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PNM EN 15651-3:2019

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions 
de la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 15651-3 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de la construction immobilière (078). 
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Avant-propos européen

Le présent document (EN 15651-3:2017) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 349 “Mastics 
pour joints dans la construction immobilière”, dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

Le présent document remplace l’EN 15651-3:2012. 

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme national, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement au plus tard en août  2017, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en novembre 2018. 

L'attention est attirée sur la possibilité que certains éléments de ce document puissent être l'objet de 
droit de brevets. Le CEN (et/ou le CENELEC) ne pourront pas être tenus responsables de l'identification 
de tout ou partie de ces droits de brevets. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission 
Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de 
la réglementation UE. 

Pour la relation avec la réglementation UE, voir l'Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du 
présent document. 

Ce document fait partie des Normes Européennes de produits de la série cadre EN 15651 relative aux 
« Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour chemins 
piétonniers », subdivisée comme suit : 

— Partie 1 : Mastics pour éléments de façade ; 

— Partie 2 : Mastics pour vitrage ; 

— Partie 3 : Mastics pour joints sanitaires (le présent document) ; 

— Partie 4 : Mastics pour chemins piétonniers ; 

— Partie 5 : Évaluation et vérification de la constance des performances, du marquage et de l'étiquetage. 

Les principales modifications techniques suivantes ont été effectuées dans cette nouvelle édition : 

— l'Article 4.1.3 et l'Article 5 ont été améliorés ; 

— l'Article 4.5 a été modifié ;  

— l'Article 7 et l'Annexe ZA ont été modifiés conformément à la règlementation (UE) n° 305/2011. 

Selon le règlement intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus de mettre cette Norme Européenne en application: Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, 
Chypre, République Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Ex République Yougoslave de Macédoine, 
France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, 
Turquie et le Royaume-Unis.    

NM EN 15651-3:2019
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne spécifie les définitions et les exigences relatives aux mastics utilisés pour 
calfeutrer des joints exposés à une eau n'étant pas sous pression dans les zones sanitaires à l'intérieur 
des bâtiments. 

Elle traite des joints dans : 

— les salles de bain ; 

— les toilettes ; 

— les douches ; 

— les cuisines domestiques ; 

— les éléments préfabriqués dans les zones sanitaires (par exemple, cabines de douche). 

Les applications industrielles liées à l'eau potable, sous l'eau (piscines, systèmes d'égout, etc.) ou 
impliquant un contact avec les aliments et le calfeutrement de surfaces de cuisson en vitrocéramique 
(tables de cuisson, plaque vitrocéramique) sont exclus du domaine d'application. 

Cette Norme européenne ne fournit pas de critères ou de recommandations pour la conception des joints 
et la mise en œuvre des mastics dans les applications sanitaires. 

NOTE Les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances, ou EVCP, (à 
savoir la détermination du type de produit et le contrôle de la production en usine) et le marquage de ces produits 
sont données dans l'EN 15651-5. 

La présente Norme européenne ne s'applique pas aux produits pour joints non structuraux sous une 
autre forme que pâteuse utilisés dans les joints sanitaires, ni aux mastics à base d'huile. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour 
les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition 
du document de référence (y compris les éventuels amendements) s'applique. 

EN 13238, Essais de réaction au feu des produits de construction — Modes opératoires de conditionnement 
et règles générales de sélection des substrats 

EN 13501-1, Classement au feu des produits et éléments de construction — Partie 1 : Classement à partir 
des données d'essais de réaction au feu 

EN 15651-5:2017, Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières 
et pour chemins piétonniers — Partie 5 : Évaluation de la conformité et marquage 

EN ISO 846:1997, Plastiques — Évaluation de l'action des micro-organismes (ISO 846:1997) 

EN ISO 868, Plastiques et ébonite — Détermination de la dureté par pénétration au moyen d'un duromètre 
(dureté Shore) (ISO 868) 

EN ISO 2811-1:2016, Peintures et vernis — Détermination de la masse volumique — Partie 1 : Méthode 
pycnométrique (ISO 2811-1:2016) 
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EN ISO 6927, Bâtiments et ouvrages de génie civil — Mastics — Vocabulaire (ISO 6927) 

EN ISO 7390, Construction immobilière — Produits pour joints — Détermination de la résistance au 
coulage des mastics (ISO 7390) 

EN ISO 8340, Construction immobilière — Mastics — Détermination des propriétés de déformation sous 
traction maintenue (ISO 8340) 

EN ISO 9047, Construction immobilière — Produits pour joints — Détermination des propriétés 
d'adhésivité/cohésion des mastics à température variable (ISO 9047) 

EN ISO 10563, Construction immobilière — Mastics — Détermination des variations de masse et de volume 
(ISO 10563) 

EN ISO 10590, Construction immobilière — Mastics — Détermination des propriétés de déformation des 
mastics sous traction maintenue après immersion dans l'eau (ISO 10590) 

EN ISO 10591, Construction immobilière — Produits pour joints — Détermination des propriétés 
d'adhésivité/cohésion des mastics après immersion dans l'eau (ISO 10591) 

EN ISO 11358 (toutes les parties), Plastiques — Thermogravimétrie (TG) des polymères (ISO 11358) 

EN ISO 11600:2003, Construction immobilière — Produits pour joints — Classification et exigences pour 
les mastics (ISO 11600:2002) 

EN ISO 11925-2, Essais de réaction au feu — Allumabilité de produits soumis à l'incidence directe de la 
flamme — Partie 2 : Essai à l'aide d'une source à flamme unique (ISO 11925-2) 

ISO 13640, Construction immobilière — Matériaux pour joints — Prescriptions relatives aux supports 
d'essais 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'EN ISO 6927 ainsi que les 
termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 
mastic non réactif 
mastic dont le mécanisme de durcissement se fait principalement par séchage physique, sans 
changement significatif de la masse moléculaire du polymère principal 

3.2 
mastic réactif 
mastic dont le mécanisme de durcissement se fait principalement par réaction chimique, avec 
augmentation significative de la masse moléculaire du polymère principal 

3.3 
polymérisation 
réticulation 
transformation irréversible d'un mastic de l'état liquide ou pâteux à l'état solide durci ou élastomérique 

3.4 
à l'état frais/non polymérisé 
état d'un mastic avant la transformation ci-dessus 

NM EN 15651-3:2019
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4 Exigences 

4.1 Exigences d'identification et méthodes d'essai 

4.1.1 Description non exhaustive du mastic 

La description non exhaustive d'un mastic non structurel pour joints sanitaires doit inclure les 
informations suivantes : le nom commercial, le type (famille chimique générale), opaque ou translucide, 
à base aqueuse, à base solvantée ou exempt de solvants, réactif ou non, monocomposant ou 
multicomposant (par exemple opaque acrylique à base aqueuse et monocomposant, etc.). 

Le primaire correspondant au support concerné doit être indiqué, le cas échéant (nom, type chimique...). 

4.1.2 Essai thermogravimétrique 

L'essai doit être réalisé conformément à l'EN ISO 11358 sur le mastic à l'état frais/non polymérisé, entre 
35 °C et 900 °C, avec une variation de température de 10 °C/min, dans un environnement non oxydant 
(par exemple : azote). Un seul échantillon doit être utilisé pour cet essai. Une seule éprouvette peut être 
soumise à l'essai et il ne doit y avoir aucune différence significative entre l’allure de la courbe de référence 
et l’allure de la courbe de l’échantillon testé. 

Dans le cas d'un mastic à plusieurs composants, chaque composant doit être évalué (le cas échéant). 

4.1.3 Masse volumique 

4.1.3.1 Principe 

Un pycnomètre est rempli avec le produit soumis à l'essai. La masse volumique est calculée à partir de la 
masse du produit dans le pycnomètre et du volume connu du pycnomètre. 

4.1.3.2 Méthode 

Une température d'essai de (23,0 ± 0,5) °C doit être utilisée et l'échantillon d'essai et le pycnomètre 
doivent être conditionnés à cette température ; il est également nécessaire de s'assurer que la variation 
de température ne dépasse pas 0,5 °C au cours de l'essai. 

La détermination de la masse volumique doit être effectuée conformément à l'EN ISO 2811-1:2016 à l'aide 
du pycnomètre étalonné adapté de 50 cm3 décrit dans l'EN ISO 2811-1:2016, 6.1.1, ou, à défaut, du 
pycnomètre Hubbard de 50 cm3 décrit dans l'ISO 3507. 

Il convient que les mesures soient réalisées sur le mastic à l'état frais/non polymérisé ; dans le cas d'un 
mastic multicomposant, chaque composant doit être évalué. Au moins trois échantillons doivent être 
soumis à l'essai. Le pycnomètre employé et la valeur moyenne enregistrée, à deux décimales près, doivent 
être déclarés. La tolérance sur les valeurs déclarées doit être de ± 5 %. 

4.1.4 Dureté par pénétration (dureté Shore) 

La détermination de la dureté par pénétration doit être effectuée conformément à l'EN ISO 868. L'essai 
doit être réalisé sur le mastic polymérisé ou sec. 

Les conditions précises de l'essai (à savoir l'épaisseur, les durées de polymérisation/séchage, la 
température et l'humidité relative, le type de dureté Shore spécifique (A, D…), la durée de l'essai, la 
température, etc.) doivent être définies par le fabricant. 
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Au moins trois échantillons doivent être soumis à l'essai, avec cinq mesures par échantillon. La valeur 
moyenne et les tolérances de l'ensemble des mesures, arrondies à l'unité près, doivent être déclarées. 

4.2 Conditionnement, mode opératoire d'essai et supports 

Pour déterminer la classe d'un mastic sanitaire en fonction des exigences de la présente norme, le même 
mode opératoire de conditionnement doit être employé pour toutes les méthodes d'essai applicables (le 
conditionnement selon la Méthode A ou la Méthode B doit être utilisé pour tous les essais spécifiés). 

Pour chaque méthode d'essai, trois éprouvettes de chaque support doivent être soumises à l'essai. Le 
même lot de mastic (et de primaire, le cas échéant) doit être utilisé pour tous les essais. Les mêmes 
supports (nature et état de surface) doivent être utilisés pour tous les essais. 

Pour tous les essais mécaniques concernés, les supports utilisés doivent être des supports en verre et/ou 
en aluminium anodisé conformément à l'ISO 13640 et/ou tout support utilisé dans la zone sanitaire. 

Les conditions d'essai spécifiques doivent être conformes au Tableau 1. 

Tableau 1 — Conditions d'essai spécifiques 

Méthode d'essai Classe XS 

Allongement a EN ISO 8340 
(Température d'essai : (23 ± 2) °C) 
EN ISO 10590 

60 % 

60 % 

Amplitude EN ISO 9047 
(Température d'essai : (70 ± 2) °C et au 
choix (- 20 ± 2) °C ou (0 ± 2) °C) 

± 20 % 

a La valeur de l'allongement est donnée en pourcentage de la largeur 
initiale : 
% d'allongement = [(largeur finale - largeur initiale) / (largeur 
initiale)] x 100 %. 

4.3 Exigences de performance et méthodes d'essai des mastics non structuraux pour 
joints sanitaires 

4.3.1 Généralités 

Les classes de mastics non structuraux à utiliser dans les éléments sanitaires sont dites de type S. Le 
récapitulatif des caractéristiques et des classes, avec les méthodes d'essai correspondantes, doit être tel 
qu'indiqué dans le Tableau 2. 
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Tableau 2 — Récapitulatif des classes pour les mastics non structuraux pour joints sanitaires 

Propriétés Classe de mastic pour joints sanitaires Méthode 
d'essai 

XS 1 XS 2 XS 3 S 1 S 2 S 3 

Propriétés de 
déformation sous 

traction maintenue 
nf nf nf - - - EN ISO 8340 

Propriétés 
d'adhésivité/cohésion 

à températures 
variables 

nf nf nf - - - EN ISO 9047 

Propriétés 
d'adhésivité/cohésion 

sous traction 
maintenue après 

immersion dans l'eau 

nf nf nf - - - EN ISO 10590 

Propriétés de 
déformation sous 

traction après 
immersion dans l'eau 

Allongement à la 
rupture (%) 

- - - ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 EN ISO 10591 

Perte de volume 
(%) 

≤ 20 

≤ 30 a 

≤ 40 b 

≤ 20 

≤ 30 a 

≤ 40 b 

≤ 20 

≤ 30 a 

≤ 40 b 

≤ 55 ≤ 55 ≤ 55 EN ISO 10563 

Résistance au coulage 
(mm) ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 Voir 4.3.2. 

Micro-organismes : 
Intensité de croissance 0 ou 1 2 3 à 5 0 ou 1 2 3 à 5 Voir 4.3.3. 

a Pour les mastics chargés en dispersion aqueuse 

b Pour les mastics translucides en dispersion aqueuse 

nf = pas de rupture selon l'EN ISO 11600:2003 

4.3.2 Résistance au coulage 

La résistance au coulage doit être mesurée conformément à l'EN ISO 7390, en modifiant la méthode 
d'essai concernée comme suit. 

Un profilé en U vertical en aluminium anodisé mesurant 20 mm x 10 mm doit être utilisé. L'essai doit être 
réalisé à deux conditions de température : 

a) à une température de (50 ± 2) °C et une humidité relative de (50 ± 10) % ;

b) à une température de (5 ± 2) °C.

Si le coulage dépasse la valeur requise, l'essai peut être renouvelé une seconde fois. 
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4.3.3 Évaluation de l'action des micro-organismes 

L'évaluation de la croissance microbiologique doit être effectuée selon la Méthode B de 
l'EN ISO 846:1997. Un film de mastic de (2 ± 0,5) mm d'épaisseur doit être préparé et maintenu à l'état 
polymérisé pendant quatre semaines à (23 ± 2) °C et (50 ± 5) % d'humidité relative. Ensuite, des 
éprouvettes mesurant (4 ± 0,1) cm x (4 ± 0,1) cm doivent être découpées dans le film et exposées à l'une 
des conditions suivantes : 

— essai immédiat selon la Méthode B de l'EN ISO 846:1997 ; ou 

— stockage pendant quatre semaines dans de l'eau déionisée à (23 ± 2) °C. 

Le volume d'eau doit être de 100 × le volume des éprouvettes. 

L'eau doit être renouvelée une fois par semaine. 

Après stockage dans l'eau, les éprouvettes doivent être conditionnées pendant 1 semaine à (23 ± 2) °C, 
puis soumises à l'essai conformément à l'EN ISO 846:1997, 8.2.2. 

Les résultats doivent être exprimés comme moyenne des résultats des éprouvettes individuelles arrondie 
à l'unité près. 

4.4 Libération de substances dangereuses 

La règlementation nationale en matière de substances dangereuses peut exiger une vérification et une 
déclaration d'émission, et parfois de teneur, lorsque les produits de construction couverts par la présente 
norme sont mis sur les marchés concernés. 

En l'absence de méthodes d'essai européennes harmonisées, il convient que la vérification et la 
déclaration d'émission/de teneur soient effectuées en tenant compte des dispositions nationales en 
vigueur sur le lieu d'utilisation. 

NOTE : Une base de données informative portant sur les dispositions européennes et nationales relatives aux 
substances dangereuses est disponible sur la page du site Web EUROPA relative à la construction, accessible par le 
lien suivant : 

http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/ 

4.5 Réaction au feu 

4.5.1 Généralités 

Les produits doivent être classés conformément à l'EN 13501-1. La classe de réaction au feu appropriée 
doit être déclarée. 

4.5.2 Conditions de montage et de calfeutrement des échantillons d'essai 

Les conditions de montage et de calfeutrement des échantillons d'essai destinés à déterminer la 
performance de réaction au feu doivent être les suivantes pour les classes de réaction au feu ci-dessous : 

a) Classe A2, B, C ou D

Conception de l'éprouvette :

1) support : panneau en silicate de calcium
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b) Classe E

Conception de l'éprouvette :

1) support : bois de hêtre, masse volumique apparente moyenne d'environ 720 kg/m³, ou panneau
en silicate de calcium selon l'EN 13238

2) dimensions du joint : 20 mm x 10 mm x 250 mm (largeur x profondeur x longueur), voir Figure 1

3) conditionnement : 28 jours à 23 ± 2 °C et 50 ± 5 % d'humidité relative (conformément à
l'EN 13238)

4) nombre d'éprouvettes : 6 (conformément à l'EN ISO 11925-2)

5) essai au feu : propagation de la flamme au centre jusqu’au bord inférieur (conformément à
l'EN ISO 11925-2)

Les supports ne sont pas des supports normalisés selon l'EN 13238. Ils servent seulement à préparer un 
échantillon normalisé selon l'EN ISO 11925-2. 

De plus, la dimension de joint définie n'est pas un paramètre de classification en fonction des dimensions 
du produit soumis à l'essai. Si le produit satisfait aux exigences de l'essai, il convient qu'il soit classé 
indépendamment de ses dimensions. 

NM EN 15651-3:2019

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



Dimensions en millimètres 

Légende 

1 Support 
2 Mastic 

Figure 1 — Éprouvette d'essai 
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5 Durabilité 

La durabilité d'un joint calfeutré dépend à la fois de l'adhérence du mastic (et du primaire) sur les 
surfaces formant le joint et de la stabilité de la cohésion du mastic proprement dit. Il est important que le 
mastic ait une adhésivité et une cohésion suffisantes pour résister aux contraintes mécaniques et 
environnementales auxquelles le joint calfeutré est susceptible d'être exposé. 

L'expérience a montré que les mastics qui satisfont aux exigences des classifications techniques du 
Tableau 2 présentent la durabilité nécessaire s'ils sont correctement mis en œuvre selon une conception 
de joint adaptée. La durabilité à long terme des joints est assurée en sélectionnant et en appliquant ces 
mastics conformément aux fiches techniques et en prenant en compte les sollicitations de service de 
l'ouvrage. 

La durabilité doit être évaluée en sélectionnant l'essai approprié en fonction de la classe de mastics 
indiquée dans le Tableau 2 : 

- Classes « XS » : EN ISO 10590 (Noter la rupture ou la non-rupture conformément à la méthode d'essai) 

- Classes « S » : EN ISO 10591 (Noter l'allongement à la rupture conformément à la méthode d'essai) 

6 Échantillonnage 

Les exigences générales relatives à l'échantillonnage du mastic doivent être telles que définies dans 
l'EN 15651-5. 

7 Évaluation et vérification de la constance des performances 

7.1 Généralités 

L'évaluation et la vérification de la constance des performances (EVCP) doivent être définies par chaque 
fabricant de mastic afin d'attester de la conformité du produit au niveau de performance indiqué dans la 
détermination du type de produit. 

7.2 Détermination du type de produit 

Les exigences générales relatives à la détermination du type de produit du mastic doivent être telles que 
définies dans l'EN 15651-5. 

7.3 Contrôle de la production en usine 

Les exigences relatives à la détermination du type de produit du mastic doivent être conformes à 
l'EN 15651-5. 

L'Annexe A donne un exemple de fréquence adaptée pour les essais d'identification et de performances 
dans le cadre du contrôle de la production en usine. Les fréquences peuvent être augmentées au 
démarrage de la production ou à la suite d'un incident de non-conformité. 

Il convient que tout écart par rapport à ces recommandations soit justifié par un document prouvant que 
le résultat est équivalent. 

8 Marquage et étiquetage 

Les exigences relatives au marquage et à l'étiquetage du mastic doivent être telles que définies dans 
l'EN 15651-5. 
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Annexe A 
(informative) 

Exemple de fréquence des essais pour le contrôle de la production en 
usine 

Le Tableau A.1 donne un exemple de fréquence adaptée pour les essais d'identification et de performance 
dans le cadre du contrôle de la production en usine des mastics pour joints sanitaires. 

Tableau A.1 — Exemple de fréquence des essais pour le contrôle de la production en usine 

Un essai portant sur l'aspect du mastic, notamment sur la couleur, 
l'homogénéité, etc. 
Un essai sur le produit à l'état frais/non polymérisé, notamment sur la viscosité, 
la masse volumique, le temps de formation de peau, le pouvoir filant, le taux 
d'extrusion, etc. 
Pour les mastics réactifs : un essai sur le mastic polymérisé, notamment sur la 
dureté par pénétration, l'essai d'adhérence par pelage, les propriétés de 
déformation sous traction, etc. 

FA 
FA 
FB 

Les essais suivants mentionnés dans l'Annexe ZA : 
− résistance au coulage (4.3.2), 
− perte de volume (EN ISO 10563), 
− propriétés d'adhésivité/cohésion sous traction maintenue après 

immersion dans l'eau (EN ISO 10590), ou 
− propriétés de déformation sous traction après immersion dans l'eau 

(EN ISO 10591). 

FC 
FC 
FC 
FC 

FA - chaque lot (définition du lot donnée dans l'EN 15651-5) 
FB - chaque semaine 
FC - une fois par an 
Tous les essais doivent être réalisés sur le même lot. 
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(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et la Règlementation 
(UE) no 305/2011 

(Lorsque la présente norme est appliquée en tant que norme harmonisée au titre de la Règlementation 
(UE) n° 305/2011, les fabricants et les États membres sont tenus par cette règlementation d'utiliser la 
présente Annexe.) 

ZA.1 Domaine d'application et caractéristiques pertinentes 

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation M/474 
« Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour 
chemins piétonniers » soumise au CEN et au CENELEC par la Commission Européenne (CE) et 
l'Association Européenne de Libre Échange (AELE). 

Une fois la présente Norme européenne citée dans le Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) au 
titre de ladite Règlementation (UE) n° 305/2011, elle doit pouvoir servir de base pour établir la 
Déclaration des Performances (DdP) et le marquage CE, à compter de la date de début de la période de 
coexistence, comme spécifié dans le JOUE. 

La Règlementation (UE) n° 305/2011 amendée contient des dispositions relatives à la DdP et au 
marquage CE. 

Tableau ZA.1 — Articles pertinents pour les mastics non structuraux pour joints sanitaires 

Produit : Mastics pour joints 

Usage prévu : Pour des usages non structuraux dans les zones sanitaires 

Caractéristiques 
essentielles 

Articles de la 
présente Norme 

européenne 
relatifs aux 

caractéristiques 
essentielles 

Classes et/ou niveaux 
seuil Notes 

Réaction au feu 4.5 Classe 
A1 à F 

Classement selon l'EN 13501-1 
après essai conforme aux normes 
d'essai pertinentes qui y sont 
indiquées 

Libération de produits 
chimiques dangereux 
pour l'environnement et 
la santé 

4.4 - Évaluation 

ÉTANCHEITE A L'EAU et A L'AIR 

a) Résistance au coulage 4.3.1 ≤ 5 mm a ou ≤ 3 mm Soumise à l'essai selon l'EN 
ISO 7390 modifiée et exprimée 
sous forme de coulage déclaré (en 
mm) 
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b) Perte de volume 4.3.1 ≤ 20 %, ≤ 30 %, ≤ 40 % 
a, ≤ 55 % a 

Soumise à l'essai selon l'EN 
ISO 10563 et exprimée sous forme 
de perte déclarée (en %) 

c) Propriétés de 
déformation sous traction 
(allongement) : 

4.3.1 

- après immersion dans l'eau 
à (23 °C), 
(Classe S) ou 

4.3.1 ≥ 25 % Soumises à l'essai selon l'EN 
ISO 10591 et exprimées sous 
forme de valeur seuil (en %) 

- sous traction maintenue 
après immersion dans l'eau 
(Classe XS) 

4.3.1 nf Soumises à l'essai selon l'EN 
ISO 10590 
critère de conformité/non-
conformité 

d) Croissance 
microbiologique 

4.3.1 0,1, 2, 3, 4 ou 5 Soumise à l'essai selon la 
Méthode B de l'EN ISO 846:1997 
et exprimée sous forme d'intensité 
de croissance déclarée 

Durabilité 5 - Résultats d'essai déclarés 
a Ces valeurs sont introduites pour permettre le marquage CE sans exclure des produits existants qui sont 
adaptés à l'emploi et actuellement commercialisés en Europe. 

NOTE En fonction des exigences de performance applicables à la conception du joint, ces exigences 
minimales peuvent être insuffisantes. Un mastic ayant de meilleures performances doit alors être utilisé (voir 
classes en 4.3, Tableau 2). 

ZA.2 Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances 
(EVCP) 

Les systèmes d'EVPC pour les mastics non structuraux utilisés pour joints sanitaires mentionnés dans le 
Tableau ZA.1 peuvent être consultés dans l'acte juridique suivant adopté par la CE : 
Décision 2011/19/EU (page L11/49 du JO paru le 15.1.2011). 

Il est admis que les micro-entreprises traitent les produits relevant du système d'EVCP 3 couvert par la 
présente norme conformément au système d'EVCP 4, en appliquant cette procédure simplifiée ainsi que 
ses conditions, comme prévu par l'Article 37 de la Règlementation (UE) n° 305/2011. 

ZA.3 Attribution des tâches d'EVCP 

Les systèmes d'EVCP pour les mastics non structuraux pour joints sanitaires mentionnés dans le 
Tableau ZA.1 sont définis dans les Tableaux ZA.3.1 à ZA.3.3 qui résultent de l'application des articles de 
la présente Norme européenne, ou d'autres Normes européennes qui y sont indiquées. Le contenu des 
tâches attribuées à l'organisme notifié doit se limiter aux caractéristiques essentielles fournies à 
l'Annexe III de la demande de normalisation appropriée, le cas échéant, et aux caractéristiques 
essentielles que le fabricant prévoit de déclarer. 

En prenant en compte les systèmes d'EVCP définis pour les produits ainsi que les usages prévus, les 
tâches suivantes doivent être réalisées respectivement par le fabricant et l'organisme notifié pour 
l'évaluation et la vérification de la constance des performances du produit. 
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Tableau ZA.3.1 — Attribution des tâches d'EVCP concernant les mastics pour joints sanitaires 
relevant du système 3 et des Euroclasses A1*, A2*, B*, C* soumises à des règlementations de 

réaction au feu relevant du système 1 

Tâches Contenu des tâches Articles applicables 
relatifs à l'EVCP 

Tâches destinées 
au fabricant Contrôle de la 

production en usine 
(CPU) 

Paramètres déclarés relatifs aux 
caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1 pertinentes pour l'usage 
prévu 

7.3 en lien avec le 5.3 de 
l'EN 15651-5:2017 

D'autres essais 
d'échantillons 
prélevés à l'usine par 
le fabricant 
conformément au plan 
d'essai prescrit 

Caractéristiques essentielles déclarées 
du Tableau ZA.1 pertinentes pour l'usage 
prévu 

7.3 en lien avec le 5.3 de 
l'EN 15651-5:2017 

Tâches destinées 
à un laboratoire 

notifié 

Le laboratoire notifié 
doit évaluer les 
performances sur la 
base d'essais (en 
fonction de 
l'échantillonnage 
réalisé par le 
fabricant), de calculs, 
de tableaux de valeurs 
ou de la 
documentation 
descriptive du produit 
de construction 

Caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1 pertinentes pour l'usage 
prévu, à l'exception de la réaction au feu 

7.2 en lien avec le 5.2 de 
l'EN 15651-5:2017 

Tâches destinées 
à l'organisme de 
certification du 
produit notifié 

Évaluation des 
performances du 
produit de 
construction réalisée 
sur la base d'essais 
(échantillonnage 
inclus), de calculs, de 
tableaux de valeurs ou 
de la documentation 
descriptive du produit 

Réaction au feu 7.2 en lien avec le 5.2 de 
l'EN 15651-5:2017 

Contrôle initial de 
l'usine et du CPU 

Paramètres déclarés relatifs aux 
caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1 pertinentes pour l'usage 
prévu, en particulier la réaction au feu 
Documentation du CPU. 

7.3 en lien avec le 5.3 de 
l'EN 15651-5:2017 

Surveillance en 
continu et évaluation 
du CPU 

Paramètres déclarés relatifs aux 
caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1 pertinentes pour l'usage 
prévu, en particulier la réaction au feu. 
Documentation du CPU 

7.3 en lien avec le 5.3 de 
l'EN 15651-5:2017 
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Tableau ZA.3.2 — Attribution des tâches d'EVCP concernant les mastics pour joints sanitaires 
relevant du système 3 et des Euroclasses A1**, A2**, B**, C**, D, E soumises à des 

règlementations de réaction au feu relevant du système 3 

Tâches Contenu des tâches 
Articles 

applicables 
relatifs à l'EVCP 

Tâches destinées 
au fabricant 

Contrôle de la production en 
usine (CPU) 

Paramètres déclarés relatifs aux 
caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1 pertinentes pour l'usage 
prévu 

7.3 en lien avec le 
5.3 de l'EN 15651-

5:2017 

Tâches destinées 
à un laboratoire 
notifié 

Le laboratoire notifié doit 
évaluer les performances sur 
la base d'essais (en fonction 
de l'échantillonnage réalisé 
par le fabricant), de calculs, 
de tableaux de valeurs ou de 
la documentation descriptive 
du produit de construction 

Caractéristiques essentielles déclarées 
du Tableau ZA.1 pertinentes pour 
l'usage prévu, et telles qu'indiquées à 
l'Annexe III de la demande de 
normalisation 

7.2 en lien avec le 
5.2 de l'EN 15651-

5:2017 

Tableau ZA.3.3 — Attribution des tâches d'EVCP concernant les mastics pour joints sanitaires 
relevant du système 3 et des Euroclasses (A1 à E)***, F soumises à des règlementations de 

réaction au feu relevant du système 4 

Tâches Contenu des tâches 
Articles 

applicables 
relatifs à l'EVCP 

Tâches destinées 
au fabricant 

Contrôle de la production en 
usine (CPU) 

Paramètres relatifs aux 
caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1 pertinentes pour l'usage 
prévu 

7.3 en lien avec le 
5.3 de l'EN 15651-

5:2017 

Évaluation des performances 
du produit de construction 
sur la base d'essais, de 
calculs, de tableaux de 
valeurs ou de la 
documentation descriptive 
du produit 

Réaction au feu 
7.2 en lien avec le 

5.2 de l'EN 15651-
5:2017 

Tâches destinées 
à un laboratoire 
notifié 

Le laboratoire notifié doit 
évaluer les performances sur 
la base d'essais (en fonction 
de l'échantillonnage réalisé 
par le fabricant), de calculs, 
de tableaux de valeurs ou de 
la documentation descriptive 
du produit de construction 

Caractéristiques essentielles déclarées 
du Tableau ZA.1 pertinentes pour 
l'usage prévu, à l'exception de la 
réaction au feu, et telles qu'indiquées à 
l'Annexe III de la demande de 
normalisation 

7.2 en lien avec le 
5.2 de l'EN 15651-

5:2017 
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