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Papier et carton 
Détermination de la résistance à l'éclatement après 
immersion dans l'eau 

Correspondance 

La présente norme est une reprise intégrale de la norme ISO 3689 : 1983.
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PNM ISO 3689 : 2021

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 3689 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des papiers et cartons (3).
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NORME INTERNATIONALE ISO 3689-1983 (FI 

Papier et carton - Détermination de la résistance à 
l’éclatement après immersion dans l’eau 

1 Objet et domaine d’application 

La présente Norme internationale spécifie une méthode de 
determination de la résistance du papier et du carton à l’état 
humide, par mesurage de sa résistance à l’éclatement aprés son 
immersion dans l’eau pendant une durée spécifiée. 

En principe, la méthode est applicable à la plupart des types de 
papier et de carton, à condition qu’une durée appropriée 
d’immersion soit acceptée par les parties intéressées. 

Des résultats différents peuvent être obtenus si l’éprouvette est 
réessayée aprés un certain temps. 

2 Références . 

ISO 186, Papier et carton - Échantillonnage pour essais. 

ISO 187, Papier et carton - Conditionnement des échan tif- 
Ions. 

ISO 2758, Papier - Détermination de la rhsistance à l’éclate- 
ment. 

ISO 2759, Carton - Détermination de la resistance à l’éclate- 
ment. 

3 Définitions 

Dans le cadre de la présente Norme internationale, les défini- 
tions suivantes sont applicables. 

3.1 rbistance & Mclatement aprb immersion durant X 
heures: Résistance maximale présentée par une éprouvette 
unique de papier ou de carton, après immersion dans l’eau 
durant X heures, soumise à une pression uniformément répar- 
tie et perpendiculaire à sa surface jusqu’à rupture, dans les con- 
ditions d’essai spécifiées. 

3.2 degr6 de rbistance à l’éclatement aprés immersion 
durant X heures: Rapport, en pourcentage, de la résistance à 
l’éclatement d’une éprouvette unique de papier ou de carton, 
aprés immersion dans l’eau durant X heures, à celle du même 
papier ou du même carton à l’état sec, mesurées dans les con- 
ditions d’essai spécifiées. 

4 Principe 

Immersion dans l’eau, pendant une durée appropriée, d’une 
éprouvette du papier ou du carton à essayer et détermination 
de la résistance à l’éclatement. 

5 Appareillage et produit 

5.1 Appareillage d’essai d’éclatement, conforme aux spé- 
cifications de I’ISO 2758 ou de I’ISO 2759. 

5.2 Cuve à eau thermorégularisbe, suffisamment grande 
pour contenir les éprouvettes en position verticale. 

5.3 Eau pour immersion 

Utiliser de l’eau distillée ou déionisée. 

6 Échantillonnage 

Les feuilles échantillons doivent être prélevées conformément à 
I’ISO 186. 

7 Éprouvettes 

7.1 Préparation 

Les éprouvettes doivent être préparées comme spécifié dans 
I’ISO 2758 ou I’ISO 2759. Dix éprouvettes sont normalement 
nécessaires pour l’essai d’éclatement a l’état humide; si plu- 
sieurs éprouvettes doivent être essayées simultanément (voir 
8.31, un plus grand nombre d’éprouvettes est nécessaire. Une 
deuxiéme série d’éprouvettes doit être préparée si l’essai d’écla- 
tement à l’état sec est demandé. 

7.2 Conditionnement 

En général, le conditionnement n’est pas nécessaire pour les 
essais à l’état humide. Si un essai d’éclatement a l’état sec est 
également demandé, les éprouvettes doivent être condition- 
nées comme spécifié dans I’ISO 187. 
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8 Mode opératoire 

8.1 Immersion 

Immerger les éprouvettes bien séparées les unes des autres, 
sans contact avec le fond et les parois de la cuve, dans de l’eau 
(5.3) portée à l’une des températures spécifiées dans 
I’ISO 187’1, le grand côté de chaque éprouvette étant vertical. 
Immerger les bords supérieurs à 25 * 2 mm en dessous de la 
surface de l’eau. Le carton ondulé doit être immergé avec les 
cannelures verticales afin d’éviter d’emprisonner de l’air, ce qui 
pourrait influer sur la proportion d’eau absorbée pendant 
l’immersion. Après immersion pendant la durée spécifiée, reti- 
rer les éprouvettes de l’eau, les éponger Iégérement pour enle- 
ver I’excés d’eau et les soumettre immédiatement à l’essai. 

8.2 Durée d’immersion 

La durée d’immersion dépend du matériau et de l’usage auquel 
il est destiné et doit être fixée par accord entre les parties 
intéressées. Les durées courantes d’immersion sont 
de 1 h + 1 min pour les papiers, de 2 h + 2 min et 
24 h + 15 min pour les cartons. 

8.3 Détermination 11 Procès-verbal d’essai 

Apres immersion des éprouvettes, effectuer l’essai conformé- 
ment aux spécifications de I’ISO 2758 ou de VIS0 2759, à 
moins que la résistance à l’éclatement après immersion ne soit 
inférieure à 35 kPa2); dans ce cas, soumettre ensemble à I’écla- 
tement un nombre suffisant d’éprouvettes pour obtenir une 
lecture supérieure à 35 kPa. 

Le pro&-verbal d’essai doit contenir les indications suivantes: 

a) la reférence de la présente Norme internationale; 

b) le type d’éclatométre utilisé; 

c) les moyennes des résultats (conformément au cha- 
pitre 9); 

8.4 Nombre d’essais 

Effectuer cinq essais avec le côté supérieur au-dessus et cinq 
essais avec le côté toile au-dessus. Répéter avec le même nom- 
bre d’éprouvettes si la résistance à l’éclatement à l’état sec est 
demandée. 

9 Expression des résultats 

Les résultats peuvent être exprimés sous l’une des formes sui- 
vantes: 

a) résistance moyenne à l’éclatement, P, en kilopascals, 
aprés immersion durant X h, donnée par la formule 

B p=--- 
N 

où 

B est la résistance moyenne à l’éclatement, en kilopas- 
cals; 

N est le nombre d’éprouvettes essayées ensemble (voir 
8.3). 

b) indice moyen d’éclatement après immersion durant X h 
(l’indice d’éclatement est défini dans I’ISO 2758 et 
I’ISO 2759); 

c) degré moyen de la résistance après immersion durant 
X h [c’est-à-dire, le rapport, en pourcentage, de la valeur 
trouvée en a) ou en b) à la valeur moyenne correspondante à 
l’état conditionné]. 

10 Précision 

A defaut d’informations suffisantes, aucune précision ne peut 
être actuellement fournie. 

d) les valeurs maximales et minimales; 

e) la durée d’immersion, en heures; 

f) dans le cas d’essais de feuilles multiples, le nombre 
d’éprouvettes utilisées; 

g) l’écart-type; 

h) la température de l’eau utilisée pour l’immersion des 
éprouvettes; 

j) les details de toutes les opérations facultatives ou non 
spécifiées dans la présente Norme internationale, ou dans 
les Normes internationales auxquelles il est fait référence, et 
de toute autre opération susceptible d’avoir agi sur les résul- 
tats. 

-il Température préférentielle: 23 f 1 OC. 

2) 1 kPa = 1 kN/m* 

1 kgfh? = 98;l kPa 

1 Ibf/in* = 6,89 kPa 
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