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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 20871 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des produits artisanaux (049).
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NORME INTERNATIONALE ISO 20871:2018(F)

Chaussures — Méthodes d'essai applicables aux semelles 
d'usure — Résistance à l'abrasion

1 Domaine d’application

Le présent document spécifie une méthode de détermination de la résistance à l’abrasion des semelles 
d’usure, quel que soit le matériau.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des 
exigences 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 s’applique (y compris les éventuels 
amendements).

ISO 2420, Cuir — Essais physiques et mécaniques — Détermination de la masse volumique apparente et de 
la masse surfacique

ISO 2781, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la masse volumique

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.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https:// www .iso .org/ obp

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http:// www .electropedia .org/ 

3.1
résistance à l’abrasion
résistance à l’usage par une action mécanique sur une surface

3.2
perte de masse relative
M
perte de masse de la semelle d’usure, après avoir été soumise à l’abrasion par une toile abrasive qui 
provoque une perte de masse de 200 mg du caoutchouc de référence approprié, dans les conditions 
préférentielles, à savoir une distance de 40 m, une charge de 10 N et l’utilisation du porte-éprouvette fixe

Note 1 à l'article: La perte de masse est exprimée en milligrammes.

© ISO 2018 – Tous droits réservés 1

NM ISO 20871:2021

https://www.iso.org/obp/ui
http://www.electropedia.org/


PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

 

ISO 20871:2018(F)

3.3
perte de volume relative
V
perte de volume du caoutchouc à l’essai, après avoir été soumis à l’abrasion par une feuille abrasive qui 
provoque une perte de masse définie d’un composé de référence, dans les mêmes conditions d’essai 
spécifiées

Note 1 à l'article: La perte de volume relative est exprimée en millimètres cubes.

4 Appareillage et matériel

L’appareillage et le matériel suivants doivent être utilisés.

4.1 Machine d’abrasion

L’appareil d’essai (voir Figure 1) est constitué d’un porte-éprouvette, qui peut se déplacer latéralement, 
et d’un tambour tournant sur lequel la toile abrasive (voir 4.2) est fixée.

Le tambour doit avoir un diamètre de 150 mm ± 0,2 mm et une longueur d’environ 500 mm, et il doit 
tourner à une fréquence de 40 min−1 ± 1 min−1 dans le sens de rotation indiqué à la Figure 1.

Le porte-éprouvette doit être constitué par une pince ayant un orifice cylindrique, dont le diamètre 
peut varier de 15,5 mm à 16,3 mm, et un dispositif permettant d’ajuster à 2 mm ± 0,2 mm la partie de 
l’éprouvette qui dépasse de l’ouverture. Le porte-éprouvette doit être monté sur un bras pivotant fixé à 
une glissière qui peut se déplacer latéralement sur un axe. Le déplacement latéral du porte-éprouvette 
doit être de 4,20 mm ± 0,04 mm par révolution du tambour.

L’axe du porte-éprouvette doit être incliné de 3° par rapport à la perpendiculaire dans le sens de rotation 
(voir Figure 1), et doit être placé directement au-dessus de l’axe longitudinal du tambour, à ± 1 mm.

Le bras et le porte-éprouvette ne doivent pas vibrer pendant l’opération et ils doivent être disposés de 
manière que l’éprouvette appuie contre le tambour avec une force verticale de 10 N ± 0,2 N, obtenue par 
addition de poids sur le sommet du porte-éprouvette.

La toile abrasive doit être fixée au tambour à l’aide de trois bandes de ruban adhésif double-face 
régulièrement espacées, allant d’un bout à l’autre du tambour. On doit s’assurer que la toile abrasive est 
bien maintenue afin d’avoir une surface abrasive uniforme sur toute la surface du cylindre. L’une des 
bandes doit être mise là où les deux bords de la toile abrasive se rejoignent. L’idéal serait que les deux 
bords joignent exactement, mais s’il existe un espace, il ne doit pas être supérieur à 2 mm. Le ruban 
adhésif doit avoir environ 50 mm de largeur et pas plus de 0,2 mm d’épaisseur.

La mise en place de l’éprouvette sur la toile abrasive au début d’un essai et son retrait après abrasion 
sur une distance de 40 m (soit 84 tours) doivent être automatique. Dans les cas particuliers où la perte 
de volume de l’éprouvette est très élevée, la distance d’abrasion peut être ramenée à 20 m seulement 
(soit 42 tours). Si l’on utilise une distance d’abrasion de 20 m, il est recommandé de relier un compte-
tours ou un dispositif d’arrêt automatique au tambour.

Pour protéger la toile abrasive des dommages que pourrait entraîner le porte-éprouvette, il est 
recommandé d’avoir un dispositif arrêtant l’appareil juste avant que le bord inférieur du porte-
éprouvette touche la toile.

4.2 Toile abrasive, en oxyde d’aluminium de grain 60, d’au moins 400 mm de largeur, de 473 mm de 
longueur et de 1 mm d’épaisseur en moyenne, utilisée comme abrasif.

Cette surface abrasive doit entraîner une perte de masse comprise entre 180 mg et 220 mg pour une 
distance d’abrasion de 40 m.
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Chaque fois que l’on utilise une nouvelle feuille de toile, il faut y indiquer le sens du déplacement, car il 
est important d’utiliser le même sens pour tous les essais.

NOTE Des indications concernant le papier abrasif approprié sont données dans l’ISO 4649:2017, Annexe A.

4.3 Emporte-pièce tournant, avec une fréquence de rotation de l’emporte-pièce d’au moins 
1 000 min−1 pour la plupart des matériaux des semelles d’usure.

Les spécifications concernant l’emporte-pièce tournant sont données en détail à la Figure 2.

4.4 Balance, d’une précision suffisante pour permettre de déterminer la perte de masse d’une 
éprouvette à ± 1 mg.

4.5 Caoutchoucs de référence

Les spécifications concernant les caoutchoucs de référence sont données en détail dans 
l’ISO 4649:2017, B.1.

5 Échantillonnage et conditionnement

Les éprouvettes doivent être de forme cylindrique, de diamètre 16 mm ± 0,2 mm et de hauteur au moins 
égale à 6 mm. Si l’on ne dispose pas d’éprouvettes de l’épaisseur voulue, on peut obtenir l’épaisseur 
nécessaire en collant un morceau de la semelle d’usure sur un élément de base de dureté au moins égale 
à 80 DIDC. Il convient que l’épaisseur de cette semelle d’usure ne soit pas inférieure à 2 mm.

Trois éprouvettes minimum sont nécessaires.

Les éprouvettes devant être soumises à l’essai doivent être choisies conformément à l’ISO 17709.

Toutes les éprouvettes doivent être conditionnées avant l’essai, conformément à l’ISO 18454 pendant au 
moins 24 h.

6 Méthode d’essai

6.1 Mode opératoire

Avant chaque essai, éliminer à l’aide d’une brosse tout débris de caoutchouc laissé sur la toile abrasive 
par l’essai précédent. À cet effet, il est recommandé d’utiliser une forte brosse d’environ 55 mm de 
diamètre et d’environ 70 mm de longueur. Dans certains cas, un essai à blanc avec un caoutchouc de 
référence nettoiera efficacement la toile abrasive.

Peser l’éprouvette à 1 mg près. Fixer l’éprouvette dans le porte-éprouvette de manière qu’elle dépasse 
de l’orifice de 2,0 mm ± 0,2 mm. Cette longueur doit être contrôlée à l’aide d’un réglet.

L’éprouvette doit être appliquée sur le tambour avec une force verticale de 10 N ± 0,2 N.

Amener le porte-éprouvette et la glissière au point de départ, placer l’éprouvette sur la toile abrasive 
et mettre le tambour en marche. Vérifier qu’il n’y a pas de vibrations dans le porte-éprouvette. Cette 
méthode d’essai ne donne pas de résultats significatifs s’il y a des vibrations anormales dans le porte-
éprouvette. Le déroulement de l’essai s’arrête automatiquement après une course d’abrasion de 40 m. 
Lorsque les pertes de masse sont relativement élevées, le tambour peut être arrêté et la longueur 
d’éprouvette exposée réajustée à 2,0 mm ± 0,2 mm de manière que l’essai puisse être remis en route et 
terminé.

L’éprouvette ne doit pas être complètement abrasée à la fin de l’essai et le porte-échantillon, en tout ou 
partie, ne doit pas être en contact avec le papier abrasif. Si c’est le cas, répéter l’essai en utilisant une 
distance réduite, par exemple 20 m ou moins si nécessaire, puis extrapoler les résultats à 40 m.
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Ceci doit être consigné dans le rapport d’essai.

6.2 Détermination de la masse volumique

La masse volumique du matériau à l’essai doit être déterminée par des méthodes appropriées 
conformément à l’ISO 2781 ou à l’ISO 2420.

6.3 Comparaison à des caoutchoucs de référence

Dans le présent document, les caoutchoucs à l’essai sont comparés à des caoutchoucs de référence.

L’essai est réalisé de la manière suivante:

— Soumettre à l’essai un échantillon du caoutchouc de référence.

— Soumettre à l’essai jusqu’à trois éprouvettes. Au moins trois éprouvettes sont nécessaires par 
échantillon.

— Soumettre une nouvelle fois à l’essai un échantillon du caoutchouc de référence. Le but est de vérifier 
la stabilité de l’abrasif.

Répéter le mode opératoire autant de fois que nécessaire afin de soumettre à l’essai le nombre 
d’échantillons exigé.

7 Expression des résultats

La perte de masse relative, M, en milligrammes est donnée par la Formule (1):

M
m S
S

=
× 0  (1)

où

 m est la perte de masse en milligrammes;

 S0 est la valeur de la perte de masse nominale du caoutchouc de référence (200 mg);

 S est la perte de masse moyenne du caoutchouc de référence en milligrammes.

La perte de volume relative en millimètres cubes est donnée par la Formule (2):

V
m S

S
=

×
×

0
ρ

 (2)

où

 m est la perte de masse en milligrammes;

 S0 est la valeur de la perte de masse nominale du caoutchouc de référence (200 mg);

 S est la perte de masse moyenne du caoutchouc de référence en milligrammes;

 ρ est la masse volumique en mg/mm3.

Le résultat sera la moyenne des trois valeurs.
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8 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes:

a) une référence au présent document, à savoir ISO 20871:2018;

b) l’identification complète de l’échantillon, incluant références commerciales, codes, couleurs, 
nature, etc.;

c) les résultats obtenus, exprimés conformément à l’Article 7;

d) tout écart par rapport au mode opératoire, en particulier si la moitié seulement de la distance 
d’abrasion a été utilisée;

e) la masse volumique;

f) la date de l’essai;

g) les conditions atmosphériques normales observées au cours de l’essai, si elles sont différentes de 
23 °C/50 % HR.
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Dimensions en millimètres

Légende
1 bras pivotant 6 glissière
2 porte-éprouvette 7 ruban adhésif double-face
3 éprouvette a Écartement
4 cylindre, ⌀ 150 ± 0,2 longueur 500 b 40 ± 1 min−1

5 toile abrasive   

Figure 1 — Schéma de l’appareillage
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Dimensions en millimètres

Légende
a Échelle 1:1; Acier trempé.
b Échelle 10:1.

Figure 2 — Exemple d’emporte-pièce tournant pour découpage de l’éprouvette
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