
pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine
ICS : 87.040

Peintures et vernis  

Détermination du temps d'écoulement au moyen de 
coupes d'écoulement

Correspondance 

La présente norme est une reprise intégrale de la norme ISO 2431 : 2019.

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2021 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

PNM ISO 2431 
IC 03.3.067

2021

 , publiée au 

Norme Marocaine homologuée 

Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N° B.O N°

Cette norme annule et remplace les normes NM ISO 2431 homologuée en 2015, NM 03.3.051 et 
NM 03.3.055 homologuées en 1997.

Projet de 
Norme Marocaine



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PNM ISO 2431 : 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 2431 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des peintures et vernis (5).
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO, participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir www .iso .org/iso/fr/avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 35, Peintures et vernis, sous-
comité SC 9, Méthodes générales d’essais des peintures et vernis.

Cette sixième édition annule et remplace la cinquième édition (ISO 2431:2011), qui a fait l’objet d’une 
révision technique. Les principales modifications par rapport à l’édition précédente sont les suivantes:

— une référence générale à l’ISO 4618 a été ajoutée dans l’Article 3;

— les informations figurant dans l’Article 4 relatives à la mesure à des températures et humidités 
différentes de celles spécifiées dans le présent document ont été modifiées;

— la Figure 1 a été corrigée;

— des informations relatives à la réalisation des mesures dans une hotte de laboratoire ont été ajoutées 
à l’Article 4.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/fr/members .html.

La présente version corrigée de l'ISO 2431:2019 inclut la correction suivante:

— Dans le Tableau 1, la formule pour calculer la viscosité cinématique, v, de la coupe d’écoulement No 5 

a été corrigée comme suit: v t
t

= × −3 28
220

, .

 

iv © ISO 2019 – Tous droits réservés
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Introduction

La première édition du présent document, l’ISO 2431, publiée en 1972, ne spécifiait qu’une seule 
coupe d’écoulement ayant un orifice de 4 mm de diamètre. La deuxième édition spécifiait trois coupes 
d’écoulement ayant des orifices de 3 mm, 4 mm et 6 mm de diamètre. La troisième édition corrigeait 
des erreurs dans les Figures 2 et 4 ainsi que les formules qui les accompagnaient. La quatrième 
édition spécifiait quatre coupes ayant des orifices de 3 mm, 4 mm, 5 mm et 6 mm de diamètre. Dans la 
cinquième édition, les courbes des Figures 2 à 5 ont été placées dans une seule figure (Figure 2) et les 
formules de conversion du temps d’écoulement en viscosité cinématique, et inversement, représentées 
par les courbes dans ces figures, ont été déplacées des figures à un tableau (Tableau 1). Le mode 
opératoire de vérification de l’usure et de la détérioration des coupes d’écoulement a été révisé afin 
d’inclure deux méthodes alternatives (l’une utilisant un matériau de référence certifié ou un étalon de 
travail secondaire, l’autre utilisant une coupe d’écoulement certifiée) et a été déplacé dans une annexe 
informative. Les principales modifications apportées à cette sixième édition sont indiquées dans 
l’avant-propos.

Comme on le sait, de nombreux pays ont mis au point, au fil des ans, leurs propres coupes d’écoulement 
normalisées et la difficulté d’établir une corrélation entre celles-ci a abouti à une considérable confusion 
dans la comparaison des valeurs. La normalisation d’une conception améliorée de coupes d’écoulement 
a été préconisée après un examen attentif du rôle des coupes d’écoulement dans la mesure du temps 
d’écoulement des peintures, vernis et produits assimilés.

Les temps d’écoulement sont une mesure de la viscosité des échantillons uniquement pour les produits 
à comportement d’écoulement newtonien ou quasi newtonien. Cela limite effectivement l’utilisation 
pratique des coupes d’écoulement. Néanmoins, pour des besoins de vérification, ces coupes d’écoulement 
s’avèrent très utiles. De plus, la mesure du temps d’écoulement est souvent utilisée pour vérifier la 
régularité de l’application.

Les peintures contiennent souvent des agents épaississants augmentant leur viscosité. Ces peintures 
présentent un comportement d’écoulement non newtonien. Leur viscosité en cours d’application ne 
peut être correctement déterminée qu’au moyen de viscosimètres comme ceux décrits dans l’ISO 3219.

Les résines et vernis peuvent présenter un écoulement newtonien ou quasi newtonien à des viscosités 
beaucoup plus élevées que la plupart des peintures et, dans ce cas, les coupes d’écoulement peuvent 
fournir un moyen utile de contrôle de la consistance. Le présent document propose donc des coupes 
d’écoulement convenant à des viscosités jusqu’à environ 700 mm2/s.

Avec les matériaux thixotropes, l’agitation ou tout autre contrainte mécanique immédiatement 
avant essai réduit le temps d’écoulement comparé à celui d’un échantillon non agité. Avec ce type de 
matériaux, des valeurs de temps d’écoulement incertaines et variables sont obtenues avec toutes les 
coupes d’écoulement. Les limites de répétabilité et de reproductibilité données à l’Article 9 ne peuvent 
être obtenues pour la détermination du temps d’écoulement de ces matériaux.
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Peintures et vernis — Détermination du temps 
d'écoulement au moyen de coupes d'écoulement

1 Domaine d’application

Le présent document spécifie une méthode de détermination du temps d’écoulement des peintures, 
vernis et produits assimilés, utilisable pour contrôler leur consistance.

Quatre coupes d’écoulement de dimensions semblables mais ayant des orifices de 3 mm, 4 mm, 5 mm 
et 6 mm de diamètres sont spécifiées. Deux méthodes permettant de vérifier l’usure et la détérioration 
des coupes d’écoulement sont données (voir l’Annexe A).

Les coupes d’écoulement à ajutage ajustable ne sont pas couvertes par le présent document en raison du 
fait que les tolérances étroites relatives à l’alimentation en matériau soumis à l’essai de l’ajutage ne sont 
pas respectées.

Les coupes d’écoulement par plongée couramment utilisées ne sont également pas couvertes par le 
présent document.

NOTE Puisque les tolérances de fabrication de telles coupes d’écoulement sont supérieures à celles des 
coupes d’écoulement spécifiées dans le présent document, les déterminations de temps d’écoulement effectuées 
avec des coupes d’écoulement par plongée donnent une fidélité inférieure à celle obtenue avec les coupes 
d’écoulement spécifiées dans le présent document (voir Article 9).

La méthode décrite dans le présent document est limitée aux essais sur des matériaux dont il est 
possible de déterminer avec certitude le point de rupture de l’écoulement à l’orifice de la coupe. Ce point 
de rupture est difficile à déterminer et à reproduire pour les matériaux dont le temps d’écoulement est 
proche de la limite supérieure de la plage de mesurage (100 s) en raison d’effets de ralentissement.

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 1513, Peintures et vernis — Examen et préparation des échantillons pour essai

ISO 4618, Peintures et vernis — Termes et définitions

ISO 15528, Peintures, vernis et matières premières pour peintures et vernis — Échantillonnage

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et les définitions de l’ISO 4618 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/

NORME INTERNATIONALE ISO 2431:2019(F)

© ISO 2019 – Tous droits réservés 1
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3.1
temps d’écoulement
t
temps écoulé entre le moment où le produit soumis à l’essai commence à couler par l’orifice de la coupe 
d’écoulement remplie et celui de la première rupture d’écoulement du produit au voisinage de l’orifice

3.2
écoulement newtonien
comportement pour lequel la viscosité de cisaillement est indépendante de la vitesse de cisaillement, de 
la contrainte de cisaillement et du temps

3.3
écoulement non newtonien
comportement pour lequel la viscosité de cisaillement est dépendante soit de la vitesse de cisaillement 
et de la contrainte de cisaillement, soit de la vitesse de cisaillement, de la contrainte de cisaillement et 
du temps

3.4
viscosité cinématique
ν
quotient de la viscosité de cisaillement et de la masse volumique

Note 1 à l'article: La viscosité cinématique υ a pour unité le mètre carré par seconde (m2⋅s−1).

4 Considérations sur la température

La température et l’humidité sont des paramètres importants affectant les résultats des essais. Les 
écarts par rapport aux exigences spécifiées peuvent conduire à l’impossibilité de comparer les résultats. 
Toutefois, les parties intéressées peuvent convenir d’autres paramètres qui doivent être rapportés.

L’influence de la température sur le temps d’écoulement est très importante pour les propriétés 
d’application et dépend du type de produit.

À titre de référence, le présent document spécifie une température d’essai de (23,0 ± 0,5) °C. Toutefois, 
il peut s’avérer plus pratique de réaliser des essais comparatifs à une autre température convenue (par 
exemple 25 °C) du fait de conditions de température prédominantes (voir aussi l’Annexe B).

Lors des contrôles par temps d’écoulement, l’échantillon soumis à l’essai et la coupe d’écoulement 
doivent être conditionnés à une température convenue ou spécifiée et l’on doit s’assurer que la variation 
de température ne dépasse pas 0,5 K pendant le mesurage. La coupe d’écoulement doit être placée à 
l’abri des courants d’air.

Si les essais sont réalisés dans une hotte de laboratoire et que l’aspiration reste en marche, il faut le 
noter dans le rapport d’essai.

5 Appareillage

5.1 Coupes d’écoulement

5.1.1 Dimensions

Les dimensions des coupes d’écoulement ISO et les tolérances admises pour leur fabrication doivent 
être telles que présentées à la Figure 1.

NOTE La tolérance la plus sévère est celle du diamètre intérieur de l’ajutage de la coupe d’écoulement, car le 
temps d’écoulement est inversement proportionnel à la puissance quatre de cette dimension.
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5.1.2 Matériau

L’ajutage de la coupe d’écoulement doit être réalisé en acier inoxydable ou en carbure fritté et le corps 
de la coupe en un matériau résistant à la corrosion et non susceptible d’être altéré par les produits 
soumis à l’essai.

5.1.3 Fabrication

Les dimensions non spécifiées, comme l’épaisseur de la paroi, doivent être telles que la coupe 
d’écoulement ne puisse se déformer pendant l’utilisation. Il convient de préférence que la forme 
extérieure soit telle que représentée à la Figure 1, mais elle peut être modifiée par commodité 
d’emploi ou de fabrication à condition que l’ajutage saillant de la coupe soit protégé des dégradations 
accidentelles, autant que possible, par un manchon protecteur externe. Ce manchon protecteur ne doit 
pas être placé à proximité immédiate de l’ajutage, afin d’éviter un effet de capillarité lors de l’écoulement 
du produit soumis à l’essai.

Il est préférable d’utiliser des coupes d’écoulement équipées d’une enveloppe thermostatée.

5.1.4 Finition

Les surfaces intérieures de la coupe d’écoulement, y compris l’orifice, doivent être lisses et exemptes de 
marques de tournage, de fissures, de saillies ou bavures, susceptibles de rendre l’écoulement irrégulier 
ou de retenir de l’échantillon ou du produit de nettoyage.

Le degré de fini exigé équivaut à une rugosité maximale Ra (telle que définie dans l’ISO 4287) de 0,5 µm 
au plus.

 

© ISO 2019 – Tous droits réservés 3
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Dimensions en millimètres
Rugosité en micromètres

Légende
1 ajutage
a Arête vive (non arrondie)

Dimension

Valeursb pour les coupes d’écoulement indiquées
Coupe d’écou-

lement de 
3 mm (N° 3)

Coupe d’écou-
lement de 

4 mm (N° 4)

Coupe d’écou-
lement de 

5 mm (N° 5)

Coupe d’écou-
lement de 

6 mm (N° 6)
A 63 62,7 62,4 62,1
B 3 4 5 6
C 5 6 7 8

b Pour les tolérances, voir la section agrandie de l’ajutage.

Figure 1 — Coupe d’écoulement

5.1.5 Plage de mesurage

Les coupes d’écoulement doivent être utilisées dans la plage de mesurage donnée dans le Tableau 1. 
Seule cette plage permet d’obtenir des données significatives. En outre, la conversion du temps 
d’écoulement en viscosité cinématique, et inversement, doit être effectuée en utilisant les formules 
données dans le Tableau 1.
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Tableau 1 — Plage de mesurage des coupes d’écoulement et conversion du temps d’écoulement 
en viscosité cinématique et inversement

Coupe d’écoule-
ment Temps d’écoulement Viscosité cinématique, v Plage de mesurage

s m2/s s

No 3 t v v= + + 



0 89

451 5
0 89

2

,
,

,
v t

t
= × −0 443

200
, 30 ≤ t ≤ 100

No 4 t v v= + + 



2 74

146 0
2 74

2

,
,

,
v t

t
= × −1 37

200
, 30 ≤ t ≤ 100

No 5 t v v= + + 



6 56

67 1
6 56

2

,
,

,
v t

t
= × −3 28

220
, 30 ≤ t ≤ 100

No 6 t v v= + + 



13 8

82 6
13 8

2

,
,

,
v t

t
= × −6 90

570
, 30 ≤ t ≤ 100

Les courbes correspondant aux formules données dans le Tableau 1 sont représentées à la Figure 2.

NOTE Ces courbes sont données uniquement à titre d’information.

 

© ISO 2019 – Tous droits réservés 5



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 2431:2019(F)

Légende
1 coupe d’écoulement de 3 mm
2 coupe d’écoulement de 4 mm
3 coupe d’écoulement de 5 mm
4 coupe d’écoulement de 6 mm
t temps d’écoulement, en secondes
ν viscosité cinématique, en millimètres carrés par seconde

Figure 2 — Courbes de conversion pour des coupes d’écoulement de 3 mm, 4 mm, 5 mm et 6 mm

5.1.6 Marquage

Chaque coupe d’écoulement doit comporter les inscriptions suivantes, marquées de façon lisible et 
indélébile:

a) désignation de la coupe d’écoulement:

Coupe d’écoulement: ISO 2431, N° 3, N° 4, N° 5 ou N° 6;

b) numéro d’identification du fabricant;

c) nom du fabricant ou marque de fabrique.

5.1.7	 Entretien	et	vérification	des	coupes	d’écoulement

Au moyen d’un solvant approprié, nettoyer la coupe d’écoulement immédiatement après emploi et avant 
que l’échantillon ne commence à sécher. Ne jamais utiliser d’outil métallique ou de tampon à récurer 
métallique à des fins de nettoyage. Si l’orifice est souillé par des dépôts secs, les ramollir avec un solvant 
approprié et nettoyer soigneusement, par exemple en tirant un chiffon doux à travers l’orifice.

Vérifier périodiquement l’usure et la détérioration des coupes d’écoulement, à l’aide de l’un des modes 
opératoires spécifiés à l’Annexe A.

 

6 © ISO 2019 – Tous droits réservés
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5.2 Appareillage complémentaire

5.2.1 Thermomètre, gradué au moins tous les 0,2 °C.

5.2.2 Support, capable de soutenir la coupe d’écoulement et munis de vis de mise à niveau.

5.2.3 Niveau à bulle, de préférence de type circulaire.

5.2.4 Plaque de verre plane à arêtes arrondies ou règle à araser.

5.2.5 Chronomètre, ou tout autre appareil de chronométrage approprié, gradué au moins toutes 
les 0,2 s.

5.2.6 Local ou enceinte à température contrôlée, permettant de maintenir la coupe d’écoulement et 
l’échantillon à une température recommandée constante (voir l’Article 4).

NOTE Cela ne sera pas nécessaire si la coupe d’écoulement dispose d’une enveloppe thermostatée.

6 Échantillonnage

Prélever un échantillon représentatif du produit à soumettre à essai, comme décrit dans l’ISO 15528. 
Examiner et préparer l’échantillon pour l’essai, comme décrit dans l’ISO 1513.

Un échantillon de 150 ml suffit pour effectuer un essai. Mélanger soigneusement l’échantillon tout en 
évitant, autant que possible, l’évaporation du solvant.

7 Mode opératoire

7.1	 Vérification	préliminaire	de	l’écoulement	newtonien

7.1.1 Choisir une coupe d’écoulement donnant un temps d’écoulement compris entre 30 s et 100 s 
avec le produit soumis à l’essai.

7.1.2 Déterminer le temps d’écoulement comme spécifié en 7.2.

7.1.3 Répéter la détermination, mais cette fois en laissant le produit dans la coupe pendant 60 s avant 
de retirer le doigt utilisé pour fermer l’orifice (voir 7.2.4).

7.1.4 Si le second résultat diffère du premier de plus de 10 %, le produit doit être considéré comme 
non newtonien, donc impropre au contrôle de consistance par un mesurage de temps d’écoulement.

7.2 Détermination du temps d’écoulement

7.2.1 Choix de la coupe d’écoulement

Choisir une coupe d’écoulement donnant un temps d’écoulement compris entre 30 s et 100 s avec le 
produit soumis à l’essai.

7.2.2 Réglage de la température

Régler la température de l’échantillon et de la coupe d’écoulement à (23,0 ± 0,5) °C, ou à toute autre 
température convenue (voir l’Article 4).
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En cas d’utilisation d’une enceinte thermorégulée (5.2.6), il est conseillé de conditionner la coupe 
d’écoulement et l’échantillon en les plaçant dans l’enceinte avant utilisation.

L’échantillon doit être considéré comme prêt pour l’essai dès que toutes les bulles d’air entraînées 
pendant la préparation se sont dissipées. Vérifier une dernière fois, immédiatement avant de remplir 
la coupe d’écoulement, que la température de l’échantillon est, à 0,5 K près, celle convenue pour l’essai.

7.2.3 Préparation de la coupe d’écoulement

Placer la coupe d’écoulement sur le support (5.2.2), à un endroit abrité des courants d’air, en se servant 
du niveau à bulle (5.2.3) et en réglant les vis de mise à niveau du support. S’assurer que le bord supérieur 
de la coupe d’écoulement est dans un plan horizontal.

7.2.4 Remplissage de la coupe d’écoulement

En bouchant l’orifice avec le doigt, remplir la coupe d’écoulement avec l’échantillon correctement 
agité, exempt de bulles, en le versant lentement pour éviter la formation de bulles d’air. Si des bulles se 
forment, les laisser monter à la surface et les éliminer.

NOTE Si la coupe d’écoulement a été parfaitement mise à niveau, l’échantillon débordera de façon uniforme 
dans la galerie.

Éliminer tout ménisque formé à l’aide de la règle à araser (voir 5.2.4) sur le pourtour de la coupe 
d’écoulement, ou en faisant glisser sur le bord une plaque de verre plane à arêtes arrondies de manière 
qu’il ne se forme pas de bulles d’air entre le verre et la surface de l’échantillon, en déplaçant ensuite la 
plaque horizontalement sur le bord de la coupe d’écoulement, de sorte que, lorsque la plaque est enlevée, 
le niveau de l’échantillon affleure le bord supérieur de la coupe d’écoulement.

7.2.5 Mesurage du temps d’écoulement

Placer un récipient approprié sous la coupe d’écoulement de sorte que la distance entre l’orifice de la 
coupe d’écoulement et la surface de l’échantillon recueilli soit toujours supérieure à 100 mm. Retirer le 
doigt de l’orifice et déclencher simultanément le chronomètre (5.2.5); arrêter celui-ci dès que se produit 
la première rupture d’écoulement de l’échantillon à proximité de l’orifice. Noter le temps d’écoulement 
arrondi à 0,5 s près.

7.2.6 Répétition des déterminations

Effectuer une deuxième détermination sur une autre partie de l’échantillon d’origine et vérifier 
soigneusement que la température d’essai se situe dans les limites spécifiées. Noter le temps 
d’écoulement à 0,5 s près. Calculer la moyenne des deux déterminations.

Si les deux mesurages diffèrent de plus de 5 %, effectuer une troisième détermination. Si le troisième 
mesurage et l’un des deux mesurages précédents ne diffèrent pas de plus de 5 %, éliminer le plus 
éloigné. Calculer le résultat en effectuant la moyenne des deux mesurages retenus.

Si le troisième mesurage ne remplit pas cette condition, la méthode d’essai ne convient probablement 
pas en raison du comportement non newtonien de l’écoulement. D’autres méthodes d’essai doivent être 
envisagées, par exemple le mesurage de viscosité au moyen d’un viscosimètre rotatif.

8 Marquage des produits soumis à l’essai

Il est possible d’associer au produit un marquage indiquant les résultats de l’essai.

Si un tel marquage est effectué, il doit comprendre la référence du présent document, le numéro de la 
coupe d’écoulement utilisée et le temps d’écoulement, en secondes. Par exemple,

ISO 2431 – 5 –65
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où

 ISO 2431 est la référence du présent document;

 5 est le numéro de la coupe d’écoulement utilisée;

 65 est le temps d’écoulement, en secondes.

9 Fidélité

9.1 Généralités

Un essai interlaboratoires a été organisé et exécuté, et les résultats ont été évalués conformément 
à l’ISO 5725-2. Onze laboratoires ont participé à l’essai. Des liquides ont été soumis à l’essai avec des 
coupes d’écoulement de 4 mm et de 6 mm. À l’exception du vernis, dans le cas où celui-ci était soumis 
à l’essai avec la coupe d’écoulement de 6 mm, les liquides présentaient un comportement newtonien. 
Le comportement du vernis, lorsque celui-ci était soumis à l’essai avec la coupe d’écoulement de 6 mm, 
était quasi newtonien mais, après avoir effectué la vérification préliminaire spécifiée en 7.1, le second 
résultat ne s’est pas écarté de plus de 10 % du premier résultat (voir 7.1.4).

9.2 Limite de répétabilité, r

La valeur au-dessous de laquelle on doit s’attendre, au niveau de probabilité de 95 %, à ce que se situe 
la différence absolue entre deux résultats (chacun étant la moyenne de deux déterminations retenues) 
obtenus sur un même produit, par un même opérateur dans un même laboratoire, en employant le 
même appareillage dans un court intervalle de temps et en appliquant la méthode d’essai normalisée, 
est d’environ 2 s.

Le détail des résultats est donné dans le Tableau 2.

Tableau 2 — Limite de répétabilité, r

Liquide d’essai
Diamètre de 
l’orifice

Valeur moyenne du 
temps d’écoulement

Limite de répétabilité 
r

mm s s
Huile de moteur 4 55 1,7
Vernis à base de solvants organiques 4 56 1,7
Huile de moteur 6 60 2,6
Vernis à base de solvants organiques 6 43 1,7

9.3 Limite de reproductibilité, R

La valeur au-dessous de laquelle on doit s’attendre, au niveau de probabilité de 95 %, à ce que se situe 
la différence absolue entre deux résultats (chacun étant la moyenne de deux déterminations retenues) 
obtenus sur un produit identique, par des opérateurs différents dans des laboratoires différents, en 
appliquant la méthode d’essai normalisée, est approximativement de 3 s pour la coupe d’écoulement 
de 4 mm et approximativement de 6 s pour la coupe d’écoulement de 6 mm.

Le détail des résultats est donné dans le Tableau 3.
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Tableau 3 — Limite de reproductibilité, R

Liquide d’essai
Diamètre de 
l’orifice

Valeur moyenne du 
temps d’écoulement

Limite de reproducti-
bilité 

R
mm s s

Huile de moteur 4 55 2,2
Vernis à base de solvants organiques 4 56 3,2
Huile de moteur 6 60 3,9
Vernis à base de solvants organiques 6 43 5,5

10 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit au moins contenir les informations suivantes:

a) tous les renseignements nécessaires à l’identification du produit soumis à l’essai;

b) la référence du présent document (ISO 2431:2019) et le numéro (N° 3, N° 4, N° 5 ou N° 6) de la 
coupe d’écoulement utilisée;

c) le numéro d’identification du fabricant de la coupe d’écoulement utilisée;

d) la température de l’essai;

e) le temps d’écoulement (pour des questions d’arbitrage, les valeurs individuelles doivent également 
être reportées);

f) tout écart, par accord ou autre, par rapport à la méthode d’essai décrite;

g) toute anomalie observée au cours de l’essai;

h) la date de l’essai.
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Annexe A 
(normative) 

 
Vérification	de	l’usure	et	de	la	détérioration	des	coupes	

d’écoulement

A.1 Généralités

Afin de surveiller l’usure et la détérioration des coupes d’écoulement, il convient de les vérifier 
régulièrement à l’aide de l’une des deux méthodes à intervalles définis, par exemple tous les six mois. 
Dans la méthode A, la coupe d’écoulement est vérifiée au moyen d’un matériau de référence certifié 
(MRC) ou d’un matériau de référence (MR) (voir ISO Guide 30). Dans la méthode B, la coupe d’écoulement 
est vérifiée par rapport à une coupe d’écoulement certifiée.

A.2 Étalons exigés

A.2.1	 Matériau	 de	 référence	 certifié	 (MRC), comprenant une huile normalisée newtonienne de 
viscosité cinématique connue et de durée de conservation connue.

A.2.2 Matériau de référence (MR), comprenant, par exemple, une huile pour moteur disponible dans 
le commerce ou une autre substance de viscosité cinématique déterminée par au moins trois essais 
sur des sous-échantillons représentatifs au moyen d’un instrument préalablement vérifié avec un MRC 
analysant les résultats de manière statistique et calculant la moyenne arithmétique des résultats après 
suppression des valeurs aberrantes.

Conserver les MR dans des récipients préservant leur intégrité, à l’abri de la lumière directe du soleil et 
à une température maximale de 10 °C.

Un MR peut servir jusqu’à trois fois. Il doit ensuite être tiédi pour permettre le départ des composés 
volatils pendant au moins 3 h.

A.2.3 Coupe d’écoulement, certifiée.

A.3	 Méthode	A	—	Vérification	au	moyen	d’un	MRC	ou	d’un	MR

Pour vérifier une coupe d’écoulement particulière, utiliser un MRC ou un MR de viscosité cinématique 
connue à (23 ± 0,2) °C. Choisir un MRC ou un MR dont le temps d’écoulement est compris dans la 
plage allant de 30 s à 100 s et, de préférence à proximité de la moyenne de cette plage, pour la coupe 
d’écoulement concernée.

Conditionner le MRC ou le MR, ainsi que la coupe à vérifier, à (23 ± 0,2) °C pendant au moins 2 h. 
Déterminer le temps d’écoulement du MRC ou du MR conformément au mode opératoire spécifié 
à l’Article 7, à 0,2 s près.

Effectuer la détermination trois fois.

Calculer la valeur moyenne des trois déterminations et, à l’aide de la formule appropriée du Tableau 1, la 
viscosité cinématique du liquide telle que donnée pour la coupe d’écoulement.
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Calculer l’écart entre la viscosité mesurée et la viscosité certifiée à l’aide de la Formule (A.1):

∆v
v v

v
m ce

ce
=

−( )×100
 (A.1)

où

 Δv est l’écart entre la viscosité certifiée et la viscosité mesurée, exprimé en pourcentage;

 νm est la viscosité calculée à partir du temps d’écoulement mesuré, en millimètres carrés par 
seconde;

 νce est la viscosité du MRC ou du MR, en millimètres carrés par seconde.

Si les deux valeurs de la viscosité cinématique calculée obtenues ne diffèrent pas de plus de 3 %, la 
coupe d’écoulement est considérée comme appropriée à l’emploi.

NOTE Lors de l’utilisation d’un MR, plutôt que de calculer la viscosité cinématique, il est possible d’utiliser 
directement les temps d’écoulement déterminés pour le calcul de l’écart, exprimé par Δt [voir la Formule (A.2)].

A.4	 Méthode	B	—	Vérification	au	moyen	d’une	coupe	d’écoulement	certifiée

Pour vérifier une coupe d’écoulement particulière, utiliser une coupe d’écoulement de référence certifiée 
du même type. Choisir un MR dont le temps d’écoulement est compris dans la plage allant de 30 s à 100 s 
et, de préférence à proximité de la moyenne de cette plage, pour la coupe d’écoulement concernée.

Conditionner la coupe d’écoulement de référence certifiée, la coupe à vérifier et le MR dans une enceinte 
thermorégulée à une température comprise entre 20 °C et 25 °C pendant au moins 2 h. Pendant ce 
conditionnement et lors du mesurage du temps d’écoulement qui suit, la température de l’enceinte 
doit rester constante à ± 0,2 °C près. Déterminer le temps d’écoulement du MR conformément au mode 
opératoire spécifié à l’Article 7, à 0,2 s près.

Effectuer la détermination trois fois. Calculer le résultat en effectuant la moyenne des trois 
déterminations.

Calculer l’écart entre le temps d’écoulement donné par la coupe d’écoulement de référence certifiée et 
celui de la coupe d’écoulement à vérifier à l’aide de la Formule (A.2):

∆t
t t

t
=

−( )×ch ce

ce

100
 (A.2)

où

 Δt est l’écart entre le temps d’écoulement donné par la coupe d’écoulement certifiée et celui 
donné par la coupe à vérifier exprimé en pourcentage;

 tch est le temps d’écoulement déterminé avec la coupe d’écoulement à vérifier, en secondes;

 tce est le temps d’écoulement déterminé avec la coupe d’écoulement de référence certifiée, en 
secondes.

Si les deux valeurs de temps d’écoulement déterminé obtenues ne diffèrent pas de plus de 3 %, la coupe 
est considérée comme appropriée à l’emploi.
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Annexe B 
(informative) 

 
Conversion des temps d’écoulement d’une température à l’autre

Si le temps d’écoulement ne peut être mesuré à la température spécifiée, il est nécessaire de le convertir 
à partir de la température de mesurage. La présente annexe décrit une méthode d’interpolation pour 
cette conversion. La méthode n’est pas adaptée à l’extrapolation de données situées en dehors de la 
plage de températures définie.

L'équation de Vogel constitue une approximation éprouvée et fréquemment utilisée du comportement 
de la viscosité des peintures en fonction de la température. Il est donné, pour les temps d’écoulement, 
par la Formule (B.1):

ln t = +
+

A B
T C

 (B.1)

dans laquelle les constantes A, B et C sont données par les Formules (B.2) à (B.4):

C
t t T T T t t T T T
t t T T

=
−( ) −( ) − −( ) −( )

−( ) −
ln ln ln ln

ln ln

1 3 1 2 3 1 2 1 3 2

1 2 1 33 1 3 1 2( ) − −( ) −( )ln lnt t T T
 (B.2)

A
T C t T C t

T T
=

+( ) − +( )
−( )

1 1 2 2

1 2

ln ln
 (B.3)

B T C A= +( ) −( )2 2ln t  (B.4)

où

 T est la température d’essai, en degrés Celsius;

 T1 est la limite inférieure de la température, en degrés Celsius;

 T2 est la température au milieu de la plage, en degrés Celsius;

 T3 est la limite supérieure de la température, en degrés Celsius;

 t1 est le temps d’écoulement, en secondes, à la température T1;

 t2 est le temps d’écoulement, en secondes, à la température T2;

 t3 est le temps d’écoulement, en secondes, à la température T3.

La conversion des temps d’écoulement d’une température à l’autre donne des résultats fiables 
uniquement si

— la plage de températures choisieT3 − T1 est ≤ 20 °C;

— la conversion n’implique pas d’extrapolation à l’extérieur de la plage de températures définie.

Si les constantes A, B et C sont connues (voir par exemple le Tableau B.1), les données d’interpolation 
comprises dans l’intervalle T1 à T3 peuvent être calculées à l’aide de la Formule (B.1) et reportées dans 
un tableau (voir par exemple le Tableau B.2). En complément, les données peuvent être portées sur une 
courbe d’interpolation (voir un exemple à la Figure B.1).
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Tableau B.1 — Calcul des constantes A, B et C

Température Temps d’écoulement
Valeurs calculées de A, B et C

°C s
T1 16 t1 62 A 3 641
T2 23 t2 54 B 8 552
T3 30 t3 50 C 1 609

Tableau B.2 — Valeurs après interpolation des temps d’écoulement entre les trois valeurs de base

Température Temps d’écoulement
°C s
16 62,0
17 60,4
18 59,0
19 57,8
20 56,7
21 55,7
22 54,8
23 54,0
24 53,3
25 52,6
26 52,0
27 51,4
28 50,9
29 50,4
30 50,0
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Légende
t temps d’écoulement, en secondes
T température, en degrés Celsius

Figure B.1 — Exemple de relation entre le temps d’écoulement t et la température T
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