
ment quatre niveaux sonores. Le système de mesure peut 
avoir pour base un PC ou être indépendant.
a) Microphones
Pour les mesures de pressions sonores, des micros d’un 
champ libre d’½ pouce conformes à la norme IEC 651 (EN 
60651, 61672) ou à la Classe 1 équivalente devront être 
utilisés.
b) Acquisition de données
Les signaux émanant des micros devront être acquis 
simultanément et un filtre anticrénelage devra être utilisé 
avant la conversion de l’analogique au digital.
Le taux d’échantillonnage ne devra pas être inférieur à 
51 200 Hz.
Le filtre anticrénelage devra avoir une amplitude d’ondu-
lation inférieure à 0,05 dB et une linéarité de phase 
inférieure à ±3.4° dans la bande passante.
La résolution des convertisseurs ne devra pas être infé-
rieure à 24 bits.
Le couplage AC éventuel devra avoir une fréquence de 
coupure inférieure à 5 Hz.
c) Niveau de calcul
Les données acquises devront être mesurées selon 
l’échelle A telle que définie par IEC 651 (EN 60651, 61672) 
ou une échelle équivalente. La pondération sera obtenue 
par un filtre dans le domaine de temps adéquat. L’utilisa-
tion d’autres méthodes (par exemple un spectre pondéré 
et un re-calcul dans le temps) n’est pas autorisée parce 
qu’elles introduisent des inexactitudes dans le niveau de 
courte durée instantané.
La valeur instantanée du RMS des signaux utilisés aux 
fins de ce règlement sera calculée avec une constante de 
temps exponentielle de 50 ms. Aucune autre constante de 
temps ne peut être utilisée pour les calculs de niveaux de 
pression sonore.
d) Affichage
L’affichage du système de mesure devra montrer en temps 
pseudo-réel les niveaux calculés conformément au point 
c) pour les quatre canaux. Le système devra aussi afficher 
les « événements » détectés.
Les installations pour le stockage et la transmission des 
données ne sont pas incluses dans le présent règlement. 
Elles devraient pouvoir fournir et transmettre les données 
nécessaires pour l’évaluation du niveau sonore des karts.
e) Synchronisation
Le système devra être synchronisé avec le système de 
GPS ou les protocoles NTP afin de garantir une bonne syn-
chronisation avec le système de chronométrage.
f) Conditions atmosphériques
Les micros devront être efficacement protégés de la pluie 
et du vent. Tous les instruments devront fonctionner dans 
la gamme de température et d’humidité déclarée par leur 
Fabricant.

2.19.2.2 - Étalonnage
L’étalonnage de chaque chaîne de mesure sonore (de bout 
en bout) devra être effectué au début des opérations.
L’étalonnage devra être effectué avec un étalonneur de 1 
kHz et à des niveaux nominaux de 94, 104 ou 114 dB.

2.19.2 – Prescriptions for the measurement of
decibels
2.19.2.1 - Measurement Equipment
The measurement equipment shall be able to measure 
simultaneously four sound levels. The measurement 
system can be PC-based or stand-alone.
a) Microphones
For sound pressure measurements, ½ inch free field 
microphones complying with IEC 651 (EN 60651, 61672) 
or equivalent Class 1 shall be used.

b) Data Acquisition
The signals coming from the microphones shall be acqui-
red simultaneously and an antialiasing filter shall be used 
before the analog to digital conversion.
The sampling rate shall be no lower than 51,200 Hz.

The antialiasing filter shall have a ripple amplitude lower 
than 0.05 dB and a phase linearity lower than ±3.4° in the 
pass-band.
The resolution of the converters shall be no lower than 24 
bits.
The AC coupling, if present, shall have a cut-off frequency 
lower than 5 Hz.
c) Level Calculation
Data acquired shall be measured according to A scale 
as defined in IEC 651 (EN 60651, 61672) or equivalent. 
The weighting will be obtained by a suitable time-domain 
filter. The use of other methods (for example a weighted 
spectrum and backward calculation in time) is not allowed 
since they introduce high inaccuracies in the instantaneous 
short-time level.

The RMS instantaneous value of the signals used for 
the purposes of these regulations will be calculated with 
an exponential time constant of 50 ms. No other time 
constants can be used for the calculations of the sound 
pressure levels.
d) Display
The display of the measurement system shall show in 
pseudo real time the levels calculated as in point c) for the 
four channels. The system shall also display the “events” 
detected.
Storage and data-transmission facilities are not part of 
these regulations. They should be able to supply and 
transmit the data necessary for the assessment of the 
sound level of the karts.
e) Synchronisation
The system shall be synchronised with the GPS system or 
NTP facilities so as to guarantee a proper synchronisation 
with the timekeeping system.
f) Weather Conditions
The microphones shall be suitably protected against rain 
and wind. All the instrumentation parts shall work in the 
temperature and humidity range stated by their Manufac-
turer.

2.19.2.2 - Calibration
Calibration of each sound measurement chain (end to end) 
shall be performed at the beginning of the operations.
Calibration shall be performed with a 1 kHz calibrator and 
at 94, 104 or 114 dB nominal levels.
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2.19.2.3 - Position des micros
Une batterie linéaire de quatre micros devra être placée 
au-dessus de la piste avec les micros orientés vers le bas. 
Ils seront à une hauteur de 2,5 ± 0,1 m et être horizonta-
lement également répartis afin de couvrir toute la largeur 
de la piste.
Ces micros peuvent être installés à tout endroit de la piste, 
selon l’avis de la CIK-FIA et les spécificités locales, ou sur 
suggestion des autorités locales.

2.19.2.4 -Détection des événements
g) Événement
Aux fins du présent règlement, un « événement » est 
défini comme un phénomène acoustique dont le niveau 
est d’au moins 5 dB(A) supérieur aux niveaux antérieur et 
postérieur, et dont la durée est compatible avec le passage 
d’un kart dans le secteur de mesure de la piste.
Les expérimentations poussées menées par la CIK-FIA ont 
montré que la façon la plus précise et efficace de détecter 
les événements d’un kart est d’effectuer les calculs décrits 
dans la procédure au point c) pour chaque micro.
h) Niveau
Étant donné qu’en raison des différents positionnements 
les quatre micros mesurent généralement simultanément 
un même événement avec différentes amplitudes, le 
niveau attribué à l’événement spécifique est le maximum 
des quatre niveaux mesurés par les quatre micros durant 
l’événement. Le maximum étant enregistré lorsque le kart 
passe sous les micros, les effets Doppler sont considérés 
comme négligeables, et dans le cadre du présent règle-
ment ils sont considérés comme faisant partie du bruit du 
kart.
Si un micro subit une panne durant une séance, ses don-
nées seront supprimées du traitement.
i) Moment de l’enregistrement
Le « moment de l’événement » est défini comme le 
moment correspondant à l’occurrence du niveau maximum 
de l’événement. Le moment de l’événement est exclu-
sivement destiné à associer l’événement au kart qui l’a 
généré.

2.19.2.5 - Interface avec le chronométrage
Le système de chronométrage acquière les niveaux acous-
tiques transmis par le système acoustique et les associe 
aux karts selon son système de chronométrage et l’heure 
à laquelle est enregistré l’événement.
En raison de conditions spécifiques, les mesures seront 
rejetées car soit elles ne sont pas assez précises, soit elles 
résultent de la somme des relevés du bruit de plusieurs 
karts, si :
- le système de chronométrage reconnaît la présence de 
plusieurs karts dans la zone où opèrent les micros, et/ou
- deux événements consécutifs se produisent dans un délai 
inférieur à 500 ms.

2.19.2.6 - Traitement des données
Pour évaluer le niveau à attribuer à chaque kart pendant 
une séance spécifique, la procédure suivante doit être 
appliquée.
Pour chaque kart, le système de mesure rassemble une 
série de n niveaux valides (Li) associés lors des passages 
des karts pendant une séance.

2.19.2.3 - Positions of Microphones
A linear array of four microphones shall be placed above 
the track with the microphones facing down. The height 
of the microphones shall be 2.5 ± 0.1m. The microphones 
shall be horizontally equally spaced in order to cover the 
whole width of the track.
The array can be installed anywhere along the track accor-
ding to the CIK-FIA’s opinion and local specificities, or on 
suggestions of the local authorities.

2.19.2.4 - Events Detection
g) Event
For the purposes of these regulations an “event” is defined 
as an acoustic phenomenon the level of which is at least 
5 dB(A) higher than the previous and following levels and 
the duration of which is compatible with a kart passing by 
the measuring section of the track.
The CIK-FIA’s intensive experimentations have pointed out 
that the most accurate and efficient way of detecting karts’ 
events is to perform the calculations described in the pro-
cedure as in point c) for each microphone.
h) Level
Since the four microphones generally measure simulta-
neously the same event with different amplitudes, due to 
the different positions, the level attributed to the specific 
event is the maximum of the four levels measured by the 
four microphones during the event. Since the maximum 
occurs when the kart is under the microphones, Doppler’s 
effects are considered negligible and in these regulations 
they are considered as part of the kart’s noise.

If during a session a microphone undergoes a failure its 
data will be removed from processing.
i) Moment of Recording
The “moment of the event” is defined as the moment cor-
responding to the occurrence of the maximum level within 
the event. The moment of the event has the exclusive aim 
of associating the event to the kart that has generated it.

2.19.2.5 - Interface to Timekeeping
The timekeeping system acquires the acoustic levels sent 
by the acoustic system and associates them to the karts 
according to its timekeeping system and to the time of the 
events.
Due to specific conditions the measurements will be rejec-
ted since they are either non accurate or come from the 
sum of the noise of multiple karts, if:

- the timekeeping system recognises the presence of seve-
ral karts in the area of the microphones, and/or
- two consecutive events occur within a time gap shorter 
than 500 ms.

2.19.2.6 - Data Processing
In order to assess the level to be attributed to each kart 
during a specific session, the following process must be 
applied.
For each kart the measurement system collects an array 
of n associated valid levels (Li) when the karts run during 
a session.



22

RÈGLEMENT TECHNIQUE
TECHNICAL REGULATIONS

La moyenne des niveaux n Li relevés pour chaque kart est 
calculée (étant la moyenne).
De la série des niveaux sont déduits les maximum (M) et 
minimum (m), et leur différence (D) est calculée.

Moyenne {dB(A)}

Maximum {dB(A)} M=Max {L1, L2,…, Ln}
Minimum {dB(A)} m=Min {L1, L2,…, Ln}
D=M-m
Deux cas peuvent se produire en fonction de D :
a) si D est inférieur ou égal à 1 dB(A), le chiffre pour le 
kart est la moyenne arrondie au demi-décibel inférieur 
(ex. : 104,6 est arrondi à 104,5 et 104,4 à 104)
b) si D est supérieur à 1 dB(A), la valeur ayant la plus 
grande différence absolue par rapport à la moyenne est 
supprimée de la série, et le processus est recommencé de 
façon récursive jusqu’à ce que la condition du point a) soit 
remplie.
2.20) RÉSERVOIR DE CARBURANT
Il doit être fixé solidement au châssis et conçu de telle 
sorte que, soit par lui-même, soit par des tubulures de 
raccordement (lesquelles doivent être en matière souple), 
il ne présente aucun risque de fuite en cours d’épreuve. 
Une fixation rapide au châssis est fortement recomman-
dée. Le réservoir ne doit en aucune façon constituer un 
appendice aérodynamique. Il ne doit alimenter le moteur 
qu’à la pression atmosphérique normale (cela signifie que, 
hormis la pompe à essence se trouvant entre le réservoir 
et le carburateur, tout principe ou système, mécanique ou 
non, pouvant agir sur la pression interne du réservoir est 
interdit).

Il doit obligatoirement être situé entre les tubes principaux 
du chassis-cadre, à l’avant du siège et à l’arrière de l’axe 
de rotation des roues avant.
Sa contenance doit obligatoirement être de 8 litres mini-
mum (sauf en Superkart).

En Superkart, la capacité totale des réservoirs doit être de 
19 litres maximum. Le diamètre de la sortie ne doit pas 
être supérieur à 5 mm.

2.21) CARBURANT – COMBURANT
2.21.1 – Carburant
Les exigences précisées dans la présente réglementation ont 
pour but d’assurer l’utilisation de carburants principalement 
composés d’éléments que l’on trouve normalement dans des 
carburants commerciaux et d’interdire l’utilisation de compo-
sés chimiques spécifiques pouvant augmenter la puissance.
2.21.1.1 – Le carburant doit répondre aux spécifications 
de l’Annexe n°4. La marge d’erreur dans chaque méthode 
de contrôle est comprise entre les valeurs minimum/maxi-
mum spécifiées dans l’Annexe n°4 et ne sera pas ajoutée 
après analyse.
Le total des hydrocarbures individuels présents à des 
concentrations de moins de 5% m/m doit représenter au 
moins 30% m/m du carburant. La méthode de contrôle 
s’effectuera par chromatographie gazeuse.
La conformité aux règles de composition est calculée sur la 
base suivante : A = 100 – B – C.
- A est la concentration totale (en % m/m) en 

n

L
L

n
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The n Li levels gathered for each kart are averaged arith-
metically (being the average).
From the array of levels the maximum (M) and minimum 
(m) are extracted and their difference (D) calculated.

Average {dB(A)} 

Maximum {dB(A)} M=Max {L1, L2,…, Ln}
Minimum {dB(A)} m=Min {L1, L2,…, Ln}
D=M-m
Two cases can occur according to D:
a) if D is lower than or equal to 1 dB(A) the kart’s figure is 
the average rounded down to the lower half decibel (e.g. 
104.6 is rounded to 104.5 and 104.4 to 104)
b) if D is greater than 1 dB(A), the value with the largest 
absolute difference to the average is removed from the 
array, and the process restarted recursively until the 
condition of point a) is met.

2.20) FUEL TANK
It must be securely fixed to the chassis and be designed 
in such a way that neither it nor the fuel pipes (which 
must be flexible) present any danger of leakage during the 
competition. A quick attachment to the chassis is strongly 
recommended. The tank shall in no way be shaped to 
act as an aerodynamic device. The tank must supply the 
engine only under normal atmospheric pressure (this 
means that, apart from the fuel pump located between 
the fuel tank and the carburettor, any principle or system, 
mechanical or not, which may have an influence on the 
internal pressure of the fuel tank is forbidden).

It is mandatory to place it between the main tubes of the 
chassis-frame, ahead of the seat and behind the rotation 
axis of the front wheels.
Its capacity must be 8 litres minimum (except in Super-
kart).

In Superkart, the total fuel tank capacity must be 19 litres 
maximum. The exit aperture must not be more than 5 
mm.

2.21) FUEL – COMBUSTIVE
2.21.1 – Fuel
The requirements specified in these regulations are inten-
ded to ensure the use of fuels predominantly composed 
of compounds normally found in commercial fuel, and 
to prohibit the use of specific power-boosting chemical 
compounds.
2.21.1.1 – The fuel must comply with the characteristics 
of Appendix No. 4. In each control method the measure-
ment error is included in the minimum/maximum values 
specified in Appendix No. 4 and will not be added after the 
test.
The total of individual hydrocarbon components present at 
concentrations of less than 5% m/m must be at least 30% 
m/m of the fuel. The test method will be gas chromato-
graphy.
Compliance with the rules governing the composition is 
calculated on the following basis: A = 100 – B – C.
- A is the total concentration (in m/m %) of individual 

n

L
L
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hydrocarbures individuels présents à des concentrations 
inférieures à 5% m/m,
- B est la concentration totale (en % m/m) en composés 
oxygénés présents dans le carburant,
- C est la concentration totale (en % m/m) en 
hydrocarbures individuels présents à des concentrations 
supérieures à 5% m/m.

* Les seuls composés oxygénés autorisés sont :
Methanol (MeOH)
Ethanol (EtOH)
Isopropanol (IPA)
Isobutanol (IBA)
Methyl Tertio Butyl Ether (MTBE)
Ethyl Tertio Butyl Ether (ETBE)
Tertio Amyl Methyl Ether (TAME)
Di-Isopropyle Ether (DIPE)
n-Propanol (NPA)
Tertio Butanol (TBA)
n-Butanol (NBA)
Butanol Secondaire (SBA)
Les composés trouvés normalement à l’état d’impuretés 
dans l’un ou l’autre des composés oxygénés ci-dessus sont 
autorisés à des concentrations inférieures à 0,8% m/m de 
l’échantillon total de carburant.
Les additifs à base de manganèse ne sont pas autorisés.

Le carburant mentionné ci-dessus doit être conforme à la 
réglementation européenne concernant la Sécurité et la 
Santé.

2.21.1.2 – Mélange 2-temps utilisé dans les moteurs
Le carburant est destiné à être mélangé avec un lubrifiant 
2-temps agréé par la CIK-FIA en vente libre.
La modification de la composition du carburant de base par 
addition de quelque composé que ce soit est strictement 
interdite. Cette restriction est également valable pour le 
lubrifiant, dont l’ajout dans l’essence ne doit pas provo-
quer de modification de composition de la fraction carbu-
rant. En outre, comme pour le carburant, le lubrifiant ne 
doit pas contenir de composés nitrés, peroxydes ou autres 
additifs destinés à augmenter la puissance des moteurs.

Pour les mélanges 2-temps, les tolérances suivantes pour 
les spécifications du carburant seront autorisées :
- Densité à 15 C° :  + 0,025 g/ml
- Résidu de distillation : Non contrôlé
Constante diélectrique (mesurée avec l’appareil DT15 Ray 
Godman) : la constante diélectrique du carburant sans 
lubrifiant étant prise pour référence, l’addition de lubrifiant 
ne doit pas conduire à un accroissement de cette valeur de 
plus de 40 unités.

2.21.2 - Lubrifiant
2.21.2.1 - Caractéristiques du Lubrifiant
Le lubrifiant ne doit en aucune façon contribuer à une 
amélioration des performances du carburant ; en consé-
quence, des limites ont été fixées sur les critères
suivants :

1. Distillation : distillé à 250°C : maxi 10% selon distillation 
simulée (GC).

hydrocarbons present in concentrations of less than 
5% m/m,
- B is the total concentration (in m/m %) of 
oxygenates present in the fuel,
- C is the total concentration (in m/m %) of individual 
hydrocarbons present at concentrations of more than 
5% m/m.

* The only oxygenates permitted are:
Methanol (MeOH)
Ethanol (EtOH)
Iso-propyl alcohol (IPA)
Iso-butyl alcohol (IBA)
Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE)
Ethyl Tertiary Butyl Ether (ETBE)
Tertiary Amyl Methyl Ether (TAME)
Di-Isopropyl Ether (DIPE)
n-Propyl Alcohol (NPA)
Tertiary Butyl Alcohol (TBA)
n-Butyl Alcohol (NBA)
Secondary Butyl Alcohol (SBA).
Compounds normally found as impurities in any of the 
above oxygenate compounds are permitted at concentra-
tions below 0.8% m/m of the full fuel sample.

Manganese based additives are not allowed.

The above fuel must comply with the European Regula-
tions concerning Safety and Health.

2.21.1.2 - Mixture used in 2-stroke engines
The fuel will be mixed with a CIK-FIA approved 2-stroke 
lubricant on current sale.
Modification of the basic fuel composition by the addition 
of any compound is strictly forbidden. This restriction 
also applies to the lubricant, which must not change 
the composition of the fuel fraction when added to the 
fuel. Furthermore, as for the fuel, the lubricant must not 
contain any nitro-compounds, peroxides or any other 
engine power boosting additives.

For 2-stroke mixtures, the following fuel measuring tole-
rances are allowed:
- Density at 15°C:               + 0.025g/ml
- Distillation residue:                 Not controlled
Dielectric test (as measured with the DT 15 Ray Godman 
device): with reference to the dielectric value of the fuel 
without lubricant, the addition of the lubricant must not 
increase that value by more than 40 units.

2.21.2 – Lubricant
2.21.2.1 – Lubricant characteristics
The lubricant must in no way contribute to an improve-
ment in fuel performance; therefore, some limitations 
have been set for the following criteria:

1. Distillation: distilled at 250°C: max 10% according to 
simulated Distillation (GC).
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2. Absence d’agents anti-détonants (plomb, manganèse, 
fer) : 10 mg/Kg max.
3. Variation maximum de 1,3 point des valeurs d’indices 
d’octane RON et MON d’un mélange à 8% volume de lubri-
fiant dans un carburant sans plomb (comparaison avec les 
valeurs d’origine du carburant sans lubrifiant).

2.21.2.2 - Agrément du Lubrifiant
Le lubrifiant doit être agréé pour l’année en cours par 
la CIK-FIA avant toute utilisation dans une épreuve. Un 
échantillon d’un litre doit avoir été fourni, dans les délais 
impartis, au laboratoire désigné par la CIK pour vérifier sa 
conformité par rapport aux critères mentionnés à l’Article 
2.21.2.1 ci-dessus.
Si ce lubrifiant est trouvé conforme aux limites fixées, 
sa densité et sa valeur de constante diélectrique DT15 
GODMAN seront enregistrées.

Le lubrifiant doit être conditionné dans un récipient scellé 
lorsque le Concurrent l’introduit dans les Parcs d’Assis-
tance  ; le mélange de différents lubrifiants est strictement 
interdit.

2.21.3 – Contrôles du carburant  : Contrôles en
laboratoire
2.21.3.1 – Analyses réalisées
Le laboratoire en charge des analyses doit impéra-
tivement disposer d’un échantillon de référence du 
carburant distribué pendant l’épreuve.
Cet échantillon doit être d’un volume minimum de :
- 5 litres si le laboratoire doit également vérifier la 
conformité de ce carburant par rapport au présent 
règlement (Article 2.21.1.1 ci-dessus),
- 1 litre si le laboratoire doit simplement contrôler la 
conformité des échantillons prélevés dans les réservoirs 
des Concurrents.
Les analyses réalisées sur les échantillons prélevés seront 
au minimum :
- Densité (Méthodes ASTM D4052 ou ASTM D1298)
- Constante diélectrique (appareil DT15 Ray Godman)
- Teneur en Plomb (ASTM D3237)
- Empreinte chromatographique (GC)
- Chromatographie gazeuse (GC).

Une comparaison des résultats obtenus avec les valeurs de 
référence du carburant permet d’apprécier la conformité 
de l’échantillon prélevé.

En cas de doute, il pourra être nécessaire de faire une 
comparaison des chromatographies gazeuses détaillées 
des échantillons incriminés.

2.21.3.2 – Procédure d’échantillonnage
À tout moment et sans qu’il soit nécessaire d’évoquer un 
motif quelconque, la CIK-FIA ou l’ASN peut faire procéder 
à un prélèvement (trois échantillons d’un litre scellés) 
pour complément d’analyses dans un laboratoire de leur 
choix. En règle générale, le prélèvement est effectué dans 
le réservoir du Concurrent. Toutefois, la CIK-FIA ou l’ASN 
peut demander qu’un prélèvement soit également réalisé 
dans le tonnelet servant au stockage du carburant.
Tout refus de se soumettre à l’échantillonnage conduira à 

2. Absence of anti-knock agents (lead, manganese, iron): 
10 mg/Kg max.
3. RON and MON: max 1.3 points difference to the original 
octane numbers of a mixture of 8% volume of lubricant 
in a super premium unleaded fuel (comparison with the 
original values of the fuel without the lubricant).

2.21.2.2 – Lubricant Approval
Prior to its use in any event, the lubricant must be appro-
ved by the CIK-FIA for the year considered. A one-litre 
sample must have been supplied in due time to the CIK 
appointed laboratory that will check the conformity with 
the characteristics listed in Article 2.21.2.1 above.

If the lubricant is found to comply with the set limits, its 
specific gravity and DT15 GODMAN value will be recorded.

The lubricant must be packaged in a sealed can when the 
Entrant brings it to the Servicing Parks; the mixture of 
different lubricants is strictly forbidden.

2.21.3 – Fuel tests: Tests carried out in laboratories

2.21.3.1 – Tests carried out
The laboratory entrusted with the fuel tests shall dispose 
of a reference sample of the fuel distributed during the 
event.
This sample must have a minimum volume of:
- 5 litres if the laboratory also has to check the compliance 
of the fuel with these regulations (Article 2.21.1.1 above),

- 1 litre if the laboratory simply has to check the 
compliance of the fuel samples taken from  Competitors’ 
tanks.
Fuel samples will be submitted to the following analyses, 
as a minimum:
- Density (ASTM D 4052 or ASTM D 1298)
- Dielectric constant (DT 15 Ray Godman device)
- Lead content (ASTM D3237)
- Chromatographic print (GC)
- Gas chromatography (GC).

The comparison of the recorded results with the original 
fuel characteristics permits to ascertain whether the fuel 
sample complies.

In case of doubt, it may be necessary to compare the 
fully detailed gas chromatography of the fuel samples 
concerned.

2.21.3.2 – Sampling procedure
At any time and without having to give any explanation, 
the CIK-FIA or the ASN can ask for fuel sampling (three 
sealed one litre samples) for additional analysis in a 
laboratory chosen at their discretion. As a general rule, the 
sample is taken from the Entrant’s fuel tank. However, the 
CIK-FIA or the ASN can also ask for a sample to be taken 
from the drum used for fuel storage.

Any sampling operation refused will lead to exclusion of 



25

RÈGLEMENT TECHNIQUE
TECHNICAL REGULATIONS

l’exclusion du Concurrent.

Le carburant doit être prélevé en présence d’un Officiel 
désigné par la CIK-FIA ou l’ASN du Pilote ou d’un repré-
sentant de l’équipe ou du Concurrent. À tout moment, le 
volume de carburant dans le réservoir doit être supérieur 
ou égal à 3 litres.

Les flacons de prélèvement doivent :
- être propres et construits dans un matériau robuste, non 
réactif au carburant et imperméable,
- être d’un volume supérieur ou égal à 1,1 litre pour 
répondre à la législation en matière d’emballage de liqui-
des tels que le carburant (interdiction de remplir le flacon 
à plus de 90%),
- pouvoir être scellés.

L’étiquette sur le flacon doit préciser l’épreuve, la date, le 
nom du Concurrent, le numéro du kart et, de préférence, 
comporter un numéro d’échantillon. Elle doit en outre être 
revêtue de la signature du Pilote ou d’un représentant de 
l’équipe ou du Concurrent.
La signature de l’échantillon vaut reconnaissance de la 
conformité du prélèvement.
Le refus non motivé de signer un échantillon entraîne 
l’exclusion du Concurrent.

Les échantillons, après avoir été scellés, sont répartis de la 
façon suivante :
- un échantillon pour l’Organisateur,
- un échantillon pour le Concurrent,
- un échantillon pour le contrôle en laboratoire.

En outre, sur simple demande de la CIK-FIA ou de l’ASN, 
tout Concurrent devra :
- donner les références et le pourcentage de lubrifiant 
utilisé pendant l’épreuve,
- fournir un échantillon de 0,5 litre de ce lubrifiant,
en vue d’essais complémentaires.

2.21.4 – Air
En tant que comburant, seul l’air peut être mélangé au 
carburant.

2.22) ROUES  : JANTES ET PNEUMATIQUES
Les jantes doivent être équipées de pneumatiques (avec 
ou sans chambre à air). Le nombre de roues est fixé à 
quatre.
Seuls les pneus peuvent entrer en contact avec le sol 
lorsque le Pilote est à bord.
Par train de pneus on comprend deux pneus avant et deux 
pneus arrière. Toute autre combinaison est interdite.
L’utilisation simultanée de pneus de différentes marques 
ou de « slick » et pneus « pluie » sur un même kart est 
interdite en toutes circonstances.
La fixation des roues doit comporter un système de
sécurité (écrous goupillés ou autobloquants, circlips, etc.).

2.22.1 – Jantes
L’utilisation de jantes selon le dessin technique n°4 en 
annexe est obligatoire :

the Entrant.

The fuel shall be sampled in the presence of an Official 
designated by the CIK-FIA or the ASN of the Driver or of a 
representative of the team or of the Entrant. At any time 
the volume of fuel in the tank must be over or equal to 3 
litres.

Sampling containers must:
- be clean and built in a robust, fuel non-reactive, imper-
meable material,
- have a total capacity of over 1.1 litre in order to comply 
with the legislation for the storage of liquids like fuel 
(filling-up of more than 90% of the total capacity is 
forbidden),
- be sealable.

The label on the container must specify the event, the 
date, the name of the Entrant, the kart number and pre-
ferably the sample number. Further, the kart Driver or a 
representative of the team or of the Entrant must also sign 
the label of the fuel samples. 
Signatures on fuel samples acknowledge the compliance 
with the sampling procedure.
Any refusal to sign a sample without motivation will lead 
to the exclusion of the Entrant.

Samples, after being sealed, are distributed as follows:

- one sample for the Organiser,
- one sample for the Entrant,
- one sample for the laboratory test.

Furthermore, on request of the CIK-FIA or the ASN, any 
Entrant shall:
- give the references and the percentage of lubricant used 
during the event,
- provide a 0.5 litre sample of this lubricant, in view of 
additional tests.

2.21.4 – Air
Only ambient air may be mixed with the fuel as a com-
bustive.

2.22) WHEELS: RIMS AND TYRES
The rims must be fitted with pneumatic tyres (with or 
without tubes). The number of wheels is set at four.

Only the tyres may come in contact with the ground when 
the Driver is on board.
By set of tyres is meant 2 front tyres and 2 rear tyres. All 
other combinations are forbidden.
The simultaneous use of tyres of different makes or of 
“ slick ” and “ wet weather ” tyres on a kart is forbidden in all 
circumstances. 
The attachment of the wheels to the axles must incorpo-
rate a safety locking system (such as split pins or self-loc-
king nuts, circlips, etc.).

2.22.1 – Rims
The use of rims complying with the technical drawing No. 
4 appended is compulsory:
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1. Diamètre d’attelage du pneu pour la jante de 5 pouces : 
126,2 mm avec une tolérance sur le diamètre de la jante 
de +0/-1 mm avec bosse et avec vis.
2. Largeur pour le logement du pneu : Minimum 10 mm.
3. Diamètre extérieur : pour la jante de 5 pouces : 136,2 
mm minimum.
4. Rayon pour faciliter l’équilibre du pneu dans son loge-
ment : 8mm.
5. Pression maximum pour l’assemblage : 4 Bar.
6. Test de résistance à l’éclatement du pneu avec liquide 
et pression de 8 Bar.
7. Cette jante doit être produite conformément au dessin 
technique n°4 en annexe.

En Superkart, le diamètre de la jante doit être de 6”.

2.22.2 – Pneus
Tous les pneus de Superkart et du Groupe 2 feront l’objet 
d’une homologation. Seuls les pneus 6’’ homologués pour 
le Superkart portant le sigle CIK peuvent être utilisés dans 
ces catégories.
Toute modification d’un pneu homologué est interdite. Pour 
toutes les catégories, le chauffage et le refroidissement 
des pneus sont interdits, et le rechapage des pneus et 
l’utilisation de produits chimiques pour le traitement des 
pneus sont interdits. Les pneus du type radial ou asymé-
trique sont interdits dans toutes les catégories. Cepen-
dant, la symétrie entre les parties gauche et droite de la 
bande de roulement peut être décalée par rapport au plan 
médian du pneu.

2.22.2.1 – Pneus 5’’
Le diamètre maximum extérieur de la roue avant est de 
280 mm et de la roue arrière de 300 mm.
La largeur maximale d’une roue arrière est de 215 mm, et 
la largeur maximale d’une roue avant de 135 mm.

2.22.2.2 – Pneus 6’’
La largeur maximale des roues est de 250 mm. Le diamè-
tre hors-tout maximum est de 350 mm.

2.22.3 – Retenue du Pneu
Une forme de retenue du pneu est obligatoire sur les roues 
avant et arrière avec au minimum 3 fixations du côté 
extérieur.
En Superkart, toutes les roues doivent être équipées d’un 
système de retenue du talon de pneu. Pour les roues 
arrière, il doit être renforcé par au moins 3 chevilles du 
côté extérieur de la jante et 3 chevilles du côté intérieur 
de la jante.

2.23) MISE EN MARCHE
Le système de mise en marche est libre en Superkart, KZ1 
et KZ2.

2.24) NUMÉROS DE COMPÉTITION
Les chiffres seront de couleur noire sur un fond jaune et  
ils auront une hauteur minimale de 15 cm (sur les longs 
circuits : 20 cm) et une épaisseur de trait d’au moins 2 
cm (sur longs circuits : 3 cm). Ils seront représentés avec 
une police de caractère de type Arial. Le fond jaune devra 
dépasser de 1 cm minimum le numéro de compétition. 

1. Coupling diameter of the tyre for 5-inch rims: 126.2mm 
with a +0/-1 mm tolerance for hump rim diameters and 
for screw-type rim diameters.
2. Width of the tyre housing: 10 mm minimum.
3. External diameter for 5 inch rims: 136.2 mm minimum.

4. Radius to facilitate the balance of the tyre in its hou-
sing: 8 mm.
5. Maximum pressure for assembly: 4 Bar.
6. Tyre burst resistance test with fluid at an 8 Bar
pressure.
7. This rim must be manufactured in accordance with the 
technical drawing No. 4 appended.

In Superkart, the diameter of the rim is 6”.

2.22.2 – Tyres
All Superkart and Group 2 tyres must be homologated.
Only homologated 6’’ tyres for Superkart marked CIK can 
be used in these categories.

Any modification of a homologated tyre is forbidden.
In all categories, the heating and cooling of tyres by any 
method, and remoulding or treating the tyres with any 
chemical substance are forbidden. Tyres of the radial or 
asymetric type are forbidden in all categories.
However, the symmetry between the left and right sides of 
the tread may be displaced in relation to the central part 
of the tyre.

2.22.2.1 – 5’’ Tyres
The maximum exterior diameter of the front wheel is 280 
mm and of the rear wheel 300 mm.
The maximum width of a rear wheel is 215 mm and the 
maximum width of a front wheel is 135 mm.

2.22.2.2 – 6’’ Tyres
The maximum width of the wheel is 250 mm, the maxi-
mum overall diameter is 350 mm.

2.22.3 – Bead retention
The front and rear wheels must have some form of bead 
retention with 3 pegs minimum in the outside rim.

In Superkart, all wheels must be equipped with a bead 
retention for the tyre. For the rear wheels, it must be 
reinforced by at least three pegs on the outer side of the 
rim and 3 pegs on the inner side of the rim.

2.23) STARTING
The engine starting system is free in Superkart, KZ1 and 
KZ2.

2.24) RACING NUMBERS
The numbers shall be black on a yellow back-ground, and 
they shall be at least 15 cm high and have a 2 cm thick 
stroke (on long circuits: 20 cm and 3 cm) and represented 
with an Arial type font. The competition number shall be 
bordered by a yellow background of 1 cm minimum. They 
must be fitted before Scrutineering, on both front and rear 
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Ils devront être placés avant les Vérifications Techniques 
à l’avant, à l’arrière et sur les deux cotés latéraux vers 
l’arrière de la carrosserie.
Les plaques porte-numéros montées à l’arrière du kart 
devront être constituées par des plans à angles arrondis 
(diamètre des coins arrondis 15 à 25 mm) de 22 cm de 
côté. Ces plaques doivent être en plastique flexible et 
opaque et être toujours visible (fixation sans déplacement 
possible). En Superkart, elles peuvent être en fibre de 
verre (polyester) ; cependant, il est autorisé de faire figu-
rer le numéro de compétition sur le radiateur arrière.
Dans tous les Championnats, Trophées et Coupes de la 
CIK-FIA, le nom du Pilote ainsi que le drapeau de sa natio-
nalité doivent figurer à l’avant des carrosseries latérales 
(ou sur chaque côté de la bulle dans le cas des Super-
karts). La hauteur minimum de la reproduction du drapeau 
et des lettres constituant le nom sera de 3 cm minimum.
Pour les Championnats, Trophées et Coupes de la CIK-FIA, 
celle-ci pourra exiger une publicité sur le panneau frontal 
et le carénage frontal. Pour toutes autres épreuves, la 
seule publicité admise est celle, uniforme, émanant de 
l’Organisateur, qui doit fournir les autocollants. Cette 
publicité ne devra pas dépasser 5 cm de hauteur et ne 
pourra être apposée que sur la partie supérieure ou infé-
rieure de la plaque. Le Pilote est à tout moment respon-
sable de s’assurer que les numéros requis sont visibles par 
les Chronométreurs et Officiels.

2.25) HOMOLOGATIONS, IDENTIFICATION ET 
CONTRÔLES
2.25.1 – Homologations et Agréments
Les Fiches et le Règlement d’Homologation ou d’Agrément 
sont disponibles au Secrétariat de la CIK-FIA et sur le site 
internet www.cikfia.com.
Les ASN qui demandent une Homologation ou un Agré-
ment CIK-FIA seront obligées de respecter les Règlements 
de la CIK-FIA.
Tout matériel homologué ou agréé par la CIK-FIA le sera 
aussi sur le plan national.

2.25.2 – Identification
L’identification du matériel homologué ou agréé devra 
être possible grâce aux descriptions techniques (dessins, 
cotes, etc.) contenues dans la Fiche d’Homologation ou 
d’Agrément.
Si référence à l’orientation est faite pour le châssis, la 
carrosserie, le moteur, etc., elle sera basée sur la position 
de conduite du Pilote dans le sens de la marche.

L’identification du moteur homologué ou agréé ou de ses 
pièces devra être possible grâce aux descriptions techni-
ques (photos, dessins, cotes, etc.) contenues dans la Fiche 
d’Homologation ou d’Agrément, et en tenant compte des 
modifications autorisées et des limites prescrites confor-
mément aux Articles 4 à 21.

2.25.3 – Contrôles
Pour le contrôle, les tolérances suivantes sont admises :

- Entre-axe de la bielle  : +/- 0,2mm

and on both sides towards the rear of the bodywork.

The number plates fitted at the back of the kart shall be 
plane and have rounded corners (diameter of rounded 
corners 15 to 25 mm) with 22 cm sides.
The plates shall be flexible and made of opaque plas-
tic, and they shall always be visible (fixation without a 
possible displacement). In Superkart, they may be in fibre 
glass (polyester); however, it is allowed to print the racing 
number on the rear radiator.
In all CIK-FIA Championships, Trophies and Cups, the 
Driver’s name as well as the flag of his nationality shall be 
in the fore part of the lateral bodywork (or on each side of 
the bubble-shield in the case of Superkarts). The minimum 
height of the flag and the letters of the name shall be       
3 cm minimum.
For CIK-FIA Championships, Trophies and Cups, the CIK-
FIA may require advertising on the front panel and on the 
front fairing. For all other events, only the Organiser’s 
uniform advertising is permitted; in that case, the Organi-
ser must supply the stickers. This advertising must not be 
more than 5 cm in height and may only be affixed to the 
upper or lower part of the plate.
The Driver is responsible at all times for ensuring that the 
required numbers are clearly visible to Timekeepers and 
Officials.

2.25) HOMOLOGATIONS, IDENTIFICATION AND 
CONTROLS
2.25.1 – Homologations and Approvals
The Homologation or Approval Forms and Regulations 
are available at the CIK-FIA Secretariat and on the 
www.cikfia.com website.
ASNs applying for a CIK-FIA Homologation or Approvals 
will be obliged to respect the CIK-FIA Regulations.

Any CIK-FIA homologated or approved equipment is also 
homologated at the national level.

2.25.2 – Identification
It must be possible to identify the homologated or appro-
ved equipment by the technical descriptions (drawings, 
dimensions, etc.) on the Homologation or Approval Form.

If it is referred to the orientation of the chassis, bodywork, 
engine, etc., this reference shall be based on the driving 
position of the Driver in the forward direction

It must be possible to identify a homologated or approved 
engine or its parts by the technical descriptions (photos, 
drawings, dimensions, etc.) on the Homologation or 
Approval Form and taking into account the modifications 
allowed and the prescribed limits in accordance with 
Articles 4 to 21.

2.25.3 – Controls
For the control, the following tolerances are allowed:

- Connecting rod centre line: +/- 0.2 mm
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- Course du piston : - moteur assemblé  : +/- 0,2mm
 - vilebrequin seul  : +/- 0,1mm

- Allumage, moteur (sauf moteurs KF) : +/- 2°

- Boîte de vitesses homologuée :
 Valeur obtenue après 3 tours moteur : +/- 3°

- Echappements  tous moteurs 125 cm3 : +/- 1mm
sauf en KF pour les longueurs de la partie
réalisée par formage (n°1) & de la partie n°5: +/- 3mm

- Moteurs KF (piston, embiellage, boîte à clapets, arbre 
d’équilibrage):
Cotes : <25 mm 25-60 mm 60-100 mm >100 mm
Tolérance : +/- 0,5 mm +/- 0,8 mm +/- 1 mm +/- 1,5 mm

- Autres pièces :
Cotes :      <25 mm 25-60 mm    >60 mm
Pièces usinées : +/- 0,5 mm +/- 0,8 mm    +/- 1,5 mm
Pièces brutes ou soudées :    +/- 1,0 mm  +/- 1,5 mm    +/- 3,0 mm.

Les unités de mesures (y compris les unités dérivées) 
seront celles du système international : unité de longueur 
en mètres, unité de masse en kg, unité de temps en s, et 
unité de niveau sonore en décibels.

Seront cependant utilisés : pour l’unité d’angle, le ° 
(degré) et non le radian ; et, pour l’unité de température, 
le °C et non le kelvin.

2.25.3.1 – Valeurs sans tolérance, à tout moment et 
quelles que soient les conditions :
- Cylindrée.
- Diamètre du venturi du carburateur.
- Limite de bruit.
- Mesure de la masse.
- Volume de chambre de combustion.
- Toute valeur minimum et maximum.

2.25.3.2 – Méthode de mesure des angles d’ouver-
ture des lumières d’admission et d’échappement 
Afin de fiabiliser la mesure, une cale de 0,20 mm d’épais-
seur et de 5 mm de largeur (selon dessin technique n° 
18) sera utilisée pour matérialiser le début et la fin de la 
mesure.

Cette cale sera pincée à l’axe cordal de chaque lumière, 
entre l’arête de la partie supérieure du segment ou du 
piston et son intersection avec l’arête de la lumière 
d’admission ou d’echappement.

Sera considérée comme début et fin de mesure de l’angle 
la position par laquelle le pincement de la cale permettra 
la mesure du plus grand angle possible.

Cette cale pourra être mise en place par l’intérieur du 
cylindre ou par le conduit de la lumière d’échappement à 
contrôler. En aucun cas, la cale n’aura l’obligation d’être 
mise dans une position horizontale ou verticale.

- Piston stroke: - engine assembled: +/- 0.2 mm
 - crankshaft alone: +/- 0.1 mm

- Ignition, engine (except KF engines): +/- 2°

- Homologated gearbox:
 Value obtained after 3 engine rotations: +/- 3°

- Exhausts of all 125cc engines : +/- 1 mm
except in KF for the dimensions of part No.1
manufactured by shaping & of part No. 5: +/- 3 mm

- KF engines (piston, crankshaft & conrod, reed box, 
balance shaft):
Dimensions: <25 mm 25-60 mm 60-100 mm >100 mm
Tolerance: +/- 0.5 mm +/- 0.8 mm +/- 1 mm +/- 1.5 mm

- Other parts :
Dimensions:  < 25 mm 25 - 60 mm > 60 mm
Machined parts: +/-0.5 mm +/-0.8 mm +/-1.5 mm
Raw or welded parts: +/-1.0 mm +/-1.5 mm +/-3.0 mm

The units of measure (including derived units) will be 
those of the international system: unit of length in metres, 
unit of mass in kg, unit of time in s, and unit of noise level 
in decibels.

However, the following will be used: for the unit of angle, 
the ° (degree) instead of the radian; and, for the unit of 
temperature, the °C instead of the Kelvin.

2.25.3.1 – Without tolerance (at all times and whatever 
the conditions may be):
- Cubic capacities.
- Diameter of the carburettor venturi.
- Noise limit.
- Mass measurement.
- Combustion chamber volume.
- Any minimum and maximum value.

2.25.3.2 – Method for measuring the opening angles 
of the inlet and exhaust ports
In order to make the measurement more accurate, a 
0.20 mm thick and 5 mm wide wedge (according to tech-
nical drawing No. 18) will be used to establish the start 
and finish of the measurement. 

This wedge will be gripped at the chord axis of each port, 
between the edge of the upper part of the piston ring or of 
the piston and its intersection with the edge of the inlet or 
exhaust port. 

The position by which the gripping of the wedge will per-
mit the measurement of the largest possible angle will be 
considered as the beginning and the end of the measure-
ment of the angle.

This wedge may be set in position through the inside of 
the cylinder or through the duct of the exhaust port to be 
checked. It will not be mandatory on any account for the 
wedge to be placed in a horizontal or vertical position.
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La lecture sera faite par disque gradué d’un diamètre 
minimum de 200 mm ou avec un appareil de mesure à 
affichage digital commandé par codeur.

2.25.3.3 – Carrosserie en plastique 
Tolérance de +/- 5% sur les dimensions homologuées.

2.25.3.4 – Modifications 
Voir Prescriptions Générales pour le Groupe 1 (Article 4), 
le Groupe 2 (Article 5) et les moteurs KF4, KF3, KF2 et 
KF1 (Articles 18 à 21).

2.26) ÉQUIPEMENT DE CHRONOMÉTRAGE ET TÉLÉ-
MÉTRIE
2.26.1 – Chronométrage et compte-tours électroni-
ques
Le système électronique de chronométrage est obliga-
toire pour tous les Championnats, Trophées et Coupes de 
la CIK-FIA ; il devrait être du type AMB ou similaire. Un 
système manuel ou un second système électronique de 
chronométrage doit être utilisé en parallèle.
Le matériel de chronométrage doit être remis aux Concur-
rents gratuitement . Au cas où une caution pour ce maté-
riel (transpondeur) est demandée, la somme totale doit 
être restituée quand il est rendu en état de fonctionner.

2.26.2 – Télémétrie
Tout système quelconque de télémétrie est formellement 
interdit, sauf s’il est prescrit par l’organisateur.
2.26.3 – Aquisition de données
Ce système, à mémoire ou non, peut seulement permettre 
la lecture : du régime moteur (par induction sur le câble 
HT de bougie, ou en KF, par signal de type carré, 12V 
pour chaque explosion, provenant du boîtier d’allumage 
homologué), de deux indications de température, d’une 
vitesse de roue, d’un accéléromètre X/Y, de données GPS, 
et du temps au tour.
En KF1, KZ1 et en Superkart, ce système est libre à condi-
tion de ne pas influencer ou modifier le fonctionnement 
normal du moteur.
En KF4, KF3, KF2 et KZ2 l’utilisation d’un capteur de tem-
pérature dans le collecteur d’échappement est libre, mais 
sans modification de l’échappement homologué ni des 
dimensions réglementées du collecteur.

2.26.4 – Radio
Tout système de liaison radio entre tout Pilote en piste et 
toute autre entité est formellement interdit.

2.27) FEU ROUGE ARRIÈRE
Obligatoire et homologué FIA pour circuit long. Feu rouge 
à leds alimenté par batterie sèche et commandé du poste 
de conduite par un interrupteur étanche. Le feu doit être 
placé dans une zone située à une distance de 40 à 60 cm 
du sol et de 40 cm maximum de part et d’autre de l’axe 
médian du kart. Il doit être en état de fonctionner à tout 
moment de la manifestation.
Il doit être allumé par temps de pluie sur décision de la 
Direction de Course.

2.28) BATTERIE
Seules les batteries étanches sans liquide (sans mainte-

The reading will be carried out using a graduated disc 
with a minimum diameter of 200 mm or a digital display 
measuring device operated by a coder.

2.25.3.3 – Plastic bodywork 
Tolerance of +/- 5% on the homologated dimensions.

2.25.3.4 – Modifications
See General Prescriptions for Group 1 (Article 4), Group 2 
(Article 5) and the engines KF4, KF3, KF2 and KF1 (Arti-
cles 18 to 21).

2.26) TIMING EQUIPMENT AND TELEMETRY

2.26.1 – Electronic timing and lap scoring

The electronic timing system is compulsory for all the 
CIK-FIA Championships, Trophies and Cups and should be 
of the AMB type or similar. A manual system or a second 
electronic timing system must be maintained.

The timing equipment must not bring any cost to the 
Entrants  . Possible deposits for this equipment (trans-
ponder) must be reimbursed in full when it is returned in 
working condition.

2.26.2 – Telemetry
All telemetry systems are strictly forbidden, unless they 
are prescribed by the organiser
2.26.3 – Data logging
This system, with or without a memory, may permit only 
the reading of: the engine revs (by induction on the spark 
plug HT cable, or for KF, by signal of square type, 12V for 
each spark, coming from the homologated CDI box), two 
indications of temperature, the speed of one wheel, an X/Y 
accelerometre, GPS data, and lap times.

In KF1, KZ1 and Superkart, this system is free providing 
that it does not influence or modify the normal functioning 
of the engine.
In KF4, KF3, KF2 and KZ2 the use of a temperature sensor 
in the exhaust manifold is free but without modifying 
either the homologated exhaust or the regulatory dimen-
sions of the manifold.

2.26.4 – Radio
Any radio communication system between any Driver on 
the track and any other body is strictly forbidden.

2.27) REAR RED LIGHT
Mandatory for long circuits and homologated by the FIA. 
Red light with leds fed by a dry battery and controlled 
from the cockpit by a waterproof switch. The light must 
be placed in an area located 40 to 60 cm from the ground 
and 40 cm maximum from each side of the central axis of 
the kart. It must be in working condition throughout the 
meeting.
It must be switched on in wet weather conditions on deci-
sion of Race Direction.

2.28) BATTERY
Only sealed, leak proof (maintenance free) batteries are 
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nance) sont autorisées.
Il est impératif de respecter le bon usage d’utilisation 
prescrit par le Fabricant et de s’assurer de la présence des 

marquages «CE» et  pour les batteries «Lithium».

En Superkart elles peuvent alimenter le feu arrière, l’allu-
mage et la pompe à eau.
Elles doivent être placées à l’intérieur du périmètre du 
châssis (pour les KF, dans une zone située à gauche du 
siège derrière la traverse centrale ou à l’arrière du siège) 
et être fixées mécaniquement au châssis-cadre ou, en 
Superkart, sur le plancher.

Article 3
Sécurité des Karts et des Équipements 
3.1) SÉCURITÉ DES KARTS
Les karts ne sont autorisés à courir que s’ils sont dans un 
état qui répond aux normes de sécurité et s’ils sont en 
conformité avec le Règlement. Ils doivent être conçus et 
entretenus de façon à permettre le respect du Règlement 
et à ne pas constituer un danger pour le Pilote et les 
autres participants.

3.2) SÉCURITÉ DES ÉQUIPEMENTS
Le Pilote doit obligatoirement porter :
* Un casque avec une protection efficace et incassable 
pour les yeux. Les casques doivent être conformes aux 
prescriptions suivantes  (Annexe 2):
Pour les Pilotes de moins de 15 ans :
- Snell-FIA CMH (Snell-FIA CMS2007 et Snell-FIA 
CMR2007),

Pour les Pilotes de plus de 15 ans:
- Snell Foundation K98, SA2000, K2005, SA 2005, K2010, 
SA2010 et SAH2010 (USA),

- British Standards Institution BS6658-85 de type A et de 
type A/FR, y compris tous amendements (GBR),

- FIA 8860-2004 et FIA 8860-2010 (FRA)

- SFI Foundation Inc., Spéc. SFI 31.1A et 31.2A (USA),

- Snell-FIA CMH (Snell-FIA CMS2007 et Snell-FIA 
CMR2007).

Toute modification à la liste ci-dessus sera publiée au 
Bulletin de la CIK.
Remarque : certains matériaux de casques ne doivent ni 
être peints ni porter d’adhésifs. Conformément à l’Annexe 
L au Code Sportif International (Chapitre III, Article 1.2), 
toute adjonction d’artifices, aérodynamiques ou autres, 
aux casques est interdite si ceux-ci n’ont pas été homolo-
gués avec le casque concerné.

* Une paire de gants couvrant totalement les mains.
* Les combinaisons en tissu doivent être homologuées au 
« Niveau 2 » par la CIK-FIA et porteront de façon visible le 
numéro d’homologation CIK-FIA. Elles doivent recouvrir 

allowed.
The proper instructions for use prescribed by the Manufac-
turer must be respected, and the presence of the ‘‘EC’’

and  markings for «Lithium» battery must be ascer-
tained.
In Superkart they can feed the rear light, the ignition and 
the water pump.
They must be located within the chassis perimeter (for 
KF, in an area located on the left side of the seat behind 
the central strut or behind the seat) and be mechanically 
attached to the chassis-frame or, in Superkart, on the 
floor tray.

Article 3
Kart and Equipment Safety 

3.1) KART SAFETY
Karts are only allowed to race if they are in a condition 
which meets the safety standards and if they comply with 
the Regulations. They must be designed and maintained 
in such a way as to allow the respect of the Regulations 
and as not to represent a danger for the Driver and other 
participants.

3.2) EQUIPMENT SAFETY
The Driver must wear:
* A helmet with an efficient and unbreakable protection 
for the eyes. Helmets must comply with the following pres-
criptions (Appendix 2):
For Drivers under 15 years old:
- Snell-FIA CMH (Snell-FIA CMS2007 and Snell-FIA 
CMR2007),

For Drivers over 15 years old:
- Snell Foundation K98, SA2000, K2005, SA2005, K2010, 
SA2010 and SAH 2010 (USA),

- British Standards Institution A-type and A/FR-type 
BS6658-85, including any amendments (GBR),

- FIA 8860-2004 and FIA 8860-210 (FRA)

- SFI Foundation Inc., Spec. SFI 31.1A and 31.2A (USA),

- Snell-FIA CMH (Snell-FIA CMS2007 and Snell-FIA 
CMR2007).

Any modification to the above list will be published in the 
CIK Bulletin.
It must be noted that certain types of helmets must not 
be painted or carry adhesive material. In accordance with 
Appendix L to the International Sporting Code (Chapter 
III, Article 1.2), any addition of devices, whether aerody-
namic or other, to helmets is forbidden if they have not 
been homologated with the helmet concerned.

* A pair of gloves covering the hands completely.
* Fabric overalls must have a « Level 2 » homologation 
granted by the CIK-FIA bearing in a visible way the CIK-
FIA homologation number. They must cover the whole 
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tout le corps, jambes et bras compris.
Les combinaisons restent valables 5 ans après leur date de 
fabrication et l’homologation (possibilité de production) est 
valable 5 ans.
* Les combinaisons en cuir répondant aux normes définies 
par la FIM sont autorisées. Pour les épreuves sur circuits 
longs, les combinaisons en cuir sont obligatoires, répon-
dant aux normes FIM (moto, épaisseur 1,2 mm), sans 
doublure intérieure ou, le cas échéant, uniquement avec 
une doublure intérieure en soie, coton ou nomex.
* Les combinaisons approuvées conformément à la Norme 
CIK-FIA N° 2013-1, qui figurent dans la liste «Combinai-
sons homologuées – Partie 1», seront acceptées à compter 
du 01.01.2014.
* Les combinaisons approuvées conformément à la Norme 
CIK-FIA N° 2001-1, qui figurent dans la liste «Combinai-
sons homologuées – Partie 2», seront acceptées jusqu’au 
31.12.2016.
* Les chaussures doivent être montantes et recouvrir les 
chevilles.
* Le port d’une écharpe, d’un foulard ou de tout autre 
vêtement flottant au niveau du cou, même à l’intérieur 
d’une combinaison, est strictement interdit.
Par ailleurs, les cheveux longs devront être attachés de 
manière à ne pas dépasser du casque.

Article 4
Prescriptions Générales pour les Karts du 
Groupe 1

4.1) CHÂSSIS
Les châssis du Groupe 1 doivent être produits par des 
Constructeurs ayant du matériel homologué en Groupe 2 
(excepté en Superkart).

4.2) MOTEURS
4.2.1 - Superkart :
Les pièces d’origine du moteur homologué ou agréé doi-
vent toujours être conformes et identifiables sauf le vile-
brequin, la bielle, le piston et la chemise qui peuvent être 
changés ou modifiés librement (à condition de respecter le 
Règlement Technique).
Modifications autorisées : Toutes modifications du moteur 
homologué sont autorisées sauf :
a) À l’intérieur du moteur :
- la course,
- l’alésage (en dehors des limites maximum),
- l’entre-axe de la bielle,
- le matériau de la bielle qui doit rester magnétique.
b) À l’extérieur du moteur :
- le nombre de carburateurs et leur diamètre,
- les caractéristiques extérieures du moteur monté, sauf 
dans le cas d’usinages nécessaires à la mise en place des 
code-barres adhésifs.

Les modes de fixation du carburateur, de l’allumage, 
de l’échappement ou du moteur lui-même peuvent être 
modifiés, à condition de ne pas modifier leur position 
homologuée.

4.2.2 - KF1 : voir Articles 18 et 21.

body, legs and arms included.
Overalls remain valid 5 years after their date of manufac-
turing and the homologation (i.e. the period during which 
they can be produced) is valid for 5 years.
* Leather overalls complying with the standards defined by 
the FIM are authorised. For events on long circuits, leather 
overalls are mandatory, complying with the FIM standards 
(motorbikes, 1.2 mm thickness), without an internal lining 
or, should there be one, only with a silk, cotton or Nomex 
internal lining.
* Overalls approved according to CIK-FIA Standard No. 
2013-1, which are listed in “Homologated Overalls – Part 
1”, will be accepted as from 01.01.2014.
 
* Overalls approved according to CIK-FIA Standard No. 
2001-1, which are listed in “Homologated Overalls – Part 
2”, will be accepted until 31.12.2016

* Boots must cover and protect the ankles.

* Wearing a scarf, a muffler or any other loose clothes 
at the level of the neck, even inside an overall, is strictly 
forbidden.
Furthermore, long hair must be contained entirely in the 
helmet.

Article 4
General Prescriptions for Group 1 Karts

4.1) CHASSIS
Group 1 chassis must be produced by Manufacturers who 
have homologated equipment in Group 2 (except in
Superkart).

4.2) ENGINES
4.2.1 - Superkart:
The original parts of the homologated or approved engine 
must always be in conformity and identifiable except the 
crankshaft, the connecting rod, the piston and the sleeve 
which may be freely changed or modified (subject to their 
complying with the Technical Regulations).
Modifications allowed: All modifications to the homologa-
ted engine are allowed except:
a) Inside the engine:
- stroke,
- bore (outside the maximum limits),
- connecting rod centreline,
- the connecting rod material must remain magnetic.
b) Outside the engine:
- number of carburettors and diameter of choke,
- external characteristics of the fitted engine, except 
for machining necessary for the application of bar code 
stickers.

The fixations of the carburettor, ignition, exhaust or 
engine may be modified, provided that their homologated 
position is not modified.

4.2.2 - KF1: see Articles 18 and 21.
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4.2.3 - KZ1 :
Seules les admissions à clapets sont autorisées.
Les pièces d’origine du moteur homologué doivent tou-
jours être conformes et identifiables aux photos, dessins et 
grandeurs physiques décrites sur la Fiche d’Homologation.

Modifications autorisées : Toutes modifications du moteur 
homologué sont autorisées sauf :
a) À l’intérieur du moteur :
- la course,
- l’alésage (en dehors des limites maximum),
- l’entre-axe de la bielle,
- nombre de canaux de transfert et lumières d’admission 
dans le cylindre et le carter,
- nombre de lumières et de canaux d’échappement.
Il est interdit de créer de nouveaux canaux d’échappement 
ou de nouvelles lumières.
- Ajout d’inserts dans les conduits.
- Restrictions prévues selon les règlements spécifiques.

b) À l’extérieur du moteur :
- nombre de carburateurs et leur diamètre,
- caractéristiques extérieures du moteur monté, sauf dans 
le cas d’usinages nécessaires à la mise en place des code-
barres adhésifs.

On n’entend pas par modification de l’aspect extérieur du 
moteur les modes de fixation du carburateur, de l’allu-
mage, de l’échappement, de l’embrayage ou du moteur 
lui-même, à condition de ne pas modifier leur position 
homologuée.

4.3) PNEUMATIQUES
Les pneumatiques du Groupe 1 doivent être produits par 
des Constructeurs ayant des pneumatiques homologués en 
Groupe 2.

4.4) FREINS
Freins libres, respectant les prescriptions techniques 
indiquées à l’Article 2.11 du RT, devant être produits par 
un Constructeur ayant une homologation de freins valide 
(excepté en Superkart). 

Article 5
Prescriptions Générales pour les Karts du 
Groupe 2

5.1) CHÂSSIS
Tous les cadres du Groupe 2 (catégories KF4, KF3, KF2 et 
KZ2) feront l’objet d’une homologation.
Ils devront être décrits dans un catalogue du Construc-
teur et faire l’objet d’une fiche descriptive dite « Fiche 
d’Homologation » visée par l’ASN, selon le modèle établi 
par la CIK-FIA.
Les cadres seront homologués tous les trois ans, avec une 
validité de six ans.
Les châssis homologués pour les catégories ICA-J, ICA et/
ou ICC/Super ICC en 2006 dont l’homologation a été pro-
longée en 2012 de 6 années (jusqu’en 2017) le sont aussi 
respectivement pour les catégories KF3, KF2 et/ou KZ2.
Les modifications du châssis-cadre (ex. : position des 

4.2.3 - KZ1: 
Only reed-valve intakes are authorised.
The original parts of the homologated engine must always 
comply with and be similar to the photographs, drawings 
and physical dimensions described on the Homologation 
Form.
Modifications allowed: All modifications to the homologa-
ted engine are allowed except:
a) Inside the engine:
- stroke,
- bore (outside the maximum limits),
- connecting rod centreline,
- number of transfer ducts and inlet ports in the cylinder 
and crankcase,
- number of exhaust ports and ducts.
The creation of new exhaust ducts or ports is forbidden.

- Adding of inserts in the ducts.
- Restrictions according to the specific regulations.

b) Outside the engine:
- number of carburettors and diameter of choke,
- external characteristics of the fitted engine, except 
for machining necessary for the application of bar code 
stickers.

Modification to the external appearance of the engine does 
not include the fixations of the carburettor, of the ignition, 
of the exhaust, of the clutch or of the engine itself, provi-
ded that their homologated position is not modified.

4.3) TYRES
Group 1 tyres must be produced by Manufacturers who 
have homologated tyres in Group 2.

4.4) BRAKES
Free brakes complying with the technical prescriptions 
indicated in Article 2.11 of the TR; they must be produced 
by a Manufacturer with a valid brakes homologation 
(except in Superkart).

Article 5
General Prescriptions for Group 2 Karts

5.1) CHASSIS
All Group 2 frames (KF4, KF3, KF2 and KZ2) must be 
homologated.
They shall be described in the Manufacturer’s catalogue 
and on a descriptive form called « Homologation Form » to 
be stamped by the ASN, according to the model drawn up 
by the CIK-FIA.
Frames will be homologated in every three years for a six-
year validity period.
The chassis homologated in 2006 for categories ICA-J, ICA 
and/or ICC/Super ICC with a homologation extended in 
2012 by 6 years (until 2017) are also respectively valid for 
categories KF3, KF2 and/or KZ2.
Modifications to the chassis-frame (e.g.: position of 
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tubes) sont autorisées seulement dans le respect des 
grandeurs décrites sur la Fiche d’Homologation, et si les 
courbes ne sont déplacées que sur le tube où elles se 
trouvaient lors de l’homologation.

5.2) MOTEURS
5.2.1 - KZ2. 
Seules les admissions à clapets sont autorisées.
Les pièces d’origine du moteur homologué doivent tou-
jours être conformes et identifiables aux photos, dessins et 
grandeurs physiques décrites sur la Fiche d’Homologation.

Modifications autorisées : Toutes modifications du moteur 
homologué sont autorisées sauf :
a) À l’intérieur du moteur :
- la course,
- l’alésage (en dehors des limites maximum),
- l’entre-axe de la bielle,
- nombre de canaux de transfert et lumières d’admission 
dans le cylindre et le carter,
- nombre de lumières et de canaux d’échappement.
Il est interdit de créer de nouveaux canaux d’échappement 
ou de nouvelles lumières.
- Ajout d’inserts dans les conduits.
- Restrictions prévues selon les règlements spécifiques.

b) À l’extérieur du moteur :
- le nombre de carburateurs et leur diamètre,
- les caractéristiques extérieures du moteur monté, sauf 
dans le cas d’usinages nécessaires à la mise en place des 
code-barres adhésifs.

On n’entend pas par modification de l’aspect extérieur du 
moteur les modes de fixation du carburateur, de l’allu-
mage, de l’échappement, de l’embrayage ou du moteur 
lui-même, à condition de ne pas modifier leur position 
homologuée.

5.2.2 - Moteurs KF4, KF3 et KF2 : voir Articles 18 à 20.

Article 6
Règlement Spécifique Formule Super A

Supprimé

Article 7
Règlement Spécifique Formule A

Supprimé

Article 8
Règlement Spécifique Formule C

Supprimé

tubes) are allowed only in the respect of the dimensions 
described on the Homologation Form, and if the curves are 
moved only on the tube where they were at the homolo-
gation.

5.2) ENGINES
5.2.1 - KZ2. 
Only reed-valve intakes are authorised.
The original parts of the homologated engine must always 
comply with and be similar to the photographs, drawings 
and physical dimensions described on the Homologation 
Form.
Modifications allowed: All modifications to the homologa-
ted engine are allowed except:
a) Inside the engine:
- stroke,
- bore (outside the maximum limits),
- connecting rod centreline,
- number of transfer ducts and inlet ports in the cylinder 
and crankcase,
- number of exhaust ports and ducts.
The creation of new exhaust ducts or ports is forbidden.

- Adding of inserts in the ducts.
- Restrictions according to the specific regulations.

b) Outside the engine:
- number of carburettors and diameter of choke,
- external characteristics of the fitted engine, except 
for machining necessary for the application of bar code 
stickers.

Modification of the external appearance of the engine does 
not include the fixations of the carburettor, of the ignition, 
of the exhaust, of the clutch or of the engine itself, provi-
ded that their homologated position is not modified.

5.2.2 - KF4, KF3 and KF2 engines: see Articles 18 to 20.

Article 6
Specific Regulations for Formula Super A 

Deleted

Article 7
Specific Regulations for Formula A

Deleted

Article 8
Specific Regulations for Formula C

Deleted
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Article 9
Règlement Spécifique Superkart
(Divisions 1 & 2)

9.1 - Division 1
* Moteur : cylindrée maximale 250 cm³ obtenue :

- soit par un moteur à refroidissement par écoulement 
d’air ou par eau (2 cylindres au maximum),
- soit par 2 moteurs monocylindres homologués en ICC.

* Types de moteurs autorisés :

a) Moteurs issus de la compétition moto de Grand Prix 
250 cm³ de conception antérieure à 2001, agréés par la 
CIK-FIA et conformes au modèle de base commercialisé 
par les Constructeurs, carburateurs, « Power Valves » et 
allumage compris (selon catalogue officiel des Construc-
teurs). L’avance et la cartographie ne peuvent en aucun 
cas être modifiables du poste de pilotage en condition de 
course.
Validité de ce type de moteur jusqu’au 31 mars 2017.

b) Nouveaux moteurs spécifiques agréés par la CIK-FIA 
(selon un cahier des charges fourni par le Constructeur 
et un quota de production de 10 moteurs complets et 
identiques). Carburateurs et « Power Valves » mécaniques, 
sans électronique. Allumage : le boîtier électronique et la 
bobine ne doivent recevoir que : une alimentation (source 
d’énergie du rotor/stator ou d’une batterie) et une com-
mande provenant du top-vilebrequin pour fixer le signal 
d’allumage. Pour les moteurs comprenant deux cylindres 
déphasés, il est possible de monter deux allumages indé-
pendants avec deux capteurs.
L’avance et la cartographie ne peuvent en aucun cas être 
modifiables du poste de pilotage en condition de course.

c) 2 moteurs monocylindres homologués en ICC ou KZ de 
même marque. Boîte de vitesses homologuée (contrôle 
des rapports avec disque gradué, selon méthode décrite à 
l’Article 12 du Règlement Technique). Allumage  : le boîtier 
électronique et la bobine ne doivent recevoir que  : une 
alimentation (source d’énergie du rotor/stator ou d’une 
batterie) et une commande provenant du top-vilebrequin 
pour fixer le signal d’allumage. L’avance et la cartographie 
ne peuvent en aucun cas être modifiables du poste de pilo-
tage en condition de course. Volume de chambre de com-
bustion  : libre. Carburateur : libre, mais mécanique, sans 
électronique. Echappement et marque de l’échappement  : 
libres. Angle d’ouverture total d’échappement  : libre.

d) tout moteur de Division 2, selon Règlement Spécifique 
de la Division 2.

* Boîte de vitesses  : au moins 3 rapports, selon catalogue 
ou Fiche d’Homologation du Constructeur.
* Pneus : 6’’ homologués.
* Masse minimum :
- moteur unique monocylindre : 208 kg avec carrosserie ; 
masse minimum du kart lui-même : 98 kg sans carrosserie 
et sans carburant ;
- autres moteurs : 218 kg avec carrosserie ; masse mini-

Article 9
Specific Regulations for Superkart
(Divisions 1 & 2)

9.1 - Division 1
* Engine: maximum cylinder cubic capacity: 250 cc 
obtained:
- either by one engine (maximum 2 cylinders) cooled by 
natural air flow or water cooled,
- or by 2 single-cylinder engines homologated in ICC.

* Types of engines allowed:

a) Engines from 250 cc motorbike Grand Prix competitions 
designed prior to 2001, approved by the CIK-FIA and 
complying with the basic model sold by the Manufactu-
rers, including carburettors, « Power Valves » and ignition 
(according to Manufacturers’ official catalogue). The 
advance and cartography may under no circumstances 
be modifiable from the driving seat under normal racing 
conditions.
Validity of this engine type until 31 March 2017.

b) Specific new engines approved by the CIK-FIA (accor-
ding to list of requirements supplied by the Manufacturer 
and a production quota of 10 full and identical engines). 
Mechanical carburettors and « Power-Valves », both without 
electronics. Ignition: the electronic unit box and the coil 
must receive only: one feeding (energy source of the 
rotor/stator or of a battery) and one crankshaft pick-up 
signal in order to set the ignition signal. 
For engines with two dephased cylinders, it is allowed to 
mount two independent ignitions with two sensors.
The advance and cartography may under no circumstances 
be modifiable from the driving seat under normal racing 
conditions.

c) 2 single cylinder engines of the same make homolo-
gated in ICC or KZ. Homologated gearbox (check of the 
ratios using a graduated disc, according to the method 
described under Article 12 of the Technical Regulations). 
Ignition: the electronic unit box and the coil must receive 
only: one feeding (energy source of the rotor/stator or of 
a battery) and one crankshaft pick-up signal in order to 
set the ignition signal. The advance and cartography may 
under no circumstances be modifiable from the driving 
seat under normal racing conditions. Combustion chamber 
volume: free. Carburettor: free but mechanical without 
electronics. Exhaust and make of the exhaust: free. Total 
exhaust opening angle: free.

d) any Division 2 engine, according to the Specific Regula-
tions of Division2.

* Gearbox: with at least 3 ratios, according to the Manu-
facturer’s catalogue or the Homologation Form.
* Tyres: 6’’ homologated.
* Minimum mass:
- one single cylinder engine: 208 kg including the 
bodywork; minimum mass of the kart itself: 98 kg without 
the bodywork and without fuel;
- other engines: 218 kg including the bodywork; minimum 



35

RÈGLEMENT TECHNIQUE
TECHNICAL REGULATIONS

mum du kart lui-même : 113 kg sans carrosserie et sans 
carburant.

9.2 - Division 2
* Moteur monocylindre refroidi par écoulement d’air ou par 
eau, d’un seul circuit uniquement, agréé par la CIK-FIA.

* Cylindrée maximum : 250 cm³.
* Types de moteurs autorisés :
· Tout moteur mono cylindre moto de grande série, agréé 
par la CIK-FIA (selon un catalogue complet fourni par le 
Constructeur).
* Allumage : le boîtier électronique et la bobine ne doivent 
recevoir que : une alimentation (source d’énergie du rotor/
stator ou d’une batterie) et une commande provenant du 
top-vilebrequin pour fixer le signal d’allumage. L’avance et 
la cartographie ne peuvent en aucun cas être modifiables 
du poste de pilotage en condition de course.
* Carburateur venturi sans électronique.
* Les « Power Valves » sont autorisées sur les moteurs qui 
en sont pourvus lors de l’Agrément, sous réserve qu’elles 
soient fixes et bloquées dans une seule position.
* Profil de boîte à clapets : libre.
* Boîte de vitesses : au moins 3 rapports et 6 maximum, 
selon catalogue du Constructeur.
* Masse minimum : 208 kg avec carrosserie; masse 
minimum du kart lui-même : 98kg sans carrosserie et sans 
carburant.
* Pneus : 6’’ homologués.

Article 10
Règlement Spécifique Intercontinental A

Supprimé

Article 11
Règlement Spécifique Intercontinental  A-
Junior

Supprimé

Article 12
Règlement Spécifique KZ2 & KZ1

* Groupe propulseur : le moteur et la boîte de vitesses
doivent être indissociables. Le carter moteur doit être 
constitué de 2 parties (vertical ou horizontal) seulement. 
Seuls des inserts pour les roulements de vilebrequin et des 
éléments de fixations (taraudage, pion de centrage) sont 
autorisés.
* Moteur monocylindre à admission par clapets, refroidi 
par eau, avec un seul circuit, homologué par la CIK-FIA.
* Cylindrée maximale : 125 cm³. 
* Boîte à clapets (dimensions et dessin) conforme à la 
Fiche d’Homologation. Couvercle de la boîte à clapets : 
libre.
* Carburateur en aluminium avec diffuseur « venturi » d’un 
diamètre maximum de 30 mm rond. Pour les Champion-
nats, Coupes et Trophées de la CIK-FIA, un fournisseur 

mass of the kart itself: 113 kg without the bodywork and 
without fuel.

9.2 - Division 2
* Air cooled by natural air flow or water cooled single-
cylinder engine, one single circuit, approved at the CIK-
FIA.
* Maximum cylinder cubic capacity: 250 cc.
* Types of engines allowed:
· Any series production single cylinder motorbike engine 
approved by the CIK-FIA (according to full catalogue sup-
plied by the Manufacturer).
* Ignition: the electronic unit box and the coil must 
receive only: one feeding (energy source of the rotor/
stator or of a battery) and one crankshaft pick-up signal in 
order to set the ignition signal. The advance and cartogra-
phy may under no circumstances be modifiable from the 
driving seat under normal racing conditions.
* Carburettor venturi without electronics.
* « Power Valves » on engines equipped with them when 
they are approved are permitted, subject to their being 
used locked and blocked in a single position.
* Reed-valve box profile: free.
* Gearbox: minimum 3 ratios and maximum 6 ratios, 
according to the Manufacturer’s catalogue.
* Minimum mass: 208 kg including the bodywork; mini-
mum mass of the kart itself; 98 kg without the bodywork 
and without fuel.
* Tyres: 6’’ homologated.

Article 10
Specific Regulations for Intercontinental A

Deleted

Article 11
Specific Regulations for Intercontinental A-
Junior

Deleted

Article 12
Specific Regulations for KZ2 & KZ1

* Power unit: it must not be possible to dissociate the
engine from the gearbox. Engine case must be made 
of only 2 parts (vertical or horizontal). Only inserts for 
crankshaft bearings and fixing elements (drilled holes, 
dowels) are authorised.

* Water cooled single-cylinder engine with reed-valve 
intake, one circuit only, homologated by the CIK-FIA. 
* Maximum cylinder cubic capacity: 125 cc.
* Reed-valve box (dimensions and drawing) according to 
the Homologation Form. Reed-valve box cover: free.

* Carburettor made of aluminium, with a venturi type 
diffuser with a maximum diameter of 30 mm round. For 
the CIK-FIA Championships, Cups and Trophies, a single 
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unique de carburateurs sera désigné suite à un appel 
d’offres.
* Boîte de vitesses : homologuée par la CIK-FIA (y compris 
le couple primaire). 3 rapports minimum et 6 rapports 
maximum. Contrôle des rapports avec disque gradué 
d’un diamètre minimum de 200 mm ou codeur digital ; les 
décimales de degré portées sur la Fiche d’Homologation 
devront être mentionnées en dixièmes de degré et non 
en minutes. Pour l’homologation de la boîte de vitesses, 
le(s) Constructeur(s) ainsi que le modèle et le type doivent 
figurer sur la Fiche d’Homologation.
* En KZ2 : commande de boîte de vitesses manuelle et 
uniquement mécanique, sans système d’assistance. Tout 
système quelconque de coupure d’allumage est interdit. 
* En KZ1 : commande de boîte de vitesses manuelle ou 
électromécanique. 
* Angle d’ouverture total d’échappement de 199° maxi-
mum , indépendamment de la valeur indiquée sur la fiche 
d’homologation (lecture par cercle gradué d’un diamètre 
minimum de 200 mm ou appareil digital).
* Volume de la chambre de combustion : minimum
11 cm³. Le volume de la chambre est mesuré avec une 
burette de laboratoire, classe A, graduée en dixièmes de 
cm³. Le mélange utilisé pour ce contrôle sera composé 
d’essence sans plomb et d’huile 2-temps réservée au 
mélange dans les proportions de 1 pour 1. Le remplissage 
de la chambre se fera selon la méthode décrite à l’Annexe 
n°1a.
* Bougie : marque libre (de grande production et devant 
rester strictement d’orgine). Le culot de la bougie (élec-
trodes non comprises), serrée sur la culasse, ne doit pas 
dépasser la partie supérieure du dôme de la chambre de 
combustion.
* Dimensions du puits fileté de bougie - longueur : 
18,5 mm ; pas : M 14 x 1,25.
* Identifiants : emplacements de 30 mm x 20 mm usinés 
et plats pour mise en place des identifiants autocollants :
- à l’avant du cylindre,
- sur la partie supérieure du logement de la boîte à clapets 
pour les demi-carters.
* Il est permis d’ajouter une masse sur le rotor d’allu-
mage, fixée par 2 vis minimum, sans modification du rotor 
homologué.
* Échappement : homologué et dont l’épaisseur de tôle en 
acier magnétique doit être de 0,75 mm mimimum.
* Silencieux d’échappement : homologué, usage obligatoire
* Pneus  : 5’’.
- KZ1 : homologués de type prime.
- KZ2 : homologués de type prime ou option.
* Masse minimum :
- KZ1 et KZ2, circuits courts et longs : 175 kg.
* Carrosserie sur circuits longs : les spécifications pour la 
carrosserie peuvent être les mêmes que pour le Superkart 
en tout ou en partie.

Article 13
Règlement Spécifique Intercontinental C
Sudam

Supprimé

carburettor supplier will be designated further to an invita-
tion to tender.
* Gearbox: homologated by the CIK-FIA (including the pri-
mary torque). Minimum 3 and maximum 6 ratios. Check of 
the ratios using a graduated disc with a minimum diameter 
of 200 mm or a digital coder; the degree decimals given 
on the Homologation Form must be mentioned in tenths 
of degrees and not in minutes. For the homologation of 
the gearbox, the Manufacturer(s) and the model and type 
must appear on the Homologation Form.

* In KZ2: hand-operated and exclusively mechanical gear-
box control without a servo system. Any system of ignition 
cutting is forbidden.
* In KZ1: hand-operated or electro-mechanical gearbox 
control.
* Total exhaust opening angle of 199° maximum , irrespec-
tive of the value indicated on the homologation form (to 
be read with a graduated circle of a minimum diameter of 
200 mm or with a digital device).
* Volume of the combustion chamber: 11 cc minimum. 
The volume of the chamber is measured with a class A 
laboratory burette graduated in tenths of cubic centime-
tres. The mixture used for this check will be composed of 
unleaded petrol and 2-stroke oil, mixed in a ratio of 1 to 1. 
The chamber will be filled in accordance with the method 
described in Appendix No. 1a.

* Spark plug: free make (mass-produced and strictly origi-
nal). The body of the spark plug (electrodes not included), 
tightened on the cylinder head, must not extend beyond 
the upper part of the dome of the combustion chamber. 

* Dimensions of the threaded spark-plug housing- length: 
18.5 mm; pitch: M 14 x 1.25.
* Identifications: machined flat spaces of 30 mm x 20 mm 
for the attachment of the specified identification stickers :
- at the front of the cylinder,
- on the upper part of the reed box housing for the half 
sumps.
* It is allowed to add a mass to the ignition rotor; it shall 
be fixed by at least 2 screws, without any modification to 
the homologated rotor.
* Exhaust: homologated and the magnetic steel sheet 
metal thickness of which must be 0.75 mm minimum.
* Exhaust silencer: homologated, mandatory use
* Tyres: 5’’.
- KZ1: homologated prime type.
- KZ2: homologated prime or option type.
* Minimum mass:
- KZ1 and KZ2, short and long circuits: 175 kg.
* Bodywork for long circuits: the specifications for the 
bodywork can be the same as for Superkart partly or fully.

Article 13
Specific Regulations for Intercontinental C
Sudam

Deleted
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Article 14
Règlement Spécifique Intercontinental C 
Sudam-Junior

Supprimé

Article 15
Règlement Spécifique Intercontinental E
(Circuits courts)

Supprimé

Article 16
Règlement Spécifique Formule Monde

Supprimé

Article 17
Règlement Spécifique kart électrique

Voir livret 7 de l’Annuaire du Sport Automobile FIA : Règle-
ment Technique pour Véhicules à Energie Alternative.

Article 18
Règlement Général KF4

* Les pièces d’origine du moteur homologué doivent tou-
jours conserver leur construction d’origine et être confor-
mes et identifiables aux photos, dessins et grandeurs phy-
siques décrites sur la Fiche d’Homologation et présentes 
sur le moteur plombé lors de l’homologation.
* Les modifications susceptibles de changer l’aspect initial, 
les cotes, les dessins ou les photos des pièces d’origine 
représentés sur la Fiche d’Homologation sont interdites, 
sauf si elles sont explicitement autorisées par un article 
du présent Règlement ou pour des raisons de sécurité 
(publiées par la CIK-FIA.
* Le moteur de base doit être adaptable pour utilisation 
dans les catégories spécifiques.
* Moteur alternatif mono-cylindre 2-temps à prise directe, 
homologué par la CIK-FIA.
* Matériaux exotiques interdits.
* Acier ou aluminium obligatoire pour toutes les pièces 
sollicitées mécaniquement et/ou transmettant des forces.
* Carbone interdit pour toutes les pièces structurelles.
* Carters moteur et cylindre issus obligatoirement d’une 
fonte d’aluminium.
* Vilebrequin, bielle et axe de piston : acier magnétique 
obligatoire.
* Pistons issus obligatoirement d’une fonte ou d’une forge 
d’aluminium.
* Cylindre avec chemise en fonte d’acier.
* Hauteur du bloc-cylindre mesurée entre le plan de joint 
supérieur de la chemise et le plan de joint du pied du cy-
lindre.
* Volume des canaux de transfert, longueur du canal 
d’échappement, profil intérieur de sortie du canal d’échap-
pement et plan de joint inférieur du cylindre selon la Fiche 

Article 14
Specific Regulations for Intercontinental C 
Sudam-Junior

Deleted

Article 15
Specific Regulations for Intercontinental E
(Short Circuits)

Deleted

Article 16
Specific Regulations for World Formula

Deleted

Article 17
Specific Regulations for electrical kart

See book 7 of the FIA Yearbook of Automobile Sport: 
Technical Regulations for Alternative Energy Vehicles.

Article 18
General Regulations for KF4

* The original parts of the homologated engine must 
always retain their original construction and comply with 
and be similar to the photographs, drawings and physical 
heights described on the Homologation Form and present 
on the engine sealed at the homologation.
* The modifications likely to change the initial aspect, 
the dimensions, the drawings or the photographs of the 
original parts represented on the Homologation Form are 
forbidden, except if they are explicitly authorised by an ar-
ticle of these Regulations or for safety reasons (published 
by the CIK-FIA).
* The basic engine must be adaptable for use in all specific 
categories.
* Direct drive single-cylinder 2-stroke reciprocating engine 
homologated by the CIK-FIA.
* Exotic materials forbidden
* Mandatory steel or aluminium for any components with a 
mechanical function and/or transmitting forces.
* Carbon forbidden for all structural parts.
* Engine crankcases and cylinder obligatorily from alumi-
nium casting.
* Crankshaft, connecting rod and gudgeon pin: mandatory 
magnetic steel.
* Pistons obligatorily from aluminium casting or forging.

* Cylinder with steel casting liner.
* Height of cylinder block measured between the upper 
gasket plane of the liner and the gasket plane of the cy-
linder base.
* Volume of transfer ducts, exhaust duct length, internal 
profile of the exhaust duct outlet and lower gasket plane 
of the cylinder according to the Homologation Form. These 
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d’Homologation. Ces éléments doivent être contrôlés selon 
la méthode décrite à l’Annexe n°3.
* Cylindrée maximum : 125 cm³.
* Course comprise entre 54 mm minimum et 54,5 mm 
maximum.
* Refroidissement par eau (carters, cylindre et culasse), 
d’un circuit uniquement, avec pompe à eau intégrée.
* Radiateur homologué.
* Admisssion par clapets dans les demi-carters ou dans le 
cylindre.
* Power-valve autorisée, homologuée, avec commande 
(ouverture) pneumatique et rappel (fermeture) mécani-
que, sans connexions électroniques.
* Suralimentation interdite.
* Volume minimum de chambre de combustion :
9 cm³, mesuré selon la méthode décrite à l’Annexe n°1c.

* Bougie : marque libre (de grande production et devant 
rester strictement d’orgine). Le culot de la bougie (élec-
trodes non comprises) serrée sur la culasse ne doit pas 
dépasser la partie supérieure du dôme de la chambre de 
combustion.
* Dimensions du puits fileté de bougie - longueur : 18,5 
mm ; pas : M 14 x 1,25.
* Système d’équilibrage homologué, obligatoire, démonta-
ble et contrôlable directement depuis l’extérieur, réalisé à 
l’aide de systèmes déséquilibrés tournant en sens contraire 
du vilebrequin. Le degré d’équilibrage sera de 25% mini-
mum (voir détails dans le Règlement d’Homologation).

*Système d’allumage homologué, digital variable auto-
risé uniquement en fonction du régime moteur. Montage, 
fixation, fonctionnement et marquage selon cahier des 
charges défini dans le Règlement d’Homologation par la 
CIK-FIA.
* Limitation du régime moteur à maximum 14 000 tr/min.
* Carburateur sans connexions électroniques, à cuve, 
de diamètre 30 mm maximum avec un venturi rond, de 
grande série, devant rester strictement d’origine.
* Démarreur avec source électrique embarquée.
* Batterie sèche (sans maintenance) obligatoire, utilisée 
seulement pour le démarreur.
* Interrupteur de mise en marche et d’arrêt obligatoire, 
pouvant être actionné par le Pilote dans la position nor-
male de conduite.
* Embrayage selon dessins techniques n°15 et 16. 
- masse minimum (embrayage complet avec couronne de 
démarreur et pignon moteur) selon la Fiche d’Homologa-
tion du moteur sans jamais être inférieur à 800 gr.

* L’embrayage du moteur doit s’opérer à 3 000 tr/min 
maximum et provoquer l’avancement du kart, Pilote à 
bord; il doit être en prise directe (enclenchement à 100%) 
à 5 000 t/min maximum en toutes conditions.
* Une protection efficace (faite en aluminium ou plastique) 
recouvrant l’embrayage centrifuge tout en laissant un libre 
accès à la chaîne ou à la courroie, doit être monté.
 * Échappement formé au maximum de 6 sections de 
diamètre constant, divergent ou convergent, et silencieux 
d’échappement homologué avec le moteur. Épaisseur mini-
mum de la tôle d’échappement : 0,9 mm.
* Silencieux d’aspiration homologué CIK-FIA avec 2 

elements must be controlled according to the method des-
cribed in Appendix No. 3.
* Maximum cylinder capacity : 125 cc.
* Stroke comprised between 54 mm minimum and 54.5 
mm maximum.
* Water cooled (crankcases, cylinder and cylinder head), 
with one circuit only, with an integrated water pump.
* Homologated radiator.
* Intake by reed valves in the crankcases or in the cylin-
der.
* Power-valve authorised, homologated, with pneumatic 
control (opening) and mechanical return (closing), without 
any electronic connections.
* Supercharging forbidden.
* Combustion chamber minimum volume:
9 cc, measured in accordance with the method described 
in Appendix No. 1c.
* Spark plug: free make (mass-produced and strictly ori-
ginal). The spark plug barrel (electrodes not included) ti-
ghtened on the cylinder head must not extend beyond the 
upper part of the combustion chamber dome. 

* Dimensions of the threaded spark-plug housing - length: 
18.5 mm; pitch: M 14 x 1.25.
* Mandatory homologated balance system made with un-
balanced systems rotating in the opposite direction to that 
of the crankshaft. The balancing will be 25% minimum 
(see details in the Homologation Regulations). It must 
be possible to dismount it and control it directly from the 
outside.
* Homologated variable digital ignition system, allowed 
only according to engine speed. Mounting, attachment, 
method of function and marking in accordance with the list 
of requirements defined in the Homologation Regulations 
by the CIK-FIA.
* Engine speed limit set at maximum 14,000 rpm.
* Strictly original mass produced float chamber carburettor 
with a maximum diameter of 30 mm, with a round venturi, 
without any electonic connections.
* Starter with on-board electric source.
* Mandatory sealed battery (maintenance free) used only 
for the starter.
* Mandatory start and cut-off switch that can be triggered 
by the Driver in his normal driving position.

* Clutch according to technical drawings No. 15 & 16. 
- minimum mass (complete clutch with starter ring and 
engine sprocket) according to the engine Homologation 
Form which must under no circumstances be less than 
800g.
* The engine clutch must be triggered at 3,000 rpm maxi-
mum and make the kart with the Driver on board move 
forward; it must be in direct drive (and 100% engaged) at 
5,000 rpm maximum under all circumstances.
* An efficient protection (made of aluminium or plastic) 
covering the centrifugal clutch but leaving free access to 
the chain or belt must be fitted.
* Exhaust composed of 6 sections as a maximum with a 
constant diameter, either divergent or convergent, and 
exhaust silencer homologated with the engine. Minimum 
thickness of exhaust sheet metal : 0.9 mm.
* CIK-FIA homologated inlet silencer with 2 ducts of 23 
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conduits de 23 mm.
* Limitation sonore à 100 dB/A maximum à 7 500 tr/min.
* Limitation à 4% de la quantité de lubrifiant ajouté au 
carburant.
* Limitation des émissions chimiques contrôlée lors de 
l’homologation.
* Identifiants : emplacements de 30 mm x 20 mm usinés 
et plats pour mise en place des identifiants autocollants :
- à l’avant du cylindre,
- sur la partie supérieure du logement de la boîte à clapets 
pour les demi-carters.

Article 19
Règlement Spécifique KF3

* Toutes les modifications des moteurs homologués sont 
autorisées. Cependant les modifications changeant l’aspect 
initial, les cotes, les dessins ou les photos des pièces d’ori-
gine représentés sur la Fiche d’Homologation KF3 sont 
interdites, sauf si elles sont explicitement autorisées par 
un article du présent Règlement ou pour des raisons de 
sécurité (publiées par la CIK-FIA).
Moteur homologué en KF4, avec maintien des caracté-
ristiques décrites à l’Article 18 et avec les spécifications 
suivantes :
* Power-valve interdite : remplacée par l’obturateur fixe, 
homologué, ou logement dans le cylindre non usiné.

* Angle d’échappement limité à 170° maximum sur les 
lumières d’échappement, mesuré au niveau de la chemise 
selon méthode décrite à l’Article 2.25.3.2 du Règlement 
Technique.
* Régime de rotation limité à maximum 14 000 tr/min.
* Volume de chambre de combustion minimum de 12 cm³, 
mesuré selon méthode décrite dans l’Annexe n° 1b du 
Règlement Technique.
* Embrayage selon dessins techniques n°15 et 16.
- masse minimum (embrayage complet avec couronne de 
démarreur et pignon moteur) selon la Fiche d’Homologa-
tion du moteur.
* L’embrayage du moteur doit s’opérer à 3 000 tr/min 
maximum et provoquer l’avancement du kart, Pilote à 
bord; il doit être en prise directe (enclenchement à 100%) 
à 5 000 tr/min maximum en toutes conditions.
* Echappement monotype spécifique (dimensions et 
volume selon dessin technique n°12 en annexe). Pour 
les Championnats, Coupes et Trophées de la CIK-FIA, un 
fournisseur unique d’ échappements sera désigné suite à 
un appel d’offres.
* Carburateur de diamètre 20 mm maximum, à papillon 
avec deux vis de réglage et homologué KF3, devant rester 
strictement d’origine et devant être conforme à la Fiche 
d’Homologation et à l’outillage déposé par le Constructeur 
pour contrôler la forme du canal d’entrée.
* Le refroidissement est limité à un seul radiateur libre, 
avec un seul circuit, sans aucune autre combinaison; un 
circuit interne supplémentaire servant au fonctionnement 
normal des thermostats est autorisé.
* Allumage homologué avec limiteur spécifique à maxi-
mum 14 000 tr/min.
* Pneus : 5’’ homologués de type Option.

mm.
* Noise limited to 100 dB/A maximum at 7,500 rpm.
* Quantity of lubricant added to the fuel limited to 4%.

* Limited chemical emissions controlled at the homologa-
tion.
* Identifications: machined flat spaces of 30 mm x 20 mm 
for the attachment of the specified identification stickers :
- at the front of the cylinder,
- on the upper part of the reed box housing for the half 
sumps.

Article 19
Specific Regulations for KF3

* All modifications of the homologated engines are autho-
rised. However, modifications changing the initial aspect, 
the dimensions, the drawings or the photographs of the 
original parts represented on the KF3 Homologation Form 
are forbidden, except if they are explicitly authorised 
by an article of these Regulations or for safety reasons 
(published by the CIK-FIA).
Engine homologated in KF4, maintaining the characteris-
tics described in Article 18 and with the following specifi-
cations:
* Power-valve not permitted: replaced by the homologa-
ted fixed blanking cover, or housing in the cylinder not 
machined.
* Exhaust angle limited to 170° maximum on the exhaust 
ports, measured at the level of the liner in accordance with 
the method described in Article 2.25.3.2 of the Technical 
Regulations.
* Engine speed limited to maximum 14,000 rpm.
* Combustion chamber minimum volume of 12 cc, mea-
sured in accordance with the method described in Appen-
dix No. 1b to the Technical Regulations.
* Clutch according to technical drawings No. 15 & 16.
- minimum mass (complete clutch with starter ring and 
engine sprocket) according to the engine Homologation 
Form.
* The engine clutch must be triggered at 3,000 rpm maxi-
mum and make the kart with the Driver on board move 
forward; it  must be in direct drive (and 100% engaged) at 
5,000 rpm maximum under all circumstances.
* Specific monotype exhaust (dimensions and volume 
according to technical drawing No. 12 appended). For 
the CIK-FIA Championships, Cups and Trophies, a single 
exhaust supplier will be designated further to an invitation 
to tender.
* KF3 homologated butterfly carburettor with a maximum 
diameter of 20 mm, comprising two set screws; it must 
remain strictly original. It must comply with the Homolo-
gation Form and the tooling deposited by the Manufacturer 
for the control of the shape of the inlet duct.
* The cooling is limited to one single free radiator with 
one single circuit, excluding any other combination; an 
additional inner circuit for the normal functioning of the 
thermostats is allowed.
* Homologated ignition system with a specific limiter at 
maximum 14,000 rpm.
* Tyres: 5’’ homologated Option type.
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* Masse totale minimum : 145 kg (Pilote compris).
* Masse minimum du kart (sans carburant) : 75 kg.

Article 20
Règlement Spécifique KF2

* Toutes les modifications des moteurs homologués sont 
autorisées. Cependant les modifications changeant l’aspect 
initial, les cotes, les dessins ou les photos des pièces d’ori-
gine représentés sur la Fiche d’Homologation KF2 sont 
interdites, sauf si elles sont explicitement autorisées par 
un article du présent Règlement ou pour des raisons de 
sécurité (publiées par la CIK-FIA).

Moteur homologué en KF4, avec maintien des caracté-
ristiques décrites à l’Article 18 et avec les spécifications 
suivantes :
* Le fonctionnement mécanique de la power-valve est 
libre, pour autant que toutes les pièces du dessin explosé 
figurant sur la Fiche d’Homologation soient utilisées et 
qu’aucune autre pièce n’y soit ajoutée.
* Montage possible d’une vis de réglage de la power-valve 
spécifiquement modifiée pour la KF1 dans le but de rece-
voir la fixation d’un capteur de mesure de déplacement 
de la guillotine. L’utilisation dudit capteur est cependant 
interdite en KF2.
* Volume de chambre de combustion minimum de 9 cm³, 
mesuré selon méthode décrite dans l’Annexe n°1c du 
Règlement Technique.
* Angle d’échappement limité à 194° maximum sur les 
lumières d’échappement, mesuré au niveau de la chemise 
selon la méthode décrite à l’Article 2.25.3.2 du Règlement 
Technique.
* Régime de rotation limité à maximum 15 000 tr/min.
* Carburateur de diamètre 24 mm maximum, à papillon 
avec deux vis de réglage et homologué KF2, devant rester 
strictement d’origine et devant être conforme à la Fiche 
d’Homologation et à l’outillage déposé par le Constructeur 
pour contrôler la forme du canal d’entrée.
* Embrayage selon dessins techniques n°15 et 16.
- masse minimum (embrayage complet avec couronne de 
démarreur et pignon moteur) selon la Fiche d’Homologa-
tion du moteur.
* L’embrayage du moteur doit s’opérer à 3 000 tr/min 
maximum et provoquer l’avancement du kart, Pilote à 
bord; il doit être en prise directe (enclenchement à 100%) 
à 5 000 tr/min maximum en toutes conditions.
* Allumage homologué avec limiteur spécifique à maxi-
mum 15 000 tr/min.
* Pneus : 5’’ homologués de type Prime.
* Masse total minimum : 158 kg (Pilote compris).
* Masse minimum du kart (sans carburant) : 75 kg.

Article 21
Règlement Spécifique KF1

* Toutes les modifications des moteurs homologués sont 
autorisées. Cependant les modifications changeant l’aspect 
initial, les cotes, les dessins ou les photos des pièces d’ori-
gine représentés sur la Fiche d’Homologation KF2 sont 

* Total minimum mass: 145 kg (Driver included).
* Minimum mass of kart (without fuel): 75 kg.

Article 20
Specific Regulations for KF2

* All modifications of the homologated engines are autho-
rised. However, modifications changing the initial aspect, 
the dimensions, the drawings or the photographs of the 
original parts represented on the KF2 Homologation Form 
are forbidden, except if they are explicitly authorised 
by an article of these Regulations or for safety reasons 
(published by the CIK-FIA).

Engine homologated in KF4, maintaining the characteris-
tics described in Article 18 and with the following specifi-
cations:
* The mechanical functioning of the power-valve is free, 
provided that all the components shown on the exploded 
drawing included on the Homologation Form are used and 
that no other components are added.
* It is allowed to fit a power-valve adjusting knob specifi-
cally modified for KF1 in order to accept the mounting of 
a throttle-valve shift measurement sensor. The use of the 
said sensor is however forbidden in KF2.
* Combustion chamber minimum volume of 9 cc, mea-
sured in accordance with the method described in Appen-
dix No. 1c to the Technical Regulations.

* Exhaust angle limited to 194° maximum on the exhaust 
ports, measured at the level of the liner in accordance with 
the method described in Article 2.25.3.2 of the Technical 
Regulations.
* Engine speed limited to maximum 15,000 rpm.
* KF2 homologated butterfly carburettor with a maximum 
diameter of 24 mm, comprising two set screws; it must 
remain strictly original. It must comply with the Homolo-
gation Form and the tooling deposited by the Manufacturer 
for the control of the shape of the inlet duct.
* Clutch according to technical drawings No. 15 & 16. 
- minimum mass (complete clutch with starter ring and 
engine sprocket) according to the engine Homologation 
Form.
* The engine clutch must be triggered at 3,000 rpm maxi-
mum and make the kart with the Driver on board move 
forward; it must be in direct drive (and 100% engaged) at 
5,000 rpm maximum under all circumstances.
* Homologated ignition system with a specific limiter at 
maximum 15,000 rpm.
* Tyres: 5’’ homologated, Prime type.
* Total minimum mass: 158 kg (Driver included).
* Minimum mass of kart (without fuel): 75 kg.

Article 21
Specific Regulations for KF1

* All modifications of the homologated engine are autho-
rised. However, modifications changing the initial aspect, 
the dimensions, the drawings or the photographs of the 
original parts represented on the KF2 Homologation Form 
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interdites, sauf si elles sont explicitement autorisées par 
un article du présent Règlement ou pour des raisons de 
sécurité (published by the CIK-FIA).
* Moteur homologué en KF4, avec maintien des caractéris-
tiques décrites à l’Article 20, Réglement Spécifique KF2.
* Pneus : 5’’.
* Freins libres, respectant les prescriptions techniques 
indiquées à l’Article 2.11 du RT, devant être produits par 
un Constructeur ayant une homologation de freins valide. 
* Masse totale minimum : 158 kg (Pilote compris).
* Masse minimum du kart (sans carburant) : 75 kg.

Article 22
Règlement Spécifique Super KF

Supprimé

are forbidden, except if they are explicitly authorised 
by an article of these Regulations or for safety reasons 
(published by the CIK-FIA).
* Engine homologated in KF4, maintaining the characteris-
tics described in Article 20, Specific Regulations for KF2.
* Tyres: 5’’.
* Free brakes complying with the technical prescriptions 
indicated in Article 2.11 of the TR; they must be produced 
by a Manufacturer with a valid brakes homologation.
* Total minimum mass: 158 kg (Driver included).
* Minimum mass of kart (without fuel): 75 kg.

Article 22
Specific Regulations for Super KF

Deleted
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ANNEXES AU REGLEMENT TECHNIQUE

1 - Méthode pour la mesure du volume de la chambre de
 combustion
2 - Normes reconnues pour les casques  
3 - Contrôle des cylindres des moteurs KF (uniquement 
 en KF4)
4 - Spécifications du carburant
5 - Mesure du volume de la culasse (uniquement en KF4)

6 - Supprimé
7 - Bougies conformes et non-conformes
8 - Aimant de contrôle des aciers
9 - Contrôles du Carburant - Championnats, Coupes 
 & Trophées CIK-FIA

Annexe N°1 
Méthode pour la mesure du volume de la chambre de 
combustion.
* Démonter le moteur du châssis.
* Attendre que le moteur soit à la température ambiante.
* Faire démonter la culasse pour contrôler le dépassement 
de la bougie.
* Faire démonter la bougie (contrôler la cote de 18,5 mm).

* Visser le « plug insert » à la place de la bougie (le «plug 
insert» serré sur la culasse, ne doit pas dépasser la partie 
supérieure du dôme de la chambre de combustion. Il doit 
être fixé dans la culasse de façon identique à la bougie de 
18,5mm de long).
* Rendre étanche à l’aide de graisse la partie supérieure 
du piston et la périphérie du cylindre.
* Mettre le piston au point mort haut et bloquer le vile-
brequin.
* Essuyer soigneusement l’excédent de graisse.
* Faire reposer la culasse et la serrer au couple préconisé 
par le Constructeur.
* À l’aide de la burette de laboratoire graduée (mécanique 
ou électronique), remplir la chambre de combustion (avec 
un mélange de 50% d’huile et 50% de carburant) jusqu’au 
ras du bord supérieur du « plug insert » (mouillage du plan 
de joint).
a) En KZ1 et KZ2, le volume alors mesuré moins le volume 
du « plug insert » (2 cm³) ne doit pas être inférieur à 
11 cm³.
b) En KF3, le volume alors mesuré moins le volume du 
« plug insert » (2 cm³) ne doit pas être inférieur à 12 cm³.
c) En KF4, KF2 et KF1, le volume alors mesuré moins le 
volume du « plug insert » (2 cm³) ne doit pas être inférieur 
à 9 cm³. 

Annexe N°2 
Normes reconnues pour les casques : voir www.cikfia.com

Annexe N°3 
Contrôle des cylindres des moteurs KF (uniquement en 
KF4) :
* Démonter le moteur du châssis.
* Attendre que le moteur soit à la température ambiante.

APPENDICES TO THE TECHNICAL REGULA-
TIONS

1 - Method for measuring the volume of the combustion
 chamber
2 - Recognised standards for helmets  
3 - Control of the cylinders on KF engines (only in KF4))

4 - Specifications of the fuel
5 - Cylinder head volume measurement (only in KF4)
 according to the following procedure
6 - Deleted
7 - Spark plugs complying and non-complying
8 - Control magnet for steel
9 - Fuel Tests - CIK-FIA Championships, Cups & Trophies

Appendix No. 1
Method for measuring the volume of the combustion 
chamber .
* Remove the engine from the chassis.
* Wait until the engine is at ambient temperature. 
* Have the cylinder head removed to check the protusion 
of the spark plug
* Have the spark plug removed (check the 18.5 mm 
dimension).
* Screw in the plug insert in place of the spark plug (the 
plug insert, tightened on the cylinder head, must not 
extend beyong the upper part of the dome of the combus-
tion chamber. It must be fixed to the cylinder in exactly 
the same way as the spark plug measuring 18.5mm long).
* Make the top part of the piston and the periphery of the 
cylinder water-proof with grease.
* Place the piston at top dead centre and block the cranks-
haft.
* Carefully remove the excess grease.
* Place the cylinder head back and screw it in at the 
torque recommended by the Manufacturer.
* With a laboratory graduated burette (mechanical or elec-
tronic), fill combustion chamber (with a 50% oil and 50% 
fuel mixture) to the uppermost part of the top edge of the 
plug insert (wetting the plane of the head gasket).

a) In KZ1 and KZ2, the volume then measured minus the 
plug insert (2 cc) must not be less than 11 cc.

b) In KF3, the volume then measured minus the plug 
insert (2 cc) must not be less than 12 cc.
c) In KF4, KF2 and KF1, the volume then measured minus 
the plug insert (2 cc) must not be less than 9 cc.

Appendix No. 2
Recognised standards for helmets: see www.cikfia.com

Appendix No. 3
Control of the cylinders on KF engines (only in KF4):

* Remove the engine from the chassis.
* Wait until the engine is at ambient temperature.
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* Contrôler les angles d’ouverture des canaux d’admission 
et d’échappement.
* Contrôler la distance du plan de joint du collecteur 
d’échappement sur un axe passant par le centre des trois 
ou quatre vis de fixation du collecteur d’échappement 
jusqu’à la surface de la jupe du piston à l’aide du gabarit 
(dessin technique N°13 en annexe) fourni par chaque 
Constructeur.
* Contrôler la dimension intérieure du canal d’échappe-
ment sur les 3 premiers millimètres de profondeur à l’aide 
des deux gabarits fournis par chaque Constructeur (voir 
dessin technique n°13 bis en annexe).
* Faire démonter le cylindre.
* Contrôler le plan de joint inférieur à l’aide des deux 
gabarits (gabarits minimum et maximum selon dessins 
n°8.4c et 8.4e du RH) fournis par chaque Constructeur).

* Contrôler les largeurs cordales (avec gabarits selon des-
sins 8.4d et 8.4f du RH fournis par chaque Constructeur).

Méthode pour la mesure du volume des canaux d’admis-
sion (transferts) :
* Rendre étanche l’intérieur de la chemise en plaçant l’ou-
tillage adéquat (dessin technique n°14 en annexe) dans le 
cylindre (de façon à obturer les lumières d’admission).

* Placer le plan de joint inférieur du cylindre vers le haut.
* Caler soigneusement le cylindre de façon à avoir ce plan 
de joint parfaitement horizontal.
* Placer sur le plan de joint, après y avoir déposé un peu 
de graisse, la plaque en polycarbonate servant
de référence pour le niveau.
* À l’aide de la burette électronique de laboratoire, remplir 
un des transferts d’admission (avec un mélange de 50% 
d’huile et 50% de carburant) jusqu’au ras du plan de joint 
inférieur du cylindre.
* Répéter l’opération pour chacun des transferts.
* Pour certains moteurs à cinq transferts, il est nécessaire 
de mesurer le volume des quatre transferts principaux 
deux par deux (se reporter aux indications contenues dans 
la Fiche d’Homologation).

Annexe N°5 
Mesure du volume de la culasse (uniquement en KF4) 
selon la procédure suivante :

1. ôter la culasse du moteur (la bougie restant en place),

2 insérer un disque d’acier d’une épaisseur d’1 mm et du 
même diamètre que le plan supérieur de la chemise dans 
le carter du cylindre, directement sur le plan de joint supé-
rieur de la chemise,
3. installer de nouveau la culasse sur le disque (avec tous 
les éventuels joints en cuivre),
4. fixer la culasse en serrant les écrous au couple utilisé 
pour l’installation normale,
5. vérifier le volume (toujours avec l’insert CIK-FIA).

* Check the opening angles of the inlet and exhaust ducts.

* Check the distance from the gasket plane of the exhaust 
manifold over an axis passing through the centre of the 
three or four fixation screws of the exhaust manifold to 
the surface of the piston skirt with the template (technical 
drawing No.13 appended) supplied by each Manufacturer.

* Check the internal dimension of the exhaust duct over 
the first 3 mm of depth with the two templates supplied 
by each Manufacturer (see technical drawing No. 13b 
appended).
* Have the cylinder removed.
* Check the lower gasket plane with the two templates 
(minimum and maximum templates according to drawings 
No. 8.4c and 8.4e of the HR) supplied by each Manufac-
turer).
* Check the chord widths (with templates according to 
drawings No. 8.4d and 8.4f of the HR supplied by each 
Manufacturer).

Method for measuring the volume of the inlet ducts (trans-
fers):
* Make water-proof the inside of the cylinder liner by 
placing the adequate tooling (technical drawing No. 14 
appended) in the cylinder (so as to obturate the inlet 
ports).
* Place the lower gasket plane of the cylinder upwards.
* Carefully wedge the cylinder so as to have a perfectly 
horizontal gasket plane.
* Having put a little grease, place on the gasket plane the 
polycarbonate plate used as a reference for the level.

* Using an electronic laboratory burette fill one of the inlet 
transfers (with a 50% oil and 50% fuel mixture) to the 
uppermost part of the lower gasket plane of the cylinder.

* Repeat the operation for each transfer.
* For certain engines with five transfers, it is necessary 
to measure the volume of the four main transfers two by 
two (refer to the indications included on the Homologation 
Form).

Appendix No. 5
Cylinder head volume measurement (only in KF4) accor-
ding to the following procedure:

1. disassemble the cylinder head from the engine (spark 
plug still in place),
2. insert a 1 mm thick steel disc with the same diameter 
as the gasket top plane of the liner in the head housing, 
directly on the gasket top plane of the liner,

3. install again the cylinder head on the disc (with all the 
possible copper gaskets),
4. fix the head, tightening the nuts at the torque used for 
normal installation,
5. check the volume (always with the CIK-FIA insert).
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Propriétés    Unités  Minimum  Maximum   Méthodes
Property     Units  Minimum  Maximum   Test Methods

RON    95.0  102.0   ASTM D 2699-86

MON    85.0  90.0   ASTM D 2700-86

Oxygène/Oxygen    %m/m    2.7   ASTM D4815

Analyse Elémentaire          
 Elemental Analysis

Azote/Nitrogen     %m/m    0.2   ASTM D 3228

Benzène/Benzene     %v/v    1.0   EN 238

TVR/RVP      Kpa    90   ASTM D 323

Plomb/Lead     g/l    0.005   ASTM D 3237

Densité/Density (15°C)  kg/m3  720  780.0   ASTM D 4052

Stabilité à l’Oxydation    minutes  360     ASTM D 525 
Oxidation stability

Gommes actuelles    mg/100ml   5   EN 26246  
Existent gum

Soufre/Sulphur     mg/Kg    150   EN-ISO/DIS 14596

Distillation

A/at 70°C    %v/v   10.0  50.0   ISO 3405 

A/at 100°C    %v/v  30.0  71.0   ISO 3405

A/at 150°C    %v/v  75.0     ISO 3405

Point Final    °C     215.0   ISO 3405  
 Final Boiling Point

Résidu/Residue    %v/v    2.0   ISO 3405

Composition

Aromatiques    %v/v    35.0*   Chromat. gazeuse 
Aromatics         Gas Chromat.

Oléfines     %v/v    18.0*   Chromat. gazeuse 
Olefins         Gas Chromat.

Total de di-oléfines    %m/m    1.0*   GCMS  
Total di-olefins

* Valeurs corrigées en fonction de la teneur en composés oxygénés du carburant
* Values corrected according to the fuel oxygenate compounds contained

Annexe N°4

Spécifications du carburant

Appendix No. 4

Specifications of the fuel
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Annexe N°7

Bougies conformes et non-conformes

Liste d’exemples non exhaustive

Appendix No. 7

Spark plugs complying and non-complying

Non-exhaustive list of examples
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Dénomination  Abréviation Unités  Valeurs  Tolérances
Denomination  Abbreviation Units  Values  Tolerances

Type       Wet SXP anisotrope

Gradation       Ferrite Y30BH

Dimension A    mm  72  +/- 1.44

Dimension B    mm  32  +/- 0.64
 
Dimension C    mm   10  +/- 0.1

Induction résiduelle  Br  G (Gauss)  3900  +/- 100
Residual induction

Champ coercitif  Hc  Oe (Oersted) 2900  +/- 100
Coercivity

Produit énergétique  Bhmax  MGOe   3.6  +/- 0.2
Energetic product   (méga Gauss Oersted)

Masse volumique  ρ  g/cm3  4.9
Density

Masse     g  149.1 min
Mass       171.4 max

Annexe N°8

Aimant de contrôle des aciers

Appendix No. 8

Control magnet for steel

A

C

B
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A. Contrôles sur circuit :
Des contrôles de conformité sont effectués sur circuit. Ils 
concernent les caractéristiques suivantes :
- Densité (Méthodes ASTM D4052 ou ASTM D1298)
- Constante diélectrique (appareil DT15 Ray Godman).

Des courbes d’étalonnage devront être établies donnant les 
valeurs de densité et de constante diélectrique DT15 pour 
différents pourcentages de lubrifiant (de 0 à 10%, par pour 
cent d’huile ajoutée) pour chaque lubrifiant agréé par la 
CIK-FIA, en dilution dans le carburant agréé par la CIK-FIA. 
Ces courbes d’étalonnage seront utilisées pour servir de 
référence dans les contrôles sur circuit.
Les appareils nécessaires pour effectuer ces deux contrôles 
seront fournis par le Fournisseur de carburant, de même 
que leur mode d’emploi. En cas d’anomalie constatée ou 
supposée sur l’un des deux contrôles ci-dessus (mesure 
de la constante diélectrique ou densité), le Pilote concerné 
ne sera pas exclu immédiatement mais il sera informé par 
les Commissaires Sportifs qu’un échantillon du carburant 
concerné va être prélevé en vue d’un contrôle complémen-
taire en laboratoire.

B. Contrôles en laboratoire
1. Analyses réalisées
Des contrôles complémentaires seront effectués en labora-
toire sur des échantillons prélevés pendant l’épreuve. Les 
analyses réalisées sur les échantillons prélevés seront:
- Densité (Méthodes ASTM D4052 ou ASTM D1298)
- Constante diélectrique (appareil DT 15 Ray Godman)
- Teneur en Plomb (ASTM D3237)
- Empreinte Chromatographique (GC).
Une comparaison des résultats obtenus avec les valeurs de 
référence du carburant permet d’apprécier la conformité de 
l’échantillon prélevé.

2. Procédure d’échantillonnage
À tout moment et sans qu’il soit nécessaire d’évoquer 
un motif quelconque, la CIK-FIA peut faire procéder à 
un prélèvement (trois échantillons de 0,5 litre scellés) 
pour complément d’analyses dans un laboratoire de son 
choix. En règle générale, le prélèvement est effectué dans 
le réservoir du Concurrent. La CIK-FIA peut toutefois 
demander qu’un prélèvement soit également réalisé dans 
le tonnelet servant au stockage du carburant.

Tout refus de se soumettre à l’échantillonnage entraîne 
l’exclusion du Pilote.

Le carburant doit être prélevé en présence d’un Officiel 
désigné par la CIK-FIA, du Pilote ou d’un représentant de 
l’équipe ou du Concurrent. À tout moment le volume de 
carburant dans le réservoir doit être supérieur ou égal à 
1,5 litre.

Les flacons de prélèvement doivent :
- être propres et construits dans un matériau robuste, non 

A. Tests on circuits :
Fuel conformity tests are conducted on circuits in order to 
check the following properties :
- Density (ASTM D 4052 or ASTM D 1298 method)
- Dielectric Constant (DT 15 Ray Godman instrument).

Standardisation curves shall be drawn up giving density 
and DT15 dielectric constant values for various mixtures 
(from 0 to 10% per percent of oil added) of each lubricant 
approved by the CIK-FIA, diluted in the fuel approved by 
the CIK-FIA.
These standardisation curves will be used as references on 
circuits.
The instruments necessary to carry out these two tests 
as well as the operation mode shall be supplied by the 
fuel Supplier. In the case of an ascertained or supposed 
anomaly concerning one of the two tests above (measure 
of the dielectric constant or density), the Driver concerned 
will not be excluded immediately but he will be informed 
by the Stewards that a sample of the concerned fuel will 
be collected with a view to carrying out a further test in a 
laboratory. 

B. Tests in the laboratory
1. Analyses carried out
Additional tests on samples taken during the event will be 
conducted in a laboratory. Fuel samples will be submitted 
to the following analyses:
- Density (ASTM D 4052 or ASTM D 1298)
- Dielectric Constant (DT 15 Ray Godman instrument)
- Lead Content (ASTM D3237)
- Chromatographic print (GC). 
The comparison of the recorded results with the original 
fuel characteristics permits to assess the compliance of the 
fuel sample taken.

2. Sampling procedure
At any time and without having to give any explanation, 
the CIK-FIA can ask for fuel sampling (three sealed
0.5 litre samples) for additional analyses in a laboratory 
chosen by the CIK-FIA. Generally, the sample is taken from 
the fuel tank of the Entrant. However, the CIK-FIA can also 
request that a sample be taken from the drum used for fuel 
storage.

Any sampling operation refused will lead to exclusion of the 
Driver.

The fuel shall be sampled in the presence of an Official 
appointed by the CIK-FIA, of the Driver or of a representa-
tive of the team or of the Entrant concerned. At all times, 
the volume of fuel in the tank must be at least 1.5 litre.

Sampling containers must :
- be clean and built from a robust, fuel non-reactive, 

Annexe N°9

Contrôles du Carburant - Championnats, Coupes & 
Trophées CIK-FIA

Appendix No. 9

Fuel Tests - CIK-FIA Championships, Cups & Tro-
phies



ANNEXES AU REGLEMENT TECHNIQUE
APPENDICES TO THE TECHNICAL REGULATIONS

7

réactif au carburant et imperméable,
- être d’un volume supérieur ou égal à 0,56 litre pour 
répondre à la législation en matière d’emballage de liquides 
tels que l’essence (interdiction de remplir le flacon à plus 
de 90%),
- pouvoir être scellés.

L’étiquette sur le flacon doit préciser l’épreuve, la date, le 
nom du Concurrent, le numéro du kart et de préférence 
comporter un numéro d’échantillon. Elle doit être en outre 
revêtue de la signature du Pilote ou d’un représentant de 
l’équipe ou du Concurrent.
La signature de l’échantillon vaut reconnaissance de la 
conformité du prélèvement.
Le refus non motivé de signer un échantillon entraîne 
l’exclusion du Pilote.
Les échantillons, après avoir été scellés, sont répartis de la 
façon suivante :
- un échantillon pour l’Organisateur,
- un échantillon pour le Concurrent,
- un échantillon pour le contrôle en laboratoire.
En outre, sur simple demande de la CIK-FIA, tout Concur-
rent devra :
- donner les références et le pourcentage du lubrifiant 
utilisé pendant l’épreuve,
- fournir un échantillon de 0,5 litre de ce lubrifiant en vue 
d’essais complémentaires.

Les prélèvements seront effectués par la CIK-FIA mais le 
Fournisseur d’essence devra acheminer les flacons à sa 
charge.
Le Fournisseur d’essence doit apporter sur les circuits et 
remettre au Délégué Technique de la CIK-FIA ou au Com-
missaire Technique en chef une fiche détaillée des caracté-
ristiques de l’essence apportée et vendue aux Concurrents. 
Pour les lubrifiants agréés par la CIK-FIA, la valeur de la 
constante diélectrique figurera sur une fiche qui sera dispo-
nible au Secrétariat de la CIK-FIA.
Toute infraction entraîne obligatoirement l’exclusion du 
Pilote pour toute la manifestation (selon les dispositions du 
Code Sportif International).

impermeable material,
- have a total capacity of at least 0.56 litre in order to 
comply with the legislation for storage of liquids such as 
gasoline (filling-up of more than 90% of the total capacity 
is forbidden),
- be sealable.

Identification of the event, date, name of the Entrant, kart 
number, and preferably sample number shall be reported 
on the fuel containers by means of a label. The Driver or 
a representative of the team or of the Entrant concerned 
must also sign the label. 
The signature on the fuel sample acknowledges the
compliance of the sampling procedure.
Refusing to sign the label without motivation will lead to 
exclusion of the Driver.
After having been sealed, the samples are distributed as 
follows :
- 1 sample for the Organiser,
- 1 sample for the Entrant,
- 1 sample for laboratory testing.
Additionally, on request of the CIK-FIA, Entrants shall :
 
- give the references and the percentage of the lubricant 
used during the event,
- provide a 0.5 litre sample of this lubricant in view of 
additional tests.

Samples will be taken by the CIK-FIA but the fuel Supplier 
shall bring the containers at his own expenses.

The fuel Supplier must bring to the circuits and give to 
the CIK-FIA Technical Delegate of to the Chief Scruti-
neer a detailed form with the characteristics of the fuel 
brought and sold to the Entrants. For the CIK-FIA approved 
lubricants, the value of the dielectric constant shall appear 
on a form which will be available at the Secretariat of the 
CIK-FIA.
Any infringement shall entail the exclusion of the Driver 
from the whole meeting (pursuant to the provisions of the 
International Sporting Code).
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DESSIN TECHNIQUE N°1
Châssis cadre et pièces principales du châssis

TECHNICAL DRAWING No. 1
Chassis frame and chassis main parts

Caption
1 Rim
2 Rear axle
3 Steering knuckle
4 King pins
5 Rear axle supports
6 Front connecting ports

Légende
1 Jante 
2 Arbre arrière
3 Fusée d’essieu
4 Axes-pivots
5 Supports de l’arbre arrière
6 Pièces de connexion avant

DESSINS TECHNIQUES
1 - Châssis cadre et pièces principales du châssis
2a - Pare-chocs pour circuits courts
2b - Carrosseries pour circuits courts
2c - Protection des roues arrière pour circuits courts
3 - Carburateur
4 - Jante 5”
5 - Supprimé
6 - « Plug insert » pour mesure du volume de chambre de 
combustion
7 - Carburateur Dell’Orto VHSB 30 BS-CS
8 - Volant
9, 10, 11 - Supprimé
12 - Echappement monotype spécifique KF3
13 - Gabarit de contrôle de la longueur minimale du canal 
d’échappement pour moteurs KF
13 bis - Gabarit de contôle du profil d’entrée du canal 
d’échappement pour moteurs KF
14 - Obturateur des lumières d’admission et d’échappement
15 - Embrayage pour moteurs KF
15 bis - Embrayage pour moteurs KF (contrôles techniques)
16 - Jauge de contrôle de la cloche d’embrayage (moteurs KF)
17 - Supprimé
18 - Cale de mesure des angles d’ouverture
19 - Connecteur Interface Moteur Châssis - Allumage KF

TECHNICAL DRAWINGS
1 - Chassis frame and main chassis parts
2a - Bumpers for short circuits
2b - Bodywork for short circuits
2c - Rear wheel protection for short circuits
3 - Carburettor
4 - 5’’ rims
5 - Deleted
6 - Plug insert for the combustion chamber volume measu-
rement
7 - Dell’Orto VHSB 30 BS-CS carburettor
8 - Steering wheel
9, 10, 11 - Deleted
12 - Specific monotype exhaust KF3
13 - Control template for minimum exhaust duct length on 
KF engines
13b - Control template for exhaust duct inlet profile on KF 
engines
14 - Inlet or exhaust ports Obturator
15 - Clutch for KF engines
15b - Clutch for KF engines (scrutineering)
16 - Drum control gauge (KF engines)
17 - Deleted
18 - Opening angles wedge
19 - Engine Chassis Interface Connector - KF Ignition
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DESSIN TECHNIQUE N°2a

Pare-chocs pour circuits courts

TECHNICAL DRAWING No. 2a

Bumpers for short circuits

* +/- 5 mm, dimensions 
axe tubes
Dimensions en mm

* +/- 5 mm, tube axes 
dimensions 
Dimensions in mm
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DESSIN TECHNIQUE N°2b

Carrosserie pour circuits courts

TECHNICAL DRAWING No. 2b

Bodywork for short circuits

CODE Cotes en mm / Dimensions in mm  Limite/Limit  Commentaires/Comments

A1 Inférieur au rayon de la roue avant     Avant / Front
 Less than the front wheel radius

A2 Inférieur au rayon de la roue arrière     Arrière / Rear
 Less than the front wheel radius

B 25    Minimum   Pilote à bord / Driver on board
 60    Maximum   Pilote à bord / Driver on board

C 150    Maximum

D 60    Maximum 

H 50    Minimum

I 250    Minimum
 300    Maximum

L 650    Maximum 

M 1000    Minimum 
 Largeur extérieure du train avant  Maximum
 External width of the front track

Course par 
temps de 

pluie

Wet race

Course par 
temps sec

Dry race
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DESSIN TECHNIQUE N°2c

Protection des roues arrière pour circuits courts

TECHNICAL DRAWING No. 2c

Rear wheel protection for short circuits
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DESSIN TECHNIQUE N°3

Carburateur

TECHNICAL DRAWING No. 3

Carburettor

DESSIN TECHNIQUE N°4

Jante 5’’

TECHNICAL DRAWING No. 4

5’’ Rim

Cotes en/Dimensions in mm

Cotes en/Dimensions in mm
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DESSIN TECHNIQUE N°6

« Plug insert » pour mesure du volume de chambre 
de combustion

TECHNICAL DRAWING No. 6

Plug insert for the combustion chamber volume 
measurement

Cotes en/Dimensions in mm

DESSIN TECHNIQUE N°8

Volant

TECHNICAL DRAWING No. 8

Steering wheel

20 mm max.
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DESSIN TECHNIQUE N°7

Carburateur KZ1 et KZ2 pour les Championnats, 
Coupes et Trophées de la CIK-FIA de 2013 à 2015

TECHNICAL DRAWING No. 7

KZ1 and KZ2 Carburettor for the CIK-FIA Cham-
pionships, Cups and Trophies from 2013 to 2015

 
FIG.       NUMERO                                 DENOMINAZIONE 

 
 

                         PARTICOLARI DI TARATURA 
 
 
1.   16314  x  64  VALVOLA  GAS (per VHSH … BS) 
             16565  x  64                   VALVOLA  GAS (per VHSH … CS) 
2.    9713  x  08              SPILLO CONICO  U/ 8530 x 08 SPILLO K  
3.  12539  x  28                 POLVERIZZATORE  DP 
             12542  x  28                   POLVERIZZATORE  DQ 
4.  13086  x  28  EMULSIONATORE MINIMO 
5.       12995  x  28                   GETTO MINIMO 
6.    6413  x  02  GETTO MASSIMO 
7.    6217  x  02  GETTO AVVIAMENTO 
8.    8649  x  33  VALVOLA A SPILLO 
9.         9794  x  80                   GALLEGGIANTE 
10.       12630  x  80  GALLEGGIANTE 
11.       15760  x  80                   GALLEGGIANTE 
 
                     PARTICOLARI SENZA TARATURA 
 
12.  14050  -  06  CAPPUCCIO 
13.    8931  -  37  VITE tendifilo     
14.  16309  -  53  COPERCHIO camera miscela  
15.                  ��  GUARNIZIONE coperchio �  
16.       16344  -  61  MOLLA richiamo valvola gas 
17.       14416  -  52                   FONDELLO guida molla 
18.       16663  -  04  NIPPLO valvola gas + molla 17013 - 61 
19.       10825  -  23                   RONDELLA  
20.         9596  -  21  FERMAGLIO spillo conico 
21.       11752  -  36  VITE fissaggio disp. avviamento   
22.         8294  -  64                   DISPOSITIVO avviamento 
23.                  ��  GUARNIZIONE disp. avviamento 
24.       53091  -  78  KIT vite regolazione aria�        
25.       53090  -  78  KIT vite regolazione valvola gas    
26.       53089  -  78  KIT filtro benzina 
27.                  ��  GUARNIZIONE valvola a spillo  
28.       12546  -  52                    FONDELLO 
29.       12692  -  22  PERNO galleggiante 
30.       10544  -  26                   BILANCERE galleggiante 
31.                  ���              GUARNIZIONE vaschetta 
32.       13042  -  96                   VASCHETTA 
33.       13330  -  96                   VASCHETTA 
34.       14414  -  96                   VASCHETTA 
35.       14415  -  96  VASCHETTA 
36.         4957  -  23                   RONDELLA elastica 
37.       14858  -  36  VITE fissaggio vaschetta 
38.       11957  -  29                   FILTRO benzina 
39.                  ���  GUARNIZIONE tappo vaschetta 
40.       16316  -  34  TAPPO vaschetta 
41.       52611  -  77  BUSTA guarnizioni 
�
��=  Contenuto nella busta guarnizioni.   15/05/2002 
 

 
FIG.       NUMERO                                 DENOMINAZIONE 

 
 

                         PARTICOLARI DI TARATURA 
 
 
1.   16314  x  64   VALVOLA  GAS (per VHSH … BS) 
             16565  x  64                               VALVOLA  GAS (per VHSH … CS) 
2.    9713  x  08   SPILLO CONICO  U 
3.  12539  x  28  -  12542  X  28 POLVERIZZATORE  DP - DQ 
4.  13086  x  28   EMULSIONATORE MINIMO 
5.       12995  x  28                               GETTO MINIMO 
6.    6413  x  02   GETTO MASSIMO 
7.    6217  x  02   GETTO AVVIAMENTO 
8.    8649  x  33   VALVOLA A SPILLO 
9.         9794  x  80                               GALLEGGIANTE 
10.       12630  x  80   GALLEGGIANTE 
11.       15760  x  80                               GALLEGGIANTE 
 
                     PARTICOLARI SENZA TARATURA 
 
12.  14050  -  06  CAPPUCCIO 
13.    8931  -  37  VITE tendifilo     
14.  16309  -  53  COPERCHIO camera miscela  
15.                  ��  GUARNIZIONE coperchio camera miscela   �  
16.       16344  -  61  MOLLA richiamo valvola gas 
17.       14416  -  52                   FONDELLO guida molla 
18.       16311  -  04  NIPPLO valvola gas 
19.       10825  -  23                   RONDELLA  
20.         9596  -  21  FERMAGLIO spillo conico 
21.       11752  -  36  VITE fissaggio dispositivo avviamento   
22.         8294  -  64                   DISPOSITIVO avviamento 
23.                  ��              GUARNIZIONE dispositivo avviamento 
24.       53091  -  78  KIT vite regolazione aria�        
25.       53090  -  78  KIT vite regolazione valvola gas    
26.       53089  -  78  KIT filtro benzina 
27.                  ��  GUARNIZIONE valvola a spillo  
28.       12546  -  52                    FONDELLO 
29.       12692  -  22  PERNO galleggiante 
30.       10544  -  26                    BILANCERE galleggiante 
31.                  ���  GUARNIZIONE vaschetta 
32.       13042  -  96                    VASCHETTA 
33.       13330  -  96                    VASCHETTA 
34.       14414  -  96                    VASCHETTA 
35.       14415  -  96   VASCHETTA 
36.         4957  -  23                    RONDELLA elastica 
37.       14858  -  36   VITE fissaggio vaschetta 
38.       11957  -  29                    FILTRO benzina 
39.                  ���   GUARNIZIONE tappo vaschetta 
40.       16316  -  34   TAPPO vaschetta 
41.       52611  -  77   BUSTA guarnizioni 
�
��=  Contenuto nella busta guarnizioni.    

 MOTORE KART 125 cc.
 VHSH 30 BS-CS

DELL’ORTO 
VHSH 30 BS-CS

1. GUILLOTINE THROTTLE VALVE
2. AIGUILLE MIXTURE NEEDLE
3. PULVERISATEUR SPARY NOZZLE
4. EMULSEUR MINIMUM IDLE DIFFUSER
5. GICLEUR MINIMUM IDLE JET
6. GICLEUR MAXIMUM HIGH SPEED JET
7. GICLEUR DEMARRAGE STARTER JET
8. POINTEAU NEEDLE VALVE
9. FLOTTEUR FLOATER
10.FLOTTEUR FLOATER
11.FLOTTEUR FLOATER
12. MANCHON CAP
13. VIS DE TENSION WIRE SCREW
14. COUVERCLE DU CORPS BODY COVER
15. JOINT DU COUVERCLE COVER GASKET
16. RESSORT DE RAPPEL GUILLOTINE THROTTLE VALVE RETURN SPRING
17. ASSIETTE GUIDE RESSORT SPRING GUIDE PLATE
18. FIXATION CÂBLE GUILLOTINE + MIXTURE VALVE NIPPLE +
RESSORT SPRING
19. RONDELLE WASHER
20. ARRET DE L’AIGUILLE MIXTURE NEEDLE STOP
21. VIS DU DISPOSITIF DE DEMARRAGE   STARTER FIXING SCREW
22. DISPOSITIF DE DEMARRAGE CHOKE 
23. JOINT DISPOSITIF DEMARRAGE CHOKE GASKET
24. KIT VIS DE REGLAGE DE L’AIR  KIT  AIR ADJUSTMENT SCREW
25. KIT VIS DE REGLAGE GUILLOTINE KIT MIXTURE VALVE ADJUSTMENT
26. KIT FILTRE A ESSENCE FUEL FILTER KIT
27. JOINT DU POINTEAU NEEDLE VALVE GASKET
28. ASSIETTE PLATE
29. AXE FLOTTEUR FLOAT PIN
30. BALANCIER FLOTTEUR FLOAT ROCKER
31. JOINT DE LA CUVE FLOAT VALVE GASKET
32. CUVE FLOAT CHAMBER
33. CUVE FLOAT CHAMBER
34. CUVE FLOAT CHAMBER
35. CUVE FLOAT CHAMBER
36. RONDELLE WASHER
37. VIS DE FIXAGE DE LA CUVE FLOAT CHAMBER SCREW
38. FILTRE A ESSENCE FUEL FILTER
39. JOINT DU BOUCHON DE LA CUVE FLOAT CHAMBER PLUG GASKET
40. BOUCHON DE LA CUVE FLOAT CHAMBER PLUG
41. POCHETTE DE JOINTS GASKET KIT
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DESSIN TECHNIQUE N°12

Echappement et collecteur monotype spécifique KF3

TECHNICAL DRAWING No. 12

Specific KF3 monotype exhaust and manifold
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DESSIN TECHNIQUE N°13

Gabarit de contrôle de la longueur minimale du canal 
d’échappement sur moteurs KF4

TECHNICAL DRAWING No. 13

Control template for minimum exhaust duct length 
on KF4 engines

DESSIN TECHNIQUE N°13 bis

Gabarit de contôle du profil d’entrée du canal 
d’échappement sur moteurs KF4

TECHNICAL DRAWING No. 13b

Control template for exhaust duct inlet profile on 
KF4 engines

A : Guide-centreur se centrant par rapport au canal 
d’échappement par les vis de fixation du collecteur 
d’échappement, ayant une épaisseur totale de               
20 +/- 0,05 mm et étant percé en son centre d’un trou de 
diamètre 5 mm, alésé H7.
B : Jauge de contrôle composée d’une tige de diamètre 
5g6 ayant à son extrémité un rayon de 2,5 mm et d’une 
longueur = L min + 20+10.

A: Centring guide centred in relation to the exhaust duct 
by the exhaust manifold fixation screws, with a total 
thickness of 20 +/- 0.05 mm and being drilled in its centre 
by a hole with a 5 mm diameter, H7 bore.

B: Control gauge composed of a shaft with a 5g6 diameter 
having a 2.5 mm radius at its end and a length = L min + 
20+10.

Gabarit maximum : profil intérieur du plan de joint du 
collecteur du cylindre d’origine plus 1 mm.
Gabarit minimum : profil intérieur du plan de joint du 
collecteur du cylindre d’origine moins 1 mm.
Épaisseur : 5 +/- 0,05 mm.

Maximum template: internal profile of the gasket plane of 
the manifold of the original cylinder plus 1 mm.
Minimum template: internal profile of the gasket plane of 
the manifold of the original cylinder minus 1 mm.
Thickness: 5 +/- 0.05 mm.
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DESSIN TECHNIQUE N°14

Obturateur des lumières d’admission et d’échappe-
ment pour contrôle de leur volume (moteurs KF4 
uniquement)

TECHNICAL DRAWING No. 14

Inlet and exhaust ports obturator for the control of 
their volume (KF4 engines only)

Elément d’étanchéité en polyuréthane
Dureté shore = 80
Diamètre nominal =  53,5 mm
Augmentation du diamètre nominal vers le diamètre de 
l’alésage par compression mécanique 

Proofing element in polyurethane
Shore hardness = 80
Nominal diameter =  53.5 mm
Increase of the nominal diameter towards the bore diam-
eter by mechanical compression
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DESSIN TECHNIQUE N° 15

Embrayage pour moteurs KF

TECHNICAL DRAWING No.  15

Clutch for KF engines

- aucun retrait de matière
- aucun ajout de matériau
- aucune création de chambres internes (ouvertes ou fermées)
- aucun insert d’autres matériaux de poids spécifiques différents, qu’ils 
soient ou non reconnaissables,
ne sera autorisé sur l’embrayage, par rapport au rotor d’origine défini 
par la CIK-FIA
- poids : 345gr +/- 15gr

- no material removal
- no material adjunction
- no creation of internal chambers (open or sealed)
- no inserts with other materials with different specific weights, 
wherever recognisable or not,
will be allowed on the clutch from the original CIK-FIA defined rotor
- weight: 345gr +/- 15gr

Modèle à rotation horaire
Clockwise model

Modèle à rotation anti-horaire
Anti-clockwise model
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DESSIN TECHNIQUE N° 15bis

Embrayage pour moteurs KF

TECHNICAL DRAWING No.  15b

Clutch for KF engines

Note : A utiliser seulement à des fins de contrôle technique et 
non dans le cadre de la fabrication.
Only for scrutineering and not for manufacturing.

Note : A utiliser seulement à des fins de contrôle technique et 
non dans le cadre de la fabrication.
Only for scrutineering and not for manufacturing.

Modèle à rotation horaire
Clockwise model

Modèle à rotation anti-horaire
Anti-clockwise model
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DESSIN TECHNIQUE N° 16

Jauge de contrôle de la cloche d’embrayage (mo-
teurs KF)

TECHNICAL DRAWING No.  16

Drum control gauge (KF engines)

Toute la surface du matériau de friction du rotor de l’em-
brayage doit toujours travailler à l’intérieur de la surface 
de la piste de 15,5 mm de la cloche (12,5 mm en Super KF 
avec l’embrayage selon dessin technique n°17).

The complete friction material surface of the clutch rotor 
must always work into the drum track surface of 15.5 mm 
(12.5 mm in Super KF with the clutch according to techni-
cal drawing No. 17).

DESSIN TECHNIQUE N° 18

Cale de mesure des angles d’ouverture

TECHNICAL DRAWING No. 18

Opening angles wedge

Acier / Steel: SANDVIK 7C27Mo2
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DESSIN TECHNIQUE N° 19

Connecteur Interface Moteur Châssis - Allumage KF

TECHNICAL DRAWING No. 19

Engine Chassis Interface Connector - KF Ignition

Remarks:
Connector system: AMP Superseal 1.5 Series

Contact P/N means parts in strip for wire range 0.5-1.5 mm2

Single wire seals suitable for wire size 0.5-1.5mm2 and isolation dia 1.8-2.4 mm 


