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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 20535 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des produits artisanaux (049).
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NORME INTERNATIONALE ISO 20535:2019(F)

Chaussures — Méthode d'essai relative aux premières de 
montage et de propreté — Variations dimensionnelles 
après un cycle de mouillage et de séchage

1 Domaine d’application

Le présent document spécifie une méthode pour déterminer les variations dimensionnelles des 
premières de montage et de propreté des chaussures après un cycle de mouillage et de séchage, 
indépendamment du matériau utilisé.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils 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 105-E04: 2013, Textiles — Essais de solidité des coloris — Partie E04: Solidité des coloris à la sueur

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

ISO 19952, Chaussures — Vocabulaire

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 19952 ainsi que les 
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
variation d'épaisseur
gain ou perte d'épaisseur, exprimé(e) en pourcentage de l'épaisseur initiale, observé(e) après avoir 
laissé l'éprouvette immergée dans de l'eau ou dans une solution de sueur artificielle et l'avoir ensuite 
maintenue dans une étuve pendant une durée spécifiée

3.2
variation de longueur/largeur
augmentation ou diminution de la distance entre deux points de référence sur une éprouvette, exprimée 
en pourcentage de la distance initiale, observée après avoir laissé l'éprouvette immergée dans de l'eau 
ou dans une solution de sueur artificielle et l'avoir ensuite maintenue dans une étuve pendant une 
durée spécifiée

© ISO 2019 – Tous droits réservés 1

NM ISO 20535:2021

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


PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

 

ISO 20535:2019(F)

3.3
première (de montage)
composant utilisé pour former la base de la chaussure sur lequel la tige est généralement fixée lors 
du montage

[SOURCE: ISO 19952:2005, 92]

Note 1 à l'article: Première de montage adaptée au contour du dessous de la forme sur laquelle la tige et la semelle 
sont fixées pour former la chaussure. Dans la plupart des montages, elle forme donc la base de la chaussure. 
Elle est fabriquée en cuir, en carton-cuir ou en carton compact. Il est nécessaire qu'elle soit souple et capable 
d'absorber l'humidité. Dans nombre de cas, elle est recouverte par une première de propreté après fabrication en 
vue de recouvrir les clous, les points, etc., susceptibles de dépasser.

4 Appareillage

4.1 Micromètre à cadran, d'une exactitude de 0,01 mm, placé sur un support solide et muni d'un 
contrepoids de sorte que la touche de pression applique une pression de (50 ± 5) kPa. Il convient que la 
touche de pression de l'appareil soit plane et circulaire, avec un diamètre de (10,0 ± 0,1) mm.

4.2 Appareil de mesure, règle en acier inoxydable ou instrument similaire, capable d'effectuer des 
mesurages avec une exactitude de 0,1 mm.

4.3 Verre ou récipient à fond plat, de taille adéquate pour permettre de placer l'éprouvette au fond.

4.4 Étuve, pour porter l'éprouvette à (40 ± 2) °C.

4.5 Outil de découpe, pour découper des éprouvettes carrées ayant des dimensions de (50 ± 2) mm.

4.6 Fiole jaugée, de 1 000 ml.

4.7 pH-mètre.

4.8 Poids, cage ou dispositif approprié, permettant de maintenir les éprouvettes totalement 
immergées dans des liquides.

5 Réactifs

Sauf indication contraire, utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique.

5.1	 Solution	de	sueur	artificielle	acide, conforme à l’ISO 105-E04: 2013, 4.4.

5.2	 Solution	de	sueur	artificielle	alcaline, conforme à l’ISO 105-E04: 2013, 4.3.

5.3 Eau, eau distillée.

6 Échantillonnage et conditionnement

Découper deux éprouvettes carrées de (50 ± 2) mm × (50 ± 2) mm dans les premières de montage ou 
de propreté à l'aide d'un outil de découpe (4.5). Si la première de propreté est assemblée à partir de 
différents matériaux dans la zone de l’avant-pied et dans la zone du talon, considérer chaque matériau 
séparément.

Il peut ne pas être possible de découper une éprouvette de taille suffisante dans certains types de 
chaussures, en particulier celles destinées aux enfants. Il convient de ne pas réduire la taille de 
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l’éprouvette. S’il n’est pas possible de découper l’éprouvette à la taille adéquate, les essais doivent être 
réalisés directement sur les matériaux.

Conditionner les deux éprouvettes conformément à l'ISO 18454, pendant au moins 24 h.

7 Méthode d'essai

7.1 Méthode de mesure

Tous les mesurages doivent être réalisés sur la face endroit des éprouvettes qui sont conçues pour être 
en contact avec les pieds. Repérer le sens de la longueur par « X » et le sens de la largeur par « Y » 
conformément au système de référence de l'ISO 17709. Pendant l'essai, éliminer les plis (le cas échéant) 
sans étirer l'éprouvette. Placer l'appareil de mesure (4.2) sur l’éprouvette, en veillant à éviter toute 
déformation.

7.2 Préparation de l’éprouvette et mode opératoire d’essai

7.2.1 Sur l'éprouvette conditionnée, tracer des droites parallèles espacées de 5 mm de chaque bord. 
Étiqueter les coins du carré A, B, C et D (voir la Figure 1). Tracer les diagonales AD et BC. Repérer le 
centre par E et les points médians de AE, BE, CE et DE par F, G, H et I (voir la Figure 1).

7.2.2 Mesurer les distances entre les points AB, CD, AC et BD à l'aide de l'appareil de mesure (4.2) et 
enregistrer les valeurs mesurées.

7.2.3 Mesurer l'épaisseur au niveau des points E, F, G, H et I à l'aide du micromètre à cadran (4.1) et 
enregistrer les valeurs mesurées.

7.2.4 Immerger complètement les éprouvettes dans de l'eau distillée ou de la solution de sueur 
artificielle (voir l'Article 5) pendant 6 h en utilisant le dispositif approprié (voir 4.8).

7.2.5 Sortir les éprouvettes (7.2.4) de l'eau ou de la solution de sueur artificielle (voir l'Article 5) et les 
essuyer avec du papier absorbant pour éliminer l'eau de surface.
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Dimensions en millimètres

Figure 1 — Marquage de l'éprouvette

7.2.6 Placer les éprouvettes (7.2.5) dans l'étuve (4.4) pendant 24 h.

7.2.7 Mesurer à nouveau les distances AB, CD, AC et BD (7.2.2) ainsi que l'épaisseur de E, F, G, H et I 
(7.2.3).

8 Expression des résultats

8.1 Variation d'épaisseur

La variation de l'épaisseur, H, est calculée en pourcentage (%) à partir de la Formule (1):

H e e
e

= ×100
1 0

0

−
 (1)

où

 e0 est l'épaisseur moyenne initiale de l'éprouvette (7.2.3), en mm;

 e1 est l'épaisseur moyenne de l'éprouvette après l'essai (7.2.7), en mm.
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8.2 Variation de longueur/largeur

8.2.1 La variation de longueur, Xa, est calculée en pourcentage (%) à partir de la Formule (2):

X X X
Xa = ×100
1 0

0

−
 (2)

où

 X0 correspond aux distances moyennes initiales AC et BD (7.2.2), en mm;

 X1 est la moyenne des mêmes distances mesurées après l'essai (7.2.7), en mm.

8.2.2 La variation de largeur, Ya, est calculée en pourcentage (%), à partir la Formule (3):

Y Y Y
Ya = ×100
1 0

0

−
 (3)

où

 Y0 correspond aux distances moyennes initiales AB et CD (7.2.2), en mm;

 Y1 est la moyenne des mêmes distances mesurées après l'essai (7.2.7), en mm.

8.2.3 Le résultat final correspond aux valeurs moyennes de deux éprouvettes.

8.2.4 Exprimer tous les résultats à 0,1 % près.

8.3 Examen visuel

Consigner toute variation de l’aspect de l'éprouvette de façon détaillée, telle qu'une irrégularité, un 
décollement, une variation de couleur ou d'impression.

9 Rapport d’essai

Le rapport d'essai doit comporter les informations suivantes:

a) une référence au présent document, c'est-à-dire l'ISO 20535;

b) la description complète des échantillons soumis à l’essai, y compris les codes de style commerciaux, 
les couleurs, la nature, etc.;

c) le liquide utilisé pour immerger les éprouvettes, c'est-à-dire, eau distillée et/ou sueur artificielle;

d) les résultats de la variation d'épaisseur et de la variation de longueur/largeur, exprimés 
conformément à 8.1, 8.2;

e) la description de toute variation de l'aspect de l'éprouvette, conformément à 8.3;

f) la description du mode opératoire d’échantillonnage, si cela est pertinent;

g) des précisions concernant tout écart par rapport au mode opératoire d'essai normalisé;

h) la date de l'essai.
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