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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 NM ISO 22649 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des produits artisanaux (049).
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NORME INTERNATIONALE ISO 22649:2016(F)

Chaussures — Méthodes d’essai applicables aux premières 
de montage et aux premières de propreté — Absorption et 
désorption d’eau

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale spécifie deux méthodes d’essai pour déterminer l’absorption et la 
désorption d’eau des premières de montage et des premières de propreté, quel que soit le matériau qui 
les compose.

Ces méthodes sont les suivantes:

— méthode A: détermination de l’absorption et de la désorption d’eau statiques des premières de 
montage et des premières de propreté;

— méthode B: détermination de l’absorption et de la désorption d’eau dynamiques des premières de 
montage et des premières de propreté.

2 Références normatives

Les documents suivants, en totalité ou en partie, sont référencés de manière normative dans le présent 
document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l’édition citée 
s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y 
compris les éventuels amendements).

ISO 17709, Chaussures — Localisation de l’échantillonnage, préparation et durée de conditionnement des 
échantillons et éprouvettes

ISO 18454, Chaussures — Atmosphères normales de conditionnement et d’essai des chaussures et de leurs 
éléments constitutifs

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

3.1
absorption d’eau
gain en masse par unité de surface de l’éprouvette, dû à l’absorption d’eau pendant un ou plusieurs 
intervalles de temps spécifiés

3.2
désorption d’eau
perte de masse de l’éprouvette, exprimée en pourcentage de la masse d’eau absorbée

3.3
surface
côté visible du matériau lors de son utilisation sur la chaussure

4 Appareillage et matériel

L’appareillage et le matériel suivants doivent être utilisés.

© ISO 2016 – Tous droits réservés 1
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4.1 Méthode A

4.1.1 Balance de laboratoire ayant une exactitude de 0,001 g.

4.1.2 Couteau à arête vive pour découper une éprouvette de (50 ± 1) mm × (50 ± 1) mm. La surface 
intérieure de la lame doit former un angle d’environ 5° par rapport à la verticale et être orientée 
vers l’extérieur en partant du tranchant, de façon à ce que le couteau puisse couper l’éprouvette sans 
endommager le bord de cette dernière.

4.1.3	 Papier	filtre.

4.1.4 Eau distillée.

4.1.5 Bécher ou récipient à fond plat, de dimensions appropriées.

4.1.6 Pied à coulisse permettant d’effectuer des mesurages avec une exactitude de 0,2 mm.

4.2 Méthode B

4.2.1 Appareillage (comme indiqué à la Figure 1) constitué des éléments suivants.

4.2.1.1 Rouleau en laiton (A), de (120 ± 1) mm de diamètre et de (50 ± 1) mm de largeur, qui repose 
sur l’éprouvette (B).

4.2.1.2 Socle (C) revêtu d’une surface supérieure rugueuse et comprenant un nombre suffisant de 
perforations pour permettre de maintenir humide la surface grâce à un écoulement d’eau à travers le 
socle. La surface supérieure du socle (C) est recouverte d’une bande de gaze de coton.

4.2.1.3 Mâchoire (D) pour maintenir l’un des bords courts de l’éprouvette (B) en position horizontale 
sur le socle (C).

4.2.1.4 Mâchoire (E) pour maintenir l’autre bord court de l’éprouvette sur le rouleau, le côté fixé de 
l’éprouvette étant parallèle à l’axe du rouleau.

La mâchoire est tenue par un ressort qui maintient l’éprouvette sous une légère tension.

4.2.1.5 Arrivée d’eau (F) au travers du socle (C) et système d’évacuation de l’excédent d’eau.

4.2.1.6 Système pour déplacer le rouleau selon l’axe X-X avec un mouvement de va-et-vient de part et 
d’autre d’un point situé au milieu de l’éprouvette, dont l’amplitude est de (50 ± 2) mm et à une fréquence 
de (20 ± 1) cycles par minute.

Le mouvement de va-et-vient du rouleau sur l’éprouvette soulève, à chaque cycle, une extrémité de 
l’éprouvette et l’oblige à s’adapter à la forme du rouleau.
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4.2.1.7 Système exerçant une pression de (80 ± 5) N sur le socle, l’éprouvette et le rouleau.

Y

A

X X

D

E

F

B

C

Légende
A rouleau en laiton B éprouvette C socle D mâchoire
E mâchoire F arrivée d’eau G ressort   

Figure 1 — Appareillage pour mesurer l’absorption et la désorption d’eau

4.2.2 Emporte-pièce pour découper des éprouvettes de (110 ± 1) mm × (40 ± 1) mm.

4.2.3 Balance ayant une exactitude de 0,001 g.

4.2.4 Chronomètre ayant une exactitude de 1 s.

4.2.5 Graisse silicone.

5 Échantillonnage et conditionnement

5.1 Méthode A

Utiliser le couteau à arête vive décrit en 4.1.2 pour prélever une éprouvette de (50 ± 1) mm × (50 ± 1) mm 
dans la première de montage ou la première de propreté sur la chaussure, dans la première de montage 
ou la première de propreté préalablement découpée, ou dans les parties constitutives telles qu’elles 
sont fournies. Si les éprouvettes sont prélevées dans la chaussure ou dans les parties constitutives 
préalablement découpées, l’échantillonnage doit être effectué conformément à l’ISO 17709.

Conditionner les éprouvettes conformément à l’ISO 18454 pendant au moins 24 h.

Au moins deux éprouvettes sont nécessaires.
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5.2 Méthode B

5.2.1 Dans le cas des chaussures, il convient de prélever les éprouvettes sur l’avant-pied de la première 
de montage ou de la première de propreté, dans le sens longitudinal. Pour les matériaux en feuilles, les 
éprouvettes doivent être prélevées dans les deux sens principaux, l’un à 90° de l’autre. Au moins deux 
éprouvettes sont nécessaires.

5.2.2 Les éprouvettes sont des bandes de (110 ± 1) mm × (40 ± 1) mm et doivent être placées dans 
l’atmosphère conditionnée spécifiée dans l’ISO 18454 pendant 24 h avant l’essai.

5.2.3 Appliquer un peu de graisse silicone sur les bords de l’éprouvette pour empêcher la pénétration 
d’eau par les côtés.

6 Méthode d’essai

6.1 Méthode A

6.1.1 Détermination de l’absorption d’eau

Mesurer (4.1.6) la longueur et la largeur de l’éprouvette, en millimètres, à 0,2 mm près. Calculer la 
surface A, en mètres carrés.

Peser l’éprouvette (4.1.1) à 0,001 g près et enregistrer la masse obtenue, MO.

Mettre l’éprouvette dans de l’eau distillée conditionnée conformément à l’ISO 18454 pendant 6 h. Sortir 
ensuite l’éprouvette et essuyer les gouttes d’eau restantes au moyen du papier filtre, puis effectuer une 
nouvelle pesée de l’éprouvette et enregistrer la masse obtenue, MF.

L’essai doit être effectué à (20 ± 2) °C.

6.1.2 Détermination de la désorption d’eau

Au terme de l’essai spécifié en 6.1.1, conditionner l’éprouvette pendant 16 h selon l’ISO 18454, puis 
effectuer une nouvelle pesée (4.1.1) et enregistrer la masse obtenue, MR.

6.2 Méthode B

6.2.1 Principe

Une éprouvette, positionnée sur un socle humide, est soumise à une flexion répétée sous une pression 
donnée (de la même manière que la première de montage d’une chaussure lors de la marche).

6.2.2 Détermination de l’absorption d’eau

6.2.2.1 Peser l’éprouvette à 0,001 g près (MO).

6.2.2.2 Placer la gaze de coton sur le socle (C).

6.2.2.3 Mettre l’éprouvette dans l’appareillage en plaçant la surface qui est normalement en contact 
avec le pied en contact avec le socle (C) recouvert de gaze de coton. Attacher les bords les plus étroits au 
socle et au rouleau et appliquer une force de (80 ± 5) N.

6.2.2.4 Ouvrir l’arrivée d’eau et régler le débit sur le socle à 7,5 ml/min.
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6.2.2.5 Brancher la machine et noter l’heure.

6.2.2.6 Après une période appropriée (15 min), fermer l’arrivée d’eau 1 min avant d’arrêter la machine.

6.2.2.7 Enlever l’éprouvette et la peser à 0,001 g près.

6.2.2.8 Remettre l’éprouvette dans l’appareillage, ouvrir l’arrivée d’eau et poursuivre l’essai. L’essai 
dure 8 h.

6.2.2.9 Si l’éprouvette est retirée au bout de moins de 8 h car elle a atteint la saturation, la retirer et 
la conserver dans un sac en plastique suffisamment longtemps pour la laisser sécher pendant une nuit 
(16 h) comme indiqué en 6.2.3.

6.2.3 Détermination de la désorption d’eau

Reconditionner l’éprouvette dans l’atmosphère normale contrôlée spécifiée dans l’ISO 18454 pendant 
16 h, puis la repeser à 0,001 g près (MR).

7 Expression des résultats

7.1 Méthode A

7.1.1 Absorption d’eau

Calculer l’absorption d’eau, WA, exprimée en grammes par mètre carré, au moyen de la Formule (1):

W
M M

AA
F O=
−

 (1)

où

MO est la masse initiale de l’éprouvette, c’est-à-dire à l’état sec, en grammes;

MF est la masse finale de l’éprouvette, c’est-à-dire à l’état humide, en grammes;

A est la surface de l’éprouvette, en mètres carrés.

Exprimer l’absorption d’eau à 1 g/m2 près.

Le résultat est la moyenne des deux résultats.

7.1.2 Désorption d’eau

Calculer la désorption d’eau, WD, exprimée en pourcentage en masse, au moyen de la Formule (2):

W M M
M MD
F R

F O

=
−
−

×100  (2)

où

MO est la masse initiale de l’éprouvette, en grammes;

MF est la masse finale de l’éprouvette, en grammes;

MR est la masse de l’éprouvette reconditionnée, en grammes.

Enregistrer la désorption d’eau à 1 % près.
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7.2 Méthode B

7.2.1 Absorption d’eau

Calculer l’absorption d’eau, WA, exprimée en grammes par mètre carré, au moyen de la Formule (3):

W
M M

AA
F O=
−

 (3)

où

MO est la masse initiale de l’éprouvette, en grammes;

MF est la masse finale de l’éprouvette, en grammes;

A est la surface de l’éprouvette, en mètres carrés.

Exprimer l’absorption d’eau à 1 g/m2 près.

7.2.2 Désorption d’eau

Calculer la désorption d’eau, WD, en pourcentage de la masse d’eau absorbée, au moyen de la Formule (4):

W M M
M MD
F R

F O

=
−
−

×100  (4)

où

MO est la masse initiale de l’éprouvette, en grammes;

MF est la masse finale de l’éprouvette, en grammes;

MR est la masse de l’éprouvette reconditionnée, en grammes.

Enregistrer la désorption d’eau à 1 % près.

8 Rapport d’essai

8.1 Méthode A

Le rapport d’essai doit comporter les informations suivantes:

a) une référence à la présente Norme internationale, à savoir l’ISO 22649;

b) les résultats obtenus pour l’absorption et la désorption d’eau, exprimés conformément à 7.1.1 et 7.1.2;

c) la nature et l’identification complète de l’échantillon;

d) une description du mode opératoire d’échantillonnage, le cas échéant;

e) une référence à la méthode d’essai;

f) des précisions relatives à tout écart par rapport au mode opératoire d’essai normalisé;

g) la date de l’essai.

 

6 © ISO 2016 – Tous droits réservés

NM ISO 22649:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

 

ISO 22649:2016(F)

8.2 Méthode B

Le rapport d’essai doit comporter les informations suivantes:

a) une référence à la présente Norme internationale, à savoir l’ISO 22649;

b) les résultats obtenus pour l’absorption et la désorption d’eau, exprimés conformément à 7.2.1 et 7.2.2;

c) la nature et l’identification complète de l’échantillon;

d) une description du mode opératoire d’échantillonnage, le cas échéant;

e) une référence à la méthode d’essai;

f) des précisions relatives à tout écart par rapport au mode opératoire d’essai normalisé;

g) la date de l’essai.

 

© ISO 2016 – Tous droits réservés 7

NM ISO 22649:2021


	Avant-propos
	1 Domaine d’application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Appareillage et matériel
	4.1 Méthode A
	4.2 Méthode B
	5 Échantillonnage et conditionnement
	5.1 Méthode A
	5.2 Méthode B
	6 Méthode d’essai
	6.1 Méthode A
	6.1.1 Détermination de l’absorption d’eau
	6.1.2 Détermination de la désorption d’eau
	6.2 Méthode B
	6.2.1 Principe
	6.2.2 Détermination de l’absorption d’eau
	6.2.3 Détermination de la désorption d’eau
	7 Expression des résultats
	7.1 Méthode A
	7.1.1 Absorption d’eau
	7.1.2 Désorption d’eau
	7.2 Méthode B
	7.2.1 Absorption d’eau
	7.2.2 Désorption d’eau
	8 Rapport d’essai
	8.1 Méthode A
	8.2 Méthode B
	PNM ISO (pg).pdf
	Foreword
	Introduction
	1. Scope
	2. Normative references
	3. Definitions
	4. Lighting design criteria
	4.1 Luminous environment
	4.2 Luminance distribution
	4.3 Illuminance
	4.3.1 Recommended illuminances at the task area
	4.3.2 Scale of illuminance
	4.3.3 Illuminances of immediate surroundings
	4.3.4 Uniformity

	4.4 Glare
	4.4.1 Shielding against glare
	4.4.2 Discomfort glare
	4.4.3 Veiling reflections and reflected glare

	4.5 Directionality
	4.5.1 Modelling
	4.5.2 Directional lighting of visual tasks

	4.6 Colour aspects
	4.6.1 Colour appearance
	4.6.2 Colour rendering

	4.7 Daylight
	4.8 Maintenance
	4.9 Energy considerations
	4.10 Lighting of workstations with visual display terminals VDT
	4.11 Flicker and stroboscopic effect
	4.12 Emergency lighting

	5. Schedule of lighting requirements
	6. Verification procedures
	6.1 Illuminance
	6.2 Unified glare rating
	6.3 Colour rendering index (Ra)
	6.4 Colour appearance (Tcp)
	6.5 Maintenance
	6.6 Luminaire luminance
	6.7 Tolerances in measurements

	ISO (pg).pdf
	ISO (pg N.V).pdf
	Domaine d'application
	Références normatives
	Termes et définitions
	Exigences générales
	Éléments constitutifs
	Matériaux
	Conception et caractéristiques
	Généralités
	Raccords
	Filtre
	Tubulure
	Réservoir

	Stérilité et apyrogénicité

	Exigences de fonctionnement
	Exactitude du dispositif
	Débit
	Bolus, le cas échéant


	Méthode d'essai
	Conditions générales d'essai
	Appareillage et réactifs
	Conditions opératoires
	Expression des résultats
	Débit moyen
	Débit instantané
	Traitement des résultats


	Détermination du débit
	Principe
	Appareillage
	Mode opératoire

	Résistance à la pression
	Méthode d'essai de chute
	Étanchéité des éléments du dispositif
	Résistance à la traction de l'ensemble du dispositif
	Volume du bolus
	Temps de remplissage

	Informations à faire figurer sur l'emballage et/ou le produi
	Documents d'accompagnement






