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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 11.1.004 a été élaborée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des emballage (15).
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1     OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

La présente norme marocaine décrit l’appareillage et la méthode d’essai pour déterminer la
résistance à la compression d’emballages vides en carton ondulé munis ou non de leurs aménagements
intérieurs, à l’aide d’une machine d’essai de compression.

2     RÉFÉRENCES

NM 11.0.006     :  Emballages d’expédition complets et pleins - Identification des
différentes parties en vue des essais.

NM 11.0.007     :  Emballages d’expédition complets et pleins - Conditionnement en vue
des essais.

PNM 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 catons - Carton ondulé - Méthode d’échantillonnage pour
essais.

3     PRINCIPE

Mise en place de l’emballage d’essai entre les plateaux d’une machine d’essai de compression,
puis compression de celui-ci par déplacement du (des) plateau(x) de façon à exercer une force sur
l’emballage. La force de compression et l’affaissement de l’emballage sont enregistrés pendant l’essai.

Le conditionnement et la position de l’emballage sont prédéterminés.

4     APPAREILLAGE

4.1    Machine d’essai de compression motorisée pouvant appliquer une force par l’intermédiaire
du déplacement régulier de l’un ou de ses deux plateaux.

Les plateaux doivent être:

— horizontaux,
—  plans avec au plus 1 mm de défaut de planéité, à l’exclusion des évidements d’éventuelles

vis de fixation,
— parallèles dans la limite de 2 %O,
—  rigides pour qu’ils ne se déforment pas de plus de 1 mm en un point quelconque, lorsque la

machine d’essai applique une force égale à 75 % de la résistance maximale de l’emballage
sur un bloc de 100 mm x 100 mm x 100 mm placé au centre et dont la résistance est
suffisamment élevée pour subir cette force sans défaillance,

—  de dimensions telles qu’ils couvrent entièrement les faces de l’emballage dans sa position
d’essai,

— vitesse nominale de rapprochement relatif des plateaux 10 mm/min  ± 0,5 mm/min.

Note :  il existe des machines d’essai de compression dont la vitesse nominale est de 12,5 mm/min; cette
vitesse peut être tolérée.
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Le plateau inférieur pourra comporter des marquages facilitant le centrage de l’emballage.

4.2     L’ensemble machine de compression, dispositif associé de détection et de lecture de la force
et de l’affaissement doit avoir:

4.2.1     pour l’enregistrement de la force, une justesse de ± 2 % et une fidélité de 1 %;

4.2.2     pour l’enregistrement du déplacement, une justesse de ± 1 mm.

5     PREPARATION DE L'EMBALLAGE

5.1     Caisses à rabats

Mise en volume de l'emballage avec rabattement direct des rabats intérieurs, puis des rabats
extérieurs, sans pliage préalable et sans solidarisation s'ils sont au contact des plateaux de la machine
de compression. Dans le cas où les rabats ne sont pas au contact des plateaux, il est à convenir de leur
solidarisation.

5.2     Autres emballages

Mise en volume de l'emballage sans pliage préalable et, si nécessaire, avec solidarisation à
convenir.

6     CONDITIONNEMENT

L'emballage doit être conditionné conformément au PNM 04.0.034 ou à l'une des conditions
spécifiées dans la norme NM 11.0.007.

7     MODE OPERATOIRE

Dans la mesure du possible, l'essai doit être effectué dans des conditions atmosphériques
identiques à celles utilisées pour le conditionnement, lorsqu'elles influent sur la tenue en service de
l'emballage ou sur les matériaux qui le constituent. Dans d'autres circonstances, l'essai doit être effectué
dans des conditions se rapprochant le plus possible de celles utilisées pour le conditionnement.

7.1     Placer l'emballage, muni ou non de ses aménagements intérieurs, au centre du plateau
inférieur de la machine de compression, dans la position prédéterminée.

7.2     Actionner la machine de compression jusqu'à rupture totale de l'emballage.

7.3     Sauf spécifications contraires, procéder à l'essai sur dix emballages.

7.4     Noter la résistance maximale de l'emballage en newtons.

Note : Les résistances exprimées en decanewtons se révèlent souvent plus commodes en pratique.

Dans le cas où il lui est associé une mesure de l'affaissement, il pourra être convenu de l'une des
deux possibilités suivantes :
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— à partir d'une précharge convenue (voir figure 1),

— à partir du zéro théorique d'affaissement (voir figure 2).

Note : Le mode opératoire est utilisable sur des parties d'emballages pour en évaluer individuellement la
résistance à la compression verticale. Ceci peut être utile, dans le cas d'un emballage constitué de
plusieurs éléments contribuant simultanément à la résistance à la compression verticale, pour évaluer
l'incidence de chaque élément constitutif par rapport à la résistance de l'emballage à la somme de ces
mesures. Exemple : caisse télescopique, caisse avec aménagement intérieur.

8     RAPPORT D’ESSAI

Le rapport d’essai doit contenir les indications suivantes :

a)  référence à la présente norme;

b)  nombre d’emballages types soumis à l’essai;

c)  description complète de l’emballage, y compris dimensions, spécifications de la construction
et des matériaux de l’emballage et de ses accessoires, garnitures, cales, dispositifs de fermeture
et de renforcement;

d)  température, humidité relative et durée du conditionnement; température et humidité relative
de la zone d’essai au moment de l’essai; indiquer si ces données sont conformes aux
prescriptions des normes PNM 04.0.034  ou  NM 11.0.007 ;

e) préparation de l’emballage ayant fait l’objet d’une convention particulière et position dans
laquelle l’emballage a été soumis à l’essai, déterminée en suivant la méthode d’identification
spécifiée dans la norme NM 11.0.006 ;

f)  type de machine de compression;

g)  mesures de la résistance maximale, en newtons ou en decanewtons et association éventuelle
des enregistrements force/affaissement;

h) tout écart par rapport à la méthode d’essai spécifiée dans la présente norme; vitesse de la
machine d’essai de compression si celle-ci est de 12,5 mm/min;

j) exposé des résultats ainsi que toutes observations pouvant être utiles à l’interprétation de
ceux-ci;

k) date de l’essai;

m) signature de l’opérateur.
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Enregistrement force/affaissement




