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Correspondance 

La présente norme est en large concordance avec la norme NF H50-004 : 1983.
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PNM 11.2.002 : 2021 -2-

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 11.2.002 a été élaborée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des emballage (15).
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 3 NM 11.2.002

1    OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

La présente norme marocaine décrit un programme d’essais mécaniques de palettes plates
réutilisables d’usage général.

Ce programme d’essais de qualification a pour objet de vérifier l’aptitude à l’emploi de ces
palettes.

Il s’applique à tous  les types de palettes (voir  NM 11.2.015) quels qu’en soient la structure et/
ou les matériaux constitutifs.

2    REFERENCE

NM 11.2.015     Palettes plates réutilisables d’usage général   - Caractéristiques dimensionnelles.
NM 11.2.016    Palettes plates réutilisables d’usage général   - Méthodes  d’essais mécaniques.

3    CARACTERISTIQUES

3.1   Généralités

Le programme d’essais mécaniques de qualification est défini par une séquence ordonnée
d’essais isolés décrits dans la  norme marocaine NM 11.2.016.

3.2   Essais

Tous les essais de la norme NM 11.2.016 sont retenus dans la séquence d’essais.

3.3   Echantillonnage

Huit palettes échantillons numérotées de 1 à 8.

3.4   Conditionnement

Selon le ou les matériaux consitutifs, un conditionnement climatique peut être nécessaire avant
tous ou certains essais. Voir NM 11.2.016  - Essais n°9 «Conditionnement en vue d’essais mécaniques».

3.5   Séquence d’essais

Le tableau 1 donne la séquence ordonnée des essais et la répartition des palettes échantillons
en fonction des essais.

3.6   Conditions d’essais et niveaux de sévérité

Les conditions d’essais et les niveaux de sévérité sont ceux fixés pour les essais isolés  dans la
norme NM 11.2.016.
 Note : Pour chaque palette, le dernier essai du programme est conduit jusqu’à la rupture.

4   CRITERES D’ACCEPTABILITE

Les critères d’acceptabilité sont fixés par les essais isolés de la norme NM 11.2.016.
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PROGRAMMES D'ESSAIS DE QUALIFICATION

      ESSAI
                                      Palettes

 Référence    échantillons

Numéro            Titre            de l'essai        Principaux paramètres               soumises à
d'ordre  de la norme                 l'essai n°

NM 11.2.016

      d'essai Bras parallèles à la

      Charge d'essai : 4 C
      Durée d'application de la charge :(1)

1 Compression Essai n°1       Durée de relaxation : (2) 1-2
               Affaissement sous charge ≤ 4 mm

      Affaissement résiduel ≤ 3 mm
               Plancher         Bras parallèles à la

   supérieur        longueur de la palette 3-4

      1,66 C largeur de la palette 3-4

      Plancher        Bras parallèles à la
                                                                        inférieur longueur de la palette 5-6

      charge
      d'essai Bras parallèles à la

Essai de       1,25 C largeur de la palette 5-6
2 compression Essai n°2

flexion       Durée d'application de la charge :(1)
      Durée de relaxation : (2)
      Affaissement sous charge ≤ 2,5 %
      de la distance des cales d'axe en axe
      Affaissement résiduel ≤ 1,25 %
      de la distance des cales d'axe en axe

      Chage d'essai : 1,25 C
      Durée d'application de la charge : (1)
      Durée de relaxation : (2)

      Bras parallèles à la longueur de la
      palette
      Flèche sous charge ≤ 2 % de la

Flexion en       largeur (1) de la palette 7-8
3 casiers Essai n°3       Flèche résiduelle ≤  1 % de la

      largeur (1) de la palette

      Bras parallèles à la largeur de
      la palette
      Flèche sous charge ≤ 2 % de la
      longueur (L) de la palette 7-8
      Flèche résiduelle ≤ 1 % de la
      longueur (L) de la palette

      charge
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 5 NM 11.2.002

      ESSAI
      Palettes

Référence    échantillons
Numéro         Titre de l'essai            Principaux paramètres soumises à
d'ordre        de la norme l'essai n°

       NM 11.2.016

Effort sur 2 arêtes
longitudinales 1

Effort sur 2 arêtes
transversales 2

Déformation           Charge d'essai : 0,5C et 0,25C
     4        en Essai n°4 Application de la charge

diagonale instantanée
Durée de relaxation : 30 min
Déformation en diagonale sous
charge ≤ 5 mm
résiduelle ≤ 5 mm

Nombre de chutes : 6 sur le
même angle

Chute Hauteur de chute : 1 m
     5         sur Essai n°5 Variation de la dimension de la             3

angle diagonale ≤  ± 4 % de la
dimension initiale

Chute sur Hauteur de la cale : 10 cm
      6        arête par           Essai n°6 Hauteur de chute : 20 cm          5,6

basculement            Nombre total de chutes : 16
sur cale (4 par arête)

Bras parallèles à la longueur 7

      7       arrachement          Essai n°7 Bras parallèles à la largeur 8

Charge d'essai : 0,5 C

(1) Bois, métal : 1 h matières plastiques, carton : 48 h.
(également palettes composites)

(2) Bois, métal : 30 min matières plastiques, carton : 5 h.
(également palettes composites)




