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Avant-Propos  

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 11.1.013 a été élaborée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des papiers et cartons (3).
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Avant-propos

La classification des cartons ondulés "simple cannelure" et "double cannelure"  pour emballage fait l’objet 
de la norme  marocaine NM 11.1.012.

La présente norme a pour but de compléter la classification des cartons ondulés au niveau des 
qualités en  "triple cannelure".

1      Domaine d'application

La présente norme a pour objet de fixer les caractéristiques principales des cartons ondulés "triple 
cannelure" pour emballage.

2      Références

NM 04.0.001        Papiers et catons - Vocabulaire utilisé dans les Industries des papiers et cartons.

NM 04.0.034 Papier, carton  et pâtes - Atmosphère normale de conditionnement et d'essai et
méthode de surveillance de l'atmosphère et de conditionnement des 
échantillons.

NM 04.0.040 Papiers et cartons - carton ondulé - Méthode d'échantillonnage pour essais.
NM 04.0.020 Carton ondulé - Détermination de l'épaisseur.
NM 04.0.049 Papiers et cartons - Carton ondulé - Détermination de la masse au mètre carré

(Grammage).
NM 04.0.022 Carton - Détermination de la résistance à la perforation.
NM 04.0.031 Essais des papiers et cartons - Carton ondulé - Méthode de détermination de la

résistance à  la compression sur chant.
NM 04.0.043 Papiers et cartons - carton ondulé - Méthode de détermination de la résistance

à l'eau des lignes de collage (Méthode par immersion).

3        Définition du produit

3.1       Terminologie (selon la norme NM 04.0.001)

Carton ondulé : Carton consistant en une ou plusieurs feuilles de papier cannelé collées sur une feuille 
ou entre plusieurs feuilles de papier.

Les principaux types sont les suivants :

- ondulé simple face (SF);
- ondulé simple cannelure ou double face (DF);
- ondulé double cannelure ou double-double face (DD);
- ondulé triple cannelure (TC).

Cannelures : On distingue cinq types de cannelures auxquels correspondent les épaisseurs de carton 
ondulé simple cannelure suivantes:

- cannelure E ou μC (microcannelure): épaisseur du carton ondulé inférieure à 2 mm;
- cannelure B ou PC (petite cannelure): épaisseur du carton ondulé comprise entre 2 et 3,4 mm;
- cannelure C ou MC (moyenne cannelure): épaisseur du carton ondulé comprise entre 3,5 et

4,5 mm;
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- cannelure A ou GC (grande cannelure): épaisseur du carton ondulé comprise entre 4,5

et 6 mm;
- cannelure D ou TGC (très grande cannelure): épaisseur du carton ondulé supérieure à  6 mm.

3.2        Classification

Les cartons ondulés faisant l’objet de la présente norme sont les cartons pour le conditionnement, 
l'emballage et la publicité.

Ils comportent huit classes définies par leurs caractéristiques figurant au tableau 1 de la 
présente norme.

3.3 Désignation

Un carton ondulé triple cannelure est désigné par :

- les mots "carton ondulé",
- sa classe (colonne 1 du tableau 1),
- ses types de cannelure dans l’ordre de l’extérieur vers l’intérieur,
- la référence à la présente norme.

Exemples de désignation :

Carton ondulé, 3.05 H, AAC, NM 11.1.013
Carton ondulé, 3.04, DAB, NM 11.1.013

4      Spécifications

4.1        Caractéristiques

Voir tableau 1.

4.2         Echantillonnage et prélèvement

Se conformer à la norme NM 04.0.040.

           4.3         Conditionnement en vue des essais

L’échantillon sur lequel seront prélevées les éprouvettes doit être soumis au conditionnement à (23 
± 1) °C et (50 ± 2) % d’humidité relative selon la norme NM 04.0.034.

           4.4  Technique des essais

Se conformer aux méthodes d’essais indiquées au bas des colonnes du tableau 1.
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Tableau 1

Propriété         Paramètre
 Caractéristiques   Contexture Propriété mécanique spécifique de

classement

Résistance à Résistance à   Résistance à
           Epaisseur du       Grammage     la compression     la perforation    l'eau des lignes   ECT x    ep

 Classe            carton ondulé      de l'ondulé        sur chant dynamique        de collage
(ep) (ECT)          (RH)   (P)

          (mm)            (g/m2)           (kN/m) (J)

1 2 3     4 5 6 7

3.01 > 1 100 ≥ 10 ≥ 15,0 ≥ 35,4

3.02 > 1 250 ≥ 12 ≥ 17,5 ≥ 42,4

3.03 > 1 400 ≥ 14 ≥ 20,0 ≥ 50,5

3.04 > 1 700 ≥ 16 ≥ 26,0 ≥ 57,7
≥ 12,5

3.05
> 1 950 ≥ 19 ≥ 32,0 2) ≥ 73,6

3.05 H 1)

3.06
> 2 350 ≥ 23 > 32,0 ≥ 89,1

3.06 H 1) 2)

  Méthodes
   d'essais           NM 04.0.020    NM 04.0.049    NM 04.0.031 NM 04.0.022    NM 04.0.043

1) Carton ondulé présentant une résistance à l’eau des lignes de collage.
2) Trois éprouvettes au moins de chaque série des lignes de collage doivent résister à une immersion de 24 h.

PNM 11.1.013: 2021 -6-




