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Avant-Propos National 
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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 21178  a été examinée et adoptée par la 
Commission de Normalisation des Appareils de levage (050). 
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Courroies transporteuses légères — Détermination des 
résistances électriques

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie des méthodes d’essai pour la détermination des résistances électriques 
des courroies transporteuses légères selon l’ISO 21183-1. Les résistances sont la résistance surfacique, 
la résistance volumique perpendiculaire au plan de la courroie et la résistance volumique transversale 
et longitudinale parallèle au plan de la courroie. Le présent document spécifie également deux méthodes 
d’essai pour déterminer la résistivité surfacique et la résistivité volumique.

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 18573, Courroies transporteuses — Atmosphères d'essai et durées de conditionnement

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 électrique surfacique
quotient d'une tension continue appliquée entre deux électrodes sur la même surface d'une éprouvette 
et du courant entre les électrodes

Note 1 à l'article: Elle s'exprime en ohms (Ω).

3.2
résistivité électrique surfacique
résistance surfacique mesurée calculée pour s'appliquer à un carré

Note 1 à l'article: Elle s'exprime en ohms (Ω) et la taille du carré est immatérielle.

3.3
résistance volumique électrique
quotient d'une tension continue appliquée entre deux électrodes en contact sur des faces opposées 
d'une éprouvette et le courant entre les électrodes, à l'exclusion du courant le long de la surface

Note 1 à l'article: Elle est exprimée en ohms (Ω).

NORME INTERNATIONALE ISO 21178:2020(F)
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3.4
résistivité volumique électrique
résistance volumique mesurée calculée pour s'appliquer à un cube d’une unité de côté

Note 1 à l'article: Elle s'exprime en ohm mètres (Ωm).

4 Symboles

Symbole Description Unité
ROA Résistance électrique surfacique, méthode A Ω
ROB Résistance électrique surfacique, méthode B Ω
ROG Résistance électrique surfacique pour la détermination de ρs Ω
RD Résistance électrique volumique perpendiculaire au plan de la courroie Ω
RDi Résistance électrique volumique dans les sens longitudinal et transversal, 

parallèlement au plan de la courroie
Ω

ρs Résistivité électrique surfacique Ω
ρD Résistivité électrique volumique Ωm
d1/2/3 Diamètre de l’électrode mm
dm Milieu du diamètre de l’entrefer mm
g Largeur de l’entrefer mm
A Surface de l’électrode mm2

h1/2 Épaisseur de l’éprouvette mm

NOTE L’unité SI de la résistivité surfacique, ρs, est l’ohm (Ω). Dans la pratique, il est quelquefois fait référence 
au «ohm/carré» ou «Ω/sq». La taille du carré est immatérielle.

5 Résistances électriques surfaciques

5.1 Méthode A: Mesurage de la résistance surfacique, ROA, dans toutes les directions

5.1.1 Applicabilité

La présente méthode est applicable aux courroies isotropes du point de vue électrique dans les deux 
dimensions du plan de la courroie.

5.1.2 Principe

Un courant électrique d'une tension spécifiée traverse, par l'intermédiaire d'électrodes, une éprouvette
prélevée sur la courroie et préparée de façon appropriée.

5.1.3 Appareillage (voir Figure 1)

5.1.3.1 Feuille de matériau isolant, un peu plus grande que l’éprouvette.

5.1.3.2 Deux électrodes cylindriques et coaxiales (voir Figure 1), avec des surfaces de contact 
usinées planes et polies, comme suit.

5.1.3.2.1 Electrode 1, circulaire.

5.1.3.2.2 Electrode 2, annulaire.

5.1.3.2.3 Matériau des électrodes, laiton ou acier inoxydable.

 

2 © ISO 2020 – Tous droits réservés

NM ISO 21178:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

 

ISO 21178:2020(F)

5.1.3.3 Ohmmètre, ayant une plage de mesure allant jusqu’à 1010 Ω et une exactitude de ±5 %.

5.1.3.4 Source de courant continu, ajustable jusqu’à 500 V, et n’autorisant pas un courant supérieur 
à 10 mA.

Légende
1 électrode 1
2 électrode 2
3 éprouvette
4 feuille de matériau isolant
5 ohmmètre

Figure 1 — Dispositif d'essai pour le mesurage de la résistance électrique surfacique ROA
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5.1.4 Éprouvette

5.1.4.1 Matériau

Le matériau de l’éprouvette doit être neuf, non utilisé («vierge») mais ne doit pas être soumis à 
essai moins de cinq jours après la fabrication. Il doit être exempt de contamination et de dommages 
superficiels.

5.1.4.2 Dimensions

L’éprouvette doit être carrée, 300 mm × 300 mm au minimum, et doit être découpée dans toute 
l’épaisseur de la courroie.

5.1.4.3 Nombre

Trois éprouvettes doivent être prélevées. Une éprouvette doit être prélevée à partir du milieu de la 
courroie, les deux autres éprouvettes doivent être prélevées dans la zone située entre 100 mm et 
400 mm de chacun des bords de la courroie. Les éprouvettes doivent être choisies conformément à la 
Figure 2.

Dimensions en millimètres

Légende
b largeur de la courroie

Figure 2 — Répartition de la sélection des éprouvettes

5.1.4.4 Nettoyage

Nettoyer, si nécessaire, les deux surfaces de l’éprouvette en les frottant avec de la terre à foulon (silicate 
d’aluminium et de magnésium hydraté) par exemple à l’aide d’un linge propre. Après avoir éliminé 
toute trace de poudre, frotter la surface avec un linge propre imbibé d’eau distillée et sécher avec un 
linge propre.

5.1.4.5 Conditionnement

Avant l’essai, conditionner les éprouvettes conformément à l’ISO 18573, Atmosphère B, pendant 24 h; 
toutefois, si la courroie transporteuse légère est constituée de matériaux qui absorbent fortement 
l’humidité, par exemple le coton ou le polyamide, conditionner l’éprouvette pendant 48 h.
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5.1.4.6 Préparation

Pour assurer un bon contact entre les électrodes et l’éprouvette, un agent de contact tel que décrit au 
5.1.4.7 peut être utilisé si nécessaire.

Si un agent de contact est utilisé, peindre deux zones de l'éprouvette comme illustré à la Figure 3. Veiller 
à ce que les dimensions des zones peintes soient précises, bien que la symétrie du centre ne soit pas 
critique.

Dimensions en millimètres

Légende
1 agent de contact

Figure 3 — Forme à peindre sur l'éprouvette

5.1.4.7 Agent de contact

La résistivité électrique surfacique de l’agent de contact ne doit pas être supérieure à 104 Ω. Pour vérifier 
cette valeur, utiliser la même disposition d'électrodes que celle décrite à l'Article 6. Des exemples d’agent 
de contact appropriés sont la laque argentée ou une gelée.

NOTE Une gelée ayant la composition suivante est appropriée:

— polyéthylène glycol anhydre de masse moléculaire 600: 800 parties en masse;

— eau: 200 parties en masse;

— chlorure de potassium: 10 parties en masse;

— savon doux (qualité pharmaceutique): 1 parties en masse.

5.1.5 Mode opératoire

La température et l'humidité relative dans la salle d'essai doivent être conformes à l’ISO 18573, 
Atmosphère B.
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Mesurer la température et l'humidité relative dans la salle d'essai.

Placer l’éprouvette sur la feuille de matériau isolant, la surface d’essai tournée vers le haut.

Appliquer la tension d’essai aux électrodes en commençant par une tension basse afin de protéger les 
très fines couches anti-électrostatiques de tout dommage.

Lire la valeur de la résistance électrique 1 min après l’application de la tension d’essai.

5.1.6 Expression des résultats

Pour chaque surface de la courroie soumise à essai, enregistrer la résistance électrique, en ohms, 
mesurée pour chaque éprouvette, et calculer la moyenne des valeurs enregistrées pour la surface en 
question pour les trois éprouvettes.

Enregistrer séparément la résistance électrique des deux surfaces de la courroie.

5.1.7 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes:

a) une désignation complète du matériau de la courroie légère soumise à essai et sa date de fabrication;

b) une référence au présent document, c'est-à-dire l'ISO 21178;

c) la température et l’humidité relative de l’enceinte d’essai;

d) le temps de conditionnement;

e) l’agent de contact, le cas échéant;

f) la tension appliquée aux électrodes;

g) les résultats des essais;

h) la date de l’essai;

i) tout écart par rapport à la norme d’essai.

5.2 Méthode B: Mesurage de la résistance surfacique ROB dans les sens transversal et 
longitudinal

5.2.1 Applicabilité

La présente méthode est applicable aux courroies dont les propriétés électriques varient dans le plan de 
la courroie, et notamment celles dont le tissu a des fils conducteurs dans le sens longitudinal pouvant 
être visibles en surface de la courroie.

5.2.2 Principe

Un courant électrique circule par l’intermédiaire d’électrodes fixées dans un montage approprié sur la 
surface d’une éprouvette du matériau de la courroie.

5.2.3 Appareillage (voir Figure 4)

5.2.3.1 Plaque de blindage mise à la terre

5.2.3.2 Plaque de fond, en matériau isolant du type polyméthylméthacrylate, polytétrafluoroéthylène 
ou similaire, de dimensions: 600 mm × 200 mm × 20 mm.
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5.2.3.3 Électrodes (voir Figure 4), avec des points de raccordement pour les câbles de jonction de 
l’ohmmètre, comme suit.

5.2.3.3.1 Surface de contact, 100 mm × 10 mm.

5.2.3.3.2 Matériau des électrodes, laiton ou acier inoxydable.

5.2.3.4 Porte-électrodes.

5.2.3.5 Ohmmètre, ayant une plage de mesure allant jusqu’à 1010 Ω et une exactitude de ±5 %.

5.2.3.6 Source de courant continu, réglable jusqu’à 500 V et ne permettant pas de dépasser un 
courant supérieur à 10 mA.

NOTE La source de courant peut être soit une batterie soit une source d’alimentation en courant alternatif 
redressé et stabilisé.
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Dimensions en millimètres

Légende
1 plaque de blindage, mise à la terre
2 plaque de fond
3 électrodes
4 points de raccordement
5 porte-électrode
6 éprouvette
7 ohmmètre

Figure 4 — Montage de mesure de la résistance électrique surfacique ROB

5.2.4 Éprouvette

5.2.4.1 Matériau

Matériau de l’éprouvette conforme au 5.1.4.1.

5.2.4.2 Dimensions

Les éprouvettes, d'une longueur de 500 mm × 100 mm de large, doivent être découpées dans toute 
l’épaisseur de la courroie transporteuse légère dans le sens longitudinal ou transversal.
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5.2.4.3 Nombre

Trois éprouvettes doivent être prélevées. Une éprouvette doit être prélevée au milieu de la courroie, les 
deux autres éprouvettes doivent être prélevées à 100 mm de chaque bord de la courroie. Les éprouvettes 
doivent être choisies conformément à la Figure 5.

Dimensions en millimètres

a) Sens longitudinal de la courroie

b) Sens transversal de la courroie
Légende
b largeur de la courroie

Figure 5 — Répartition de la sélection des éprouvettes

5.2.4.4 Conditionnement

Conditionner les éprouvettes conformément au 5.1.4.5.

5.2.4.5 Préparation

Si la surface de l'éprouvette est plane, un agent de contact comme décrit au 5.1.4.7 n'est pas nécessaire.
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Si la surface de l'éprouvette est texturée, un agent de contact peut être nécessaire pour assurer un bon 
contact entre les électrodes et l'éprouvette. Peindre l'éprouvette ou la surface inférieure des électrodes 
nettoyées avec l’agent de contact au niveau de la surface de contact conformément au 5.2.3.3.1.

5.2.5 Mode opératoire

La température et l'humidité relative dans la salle d'essai doivent être conformes à l’ISO 18573, 
Atmosphère B.

Mesurer la température et l'humidité relative dans la salle d'essai.

Placer l’éprouvette sur la plaque isolante de sorte que la chaîne soit exactement perpendiculaire aux 
axes longitudinaux des électrodes.

Placer les électrodes sur la face supérieure de la courroie et les fixer en place.

Appliquer la tension d’essai aux électrodes en commençant par une tension basse afin de protéger les 
fines couches conductrices de tout dommage.

Lire la valeur de la résistance électrique 1 min après l’application de la tension d’essai.

5.2.6 Expression des résultats

Voir le 5.1.6.

5.2.7 Rapport d’essai

Voir le 5.1.7.

6 Résistivité électrique surfacique, ρs 

6.1 Généralités

La résistivité électrique surfacique est calculée à partir de la résistance électrique surfacique, ROG, 
déterminée avec un montage d’électrodes différent de celui utilisé en 5.1. Cette méthode est applicable 
au même type de courroie pour lesquelles la méthode décrite en 5.1 s’applique.

NOTE 1 Les valeurs obtenues selon les méthodes décrites à l'Article 6 sont comparables à celles obtenues selon 
l’ASTM D 257.

NOTE 2 L’unité est l'ohm (Ω), qui s’écrit également Ω/sq (voir Article 4, Note).

6.2 Principe

Un courant électrique à une tension spécifiée circule par l’intermédiaire d’électrodes dans une 
éprouvette prélevée sur la courroie et préparée de façon appropriée.
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6.3 Appareillage

6.3.1 Trois électrodes, ayant les diamètres suivants: d1 = 50 mm, d2 = 60 mm, d3 = 80 mm, et 
dm = [(d1+d2)/2] (voir Figures 6).

Légende
1 électrode 1
2 électrode 2
3 éprouvettes
4 électrode 3
5 ohmmètre

Figure 6 — Dispositif d’essai pour le mesurage de la résistance électrique surfacique, ROG

6.3.2 Ohmmètre, ayant une plage de mesure allant jusqu’à 1010 Ω et une exactitude de ±5 %.

6.3.3 Source de courant continu, réglable jusqu’à 500 V et ne permettant pas de dépasser un courant 
supérieur à 10 mA.
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NOTE La source de courant peut être soit une batterie soit une source d’alimentation en courant alternatif 
redressé et stabilisé.

6.4 Éprouvette

6.4.1 Matériau

Matériau de l'éprouvette conformément au 5.1.4.1.

6.4.2 Dimensions

Les éprouvettes doivent être carrées, de 120 mm × 120 mm au minimum, et doivent être découpées sur 
toute l'épaisseur de la courroie.

6.4.3 Nombre

Trois éprouvettes doivent être prélevées. Une éprouvette doit être prélevée au milieu de la courroie, les 
deux autres doivent être prélevées dans la zone située entre 100 mm et 220 mm de chacun des bords de 
la courroie. Les éprouvettes doivent être choisies conformément à la Figure 7.

Dimensions en millimètres

Légende
b largeur de la courroie

Figure 7 — Répartition de la sélection des éprouvettes

6.4.4 Nettoyage

Nettoyer les éprouvettes conformément au 5.1.4.4.

6.4.5 Conditionnement

Conditionner les éprouvettes conformément au 5.1.4.5.

6.4.6 Préparation

Pour assurer un bon contact entre les électrodes et l’éprouvette, un agent de contact tel que décrit au 
5.1.4.7 peut être utilisé si nécessaire. Peindre l'éprouvette ou les surfaces de contact des électrodes 
nettoyées avec l’agent de contact au niveau de la zone de contact conformément à la Figure 6.
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6.5 Mode opératoire

Effectuer le mode opératoire conformément à 5.1.5.

6.6 Expression des résultats

Pour chaque face de la courroie soumise à essai, enregistrer la résistance électrique, ROG, en ohms. 
Calculer ensuite la résistivité surfacique en ohms, suivant la Formule (1).

ρ
S

m

OG
=

×d
g

R
π

 (1)

où

  
d

d d
m =

+
=1 2

2
55  (en mm);

  
g

d d
=

−
=2 1

2
5  (en mm).

Pour chaque surface de la courroie soumise à essai, calculer la résistivité surfacique, en ohms, pour 
chaque éprouvette, et calculer la moyenne arithmétique des valeurs pour la surface correspondante 
pour les trois éprouvettes.

6.7 Rapport d’essai

Voir le 5.1.7.

7 Résistances électriques volumiques

7.1 Résistance volumique, RD, perpendiculaire au plan de la courroie

7.1.1 Principe

Le dessus et le dessous d’une éprouvette prélevée dans toute l’épaisseur de la courroie transporteuse 
légère sont raccordés aux électrodes.

7.1.2 Appareillage

7.1.2.1 Trois électrodes (voir Figure 8), avec des surfaces de contact usinées planes et polies, 
comme suit.

7.1.2.1.1 Electrode 1, circulaire (électrode de mesure).

7.1.2.1.2 Electrode 2, annulaire (électrode de protection).

7.1.2.1.3 Électrode 3, de n'importe quelle forme, à condition que sa surface soit supérieure à celle de 
l'éprouvette (contre-électrode).

7.1.2.1.4 Matériau des électrodes, laiton ou acier inoxydable.

7.1.2.2 Ohmmètre, ayant une plage de mesure allant jusqu'à 1010 Ω et une précision de ±5 %. 
L'instrument doit être étalonné dans la plage de 100 V à 500 VDC, courant Imax = 10 mA.
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Dimensions en millimètres

Légende
d1 = 50 mm
d2 = 60 mm
1 électrode 1 (électrode de mesurage, électrode protégée)
2 électrode 2 (électrode de protection, bague de protection)
3 électrode 3 (contre-électrode, électrode non protégée)
4 pièce d'isolation et de guidage
5 couvercle de protection
6 connexion au pôle positif pour l’ohmmètre ou l’ampèremètre
7 connexion pour la mise à la terre
8 éprouvette, épaisseur = h
9 connexion au pôle négatif pour l’ohmmètre ou l’ampèremètre
10 socles isolants
11 ohmmètre

Figure 8 — Électrode à disque circulaire pour le mesurage de la résistance électrique 
volumique, RD, des courroies transporteuses légères (exemple de modèle)

7.1.3 Éprouvette

7.1.3.1 Matériau

Matériau de l'éprouvette conformément au 5.1.4.1.

7.1.3.2 Dimensions

Dimensions des éprouvettes conformément au 6.4.2.
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7.1.3.3 Nombre

Le nombre d'éprouvettes conformément au 6.4.3.

7.1.3.4 Nettoyage

Nettoyer les éprouvettes conformément au 5.1.4.4.

7.1.3.5 Conditionnement

Conditionner les éprouvettes conformément au 5.1.4.5.

7.1.3.6 Préparation

Pour assurer un bon contact entre les électrodes et l’éprouvette, un agent de contact tel que décrit au 
5.1.4.7 peut être utilisé si nécessaire. Peindre l'éprouvette ou les surfaces de contact des électrodes 
nettoyées avec l’agent de contact au niveau de la zone de contact conformément à la Figure 8.

7.1.4 Mode opératoire

La température et l'humidité relative dans la salle d'essai doivent être conformes à l'ISO 18573, 
Atmosphère B.

Mesurer la température et le taux d'humidité relative de l’enceinte d’essai.

Amener l’éprouvette en contact avec les électrodes.

Raccordez les câbles conformément à la disposition et à la méthode (voir Figure 8).

Appliquer la tension d’essai pendant 60 s.

Mesurer et enregistrer la résistance volumique, RD.

Si la résistance volumique résultante, RD, est > 108 Ω, répéter le mesurage en plaçant l’électrode de 
garde (illustré comme la légende 2 de la Figure 8).

Si la résistance mesurée, RD, est > 1010 Ω, et qu’une alimentation secteur a été utilisée, la retirer et 
répéter le mesurage avec une source DC autonome. Le résultat de cette mesure est le résultat final.

7.1.5 Expression des résultats

Exprimer les résultats sous forme de valeur arithmétique moyenne des mesurages effectués sur les 
trois éprouvettes.

NOTE Normalement, la plage des valeurs est de ±10 % à ±20 %.

7.1.6 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes:

a) une désignation complète du matériau de la courroie transporteuse légère soumise à essai et sa 
date de fabrication;

b) une référence au présent document, c’est-à-dire l’ISO 21178;

c) la température et l’humidité relative de l’enceinte d’essai;

d) la durée de conditionnement;

e) l’agent de contact, si appliqué;
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f) la tension appliquée aux électrodes;

g) l'épaisseur de chaque éprouvette;

h) le temps d’application de la tension;

i) les valeurs mesurées des résistances appropriées, en ohms;

j) la date de l’essai;

k) tout écart par rapport à la norme d’essai.

7.2 Résistance volumique, RDi, dans les sens longitudinal et transversal parallèlement 
au plan de la courroie

7.2.1 Principe

Un courant électrique circule par l’intermédiaire d’électrodes dans une éprouvette prélevée sur la 
courroie et préparée de façon appropriée.

7.2.2 Appareillage

7.2.2.1 Plaque de blindage (contre-plaque), mise à la terre.

7.2.2.2 Plaque de fond, faite d’un matériau isolant du type polyméthylméthacrylate, 
polytétrafluoréthylène ou similaire, de dimensions 600 mm × 200 mm × 20 mm.

7.2.2.3 Electrodes (voir Figure 9), avec les points de connexion pour les câbles de connexion de 
l'ohmmètre, comme suit.

7.2.2.3.1 Surface de contact, 50 mm × 10 mm.

7.2.2.3.2 Matériau des électrodes, laiton ou acier inoxydable.

7.2.2.4 Porte-électrode.

7.2.2.5 Ohmmètre, ayant une plage de mesure allant jusqu’à 1010 Ω et une exactitude de ±5 %.

7.2.2.6 Source de courant continu, réglable jusqu’à 500 V et ne permettant pas un courant supérieur 
à 10 mA.
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Dimensions en millimètres

Légende
1 plaque de blindage, mise à terre
2 plaque de fond
3 électrodes
4 points de raccordement
5 porte-électrode
6 éprouvette
7 ohmmètre

Figure 9 — Montage d'essai pour le mesurage de la résistance électrique volumique, RDi, dans 
les sens longitudinal et transversal parallèlement au plan de la courroie

7.2.3 Éprouvette

7.2.3.1 Matériau

Matériau de l'éprouvette conformément au 5.1.4.1.

7.2.3.2 Dimensions

Les éprouvettes, d’une longueur de 500 mm × 50 mm de large, doivent être découpées dans toute 
l’épaisseur de la courroie transporteuse légère dans le sens longitudinal ou transversal.
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Dimensions en millimètres

NOTE Surface de remplissage: surface de contact avec les électrodes et la surface peinte avec l’agent de 
contact.

 Surface hachurée: surface peinte avec l’agent de contact.

Figure 10 — Forme et dimensions de l'éprouvette

7.2.3.3 Nombre

Le nombre d'éprouvettes conformément au 5.2.4.3.

7.2.3.4 Préparation

Si pour les matériaux à plusieurs couches anti-électrostatiques, une seule couche doit être soumise à 
essai, les autres couches doivent être éliminées.

Les extrémités de l'éprouvette doivent être peintes avec l’agent de contact comme décrit au 5.1.4.7. 
Peindre l'éprouvette ou les surfaces de contact des électrodes nettoyées avec l’agent de contact à la 
surface de contact conformément à la Figure 10.

7.2.3.5 Conditionnement

Conditionner les éprouvettes conformément au 5.1.4.5.

7.2.4 Mode opératoire

La température et l'humidité relative dans la salle d'essai doivent être conformes à l'ISO 18573, 
Atmosphère B.

Mesurer la température et le taux d'humidité relative de l’enceinte d’essai.

Placer l’éprouvette sur la plaque de fond en matériau isolant.

Peindre les extrémités de l’éprouvette avec l’agent de contact.

Appliquer les électrodes sur la zone de remplissage de l’éprouvette (voir les Figures 9 et 10) et les fixer 
avec les vis du support.

Appliquer la tension d’essai aux électrodes en commençant par une tension basse afin de protéger les 
très fines couches antistatiques de tout dommage.
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Lire la valeur de la résistance électrique 1 min après l’application de la tension.

7.2.5 Expression des résultats

Enregistrer la résistance électrique, en ohms, mesurée pour chaque éprouvette et calculer la moyenne 
arithmétique des valeurs enregistrées pour les trois éprouvettes.

7.2.6 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes:

a) une désignation complète du matériau de la courroie transporteuse légère soumise à essai et la 
date de sa fabrication;

b) une référence au présent document, c’est-à-dire l’ISO 21178;

c) la température et l’humidité relative de l’enceinte d’essai;

d) la durée du conditionnement;

e) l’agent de contact appliqué;

f) la tension appliquée aux électrodes;

g) l'épaisseur de chaque éprouvette;

h) les résultats des essais, y compris les valeurs individuelles;

i) la date de l’essai;

j) tout écart par rapport à la norme d’essai.

8 Résistivité électrique volumique, ρD

8.1 Mode opératoire

Déterminer la résistivité volumique, ρD, en Ωm, par le calcul en utilisant la Formule (2):

ρ
D

D=
×

×
R A
h 1000

 (2)

où

RD est la résistance volumique, exprimée en ohms (voir 7.1.5);

A est la valeur de la surface nominale de l’électrode de mesure, exprimée en millimètres carrés:

— pour les éprouvettes ayant une épaisseur supérieure à 1 mm = 2 000 mm2,

— pour les éprouvettes ayant une épaisseur jusqu'à 1 mm = 1 920 mm2;

h est l’épaisseur de l’éprouvette, exprimée en millimètres.

NOTE Les valeurs obtenues selon les méthodes décrites à l'Article 8 sont comparables à celles obtenues selon 
l’ASTM D 257.

8.2 Expression des résultats

Noter la résistivité volumique, en ohm mètres, mesurée pour chaque éprouvette et calculer la moyenne 
arithmétique des valeurs relevées pour les trois éprouvettes.
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8.3 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes:

Reporter les résultats des essais conformément au 7.1.6 a) à k), à l’exception du 7.1.6 i), qui devient:

— «i)   les valeurs calculées de la résistivité volumique, ρD, en ohms mètres.»
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