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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 a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 15534-1 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de la Construction durable (096).
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Avant-propos !européen" 

Le présent document (EN 15534-1:2014+A1:2017) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 249 
« Plastiques », dont le secrétariat est tenu par NBN. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en mai 2018, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en mai 2018. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document remplace l'!EN 15534-1:2014". 

Le présent document comprend l'Amendement 1, approuvé par le CEN le 9 août 2017. 

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l'amendement est indiqué dans le texte par les repères 
!". 

Les modifications techniques significatives qui ont été faites par rapport à l’édition précédente sont les 
suivantes : 

 changement du statut de Spécification technique à celui de Norme européenne ;

 revue technique complète des méthodes d’essai.

L'EN 15534 comprend les parties suivantes : 

 EN 15534-1, Composites à base de matières cellulosiques et de thermoplastiques (communément
appelés composites bois-polymères (WPC) ou composites fibres d'origine naturelle (NFC)) — 
Partie 1 : Méthodes d’essai pour la caractérisation des compositions et des produits 

 prEN 15534-2, Composites à base de matières cellulosiques et de thermoplastiques (communément
appelés composites bois-polymères (WPC) ou composites fibres d'origine naturelle (NFC)) — 
Partie 2 : Caractérisation des compositions1)  

 EN 15534-4, Composites à base de matières cellulosiques et de thermoplastiques (communément
appelés composites bois-polymères (WPC) ou composites fibres d'origine naturelle (NFC)) — 
Partie 4 : Spécifications relatives aux lames et dalles pour platelage 

 EN 15534-5, Composites à base de matières cellulosiques et de thermoplastiques (communément
appelés composites bois-polymères (WPC) ou composites fibres d'origine naturelle (NFC)) — 
Partie 5 : Spécifications relatives aux lames et plaques pour bardage et lambris 

1) En préparation.

EN 15534-1:2014+A1:2017 (F) 

NM EN 15534-1:2021
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 prEN 15534-6, Composites à base de matières cellulosiques et de thermoplastiques (communément
appelés composites bois-polymères (WPC) ou composites fibres d'origine naturelle (NFC)) — 
Partie 6 : Spécifications relatives aux profilés et systèmes pour clôtures 1) 

 prEN 15534-7, Composites à base de matières cellulosiques et de thermoplastiques (communément
appelés composites bois-polymères (WPC) ou composites fibres d'origine naturelle (NFC)) — 
Partie 7 : Spécifications relatives aux profilés à usage général pour applications extérieures 1) 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne 
République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 15534-1:2021
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Introduction 

La dénomination « composites bois-polymères », WPC, est généralement utilisée pour désigner les 
matériaux ou produits constitués d'une ou plusieurs fibres ou farines naturelles et d'un polymère ou 
d'un mélange de polymères. Les fibres et farines naturelles proviennent de différentes sources 
végétales (par exemple, bois, chanvre, lin, sisal, noix de coco, coton, kenaf, jute, abaca, fibres de feuilles 
de bananier, bambou, riz, paille de blé ou autres matière fibreuse) et différents polymères, vierges ou 
recyclés, sont utilisés. Actuellement, les polymères les plus couramment utilisés sont le poly(chlorure 
de vinyle) (PVC), le polypropylène (PP) et le polyéthylène (PE). 

Il existe différentes techniques de transformation des matériaux WPC, telles que l’extrusion pour les 
profilés/lames, le calandrage pour les films et les feuilles, et le moulage par injection ou par 
compression. La teneur en fibres naturelles et en polymères dépend de l’application et des techniques 
de transformation. 

Les matériaux WPC ne peuvent être considérés ni comme des matières plastiques chargées, ni comme 
un type spécifique de bois. Il convient de les considérer comme des matières différentes ayant des 
caractéristiques propres. 

À l'heure actuelle, les principales applications des produits en WPC sont le platelage, le bardage, les 
panneaux, les clôtures et l'ameublement. 

NM EN 15534-1:2021
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne spécifie les méthodes d'essai pour la détermination des propriétés des 
composites à base de matières cellulosiques et de thermoplastiques, communément appelés composites 
bois-polymères (WPC) ou composites fibres d'origine naturelle (NFC). 

NOTE Pour des raisons éditoriales, dans l'EN 15534, l'abréviation « WPC » est utilisée pour « composites à 
base de matières cellulosiques et de thermoplastiques ». 

La présente partie de l’EN 15534 s'applique aux compositions et produits expansés ou non expansés à 
base de matières cellulosiques et de thermoplastiques, destinés à être fabriqués ou fabriqués au moyen 
de techniques de transformation des plastiques, sans seuil pour la teneur en matières cellulosiques. 

Il n'est pas nécessairement requis pour une application donnée d'évaluer toutes les propriétés 
énumérées dans la présente partie de l'EN 15534. Les paramètres d'essai et les exigences relatives aux 
méthodes d'essai pour une application donnée sont spécifiés dans la partie pertinente de l'EN 15534. 

L'EN 15534 ne traite pas des profilés pour la gestion des câbles d'énergie électrique, des câbles de 
communication et des systèmes de conducteurs préfabriqués utilisés pour la distribution de l'énergie 
électrique, des profilés pour les fenêtres ou les portes ni des profilés pour gouttières2). 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, !dans leur intégralité ou non", sont des références normatives 
indispensables à l’application 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). 

EN 84:1997, Produits de préservation du bois — Épreuves de vieillissement accéléré des bois traités avant 
essais biologiques — Épreuve de délavage 

EN 117:2012, Produit de préservation du bois — Détermination du seuil d'efficacité contre les termites 
européens du genre Reticulitermes (Méthode de laboratoire) 

EN 152:2011, Produits de préservation du bois — Détermination de l'efficacité préventive d'un traitement 
de protection du bois mis en œuvre contre le bleuissement fongique — Méthode de laboratoire 

EN 317, Panneaux de particules et panneaux de fibres — Détermination du gonflement en épaisseur après 
immersion dans l'eau 

EN 321:2001, Panneaux à base de bois — Détermination de la résistance à l'humidité selon essais 
cycliques 

EN 322:1993, Panneaux à base de bois — Détermination de l'humidité 

EN 477:1995, Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres et 
des portes — Détermination de la résistance aux chocs par masse tombante des profilés principaux 

2) Les profilés exclus relèvent des domaines d'application des normes élaborées par le CEN/TC 33, le
CENELEC/TC 213 ou le CEN/TC 128. 

NM EN 15534-1:2021
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EN 479, Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres et des 
portes — Détermination du retrait à chaud 

EN 927-3, Peintures et vernis — Produits de peinture et systèmes de peinture pour bois en extérieur — 
Partie 3 : Essais de vieillissement naturel 

EN 927-6, Peintures et vernis — Produits de peinture et systèmes de peinture pour bois en extérieur — 
Partie 6 : Vieillissement artificiel des revêtements pour bois par exposition à des lampes UV fluorescentes et 
à de l'eau 

EN 1383, Structures en bois — Méthodes d'essai — Résistance à la traversée de la tête d'éléments de 
fixation à travers le bois 

ENV 12038:2002, Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Panneaux à base de bois — 
Méthode d'essai pour déterminer la résistance aux champignons basidiomycètes lignivores 

EN 13446, Panneaux à base de bois — Détermination de la capacité à l'arrachement d'éléments de 
fixation 

EN 13823, Essais de réaction au feu des produits de construction — Produits de construction à l'exclusion 
des revêtements de sol exposés à une sollicitation thermique provoquée par un objet isolé en feu 

EN 13893, Revêtements de sol résilients, stratifiés et textiles — Détermination du coefficient de frottement 
dynamique sur la surface des sols secs 

CEN/TS 15083-2:2005, Durabilité du bois et des matériaux dérivés — Détermination de la durabilité 
naturelle du bois massif vis-à-vis des champignons lignivores — Méthodes d'essai — Partie 2 : Micro-
organismes de pourriture molle 

EN 16472, Plastiques — Méthode de photovieillissement artificiel accéléré utilisant des lampes à vapeur 
de mercure à moyenne pression 

EN 20105-A02, Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie A02 : Échelle de gris pour l'évaluation 
des dégradations (ISO 105-A02) 

CEN/TS 15676, Plancher en bois — Résistance à la glissance — Essai au pendule 

EN ISO 75-1, Plastiques — Détermination de la température de fléchissement sous charge — 
Partie 1 : Méthode d'essai générale (ISO 75-1) 

EN ISO 75-2, Plastiques — Détermination de la température de fléchissement sous charge — 
Partie 2 : Plastiques et ébonite (ISO 75-2) 

EN ISO 178:2010, Plastiques — Détermination des propriétés en flexion (ISO 178:2010) 

EN ISO 179-1, Plastiques — Détermination des caractéristiques au choc Charpy — Partie 1 : Essai de choc 
non instrumenté (ISO 179-1) 

EN ISO 291, Plastiques — Atmosphères normales de conditionnement et d'essai (ISO 291) 

EN ISO 472:2013, Plastiques — Vocabulaire (ISO 472:2013) 

EN ISO 527-2, Plastiques — Détermination des propriétés en traction — Partie 2 : Conditions d'essai des 
plastiques pour moulage et extrusion (ISO 527-2) 

EN 15534-1:2014+A1:2017 (F) 
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EN ISO 877-2, Plastiques — Méthodes d'exposition au rayonnement solaire — Partie 2 : Exposition directe 
et exposition derrière une vitre en verre (ISO 877-2) 

EN ISO 1183-1, Plastiques — Méthodes de détermination de la masse volumique des plastiques non 
alvéolaires — Partie 1 : Méthode par immersion, méthode du pycnomètre en milieu liquide et méthode par 
tirage (ISO 1183-1) 

EN ISO 1183-3, Plastiques — Méthodes pour déterminer la masse volumique des plastiques non 
alvéolaires — Partie 3 : Méthode utilisant un pycnomètre à gaz (ISO 1183-3) 

EN ISO 2813, Peintures et vernis — Détermination de la réflexion spéculaire de feuils de peinture non 
métallisée à 20°, 60° et 85° (ISO 2813) 

EN ISO 4589-2, Plastiques — Détermination du comportement au feu au moyen de l'indice d'oxygène — 
Partie 2 : Essai à la température ambiante (ISO 4589-2) 

EN ISO 4628-6, Peintures et vernis — Évaluation de la dégradation des revêtements — Désignation de la 
quantité et de la dimension des défauts, et de l'intensité des changements uniformes d'aspect — 
Partie 6 : Évaluation du degré de farinage par la méthode du ruban adhésif (ISO 4628-6) 

EN ISO 4892-2:2013, Plastiques — Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire — 
Partie 2 : Lampes à arc au xénon (ISO 4892-2:2013) 

EN ISO 9227, Essais de corrosion en atmosphères artificielles — Essais aux brouillards salins (ISO 9227) 

EN ISO 9239-1, Essais de réaction au feu des revêtements de sol — Partie 1 : Détermination du 
comportement au feu à l'aide d'une source de chaleur rayonnante (ISO 9239-1) 

!EN ISO 11664-1, Colorimétrie — Partie 1 : Observateurs CIE de référence pour la colorimétrie
(ISO 11664-1)" 

!EN ISO 11664-2, Colorimétrie — Partie 2 : Illuminants CIE normalisés (ISO 11664-2)"

!EN ISO 11664-4, Colorimétrie — Partie 4 : Espace chromatique L*a*b* CIE 1976 (ISO 11664-4)"

EN ISO 11925-2, Essais de réaction au feu — Allumabilité des produits soumis à l'incidence directe de la 
flamme — Partie 2 : Essai à l'aide d'une source à flamme unique (ISO 11925-2) 

!EN ISO 16474-3:2013, Peintures et vernis — Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de
laboratoire — Partie 3 : Lampes fluorescentes UV (ISO 16474-3:2013)" 

ISO 11359-2, Plastiques — Analyse thermomécanique (TMA) — Partie 2 : Détermination du coefficient de 
dilatation thermique linéique et de la température de transition vitreuse 

ISO 16869, Plastiques — Évaluation de l'efficacité des composés fongistatiques dans les formulations de 
plastiques 

!ISO 18314-1, Analyse colorimétrique — Partie 1 : Mesurage pratique de la couleur".

ASTM D3273–00(2005), Standard Test Method for resistance to Growth of Mold on the Surface of Interior 
Coatings in an Environmental Chamber 
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CIE3) Publication 51, A method for assessing the quality of daylight simulators for colorimetry 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN ISO 472:2013 ainsi 
que les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 
composite bois-polymère 
WPC 
ou 
composite fibre d'origine naturelle 
NFC 
matériau ou produit résultant de la combinaison d'une ou plusieurs matières cellulosiques avec un ou 
plusieurs thermoplastiques, fabriqué ou destiné à être fabriqué au moyen des techniques de 
transformation des plastiques 

3.2 
composition 
compound 
mélange homogénéisé clairement défini d'un polymère de base et d'une matière cellulosique avec des 
additifs, c'est-à-dire des pigments, des stabilisants et d'autres additifs, à un niveau de dosage nécessaire 
pour la transformation et l'usage prévu du produit final 

3.3 
matériau expansé 
matériau dont la masse volumique est diminuée par la création, au cours de la transformation, de 
nombreuses petites cavités (alvéoles) interconnectées ou non, dispersées dans la masse 

3.4 
lot 
ensemble clairement identifié d’éléments fabriqués consécutivement ou en continu dans les mêmes 
conditions, en utilisant un matériau ou une composition conforme à la même spécification 

Note 1 à l'article : Le lot de production est défini et identifié par le fabricant d’éléments : par exemple, un 
changement de préparation de la matière première, un mélange à chaud-à froid, une modification du procédé 
d'extrusion ou de la chaîne de fabrication sont considérés comme un nouveau lot de production. 

4 Éprouvettes 

Les dimensions des éprouvettes doivent être spécifiées dans la méthode d'essai pertinente. 

Les éprouvettes doivent être sélectionnées selon les spécifications de la méthode d’essai. 

Pour les produits creux, l’épaisseur des éprouvettes doit correspondre à l’épaisseur réelle des 
échantillons à partir desquels elles ont été préparées, et doit figurer dans le rapport d’essai. 

3) Commission internationale de l'éclairage, Central Bureau, Kegelgasse 27, A-1030, Vienne, Autriche.
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5 Conditionnement des éprouvettes 

5.1 Généralités 

Selon l'application possible des produits en WPC et selon les exigences relatives aux essais des produits, 
différentes méthodes de conditionnement sont définies. 

5.2 Conditionnement de référence 

Le conditionnement de référence est utilisé pour les essais nécessitant une haute reproductibilité (c'est-
à-dire les essais comparatifs). 

À moins que l'application réelle des compositions/produits en WPC n'impose d'autres conditions, les 
éprouvettes doivent être conditionnées dans l'atmosphère normale 23/50, conformément à 
l'EN ISO 291 [(23 ± 2) °C, (50 ± 10) % HR] jusqu'à ce qu'une masse constante soit atteinte. 

L'atmosphère 20/65 (20 °C, 65 % HR) peut également être utilisée. Dans ce cas, ces conditions doivent 
être déclarées dans le rapport d'essai. 

La masse est considérée constante lorsque les résultats de deux opérations de pesée successives, 
réalisées à un intervalle de 24 h, ne diffèrent pas de plus de 0,1 % (valeur moyenne arithmétique), 
déterminé sur la base de la masse de matière cellulosique présente dans le matériau WPC. Si la teneur 
en matière cellulosique n’est pas connue, elle doit être déterminée à l'aide d'une méthode appropriée. 

Si le matériau soumis à essai contient une matrice polymère qui elle-même absorbe de l'eau (amidon 
par exemple), la masse de la matrice polymère correspondante doit être ajoutée à la masse de la 
matière cellulosique. 

Si le temps nécessaire pour atteindre une masse constante est jugé excessivement long, la variation de 
masse des éprouvettes doit être surveillée et enregistrée sur une période de 96 h en relevant au moins 
quatre mesures. Les essais sont réalisés après un conditionnement d'au moins 96 h et la teneur en 
humidité au moment des essais doit être déterminée conformément à 6.3 et déclarée. La teneur en 
matière cellulosique du matériau WPC doit être déclarée. 

Pour chaque méthode d'essai, la teneur en humidité d'une éprouvette supplémentaire doit être 
déterminée conformément à 6.3 avant les essais et doit être déclarée dans le rapport d'essai. 

NOTE Il est très vraisemblable que l’humidité dans le matériau n’est pas équilibrée mais il est admis que le 
produit est utilisable pour les essais. 

5.3 Conditionnement en vue du contrôle de la production en usine et d'essais dans 
d’autres conditions 

Pour les besoins du contrôle de la production en usine et des essais dans d’autres conditions, le 
conditionnement doit être réalisé conformément aux spécifications définies par le fabricant. Les 
paramètres de conditionnement et les tolérances doivent être documentés. 

NM EN 15534-1:2021
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5.4 Conditionnement en vue d'essais réalisés par des tierces parties 

Lorsque les essais sont réalisés dans le laboratoire d'essai d'une tierce partie, il convient que les essais 
débutent au plus tôt quatre semaines et au plus tard six semaines après la date de production des 
éprouvettes. Les éprouvettes doivent être conservées dans les conditions spécifiées en 5.2, excepté 
durant le transport. 

6 Propriétés physiques 

6.1 Aspect (applicable aux produits) 

Les surfaces des éprouvettes doivent être éclairées par une source conforme à l'illuminant normalisé 
D65 de la CIE (voir la publication n° 51 de la CIE) avec un éclairement d'au moins 600 lx. La lumière 
frappe les surfaces selon un angle d'environ 45° et la direction d'observation est approximativement 
perpendiculaire au plan des surfaces.  

6.2 Masse volumique 

La masse volumique des matériaux WPC doit être déterminée conformément à l'EN ISO 1183-1 
[méthode A (méthode par immersion) ou méthode C (méthode par titrage)] ou à l'EN ISO 1183-3. 

Pour les profilés pleins, la masse volumique des matériaux WPC peut également être déterminée 
conformément à l'EN 323 [1]. 

6.3 Teneur en humidité 

La teneur en humidité des matériaux WPC doit être déterminée conformément à l'EN 322:1993 avec la 
modification suivante en 5.2.  

La masse doit être considérée constante lorsque les résultats de deux opérations de pesée successives, 
réalisées à un intervalle de sept jours, ne diffèrent pas de plus de 0,5 % (valeur moyenne arithmétique) 
déterminé sur la base de la masse de matière cellulosique présente dans le matériau WPC. 

La teneur en humidité des matériaux WPC peut être déterminée par d’autre(s) méthode(s) à condition 
qu’une corrélation ait été établie entre les résultats obtenus avec cette méthode et ceux obtenus avec 
l’EN 322, telle que modifiée ci-dessus. 

6.4 Glissance 

6.4.1 Généralités 

La glissance des produits doit être déterminée conformément à 6.4.2 (essai au pendule), 6.4.3 (essai sur 
un plan incliné) ou 6.4.4 (détermination du coefficient de frottement dynamique). 

La méthode spécifiée en 6.4.4 ne peut être appliquée qu'aux produits dont les surfaces sont sèches 
pendant l'utilisation. 

6.4.2 Essai au pendule 

La valeur de résistance à la glissance doit être déterminée conformément à la CEN/TS 15676. 

EN 15534-1:2014+A1:2017 (F) 
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6.4.3 Essai sur un plan incliné 

6.4.3.1 Généralités 

Cette méthode est fondée sur l'EN 13451-1:2011, Annexe E [2]. 

6.4.3.2 Principe 

La personne réalisant l'essai (sujet) se déplace vers l'avant et vers l'arrière, en position debout, sur la 
surface soumise à l'essai. La surface est humidifiée à l'aide d'eau contenant un agent mouillant. 
L'inclinaison du banc d'essai est augmentée en partant de la position horizontale jusqu'à un angle où le 
sujet ne se sent plus en sécurité. 

6.4.3.3 Sujet 

Le sujet est un adulte dont les pieds nus doivent avoir été mouillés pendant au moins 10 min avant le 
début de l'essai. Le sujet doit être protégé contre la chute par un dispositif de sécurité qui doit lui 
permettre de se déplacer librement sur la surface soumise à l'essai. 

Pour préparer les sujets à la méthode d'essai, il convient de les entraîner sur des surfaces dont les 
propriétés antidérapantes ont été préalablement déterminées conformément à la présente méthode. 

6.4.3.4 Banc d'essai 

Une plaque plane mesurant 600 mm de largeur et 2 000 mm de longueur et dont l'angle d'inclinaison 
est réglable de 0° à 45°, doit être utilisée comme équipement d'essai ; un petit côté doit être fixé au sol à 
l'aide de charnières et un clinomètre ayant des divisions de 1° doit être monté sur un côté du banc pour 
indiquer l'angle d'inclinaison de la plaque par rapport au plan horizontal. 

Pour la sécurité du sujet, des mains-courantes doivent être installées sur les deux côtés longitudinaux 
du banc. 

6.4.3.5 Liquide d'essai 

Le liquide d'essai doit être une solution aqueuse d'un agent mouillant neutre à une concentration 
de 1 g/l. L'eau peut provenir du réseau municipal d'alimentation en eau potable. 

6.4.3.6 Éprouvette 

L'éprouvette est une surface d'au moins 1 000 mm de longueur et 500 mm de largeur. Les composants 
de forme irrégulière doivent être placés côté à côté, aussi près que possible, pour couvrir la surface 
d'essai de 1 000 mm  500 mm. 

Le nombre d'éprouvettes doit être tel que spécifié dans la norme de référence. 

NM EN 15534-1:2021
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6.4.3.7 Méthode d'essai 

L'éprouvette est montée et centrée sur la plaque plane du banc d'essai. Pendant toute la durée de 
l'essai, l'éprouvette doit être humidifiée de façon continue et uniforme avec au moins 5 l/min du liquide 
d'essai. 

Si les fugues (zones libres entre les éléments) se développent principalement dans une direction 
spécifique, l'éprouvette doit être soumise à essai dans cette direction et perpendiculairement à cette 
direction. 

Le sujet se déplace sur un demi-pas vers l'avant et vers l'arrière, en position debout, en regardant la 
surface de l'éprouvette, dans la direction de la descente. En même temps, l'inclinaison du banc d'essai 
est augmentée d'environ 1° par seconde, en partant de la position horizontale. L'angle d'inclinaison 
provoquant une sensation d'insécurité pour le sujet doit être établi par des variations répétées de 
l'inclinaison du banc autour de la valeur critique. 

6.4.3.8 Évaluation 

Les résultats d'essai sont exprimés selon trois classes de notation : 

 classe A : 12°: articles dont le résultat d'essai est compris entre 12° et 17°;

 classe B : 18°: articles dont le résultat d'essai est compris entre 18° et 23°;

 classe C : 24°: articles dont le résultat d'essai est supérieur ou égal à 24°.

6.4.3.9 Rapport d'essai 

Le rapport d'essai doit inclure les informations suivantes : 

a) une référence au présent paragraphe de l'EN 15534-1 ;

b) toutes les informations nécessaires à l'identification du produit soumis à essai ;

c) l'angle d'inclinaison et la classe de notation.

6.4.4 Coefficient de frottement dynamique 

Le coefficient de frottement dynamique sur les surfaces du produit doit être déterminé conformément 
à l'EN 13893. 

6.5 Masse linéique (applicable aux profilés/lames) 

6.5.1 Appareillage 

6.3.1.1 Balance, ayant une précision de 0,1 g. 

6.4.1.2 Règle ou ruban de mesure, ayant une précision de 0,5 mm. 

EN 15534-1:2014+A1:2017 (F) 
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6.5.2 Éprouvettes 

La longueur de l'éprouvette, mesurée entre deux sections coupées perpendiculairement à l'axe 
principal du profilé/de la lame, doit être telle que sa masse soit au moins égale à 50 g. 

Le nombre d'éprouvettes doit être tel que spécifié dans la norme de référence. 

6.5.3 Mode opératoire 

Avant le mesurage, conditionner les éprouvettes pendant au moins 1 h conformément à 5.2 ou, à des 
fins de contrôle de production en usine, conformément à 5.3. 

Mesurer la longueur de l’éprouvette, L, en mètres, à 1 mm près. 

Mesurer la masse de l’éprouvette, M, en grammes, à 0,2 g près. 

6.5.4 Calcul et expression des résultats 

Calculer la masse linéique de l'éprouvette, P, à l'aide de la Formule (1) : 

L

M
P  (1) 

où 

P  est la valeur de la masse linéique de l'éprouvette, exprimée en grammes par mètre ; 

M  est la masse de l'éprouvette, exprimée en grammes ; 

L  est la longueur de l'éprouvette, exprimée en mètres. 

6.6 Caractéristiques dimensionnelles 

6.6.1 Conditionnement 

Avant le mesurage, conditionner les éprouvettes pendant au moins 1 h conformément à 5.2 ou, à des 
fins de contrôle de production en usine, conformément à 5.3. 

6.6.2 Épaisseur, largeur et longueur (applicable aux profilés/lames uniquement) 

Les mesurages de l'épaisseur et de la largeur d'une éprouvette doivent être effectués manuellement, 
avec une précision de 0,05 mm, et le mesurage de la longueur avec une précision de 1 mm. 

Le nombre d'éprouvettes doit être tel que spécifié dans la norme de référence. 

6.6.3 Écart de rectitude (applicable aux profilés/lames uniquement) 

L'essai doit être effectué sur la section entière du profilé/de la lame. La longueur de l'éprouvette doit 
être de (1 000 ± 5) mm.  

Le nombre d'éprouvettes doit être tel que spécifié dans la norme de référence. 

L'éprouvette doit être soumise à essai en positions à plat et sur le chant. 

NM EN 15534-1:2021
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Placer l'éprouvette avec sa face concave sur une surface plane. 

Mesurer le ou les espaces entre l'éprouvette et la surface plane à l'aide d'un dispositif de mesure 
approprié. 

Enregistrer la valeur maximale de l'espace. 

6.6.4 Tuilage 

Mesurer le tuilage (écart de planéité dans la largeur) de l'éprouvette à l'aide d'un gabarit de courbure 
placé au niveau de la déformation maximale. 

Utiliser un gabarit de courbure dont la longueur est au moins égale à la largeur de l'éprouvette, gradué 
de manière à permettre une lecture à 0,1 mm près (voir Figure 1). 

Légende 

1 éprouvette 

2 gabarit de courbure 

Figure 1 — Gabarit de courbure pour mesurer le tuilage 

Placer la face concave de l'éprouvette vers le haut sans la maintenir sur une surface horizontale plane. 

Placer le gabarit de courbure de telle sorte que les trois points (deux fixes et un mobile) effleurent la 
surface de l'éprouvette dans la zone de déformation maximale, et mesurer l'écart de planéité (indiqué 
sur le comparateur à cadran) à 0,1 mm près. 

Les deux points fixes doivent être à 5 mm des bords de la surface plane de l'éprouvette. 

Le point mesuré doit correspondre à la courbure maximale. 

La pointe de mesure du gabarit de courbure doit avoir un diamètre compris entre 10 mm et 16 mm. 

L'écart de planéité maximal mesuré à l'aide du gabarit de courbure doit être enregistré. 

Le nombre d'éprouvettes doit être tel que spécifié dans la norme de référence. 

EN 15534-1:2014+A1:2017 (F) 
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7 Propriétés mécaniques 

7.1 Résistance au choc 

7.1.1 Résistance au choc (applicable aux compositions) 

La résistance au choc Charpy de la composition doit être déterminée conformément à l'EN ISO 179-1 en 
utilisant la méthode ISO 179-1/1fU. 

7.1.2 Résistance au choc par masse tombante (applicable aux produits) 

7.1.2.1 Lames et dalles pour platelage 

7.1.2.1.1 Principe 

Des éprouvettes découpées dans une lame sont soumises au choc d'une masse tombant d'une hauteur 
connue sur la surface visible, à mi-distance entre les supports, à une température spécifiée. 

Après l'essai, les éprouvettes sont examinées visuellement pour détecter la présence de fissures en 
surface et pour mesurer l'empreinte résiduelle. 

7.1.2.1.2 Méthode et paramètres d'essai 

La résistance au choc doit être déterminée conformément à l'EN 477. 

La masse du percuteur, Ms, dont la surface de frappe hémisphérique lisse présente un rayon de 
(25 ± 0,5) mm et la hauteur de chute, H, du percuteur par rapport à la face supérieure de l'éprouvette 
doivent être comme spécifiées dans la norme de référence. 

Les deux appuis en acier de forme arrondie de l'appareillage doivent être distants de (200 ± 1) mm. 

7.1.2.1.3 Éprouvettes 

Les éprouvettes doivent avoir une longueur de (300 ± 1) mm et la largeur et l'épaisseur réelles de la 
lame. 

Le nombre d'éprouvettes doit être spécifié dans la norme de référence. 

Si la lame peut être utilisée sur les deux faces, les deux faces des éprouvettes doivent être soumises à 
l'essai. Sinon, seule la face utilisable de l'éprouvette doit être soumise à l'essai. 

7.1.2.1.4 Conditionnement 

Conditionner les éprouvettes conformément à 5.2. 

NM EN 15534-1:2021
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7.1.2.1.5 Mode opératoire 

Soumettre chaque éprouvette à l'essai suivant à (23 ± 2) °C ou (20 ± 2) °C : 

 placer l'éprouvette sur les appuis, la direction d'extrusion de l'éprouvette étant perpendiculaire aux
deux appuis arrondis en acier et le point d'impact défini positionné à la verticale du percuteur ; 

 régler la hauteur de chute à la valeur spécifiée dans la norme de référence ;

 laisser tomber le percuteur.

Le point d'impact du percuteur doit correspondre à la zone la plus faible de l'éprouvette. Pour les lames 
creuses, il est normalement sur la ligne située à mi-distance entre deux nervures. Voir Figure 2 a). 

Chaque bord longitudinal de l'éprouvette doit être soumis à l'essai. Le point d'impact doit être 
déterminé de telle sorte que la circonférence du percuteur soit alignée sur le bord extérieur de la 
surface de l'éprouvette (face utilisable). Voir Figure 2 b). 

a) Choc par masse tombante sur la surface
d’une lame 

b) Choc de la masse tombante sur un bord
longitudinal 

Figure 2 — Essai de choc par masse tombante sur une lame creuse 

Lorsque l'énergie du choc peut être transmise entre des lames adjacentes (par exemple lames à rainure 
et languette), deux éprouvettes doivent être raccordées, comme défini par le fabricant. L'impact doit 
avoir lieu avec le percuteur positionné symétriquement par rapport au joint. 

Sous un éclairage conforme à 6.1, inspecter la zone d'impact de chaque éprouvette au moyen d'une 
loupe (facteur de grossissement de 10 par exemple). 

La plus longue fissure visible en surface est mesurée avec une précision de 0,5 mm (distance linéaire 
entre les extrémités de la fissure). 

La profondeur maximale de l'empreinte résiduelle est mesurée à l'aide d'un instrument de mesure 
approprié (par exemple un pied à coulisse) avec une précision de 0,1 mm. Les mesurages doivent être 
effectués au moins 5 min après l'impact. 

EN 15534-1:2014+A1:2017 (F) 
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7.1.2.2 Lames pour bardage et lambris 

7.1.2.2.1 Lames en matériau non expansé 

7.1.2.2.1.1 Principe 

Une éprouvette découpée dans une lame est soumise au choc d'une masse tombant d'une hauteur 
connue sur la surface visible, à mi-distance entre les supports, à une température spécifiée. 

Après l'essai, l'éprouvette est examinée visuellement pour détecter la présence de défaillances. 

Les niveaux d'énergie sont classés en fonction des résultats d'une série d'essais de choc à l'aide d'un 
percuteur de masse spécifiée. 

7.1.2.2.1.2 Appareillage 

L'essai de résistance au choc doit être effectué à l'aide d'un dispositif d'essai au choc, tel que décrit dans 
l'EN 477:1995, Article 4, comprenant les éléments suivants : 

a) un bâti principal, fixé de façon rigide en position verticale ;

b) des rails ou un tube de guidage, fixés de façon rigide au bâti principal pour guider le percuteur et lui
permettre de tomber librement dans un plan vertical ; 

c) un support d'éprouvettes rigide, constitué de deux appuis en acier de forme arrondie distants
de (100 ± 1) mm, fixés de façon rigide sur un socle massif ou sur une table de masse supérieure 
à 50 kg ; 

d) un mécanisme de déclenchement conçu pour que la hauteur de chute du percuteur mesurée par
rapport à la face supérieure de l'éprouvette puisse être réglée jusqu'à 1 500 mm ; 

e) un percuteur présentant une surface de frappe hémisphérique lisse d'un rayon de (25 ± 0,5) mm.
La masse totale du percuteur doit pouvoir être réglée à l'aide de masses supplémentaires 
correspondantes de façon à obtenir les masses suivantes : (100 ± 1) g, (200 ± 1) g, (300 ± 2) g, 
(400 ± 2) g, (500 ± 2) g, (600 ± 5) g, (1 000 ± 5) g, (1 500 ± 5) g, (2 000 ± 5) g ou (m  100 ± ) g, où 
m est un nombre entier. 

7.1.2.2.1.3 Éprouvettes 

Découper dix éprouvettes, de (200 ± 10) mm de longueur, à partir de lames choisies au hasard dans un 
lot. 

Dans le cas de lames comportant des cloisons, choisir le point d'impact à mi-distance environ entre les 
cloisons de support sur la face de la lame normalement exposée, si possible. 

Si la géométrie de la lame ne permet pas de déterminer clairement le point d'impact, celui-ci ainsi que la 
méthode de mise en place de l'éprouvette doivent être décrits. 

Si les faces exposée et non exposée de la lame sont identiques, marquer chacune d'elles et soumettre dix 
éprouvettes à l'essai de résistance au choc sur la face extérieure. 
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7.1.2.2.1.4 Conditionnement 

Avant le mesurage, conditionner les éprouvettes pendant au moins 1 h conformément à 5.2 ou, à des 
fins de contrôle de production en usine, conformément à 5.3. 

7.1.2.2.1.5 Mode opératoire 

Soumettre chaque éprouvette à l'essai suivant à (23 ± 2) °C : 

 placer l'éprouvette sur les appuis, la direction d'extrusion de l'éprouvette étant perpendiculaire aux
deux appuis arrondis en acier et le point d'impact défini positionné à la verticale du percuteur ; 

 régler la hauteur de chute à (1 000 ± 5) mm par rapport à la face supérieure de l'éprouvette ;

 laisser tomber le percuteur.

Examiner l'éprouvette et noter le résultat comme « conforme » ou « non conforme ». Une défaillance 
survient lorsque la face heurtée de l'éprouvette se fend ou se fissure. Un enfoncement sans rupture de la 
face heurtée ne constitue pas une défaillance. 

Dans le cas d'une lame comportant une couche/un revêtement superficiel (film plaxé, laque, couche 
coextrudée), la délamination de la couche superficielle doit également être considérée comme une 
défaillance. 

7.1.2.2.2 Lames en matériau expansé 

Pour les lames en matériau expansé, la méthode d'essai spécifiée en 7.1.2.2.1 s'applique avec les 
modifications suivantes : 

a) l'éprouvette doit être entièrement supportée par une plaque plane en bois (par exemple
contreplaqué d'au moins 32 mm d'épaisseur) adaptée à la géométrie de la lame de façon à le 
soutenir entièrement au cours de l'essai. Les éventuelles zones de vide entre la face arrière de la 
lame et la plaque de support peuvent être comblées à l'aide d'un matériau tendre tel qu'une charge 
de caoutchouc mousse. La Figure 3 donne des exemples des lames avec les plaques 
correspondantes ;  
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Légende 

1 lame 

2 plaque en bois 

Figure 3 — Exemples de lames et plaques correspondantes 

b) la distance entre les deux appuis en acier de forme arrondie (7.1.2.2.1.2) doit être de (200 ± 1) mm ;

c) les éprouvettes doivent avoir une longueur de (300 ± 10) mm.

7.1.3 Températures extrêmes 

Pour les lames destinées à être utilisées dans des zones subissant des températures extrêmement 
basses ou élevées, une exigence supplémentaire concernant la résistance au choc peut être ajoutée dans 
l'avant-propos national. 

7.2 Propriétés en traction (applicable aux compositions) 

Les propriétés en traction doivent être déterminées conformément à l'EN ISO 527-2, en utilisant des 
éprouvettes de Type !1A ou 1B". 

Le type d’éprouvettes doit être déclaré. 

7.3 Propriétés en flexion 

7.3.1 Propriétés en traction (applicable aux compositions) 

Les propriétés en flexion doivent être déterminées conformément à l'EN ISO 178. 

7.3.2 Propriétés en flexion (applicables aux produits non porteurs) 

Pour les produits de section rectangulaire (profilés/lames) destinés à être utilisés pour des applications 
non porteuses, les propriétés en flexion doivent être déterminées conformément à l'Annexe A. L'essai 
doit être effectué sur la section entière des profilés/lames. 
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7.4 Comportement au fluage (applicable aux produits finis pour applications non 
porteuses) 

7.4.1 Portée d'utilisation connue 

7.4.1.1 Principe 

Une éprouvette est soumise à un essai de flexion en trois points sous une charge constante dans une 
atmosphère définie. La flèche sous une charge définie et la flèche résiduelle mesurée 24 h après le 
retrait de la charge sont mesurées. 

7.4.1.2 Appareillage 

Un appareillage tel que décrit en A.2 doit être utilisé. 

La distance entre les appuis doit être définie par le fabricant et doit être égale à la distance nominale 
d'installation de la structure de support des profilés/lames. 

7.4.1.3 Éprouvettes 

La longueur de l'éprouvette doit être égale à la distance entre les appuis, telle que définie en 7.4.1.2, 
plus 100 mm. 

Le nombre d'éprouvettes doit être tel que spécifié dans la norme de référence. 

7.4.1.4 Atmosphère de conditionnement et d'essai 

L'âge des éprouvettes doit être de 24 h au minimum et de deux semaines au maximum. 

Les éprouvettes doivent être conditionnées conformément à 5.2. 

L'essai doit être réalisé dans l'atmosphère 23/50 [(23  2) °C, (50  10) % HR]. L'essai peut également 
être réalisé dans l'atmosphère 50/50 [(50  2) °C, (50  10) % HR].  

7.4.1.5 Mode opératoire 

Les éprouvettes ne doivent pas être fixées sur les appuis. 

La charge devant être appliquée sur les éprouvettes doit être égale à 1 000 N lorsque l'essai est réalisé 
dans l'atmosphère 23/50 ou 850 N lorsque l'essai est réalisé dans l'atmosphère 50/50. 

La charge doit être appliquée sur l'éprouvette à mi-distance entre les appuis après un conditionnement 
de 1 h dans l'installation d'essai. 

La durée d'essai doit être de 504 h (3 semaines) lorsque l'essai est réalisé dans l'atmosphère 23/50 ou 
de 168 h lorsque l'essai est réalisé dans l'atmosphère 50/50. 
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Mesurer et enregistrer les flèches, ai, en millimètres, de chaque éprouvette à mi-portée, avec une 
exactitude de 0,1 mm : 

a) avant d'appliquer la charge, a1 ;

b) 1 min après avoir appliqué la charge, a2 ;

c) à la fin du chargement (avant le retrait de la charge), a3 ;

d) 24 h après le retrait de la charge, a4.

Calculer la flèche, s, à l’aide de la Formule (2) : 

23 aas   (2) 

où 

Δs est la flèche, exprimée en millimètres ; 

a3 est la flèche à la fin du chargement avant le retrait de la charge, exprimée en millimètres ; 

a2 est la flèche 1 min après avoir appliquée la charge, exprimée en millimètres. 

Calculer la flèche résiduelle, sr, à l'aide de la Formule (3) : 

14 aasr   (3) 

où 

Δsr est la flèche résiduelle, exprimée en millimètres ; 

a4 est la flèche 24 h après le retrait de la charge, exprimée en millimètres ; 

a1 est la flèche avant l'application de la charge, exprimée en millimètres. 

7.4.2 Portée d'utilisation inconnue 

La méthode d'essai spécifiée en 7.4.1 doit être appliquée avec les modifications suivantes : 

a) la portée doit être égale à 20 fois l'épaisseur de l'éprouvette ;

b) la contrainte à appliquer doit être égale à 25 % de la charge maximale déterminée Fmax

conformément à A.5.2 ; 

c) la durée d'essai doit être de 168 h.

Calculer le facteur de fluage à l'aide de la Formule (4) : 

12

23
f

aa

aa
C




 (4) 

où 

Cf  est le facteur de fluage de l'éprouvette, exprimé comme un rapport sans dimension ; 
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a1  est la flèche avant l'application de la charge, exprimée en millimètres ; 

a2  est la flèche 1 min après l'application de la charge, exprimée en millimètres ; 

a3  est la flèche à la fin du chargement avant le retrait de la charge, exprimée en millimètres. 

Calculer la récupération au fluage à l'aide de la Formule (5) : 

13

53
rc 100

aa

aa
E




 (5) 

où 

Erc est la récupération au fluage de l'éprouvette, exprimée en pourcentage ; 

a3 est la flèche à la fin du chargement (avoir le retrait de la charge), exprimée en 
millimètres ; 

a5 est la flèche après le retrait de la charge, exprimée en millimètres ; 

a1 est la flèche avant l'application de la charge, exprimée en millimètres. 

7.5 Résistance au poinçonnement 

7.5.1 Principe 

La résistance au poinçonnement est déterminée en appliquant un poinçon chargé sur la face de 
l'éprouvette. La différence de profondeur des empreintes obtenues sous une précharge et sous une 
charge supplémentaire est utilisée pour évaluer la dureté Brinell de l'éprouvette. Après l'application de 
la charge, on laisse récupérer l'éprouvette non chargée et la profondeur de l'empreinte résiduelle est 
utilisée pour évaluer le taux de reprise élastique. 

NOTE Cette méthode est fondée sur le principe de l'EN 1534:2010 [3]. 

7.5.2 Appareillage 

7.5.2.1 Poinçon, c'est-à-dire un corps sphérique en acier trempé ayant un diamètre 
de (10 ± 0,01) mm. 

7.5.2.2 Appareil de mesure, c'est-à-dire un dispositif permettant de mesurer la profondeur de 
l'empreinte résiduelle sur la face de l'éprouvette avec une précision de ± 0,1 mm. 

7.5.2.3 Tête de chargement, c'est-à-dire un dispositif équipé d'un dynamomètre ayant une 
précision de ± 2 % des charges maximales appliquées, se déplaçant perpendiculairement à une table 
plane et rigide.  

La charge et la vitesse de déplacement de la tête de chargement doivent être réglables dans les limites 
spécifiées. 
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7.5.2.4 Support rigide en acier 

7.5.3 Éprouvettes 

Les éprouvettes doivent être préparées par sciage, meulage ou ponçage (classe 120 ou classe 240) et 
leurs dimensions finies minimales doivent être de 50 mm  50 mm  4 mm. La surface des éprouvettes 
doit être lisse. 

Si nécessaire, en cas de profilés/lames creux(ses), la superposition de deux parois est autorisée. Le 
rapport de l'épaisseur de l'éprouvette à l'empreinte maximale doit être au moins égal à 4 pour 
empêcher le clivage de l'éprouvette. 

Le nombre d'éprouvettes doit être tel que spécifié dans la norme de référence. 

7.5.4 Méthode d'essai 

7.5.4.1 Exactitude 

Tous les mesurages doivent être effectués dans les limites d’exactitude spécifiées pour les instruments 
tels que définis en 7.5.2.2. 

7.5.4.2 Application de la précharge et de la charge 

L'éprouvette doit être exempte de tout matériau susceptible de modifier les résultats. Placer 
l'éprouvette sur la table de la tête de chargement. Abaisser le poinçon sur la surface de l'éprouvette. 
Appliquer une précharge de 20 N. Continuer à appliquer la force en l'augmentant à une vitesse telle que 
la charge supplémentaire de 2 000 N soit atteinte au bout de (30 ± 10) s.  

Maintenir la force à cette valeur pendant (25 ± 5) s. Retirer totalement le poinçon. 

Pendant toute la durée de l'essai, la machine ne doit subir ni vibration ni choc pour s'assurer que 
l'échantillon soit maintenu de façon rigide. 

7.5.4.3 Mesurage de l'empreinte résiduelle 

Après le retrait du poinçon, attendre (récupération) pendant au moins 24 h. Mesurer la profondeur de 
l'empreinte résiduelle, une par éprouvette. 

7.5.4.4 Expression des résultats 

7.5.4.4.1 Dureté Brinell 

La dureté Brinell (HB) est calculée avec deux chiffres significatifs conformément à la Formule (6) : 

ID

F
HB





(6) 

où 

HB  est la dureté Brinell, en N/mm² ou en MPa ; 

F  est la charge (2 000 N), en newtons ; 

D  est le diamètre du poinçon, en millimètres ; 
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I  est la profondeur de l'empreinte sous une charge de 2 000 N, 
en millimètres. 

7.5.4.4.2 Taux de reprise élastique 

Le taux de reprise élastique est calculé avec deux chiffres significatifs conformément à la Formule (7) : 











I

I
c r1100Re (7) 

où 

Rec est le taux de reprise élastique, exprimé en pourcentage ; 

Ir  est la profondeur de l'empreinte résiduelle au bout de 24 h, en millimètres ; 

I est la profondeur de l'empreinte sous une charge de 2 000 N, en millimètres. 

7.6 Arrachement des pointes et des vis 

La capacité à l'arrachement des pointes, vis et agrafes insérées dans les produits doit être déterminée 
conformément à l'EN 13446. 

Les dimensions des éprouvettes doivent être cohérentes avec l'installation réelle. 

Le nombre d'éprouvettes doit être tel que spécifié dans la norme de référence. 

7.7 Résistance à la traversée de la tête 

La résistance des produits à la traversée de la tête d'éléments de fixation à travers le bois doit être 
déterminée conformément à l'EN 1383. 

Les dimensions des éprouvettes doivent être cohérentes avec l'installation réelle. 

Le nombre d'éprouvettes doit être tel que spécifié dans la norme de référence. 

8 Durabilité 

8.1 Résistance au vieillissement climatique artificiel 

8.1.1 Méthodes d'essai de vieillissement climatique artificiel 

Pour les produits destinés à être utilisés en extérieur, le vieillissement climatique artificiel doit être 
effectué par exposition à des lampes à arc au xénon conformément à l'EN ISO 4892-2:2013, Cycle 1, ou à 
des lampes fluorescentes UV-A 340 conformément à l'EN 927-6, ou à des lampes à vapeur de mercure 
moyenne pression conformément à l’EN 16472 à condition que la corrélation entre les résultats d'essai 
obtenus avec ces sources lumineuses et ceux obtenus après une exposition naturelle soit établie. 
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Pour les produits destinés à être utilisés à l'intérieur, le vieillissement climatique artificiel doit être 
effectué par exposition à des lampes à arc au xénon conformément à l'EN ISO 4892-2:2013, Cycle 2, ou à 
des lampes fluorescentes UV-A 351 spécifiées dans l'!EN ISO 16474-3:2013", en appliquant les 
principes de l'EN 927-6, ou des lampes à mercure moyenne pression conformément à l’EN 16472 à 
condition que la corrélation entre les résultats d'essai obtenus avec ces sources lumineuses et ceux 
obtenus après une exposition naturelle soit établie. 

Seule(s) la (les) face(s) exposée(s) des produits doi(ven)t être exposées au vieillissement climatique 
artificiel. 

8.1.2 Méthodes d'évaluation de la résistance au vieillissement climatique artificiel 

Selon l'application, l'évaluation de la résistance au vieillissement climatique artificiel doit être fondée 
sur une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 

 la différence de couleur exprimée conformément à l'échelle de gris décrite dans l'EN 20105-A02 ou
la différence de couleur, L*, a*, b*, E*, déterminée conformément !au 8.1.3" ; 

 des critères d'aspect définis par le fabricant ;

 le degré de farinage conformément à 10.1, le cas échéant ;

 la variation de brillant conformément à 10.2, le cas échéant ; et/ou

 la résistance au pelage conformément à 10.3, le cas échéant.

8.1.3 !Détermination des coordonnées colorimétriques 

Les coordonnées de l’espace colorimétrique CIE 1976 L*a*b* et les différences de couleur ΔE*ab, comme 
définies dans l’EN ISO 11664-4, doivent être déterminées conformément à la méthode spécifiée dans 
l’ISO 18314-1, avec les conditions suivantes : 

 l’illuminant normalisé D65, défini dans l’EN ISO 11664-2 ;

 en utilisant un champ visuel d'étendue angulaire de 2° ou de 10°, défini dans l’EN ISO 11664-1 ;

 le mesurage comprenant la réflexion spéculaire et la géométrie di:8° (sans piège à brillant)."

8.2 Résistance au vieillissement naturel (utilisation en extérieur) 

8.2.1 Méthodes d'essai de vieillissement naturel 

L'exposition directe des produits au rayonnement solaire doit être effectuée conformément à 
l'EN ISO 877-2, méthode A ou l'EN 927-3. 

Seule(s) la (les) face(s) exposée(s) des produits doi(ven)t être exposées au rayonnement solaire. 

Pour l'évaluation des conditions d'irradiation solaire, il est recommandé de se reporter à la publication 
de l'OMM n° 8, 2008, Guide des instruments et des méthodes d'observation météorologiques, septième 
édition [4]. 

NOTE Par exemple, une exposition naturelle pendant un an dans le Sud de la France correspond à une 
exposition totale au rayonnement solaire de 6,6 GJ/m2 et à une température moyenne de 15,5 °C. 
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Outre l'exposition totale au rayonnement solaire et la température moyenne du lieu d'exposition, il 
convient de tenir compte de l'humidité relative. 

8.2.2 Méthodes d'évaluation de la résistance au vieillissement naturel 

Selon l'application, l'évaluation de la résistance au vieillissement naturel doit être fondée sur une ou 
plusieurs des caractéristiques suivantes : 

 la différence de couleur exprimée conformément à l'échelle de gris décrite dans l'EN 20105-A02 ou
la différence de couleur, L*, a*, b*, E*, déterminée conformément !au 8.1.3" ; 

 des critères d'aspect définis par le fabricant ;

 la variation du module d'élasticité en flexion (A.6.1) et de la résistance à la flexion (A.6.2)
conformément à 7.3.2, le cas échéant ; 

 la résistance au choc d'une masse tombante conformément à 7.1.2, le cas échéant ;

 la résistance à la glissance conformément à 6.4, le cas échéant ;

 le degré de farinage conformément à 10.1, le cas échéant ;

 la variation de brillant conformément à 10.2, le cas échéant ; et/ou

 la résistance au pelage conformément à 10.3, le cas échéant.

8.3 Résistance à l'humidité 

8.3.1 Gonflement et absorption d'eau 

8.3.1.1 Généralités 

Le gonflement des compositions/produits doit être déterminé conformément à l'EN 317 avec les 
modifications suivantes : 

a) le mesurage de l'épaisseur, de la largeur et de la longueur des éprouvettes doit être réalisé
conformément à 8.3.1.2, 24 h, 2 jours, 4 jours, 7 jours, 14 jours et 28 jours après l'immersion totale dans 
l'eau à une température de (20 ± 2) °C ; 

b) l'absorption d'eau des compositions/produits doit être calculée par la différence de masse des
éprouvettes pour chaque période ; 

c) pour la détermination du gonflement des compositions, les dimensions des éprouvettes doivent être
conformes à l'EN ISO 178:2010, 6.1.2 ; 

d) pour la détermination du gonflement des produits, les dimensions des éprouvettes doivent être les
suivantes : 100 mm de longueur et la largeur et l'épaisseur réelles des produits. 

Le nombre d'éprouvettes doit être tel que spécifié dans la norme de référence. 
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8.3.1.2 Mesurage des dimensions 

Dans le cas de profilés/lames, les mesurages des dimensions (épaisseur, largeur et longueur) d'une 
éprouvette doivent être réalisés au moyen d'un pied à coulisse conformément à la méthode décrite aux 
Figures 4 et 5. 

Les points de mesure doivent centrés par rapport à l'axe de symétrie du profilé/de la lame, 
indépendamment de la présence d'une nervure ou d'une cavité sous le point de mesure. 

Le mesurage de l'épaisseur doit être effectué sur la section du profilé/de la lame. L'instrument de 

mesure doit être appliqué à une distance de 10 0
1  mm de l'extrémité du profilé/de la lame et doit être

supporté sur une longueur d'au moins 10 mm (Figure 5). 

Lorsque la surface comporte des rainures, l'instrument de mesure doit être positionné en biais de 
manière à recouvrir les rainures. 

a) Profilé/lame symétrique

b) Profilé/lame asymétrique

Figure 4 — Points de mesure pour la détermination des dimensions 
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Dimensions en millimètres 

Figure 5 — Détails relatifs au mesurage de l'épaisseur du profilé/de la lame 

8.3.2 Résistance à l'humidité dans des conditions cycliques 

La résistance à l'humidité des produits dans des conditions cycliques doit être déterminée 
conformément à l'EN 321!texte supprimé" avec les modifications suivantes : 

a) dans l'EN 321:2001, 6.1.2.1, pour le premier cycle :

1) la période d'immersion dans le bain-marie à (20 ± 1) °C doit être de (28 ± 1) jours. La masse
des éprouvettes doit être mesurée un jour, deux jours, quatre jours, sept jours, 14 jours 
et 28 jours après l'immersion totale dans l'eau ; 

2) la période de congélation doit être de (24 ± 1) h ;

3) la période de séchage doit être de (72 ± 1) h ;

b) dans l'EN 321:2001, 6.1.2.2 et 6.1.2.3, pour les deuxième et troisième cycles :

1) la période d'immersion dans le bain-marie à (20 ± 1) °C doit être de (72 ± 1) h ;

2) la période de congélation doit être de (24 ± 1) h ;

3) la période de séchage doit être de (72 ± 1) h ;
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c) dans l'EN 321:2001, 6.1.3, retirer les éprouvettes de l'armoire de séchage et les conditionner
conformément à 5.2 pendant 72 h. 

Les éprouvettes doivent être définies dans la norme de référence. 

Le nombre d'éprouvettes doit être tel que spécifié dans la norme de référence. 

Le module d'élasticité en flexion (A.6.1) et la résistance à la flexion (A.6.2) doivent être déterminés 
conformément à 7.3.2 avant et après le traitement cyclique. 

La diminution de la résistance à la flexion et du module d'élasticité en flexion doit être exprimée en 
pourcentage de la valeur initiale. 

8.3.3 Résistance à l'humidité – Essai d'ébullition 

8.3.3.1 Principe 

Les éprouvettes sont immergées dans de l'eau bouillante. Après leur retrait de l'eau, l'absorption d'eau 
est déterminée. 

8.3.3.2 Éprouvettes 

L'épaisseur et la largeur des éprouvettes avant l'essai doivent être les dimensions réelles du profilé. La 
longueur des éprouvettes (parallèlement à la direction de fabrication) doit être de (100 ± 2) mm. 

Le nombre d'éprouvettes doit être tel que spécifié dans la norme de référence. 

Les éprouvettes doivent être soumises à essai au plut tôt 24 h et au plus tard 2 semaines après la 
fabrication. Pendant cette période, les éprouvettes doivent être conservées à une température 
de (23 ± 2) °C et à une humidité relative de (50 ± 10) % HR. 

8.3.3.3 Mode opératoire 

Les éprouvettes sont immergées dans l'eau après que celle-ci a atteint son point d'ébullition. La baisse 
de la température de l'eau due à l'introduction des éprouvettes ne doit pas durer plus de 10 min. 

Les éprouvettes sont immergées dans l'eau bouillante pendant 5 h ± 10 min. 

Après avoir été maintenues pendant 5 h dans l'eau bouillante, les éprouvettes sont immédiatement 
immergées dans de l'eau froide à (20 ± 2) °C pendant 15 min. 

Pour chaque essai, de l'eau douce doit être utilisée. 

Les éprouvettes sont ensuite retirées de l'eau, l'eau en excès est éliminée (par exemple par soufflage) et 
les éprouvettes sont conservées à une température de (23 ± 2) °C et à une humidité relative 
de (50 ± 10) % HR. 

Dans les 120 min qui suivent le retrait des éprouvettes de l'eau, la reprise d'eau des éprouvettes, 
exprimée en pourcentage de la masse initiale de l'éprouvette, doit être déterminée. 

8.4 Résistance aux termites 

La résistance des matériaux WPC à l'attaque des termites doit être déterminée conformément à 
l'EN 117 avec les modifications indiquées dans le Tableau 1. 
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Les paragraphes 5.2.4, 5.3.3, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.8, 5.3.9, 5.3.10 et 8.1 et l'Article 6 de l'EN 117:2012 ne sont 
pas applicables. 

L'essai doit être évalué par l'expression de la quantité de composition consommée, en pourcentage de la 
masse initiale, et par l'attribution d'une note, après examen visuel, décrivant les marques de grignotage. 

NOTE Il est supposé que la détermination de la résistance aux termites des compositions n'est pas nécessaire 
lorsque la teneur en matière cellulosique est inférieure ou égale à 60 % et, facultative lorsqu'elle est supérieure 
à 60 %. Dans ce cas, la nécessité de déterminer la résistance aux termites dépend des réglementations 
locales/nationales. 

Tableau 1 — Modifications de l'EN 117:2012 

Paragraphe 
EN 117:2012 

Modification 

7.3 Les éprouvettes doivent être préparées par sciage, meulage ou ponçage (classe 120 
ou classe 240) de toutes les surfaces et leurs dimensions finies doivent être de 
(50 ± 0,5) mm  (50 ± 0,5) mm  (4 ± 0,2) mm. 

Les éprouvettes doivent provenir d'au moins trois échantillons de production issus 
de trois lots différents de compositions/produits. Le type de traitement doit être 
mentionné dans le rapport d'essai. 

Pour les éprouvettes-témoins non traitées (voir 7.5), les exigences relatives à la 
qualité du bois s'appliquent mais utiliser les éprouvettes avec les mêmes dimensions 
que celles des éprouvettes en WPC. 

7.4 Les dimensions des éprouvettes doivent être telles que définies ci-dessus (7.3). 

7.5 Pour les éprouvettes soumises à l'attaque de Reticulitermes, utiliser au moins trois 
éprouvettes pour chaque type de matériau WPC soumis à essai. « c) » n'est pas 
applicable. 

Article 9 Consigner les résultats de l'examen visuel pour chaque éprouvette. 

Noter également le taux de survie des ouvrières et, le cas échéant, la présence de 
soldats et/ou de nymphes à la fin de l’essai. 

Article 10 Adapter le rapport d'essai en intégrant les modifications apportées dans le présent 
tableau. 

8.5 Résistance aux agents biologiques 

8.5.1 Prétraitement 

Pour les essais microbiens ou fongiques conformément à 8.5.2, 8.5.3 et 8.5.6, un prétraitement doit être 
réalisé afin d'augmenter la teneur en humidité du matériau WPC. Le mode opératoire de prétraitement 
doit être effectué conformément à l'EN 84. Les éprouvettes sont prêtes à l'état humide (EN 84:1997, 
6.1.2), sans séchage (EN 84:1997, 6.2). 

EN 15534-1:2014+A1:2017 (F) 
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8.5.2 Résistance aux champignons basidiomycètes 

8.5.2.1 Généralités 

La résistance des matériaux WPC à l'attaque de champignons basidiomycètes lignivores doit être 
déterminée conformément à l'ENV 12038 avec les modifications indiquées dans le Tableau 2. Tous les 
calculs doivent être basés sur la totalité du matériau WPC, et pas uniquement sur la teneur en bois. 

Le mode opératoire de prétraitement des éprouvettes de WPC, tel que décrit en 8.5.1, doit être 
appliqué. 

NOTE Pour l’instant on ne dispose pas d'une base de données suffisante pour proposer un système de 
classification valable. Un nouveau système sera développé dans le futur lorsque davantage de données seront 
disponibles. 

Tableau 2 — Modifications de l'ENV 12038:2002 

ENV 12038, 
paragraphe 

Modification 

5.1.1.1 et 
5.1.1.2 

Pleurotus ostreatus n'est pas obligatoire. Coniophora puteana, Gloeophyllum trabeum 
et Coriolus versicolor sont obligatoires. 

5.1.2.4 Sans objet. 

6.1 Les éprouvettes peuvent être fabriquées par n'importe quel procédé (par exemple, 
moulage par injection, extrusion ou moulage par compression). Les résultats sont 
valables uniquement pour le type de transformation de l'échantillon. Il est préférable 
que les éprouvettes proviennent d'au moins trois lots. 

6.2 Les dimensions des éprouvettes doivent être conformes à l'EN ISO 178:2010, 6.1.2 
(80 mm  10 mm  4 mm). Lorsque les éprouvettes sont préparées par extrusion, la 
plus grande dimension de l'éprouvette doit correspondre à la direction d'extrusion. 
La surface de l'éprouvette ne doit pas être éliminée après la fabrication. 

7.1 Utiliser six éprouvettes comme éprouvettes d'essai (7.1.1), six éprouvettes comme 
éprouvettes de contrôle de teneur en eau (7.1.2) et six éprouvettes comme 
éprouvettes de contrôle de la reprise d'eau (7.1.3). 

7.3 Sans objet. 

8.1 Le prétraitement conformément à 8.5.1 n'est pas applicable. 

8.2.1 Le climat de conditionnement n'est pas applicable à toutes les éprouvettes. 

Prolonger la durée de séchage (séchage en étuve à 103 °C) des blocs de contrôle 
d’humidité à au moins 72 h, et déterminer la masse sèche à l’étuve (m1) comme décrit 
dans l'ENV 12038. 

NOTE Selon le type de matériau WPC utilisé, la teneur en humidité n'atteindra l'équilibre 
qu'au bout de plusieurs semaines ou de plusieurs mois. Par conséquent, dans beaucoup de 
cas, les variations de masse dans le temps seront très faibles (< 0,05 g/24 h), car il n'est pas 
avantageux d'attendre plusieurs mois que la teneur en humidité des échantillons se stabilise. 

8.3 Stériliser également les éprouvettes destinées à déterminer la reprise d’eau (voir 
l'ENV 12038:2002, 7.1.3). 

NOTE Le rayonnement gamma peut affecter la structure des polymères de manière 
significative. Il est recommandé de vérifier avec soin si le polymère du matériau WPC soumis 
à essai est sensible au rayonnement gamma. 
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ENV 12038, 
paragraphe 

Modification 

8.6.2 Placer deux éprouvettes (7.1.1) dans chaque flacon de culture. Si les éprouvettes ont 
des surfaces différentes, placer le côté supposé être le plus sensible à la prolifération 
fongique en contact avec le mycélium. Cela sera le cas, par exemple, pour des 
éprouvettes extrudées comportant des rainures. 

8.6.4 Conserver les éprouvettes de contrôle d'humidité comme indiqué, mais exposer les 
éprouvettes utilisées pour déterminer la reprise d’eau (voir l'ENV 12038:2002, 7.1.3) 
dans des flacons de culture stériles contenant de l'agar-agar/des éléments nutritifs. 
Placer deux éprouvettes (7.1.3) dans chaque flacon de culture. 

8.8.2 Traiter les éprouvettes utilisées pour déterminer la reprise d'eau (7.1.3) de la même 
manière que les éprouvettes d'essai (7.1.1). Prolonger la durée du séchage en étuve 
à 103 °C à au moins 72 h. 

Toutes les éprouvettes qui ne sont pas contaminées par des organismes autres que 
les champignons d'essai sont valables, quelle que soit leur teneur en humidité. 

Article 10 Sans objet. 

Article 11 Adapter le rapport en conséquence. Le procédé de fabrication des éprouvettes doit 
être mentionné. Inclure la perte de masse, la teneur en humidité après le 
prétraitement et après l'incubation et la teneur en humidité des éprouvettes utilisées 
pour déterminer la reprise d'eau (7.1.3). Le rapport doit également contenir les 
résultats des essais mécaniques (8.5.2.2). 

8.5.2.2 Propriétés mécaniques 

La dégradation par les champignons peut altérer les propriétés mécaniques des matériaux WPC. Pour 
évaluer l'impact d'une attaque des matériaux WPC par les champignons, la résistance à la flexion et le 
module d'élasticité en flexion doivent être évalués conformément à l'EN ISO 178 juste avant le séchage, 
sur les éprouvettes suivantes : 

a) éprouvettes n'ayant subi aucun traitement ;

b) éprouvettes de contrôle de l'humidité (ENV 12038:2002, 7.1.2) ;

!texte supprimé"

! 

c) "éprouvettes utilisées pour déterminer la reprise d'eau (ENV 12038:2002, 7.1.3).

La face exposée des éprouvettes doit être soumise à essai en traction. 

Calculer la perte relative de résistance à la flexion à l'aide des Formules (9) à (11). 

i

mi
fm 100







 (9) 

i

di
fd 100







 (10) 

fmfdff   (11) 
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où 

σi est la résistance à la flexion initiale de l'éprouvette, exprimée en mégapascals ; 

σm est la résistance à la flexion de l'éprouvette en fonction de l'humidité, exprimée en 
mégapascals ; 

σd est la résistance à la flexion en fonction de la dégradation, exprimée en mégapascals ; 

σfm est la perte de résistance à la flexion de l'éprouvette, provoquée par l'humidité, 
exprimée en mégapascals ; 

σff est la perte de résistance à la flexion de l'éprouvette, provoquée par les champignons, 
exprimée en mégapascals ; 

σfd est la perte de résistance à la flexion de l'éprouvette, provoquée par le processus de 
dégradation, exprimée en mégapascals. 

Calculer la perte relative de module d'élasticité à l'aide des Formules (12) à (14). 

i

mi
fm 100

E

EE
E


 (12) 

i

di
fd 100

E

EE
E


 (13) 

fmfdff EEE  (14) 

où 

Ei est le module d'élasticité initial en flexion de l'éprouvette, exprimé en mégapascals ; 

Em est le module d'élasticité en flexion de l'éprouvette en fonction de l'humidité, exprimé en 
mégapascals ; 

Ed est le module d'élasticité en flexion de l'éprouvette en fonction de la dégradation, 
exprimé en mégapascals ; 

Efm est la perte de module d'élasticité en flexion de l'éprouvette, provoquée par l'humidité, 
exprimée en mégapascals ; 

Eff est la perte de module d'élasticité en flexion de l'éprouvette, provoquée par les 
champignons, exprimée en mégapascals ; 

Efd est la perte de module d'élasticité en flexion de l'éprouvette, provoquée par le processus 
de dégradation, exprimée en mégapascals. 

8.5.3 Résistance aux micro-organismes de pourriture molle 

8.5.3.1 Généralités 

La résistance des matériaux WPC à l'attaque des micro-organismes de pourriture molle doit être 
déterminée conformément à la CEN/TS 15083-2 avec les modifications indiquées dans le Tableau 3. 
Tous les calculs doivent être basés sur la totalité du matériau WPC, et pas uniquement sur la teneur en 
bois. 

Le mode opératoire de prétraitement des éprouvettes de WPC, tel que décrit en 8.5.1, doit être 
appliqué. 
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NOTE Pour l’instant on ne dispose pas d'une base de données suffisante pour proposer un système de 
classification valable. Un nouveau système sera développé dans le futur lorsque davantage de données seront 
disponibles. 

8.5.3.2 Propriétés mécaniques 

La dégradation par les champignons peut altérer les propriétés mécaniques des matériaux WPC. Pour 
évaluer l'impact d'une attaque des matériaux WPC par les champignons, la résistance à la flexion et le 
module d'élasticité en flexion doivent être évalués conformément à l'EN ISO 178 juste avant le séchage, 
sur les éprouvettes suivantes : 

a) éprouvettes n'ayant subi aucun traitement ;

b) éprouvettes de contrôle de l'humidité e2 (CEN/TS 15083-2:2005, 6.5) ;

c) éprouvettes utilisées pour déterminer la dégradation e1 (CEN/TS 15083-2:2005, 6.5).

La face exposée des éprouvettes doit être soumise à essai en traction. 

Calculer la perte relative de résistance à la flexion à l'aide des Formules (9) à (11). 

Calculer la perte relative de module d'élasticité à l'aide des Formules (12) à (14). 

Tableau 3 — Modifications de la CEN/TS 15083-2:2005 

CEN/TS 15083-2, 
paragraphe 

Modification 

5.1.2.3 et 5.1.2.4 Les dimensions des éprouvettes de bois de référence doivent être de 10 mm  4 mm 
de section et 80 mm de longueur. 

6.1 à 6.3 Sans objet. 

6.4 Les éprouvettes peuvent être fabriquées par n'importe quel procédé (par exemple, 
moulage par injection, extrusion ou moulage par compression). Les résultats sont 
valables uniquement pour le type de transformation de l'éprouvette. Les 
dimensions des éprouvettes doivent être conformes à l'EN ISO 178, 6.1.2 
(80 mm  10 mm  4 mm). Lorsque les éprouvettes sont préparées par extrusion, la 
plus grande dimension de l'éprouvette doit correspondre à la direction d'extrusion. 
La surface de l'éprouvette ne doit pas être éliminée après la fabrication. 

6.5 Il est préférable que les éprouvettes soient préparées à partir de plusieurs lots. 

7.1.2 Prétraiter les éprouvettes, e1 et e2, comme décrit en 8.5.1. 

Sécher les éprouvettes e2 à 103 °C comme décrit, mais prolonger la durée de 
séchage pendant au moins 72 h. 

7.2 7.2 n'est pas applicable. 

Mesurer la résistance à la flexion, σm, et le module d'élasticité en flexion, Em, comme 
décrit en 8.5.2.2.  

7.5 7.5.1 et 7.5.2 ne sont pas applicables. 

L'essai est terminé au bout de 24 semaines. À défaut d'une perte de masse de 20 % 
des éprouvettes de bois de référence, au bout de 24 semaines d'exposition, l'essai 
n'est pas valable. 

EN 15534-1:2014+A1:2017 (F) 
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CEN/TS 15083-2, 
paragraphe 

Modification 

7.6 Suivre le mode opératoire indiqué en 7.6.1. Mesurer la résistance à la flexion, σd, et 
le module d'élasticité en flexion, Ed, comme décrit en 8.5.2.2. Prolonger la durée de 
séchage pendant au moins 72 h. 

7.6.3 et 7.6.4 Le matériau WPC peut avoir un comportement atypique vis-à-vis de la pourriture 
molle. Cet essai est valable si les éprouvettes de référence présentent une 
dégradation par la pourriture molle et si la perte de masse des éprouvettes de 
référence est supérieure ou égale à 20 %. 

Article 8 Sans objet. 

Article 9 Adapter le rapport en conséquence. Mentionner le procédé de fabrication des 
éprouvettes. Inclure la perte de masse et la teneur en humidité ainsi que les 
résultats des essais mécaniques. 

8.5.4 Résistance aux micro-organismes décolorants conformément à l'ASTM D 3273 

La résistance aux champignons-moisissures décolorants doit être déterminée conformément à 
l'ASTM D3273-00(2005), avec les modifications indiquées dans le Tableau 4. 

Les éprouvettes sont soumises à un essai accéléré dans une enceinte humide. Les éprouvettes sont 
exposées indirectement en les suspendant. 

Le mode opératoire de prétraitement des éprouvettes de WPC, tel que décrit en 8.5.1, doit être 
appliqué. 

Tableau 4 — Modifications de l'ASTM D3273-00(2005) 

ASTM D3273, 
paragraphe 

Modification 

Article 4 Utiliser un conteneur en plastique inerte (polyéthylène ou polystyrène) ou en verre
muni d'un couvercle. Les ouvertures doivent permettre de surveiller les conditions 
climatiques à l'intérieur du conteneur. La température de (26 ± 2) °C à l'intérieur 
du conteneur doit être atteinte en le maintenant dans une chambre climatique ou 

par chauffage direct. L'humidité relative doit être de 96 2
1


  % et doit être obtenue 

en introduisant de l'eau au fond du conteneur. Les dimensions minimales du 
conteneur doivent être d'environ 350 mm  300 mm  400 mm. 

La chambre décrite dans l'ASTM D3273-00 peut être utilisée en tenant compte des 
conditions climatiques mentionnées ci-dessus. 

5.1 Un terreau ordinaire pour semis ayant une valeur de pH comprise entre 5,5 et 7,6 
est un substrat approprié pour les champignons. Le terreau doit être stérilisé pour 
éliminer l'influence des organismes indésirables et obtenir des conditions d'essai 
uniformes. 
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ASTM D3273, 
paragraphe 

Modification 

5.2 Utiliser les espèces suivantes : 

 Aureobasidium pullulans, souche DSM 3497 ;

 Penicillium pinophilum (ancien nom : Penicillium funiculosum), souche
DSM 1944 ; 

 Aspergillus niger, souche DSM 1957 ;

 Chaetomium globosum, souche DSM 1962 ;

 Cladosporium herbarum, souche DSM 63422.

5.3 Les dimensions des éprouvettes sont de (100 ± 0,5) mm  (70 ± 0,5) mm 
(longueur  largeur). L'épaisseur dépend du produit ; il peut s'agir de l'épaisseur 
initiale du produit ou les éprouvettes sont découpées uniquement sur la face 
extérieure du platelage. La surface d'essai doit être représentative de la surface 
dans la pratique, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être éliminée.  

Le matériau de référence doit être Scots pine (Pinus sylvestris L.). Les dimensions 
des éprouvettes sont de (110 ± 0,5) mm  (40 ± 0,5) mm  (10 ± 0,5) mm. Des 
éprouvettes telles que décrites dans l'EN 152:2011 sont appropriées. Les 
éprouvettes de référence doivent être exemptes de défauts tels que nœuds, excès 
de résine ou autres anomalies, et leurs surfaces doivent être dégauchies. 

Un trou d'environ 5 mm de diamètre doit être réalisé à proximité de la face étroite 
de chaque éprouvette pour la fixation. 

7.1 Les éprouvettes doivent être stérilisées en autoclave (15 min, 121 °C, 1 bar). 
D'autres méthodes de stérilisation peuvent être utilisées selon les caractéristiques 
des produits (par exemple la stabilité à la chaleur). Préparer cinq échantillons des 
éprouvettes et des éprouvettes de référence. 

7.2 Disposer les cinq échantillons identiques dans cinq conteneurs distincts. Chaque 
conteneur doit contenir une éprouvette de référence. Les références doivent 
développer une croissance des moisissures de classe 3 à 4 en 4 semaines. 

En l'absence de croissance dans certains conteneurs, les résultats de toutes les 
éprouvettes contenues dans ce conteneur doivent être ignorés. 

7.3 Évaluer les éprouvettes chaque semaine pendant 4 semaines. Seule la surface 
initiale doit être évaluée. 

Le système de classement donné dans le Tableau 5 doit être utilisé. L'observation 
doit être effectuée au moyen d'un microscope à réflexion ayant un 
grossissement 20. 

8.1 Consigner les résultats après quatre semaines d'exposition en indiquant la 
moyenne sous forme d'un nombre entier et la plage couverte par les cinq 
éprouvettes. Il doit être spécifié si les moisissures/la décoloration sont visibles à 
l'œil nu ou seulement au microscope. 

Le rapport doit inclure des informations sur le procédé de fabrication, les 
dimensions des éprouvettes, le prétraitement, les souches d'essai utilisées et 
chaque variation de la présente méthode. 
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Tableau 5 — Système de classement 

Numéro de 
classement 

Critères Interprétation 

0 Pas de moisissure/décoloration visible 
Résistant à l'infestation par 
les moisissures 1 Quelques traces de champignons visibles 

uniquement au microscope  

2 Moisissures/décoloration sur 25 % au 
maximum de la surface totale  

Sensibilité modérée à 
l'infestation par les 
moisissures 

3 Moisissures/décoloration sur > 25 % jusqu'à 
50 % de la surface totale Sensible à l'infestation par 

les moisissures 4 Moisissures/décoloration sur plus de 50 % 
de la surface totale 

8.5.5 Résistance aux micro-organismes décolorants conformément à l'ISO 16869 

8.5.5.1 Généralités 

L'efficacité d'un fongicide dans un matériau WPC doit être déterminée conformément à l'ISO 16869. 

Des éprouvettes de WPC sont exposées à des spores de champignons en suspension dans un milieu 
gélosé nutritif. 

Cet essai est obligatoire lorsque l'efficacité d'un biocide contre les champignons doit être prouvée. 

Le mode opératoire de prétraitement des éprouvettes de WPC, tel que décrit en 8.5.1, doit être 
appliqué. 

8.5.5.2 Mode opératoire d'essai 

Un mélange de spores de champignons est inoculé dans de l'agar-agar nutritif : ajouter 100 µl de 
suspension mélangée contenant 5  105 à 1  106 spores/ml à 20 ml d'agar-agar. Les éprouvettes sont 
placées sur l'agar-agar nutritif solide avec la face d'essai vers le haut. L'infestation/décoloration par les 
moisissures est observée pendant 21 jours d'incubation. L'efficacité est évaluée en observant au 
microscope (grossissement 20) la croissance de la moisissure sur la face supérieure des éprouvettes et 
en déterminant la zone d'inhibition autour des éprouvettes. Une éprouvette du même type de 
matériau WPC sans biocide (appelée « blanc ») doit également être incluse dans l'essai afin de 
déterminer l'amélioration de la durabilité due au fongicide. 

Utiliser au moins trois éprouvettes de 20 mm  20 mm. La surface des éprouvettes ne doit pas être 
éliminée après la fabrication. 

Le système de classement donné dans le Tableau 6 doit être utilisé. 
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Tableau 6 — Système de classement 

Numéro de 
classement 

Critères Interprétation 

0 Pas de moisissure/décoloration visible 

Résistant à l'infestation par les 
moisissures 

0* Zone d'inhibition exempte de moisissure 
autour de l'éprouvette 

1 Quelques traces de champignons visibles 
uniquement au microscope  

2 Moisissure/décoloration nettement moins 
intense que sur les éprouvettes de contrôle 
sans fongicide 

Protection partielle contre 
l'infestation par les moisissures 

3 Moisissure/décoloration équivalente ou 
nettement plus intense que sur les 
éprouvettes de contrôle sans fongicide 

Absence de protection 
contre/sensibilité à l'infestation 
par les moisissures 

8.5.6 Résistance aux algues décolorantes 

La résistance aux algues décolorantes doit être déterminée conformément à l'EN 15458:2007 avec les 
modifications indiquées dans le Tableau 7. 

Une éprouvette de WPC est exposée à un mélange défini d'algues connues pour endommager ou 
décolorer les surfaces extérieures et les façades. Les éprouvettes sont appliquées sur de l'agar-agar salé 
nutritif et la croissance des algues sur la surface de l'échantillon est observée pendant une période 
d'incubation définie. L'essai doit être réalisé en double sur des éprouvettes dont la surface est 
approximativement comprise entre 8 cm2 et 18 cm2. 

L'efficacité est évaluée en observant la croissance des algues sur la face supérieure des éprouvettes et 
en déterminant la zone d'inhibition autour des éprouvettes. 

Dans le cas de l'essai d'un matériau WPC contenant un algicide, une éprouvette du même type de 
matériau WPC sans algicide (appelée « blanc ») doit être incluse dans l'essai afin de déterminer 
l'amélioration de la durabilité due au biocide. 
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Tableau 7 — Modifications de l'EN 15458:2007 

EN 15458, 
paragraphe 

Modification 

6.2 Les échantillons peuvent être fabriqués par n'importe quel procédé (par exemple, 
moulage par injection, extrusion ou moulage par compression). Les résultats sont 
valables uniquement pour le type de transformation des échantillons. 

6.4 Après conditionnement, au moins trois éprouvettes sont préparées à partir des 
échantillons. Les dimensions des éprouvettes doivent être de 20 mm  20 mm  4 mm. 
La surface des éprouvettes ne doit pas être éliminée après la fabrication. 

Les éprouvettes doivent être stérilisées en autoclave (15 min à 121 °C, 1 bar). D'autres 
méthodes de stérilisation peuvent être utilisées selon les caractéristiques des produits 
(par exemple stabilité à la chaleur). 

Préparer trois éprouvettes identiques et trois éprouvettes de référence. 

7.7 Le système de classement donné dans le Tableau 8 doit être utilisé. 

Tableau 8 — Système de classement 

Numéro de 
classement 

Critères Interprétation 

0 Absence de croissance sur la surface 

Résistant à l'infestation par les 
algues 

0* Absence de croissance avec une zone 
d'inhibition autour de l'éprouvette 

1 Croissance d'algues observée 
marginalement ou sur 10 % de la surface au 
maximum 

2 Croissance observée sur 10 % à 30 % de la 
surface 

Protection partielle contre 
l'infestation par les algues 

3 Croissance observée sur 30 % à 50 % de la 
surface Absence de protection 

contre/sensibilité à l'infestation par 
les algues4 Croissance observée sur 50 % à 100 % de la 

surface 
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8.6 Résistance aux brouillards salins 

La résistance aux brouillards salins doit être déterminée conformément à l'EN ISO 9227 en utilisant 
l'essai au brouillard salin neutre (NSS). 

Selon l'application, l'évaluation de la résistance aux brouillards salins doit être fondée sur une ou 
plusieurs des caractéristiques suivantes : 

 la différence de couleur exprimée conformément à l'échelle de gris décrite dans l'EN 20105-A02 ou
la différence de couleur, ΔL*, Δa*, Δb*, ΔE*, déterminée conformément !au 8.1.3" ; 

 des critères d'aspect définis par le fabricant.

9 Propriétés thermiques 

9.1 Température de fléchissement sous charge (HDT) 

La température de fléchissement sous charge (contrainte de flexion sous mise en charge en trois points) 
des matériaux WPC doit être déterminée conformément à l'EN ISO 75-1 et à l'EN ISO 75-2, méthode A, 
en utilisant une contrainte de flexion de 1,80 MPa dans la position à plat. 

9.2 Dilatation thermique linéique 

Le coefficient de dilatation thermique linéique des compositions doit être déterminé conformément 
à l'ISO 11359-2 en utilisant, pour les mesurages, l'intervalle de températures compris entre – 20 °C et 
80 °C. 

9.3 Retrait à chaud 

Le retrait à chaud à 100 °C des produits/profilés/lames doit être déterminé conformément à l'EN 479. 

9.4 Échauffement (applicable aux produits) 

9.4.1 Principe 

Cette méthode a pour objectif de prédire l'augmentation de température par rapport à la température 
de l'air ambiant due à la quantité d'énergie solaire absorbée par une éprouvette, par rapport à une 
surface noire de référence. Elle s'applique aux éprouvettes prélevées sur des profilés/lames. 

Une éprouvette découpée dans un profilé/une lame est chauffée sous une lampe infrarouge à réflexion 
dans des conditions spécifiées. L’augmentation de température mesurée sur la face exposée de 
l'éprouvette est comparée à celle mesurée dans les mêmes conditions sur une éprouvette-témoin noire 
de forme similaire. L'échauffement maximal prévisible est calculé en multipliant une valeur 
expérimentale de référence correspondant à l'augmentation de la température dans des conditions 
réelles d'exposition au soleil, par le rapport calculé conformément à la présente méthode. 

NOTE Cette méthode fournit une valeur relative d'échauffement par rapport à une éprouvette-témoin noire 
dans des conditions définies, mais ne prédit pas la température réelle du produit lors de son utilisation en 
situations réelles. 
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9.4.2 Appareillage 

9.4.2.1 Enceinte à isolation thermique interne, ayant approximativement les dimensions 
intérieures suivantes : longueur : 500 mm ; largeur : 300 mm et hauteur : 300 mm. 

NOTE Un matériau isolant, tel qu'un polystyrène ayant une valeur de  = 0,030 W/(m.K), d'une épaisseur 
de 5 mm est approprié. 

L'enceinte est ouverte sur la face supérieure et sur une petite face latérale (voir Figure 6). L'enceinte est 
équipée de tous les dispositifs permettant l'alignement vertical de l'éprouvette avec la lampe 
infrarouge. 

9.4.2.2 Lampe infrarouge de couleur blanche, ayant une puissance nominale d'environ 250 W, 
mais pas inférieure. La lampe est placée au-dessus de l'enceinte ouverte et la distance entre la partie 
inférieure de la lampe infrarouge orientée vers le bas et la face exposée de l'éprouvette doit être 
réglable. 

9.4.2.3 Thermomètre à infrarouge, ayant un coefficient d'émission E = 0,95. 

9.4.2.4 Dispositif de mesure du temps. 

9.4.2.5 Panneau noir, conformément à l'EN ISO 4892-1:2000, 5.2.2.2. 
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Légende 

1 enceinte isolée 

2 éprouvette-témoin noire/éprouvette 

3 lampe infrarouge 

Figure 6 — Appareillage d'essai 

9.4.3 Éprouvettes 

Découper dans un profilé/une lame au moins trois éprouvettes ayant approximativement les 
dimensions suivantes : 

 longueur : 100 mm ;

 largeur : largeur réelle du profilé/de la lame ;

 épaisseur : épaisseur réelle du profilé/de la lame.
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9.4.4 Mode opératoire 

9.4.4.1 Réaliser l'essai à (23 ± 2) °C. 

9.4.4.2 Placer l'éprouvette-témoin noire sous la lampe infrarouge de façon à ce que leurs centres 
respectifs soient alignés verticalement.  

Dans le cas de profilés creux/lames creuses, fermer les faces ouvertes de l'éprouvette-témoin noire 
pour empêcher toute ventilation pendant le mesurage. 

9.4.4.3 Enregistrer la température de l'éprouvette-témoin noire avant le début de l'essai. Celle-ci 
doit être aussi proche que possible de la température de l'air ambiant et ne doit pas différer de plus de 
3 °C. 

9.4.4.4 Allumer la lampe et régler la distance entre la partie inférieure de la lampe orientée vers le 
bas et la face exposée de l'éprouvette-témoin noire de telle sorte que l'augmentation de température de 
l'éprouvette-témoin noire, mesurée à l'aide du thermomètre à infrarouge, soit respectivement de 50 °C 
pour les profilés/lames destiné(e)s à être utilisé(e)s en position horizontale (par exemple platelage) et 
41 °C en position verticale (par exemple bardage). L'essai doit durer au moins 10 min si aucune 
température constante d'équilibre n'est observée. 

9.4.4.5 Éteindre la lampe et préparer l'enceinte pour le prochain mesurage effectué sur 
l'éprouvette, notamment en ramenant la température de l'enceinte à la température de l'air ambiant. 

9.4.4.6 Exécuter le mode opératoire (9.4.4.1 à 9.4.4.5) pour chacune des éprouvettes. La 
température de surface de l'éprouvette doit être mesurée au moyen d'un thermomètre à infrarouge de 
la même manière que pour l'éprouvette-témoin noire. 

9.4.4.7 Tout calcul ultérieur doit être basé sur la moyenne de trois mesurages, effectués de 
préférence sur au moins trois éprouvettes différentes. 

9.4.4.8 Deux essais doivent être effectués dans les mêmes conditions pour l'éprouvette-témoin 
noire, l'un avant et l'autre après une série d'essais des éprouvettes ne devant pas dépasser neuf 
mesurages. 

9.4.5 Expression des résultats 

L'augmentation de la température est calculée à l'aide de la Formule (15) : 

iMexp )( TTjT   (15) 

où 

ΔTexp(j) est l'augmentation de température, en degrés Celsius, de l'éprouvette 
d'essai/éprouvette-témoin noire par rapport à la température de l'air ambiant dans 
le laboratoire sous la lampe infrarouge, avec j = s pour l'éprouvette d'essai et j = c 
pour l'éprouvette-témoin noire ; 

TM est la température de surface, en degrés Celsius, de l'éprouvette d'essai/éprouvette-
témoin noire (mesurée pour l'éprouvette d'essai, 73 °C pour l'éprouvette-témoin 
noire) ; 

Ti  est la température de l'air ambiant, en degrés Celsius, dans le laboratoire. 
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L'échauffement prévisible est calculé à l'aide de la Formule (16) : 

)(exp sTT    (16) 

où 

ΔT  est l'échauffement prévisible de l'éprouvette, en degrés Celsius, dû à la chaleur du 
soleil ; 

ΔTexp(s) est l'augmentation de température de l'éprouvette, en degrés Celsius, telle que 
déterminée par la Formule (15). 

9.4.6 Rapport d'essai 

Le rapport d'essai doit inclure les informations suivantes : 

a) une référence au présent paragraphe de l'EN 15534-1 ;

b) toutes les informations nécessaires à l'identification du profilé/de la lame soumis(e) à l'essai, y
compris le type (profilé plein ou creux/lame pleine ou creuse), la source, le numéro de code du 
fabricant ; 

c) la température de l'air ambiant ;

d) l'augmentation moyenne de la température de l’éprouvette-témoin noire par rapport à la
température de l'air ambiant ; 

e) le temps moyen nécessaire à l'éprouvette-témoin noire pour atteindre sa température d'équilibre ;

f) l'augmentation moyenne de la température de l'éprouvette soumise à essai par rapport à la
température de l'air ambiant ; 

g) le temps moyen nécessaire à l'éprouvette soumise à essai pour atteindre sa température
d'équilibre ; 

h) l'échauffement prévisible du profilé/de la lame pour une utilisation en position horizontale ;

i) l'échauffement prévisible du profilé/de la lame pour une utilisation en position verticale ;

j) l'identification du laboratoire ou de l'opérateur ;

k) la date de l'essai.

9.5 Indice d'oxygène (OI) 

L'indice d'oxygène des produits en WPC doit être déterminé conformément à l'EN ISO 4589-2. 

9.6 Réaction au feu 

9.6.1 Essai à l'aide d'une source à flamme unique 

L'allumabilité des produits en WPC par incidence directe d'une petite flamme sous éclairement 
énergétique nul, en utilisant des éprouvettes soumises à l'essai en position verticale doit être 
déterminée conformément à l'EN ISO 11925-2. 
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9.6.2 Essai à l'aide d'un objet isolé en feu (SBI) (applicable uniquement aux bardages et 
lambris) 

9.6.2.1 Généralités 

La performance de réaction au feu des produits, à l'exclusion des revêtements de sol, lorsqu'ils sont 
exposés à une sollicitation thermique provoquée par un objet isolé en feu (SBI), doit être déterminée 
conformément à l'EN 13823. 

9.6.2.2 Conditions de montage et de fixation 

NOTE Les conditions de montage et de fixation sont fondées sur l'EN 13245-2:2008, Annexe A [5]. 

Pour représenter les conditions normales de montage et de fixation des /lames pour finitions des murs 
et des plafonds, quatre types de montage et de fixation peuvent être pris en considération pour 
l'essai SBI, comme décrit au Tableau 9. Les différentes conditions de montage et de fixation sont 
représentées à la Figure 7. 

Tableau 9 — Conditions de montage et de fixation pour l'essai SBI 

Méthode de fixation Position Type de fixation a Code 

Directement sur le 
mur 

Verticale 
Fixation mécanique b DVM 

Collage DVG 

Autre orientation 
Fixation mécanique b DHM 

Collage DHG 

Sur des entretoises 
avec une lame d'air 

Verticale 
Fixation mécanique b AVM 

Collage AVG 

Autre orientation 
Fixation mécanique b AHM 

Collage AHG 

a Les bords des éprouvettes doivent être obturés pour obtenir une lame d'air non ventilée.

b Fixation par vis, clous ou autres fixations mécaniques, par exemple agrafes.

Il est possible d'utiliser une autre méthode de fixation que celles indiquées ci-dessus, mais dans ce cas, 
les résultats s'appliquent uniquement à cette méthode. 
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a) Directement sur le mur à
l'aide de vis 

b) Directement sur le mur à
l'aide de colle 

c) Sur une entretoise à l'aide
de vis 

d) Application de la colle e) Fixation du profilé/de la
lame 

Figure 7 — Exemple de fixation 

Les paramètres énumérés dans le Tableau 10 doivent être choisis et ces paramètres doivent être 
spécifiés dans le rapport d'essai avec la classe de feu. 

Tableau 10 — Paramètres à spécifier pour l'essai SBI 

Fixation Paramètres 

Sur des entretoises 

Matériau de l'entretoise (bois, WPC, …) 

Dimensions des sections d'entretoise (la profondeur donne la valeur de la 
lame d’air) 

Distance entre les entretoises, et des entretoises au bord du mur 

Type de fixation (vis, clou, colle, autres fixations mécaniques) 

Si les lames sont collées sur des entretoises, le type de colle 

Nombre et orientation des points de fixation sur les entretoises 

Périmètre (lame de finition ou bande d'aluminium), le cas échéant 

Coin (lame de finition ou autre type de finition), le cas échéant 

EN 15534-1:2014+A1:2017 (F) 
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Fixation Paramètres 

Fixation des lames de finition 

Directement sur le mur 
support du SBI à l'aide 
de vis, clous, agrafes, 
colle 

Type de fixation (vis, clou, colle, autres fixations mécaniques) 

Nombre et orientation des points de fixation sur le mur 

Périmètre (lame de finition ou bande d'aluminium), le cas échéant 

Coin (lame de finition ou autre type de finition), le cas échéant 

Fixation des lames de finition 

Si les lames sont collées, le type et la quantité de colle en grammes par 
mètre carré 

La Figure 8 donne des exemples de montage d'ensemble d'éprouvettes de lames dans l'appareillage SBI. 

a) Lames de 250 mm de largeur en position verticale
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b) Lames de 250 mm de largeur en position horizontale

Figure 8 — Exemple de montage dans l'appareillage SBI 

Suite aux essais et à la classification, les résultats doivent être présentés sous forme de class(es) de 
réaction au feu suivie(s) du (des) code(s) de montage du Tableau 9, comme indiqué ci-dessous. Lorsque 
plusieurs conditions de montage correspondent à la même classe, chaque condition de montage 
différente doit être indiquée après la classe ; par contre, les classes différentes doivent être présentées 
séparément. 

!EXEMPLE 1"

B-d0, s3/AVG/DVM pour une lame de classe B-d0, s3 montée verticalement, collée sur des entretoises ou fixé
mécaniquement directement au mur. 

!EXEMPLE 2"

C-d1, s2/DVG pour une lame de classe C-d1, s2 montée verticalement, collée directement sur le mur.

9.6.2.3 Règles d'application directe et paramètres associés 

!texte supprimé"

Le Tableau 11 indique les paramètres du produit qui ont une influence sur la détermination de la 
performance de réaction au feu du produit lui-même, sans tenir compte de son utilisation finale, lors de 
l'essai selon l'EN ISO 11925-2 (essai à l'aide d'une petite flamme) ou selon l'EN 13823 (essai à l'aide 
d'un objet isolé en feu). 
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Tableau 11 — Paramètres du produit lors de l'essai selon l'EN ISO 11925-2 ou l'EN 13823 

Paramètres du produit Influence sur les résultats de 
l'essai à l'aide d'une source à 
flamme unique/de l'essai SBI 

Coloris Non 

Revêtement (laque, film plaxé, couche co-extrudée) Oui 

Composition (quantité de charges inorganiques) Oui 

Masse surfacique Oui 

Le Tableau 12 indique les paramètres d'utilisation finale qui ont une influence sur la détermination de 
la performance de réaction au feu du produit dans son application d'utilisation finale, lors de l'essai 
selon l'EN 13823 (essai à l'aide d'un objet isolé en feu). 

Tableau 12 — Paramètres d'utilisation finale lors de l'essai selon l'EN 13823 

Paramètre d'utilisation finale Influence sur les 
résultats de l'essai 

SBI 
Méthode de 

fixation 
Position Type de fixation Code 

Directement sur 
le mur 

Verticale 
Fixation mécanique a DVM Oui 

Collage DVG Oui 

Autre 
orientation 

Fixation mécanique a DHM Oui 

Collage DHG Oui 

Sur des 
entretoises avec 
une lame d'air 

Verticale 
Fixation mécanique a AVM Oui 

Collage AVG Oui 

Autre 
orientation 

Fixation mécanique a AHM Oui 

Collage AHG Oui 

a Fixation par vis, clous ou agrafes. 
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9.6.2.4 Règles d'application directe 

Le Tableau 13 donne les règles d'application directe pour les paramètres du produit. 

Tableau 13 — Validité des résultats d'essai pour les paramètres du produit 

Paramètres du 
produit 

Validité des résultats d'essai 

Coloris Le coloris n'a aucune influence sur le résultat de l'essai SBI ou sur le résultat 
de l'essai à l'aide d'une petite flamme. 

Composition (quantité 
de charges 
inorganiques) 

Pour une famille et une quantité donnée de charges inorganiques, le résultat 
s'applique à tout produit ayant une quantité plus importante de charges 
inorganiques. 

Masse surfacique Pour une famille, la masse surfacique maximale et minimale du profilé/de la 
lame doit être soumise à essai, et la classification la plus basse doit être 
déclarée. a 

Revêtement Il n'existe aucune règle d'application directe. 

a Une gamme de produits peut être divisée en plusieurs familles. 

Les Tableaux 14 et 15 donnent les règles d'application directe pour les paramètres d'utilisation finale. 

Tableau 14 — Validité des résultats d'essai pour les lames directement fixées au mur 

Paramètre d'utilisation finale 
Influence sur les résultats de l'essai SBI 

Position Type de fixation 

Verticale Fixation mécanique a Règles I, II et III 

Collage Règles III et IV 

Autre orientation Fixation mécanique a Règles I et II 

Collage Règle IV 

a Fixation par vis, clous ou agrafes. 

Règle I : Le résultat d'essai (classification) avec une distance entre deux fixations consécutives, d, est valable, 
sans essai supplémentaire, pour le même type de lames en WPC montés avec une distance entre deux fixations 
consécutives inférieure à d, tous les autres paramètres de montage étant identiques. 

Règle II : Les résultats d'un produit ayant un type de fixation mécanique (c'est-à-dire vis) sont applicables au 
même produit fixé avec tout autre système mécanique (c'est-à-dire agrafes ou clous), tous les autres 
paramètres de montage étant identiques. 

Règle III : Les résultats avec l'orientation verticale sont applicables au même produit utilisé dans n'importe 
quelle autre orientation. 

Règle IV : Les résultats d'un produit soumis à essai avec des fixations mécaniques sont applicables au même 
produit collé. 
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Tableau 15 — Validité des résultats d'essai pour les lames directement fixées sur des entretoises 
avec une lame d'air 

Paramètre d'utilisation finale 
Influence sur les résultats de l'essai SBI 

Position Type de fixation 

Verticale Fixation mécanique a Règles III, V, VI, VII et VIII 

Collage Règles III, IV, VI et VII 

Autre orientation Fixation mécanique a Règles V, VI, VII et VIII 

Collage Règles IV, VI et VII 

a Fixation par vis, clous ou agrafes. 

Règle III : Les résultats avec l'orientation verticale sont applicables au même produit utilisé dans n'importe 
quelle autre orientation. 

Règle IV : Les résultats d'un produit soumis à essai avec des fixations mécaniques sont applicables au même 
produit collé. 

Règle V : Le résultat d'essai (classification) avec une distance entre deux fixations consécutives, d, doit être 
valable, sans essai, pour le même type de lames en WPC montés avec une distance entre deux fixations 
consécutives inférieure à d, tous les autres paramètres et l'orientation étant identiques. 

Règle VI : Le résultat d'essai (classification) avec une lame d'air, e, doit être valable, sans essai, pour le même 
type de lames en WPC montés avec une lame d'air inférieure à e ou sans lame d'air (directement sur le mur), 
tous les autres paramètres et l'orientation étant identiques. 

Règle VII : Le résultat avec des entretoises en bois sont valables pour le produit monté sur des entretoises de 
classe de réaction au feu supérieure ou égale à celle du bois. 

Règle VIII : Les résultats d'un produit ayant un type de fixation mécanique (c'est-à-dire vis) sont applicables au 
même produit fixé avec tout système mécanique. 

9.6.3 Essai à l'aide d’une source de chaleur rayonnante (revêtements de sol) 

Le comportement au feu des produits en utilisant une source de chaleur rayonnante doit être évalué 
conformément à l'EN ISO 9239-1. 

10 Autres propriétés 

10.1 Degré de farinage (applicable aux produits avec revêtement uniquement) 

Le degré de farinage des produits doit être désigné et coté conformément à l'EN ISO 4628-6. 

10.2 Variation de brillant 

La réflexion spéculaire des produits doit être déterminée conformément à l'EN ISO 2813. La géométrie 
recommandée est 60°. 

10.3 Résistance au pelage (applicable aux profilés/lames avec film plaxé) 

10.3.1 Principe 

Une bande d'arrachage du film plaxé d'un profilé/lame est soumise à une force longitudinale, 
perpendiculaire à la surface du profilé/de la lame, à une vitesse constante ou sous une charge constante. 

NM EN 15534-1:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

55 

10.3.2 Appareillage 

Appareil d'essai de résistance au pelage, capable d'appliquer une charge à la bande d'arrachage d'une 
éprouvette laminée, soit à l'aide de masses statiques soit par traction à vitesse constante en utilisant 
une machine d'essai de traction, telle qu'illustrée à la Figure 9, ou une machine comparable. 

Légende 

1 profilé/lame éprouvette 

2 film plaxé 

Figure 9 — Appareil d'essai de résistance au pelage 

10.3.3 Préparation des éprouvettes 

Quatre éprouvettes de (20 ± 1) mm de largeur (pour l'essai de traction à vitesse constante) ou de 
(25 ± 1) mm de largeur (pour l'essai de traction à charge constante) et au moins 100 mm de longueur 
doivent être découpées dans la surface visible d'un profilé/une lame avec un film plaxé. Il faut éviter 
d'entailler le bord tranché. 

Le film plaxé (pour des raisons de bridage) d'environ 50 mm de longueur doit être séparé du substrat 
(profilé/lame) selon une procédure appropriée. Il est possible d'obtenir le même résultat au cours de la 
lamination en insérant un matériau de blocage par contact (par exemple une feuille de polyéthylène) 
entre le profilé/la lame et le film plaxé. 
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Si seuls des profilés/lames fini(e)s avec un film plaxé sont disponibles, les éprouvettes doivent être 
préparées comme suit : 

a) découper la surface visible du profilé/de la lame depuis la partie centrale sur toute la largeur du
profilé/de la lame. Découper ensuite la surface visible ainsi séparée en éprouvettes de 200 mm de 
longueur ; 

b) placer un gabarit de métal de (200 ± 2) mm  (20 ± 1) mm (pour l'essai de traction à vitesse
constante) ou de (200 ± 2) mm  (25 ± 1) mm (pour l'essai de traction à charge constante) dans le 
sens de la longueur sur la face visible de l'éprouvette, à mi-distance entre les côtés ; 

c) à l’aide d'une lame, découper le film plaxé en suivant les bords longs du gabarit ;

d) usiner la surface arrière du profilé/de la lame pour obtenir une épaisseur de 0,5 mm le long d'une
ligne centrale entre les côtés courts de l'éprouvette et perpendiculairement à son axe longitudinal. 
Veiller à ne pas creuser trop profondément dans le substrat afin de ne pas endommager le film 
plaxé. Usiner ensuite toute la surface arrière de l'éprouvette (également jusqu'à une épaisseur 
de 0,5 mm) le long des deux lignes découpées dans le film plaxé, depuis l'une des extrémités de 
l'éprouvette jusqu'à la ligne transversale. Détacher la matière sur l’un des rectangles usinés 
de 100 mm  20 mm (pour l'essai de traction à vitesse constante) ou de 100 mm  25 mm (pour 
l'essai de traction à charge constante) en courbant délicatement l'éprouvette. 

10.3.4 Conditionnement 

Conditionner les éprouvettes pendant au moins 72 h après la lamination, à (23 ± 5) °C. 

Les éprouvettes ne doivent pas être soumises à essai dans les 72 h qui suivent la lamination. 

10.3.5 Mode opératoire 

10.3.5.1 Essai de traction à vitesse constante 

Réaliser l'essai à (23 ± 5) °C en utilisant le mode opératoire suivant : 

a) monter l'éprouvette de (20 ± 1) mm de largeur dans l'appareil d'essai de résistance au pelage et
placer le film plaxé dans les mors de telle sorte que la charge soit appliquée perpendiculairement à 
l'axe principal du profilé/ de la lame ; 

b) tendre l'éprouvette en appliquant une vitesse de déplacement des mâchoires de serrage de la
machine d'essai de (10 ± 1) mm/min. 

Si la feuille casse avant le pelage, la résistance en traction à la rupture de la feuille doit être consignée 
dans le rapport. 

Les résultats d'essai doivent être exprimés en newtons par millimètre. 

Pour la détermination de la résistance au pelage après vieillissement, l'essai de traction à vitesse 
constante doit être utilisé s'il est utilisé pour les essais sur les profilés/lames non vieilli(e)s. 
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10.3.5.2 Essai de traction à charge constante 

Réaliser l'essai à (23 ± 5) °C selon le mode opératoire suivant : 

a) monter l'éprouvette de (25 ± 1) mm de largeur dans l'appareil d'essai de résistance au pelage, en
appui sur des rouleaux libres, et placer le film plaxé dans les mâchoires de telle sorte que la charge 
soit appliquée perpendiculairement à l'axe principal du profilé/de la lame ; 

b) appliquer doucement pendant une minute une charge constante de (5 ± 0,01) kg (c'est-à-dire
2,0 N/mm) à l'éprouvette, soit en libérant lentement la charge soit en appliquant progressivement 
la force équivalente au moyen de la machine d'essai de traction. 

Mesurer la longueur du pelage entre la feuille et le profilé/la lame soit avant que la feuille ne s'étire et 
ne se déchire ou lorsque la charge constante est appliquée. 

L'essai doit être arrêté après un pelage de longueur maximale 25 mm. 

Pour la détermination de la résistance au pelage après vieillissement, l'essai de traction à charge 
constante doit être utilisé s'il est utilisé pour les essais sur les profilés/lames non vieilli(e)s. 

10.3.6 Rapport d'essai 

Le rapport d'essai doit inclure les informations suivantes : 

a) une référence au présent paragraphe de l'EN 15534-1 ;

b) tous les détails nécessaires à l'identification complète des éprouvettes ;

c) le nombre d'éprouvettes ;

d) la largeur des éprouvettes, en millimètres ;

e) la méthode d'essai utilisée [essai de traction à vitesse constante (10.3.5.1) ou essai de traction à
charge constante (10.3.5.2)] ; 

f) le type de séparation du film plaxé ;

g) le résultat de l'essai de traction à vitesse constante (10.3.5.1) :

1) les valeurs individuelles de résistance au pelage, en newtons par millimètre ;

2) si la feuille casse, la résistance en traction à la rupture de la feuille en newtons ;

h) le résultat de l'essai de traction à charge constante (10.3.5.2) :

1) la longueur de pelage, en millimètres ;

i) tout facteur susceptible d'avoir affecté les résultats, tels qu'incidents ou détails d'utilisation non
spécifiés dans la présente partie de l'EN 15534 ; 

j) la date de l'essai.
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Annexe A 
(normative) 

Détermination du module d'élasticité en flexion et de la résistance à la 
flexion des profilés/lames 

A.1 Principe

L'éprouvette repose sur deux appuis et est déformée au moyen d'une tête de chargement appliquée 
entre les appuis. L'éprouvette est déformée à une vitesse constante à mi-portée jusqu'à ce que la charge 
maximale soit atteinte (A.5.2) ou jusqu'à ce qu'une rupture se produise (A.5.3). Pendant le mode 
opératoire, la force appliquée à l'éprouvette et la flèche correspondante à mi-portée sont mesurées. 

NOTE 1 Cette méthode est fondée sur l'EN 310:1993 [6]. 

Le module d'élasticité en flexion est calculé en utilisant la pente de la partie linéaire de la courbe 
charge-flèche obtenue lors de l'essai dans des conditions normalisées (voir A.6.1). 

NOTE 2 La valeur calculée est le module d'élasticité apparent, et non le vrai module d'élasticité, parce que la 
méthode d'essai inclut le cisaillement et la flexion.  

La résistance à la flexion est calculée en déterminant le rapport du moment fléchissant à la charge 
maximale, obtenu lors d'un essai dans les conditions définies par le fabricant (voir A.6.2) au moment de 
section de sa section complète.  

NOTE 3 Dans le cas de profilés creux/lames creuses, la résistance à la flexion est la résistance à la flexion 
apparente, parce que la méthode d'essai inclut le cisaillement et la flexion et que la force de flexion appliquée 
déforme la section du profilé/de la lame et provoque ainsi une variation significative du moment de section. 

A.2 Appareillage

A.2.1 Appareillage d'essai (Figure A.1), comportant les principaux éléments suivants :

a) deux appuis supportant des rouleaux cylindriques parallèles, dont la longueur dépasse la largeur de
l'éprouvette et de (15 ± 0,5) mm de diamètre. La distance entre les appuis doit être réglable ; 

b) une tête de chargement cylindrique, de même longueur que les appuis et de (30 ± 0,5) mm de
diamètre, placée parallèlement aux appuis et à égale distance de ceux-ci ; 

c) un instrument approprié capable de mesurer la flèche de l'éprouvette à mi-portée avec une
précision de 0,1 mm ; 

d) un système approprié de mesure de la charge capable de mesurer la charge appliquée à
l'éprouvette avec une précision de 1 % de la valeur mesurée ; 

e) une étuve à air, thermostatée de manière à fonctionner à la température spécifiée en A.4. L'étuve à
air doit être équipée d'un thermostat permettant de maintenir la température spécifiée avec un 
écart admissible de ± 2 °C ; 
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f) une chambre froide, thermostatée de manière à fonctionner à la température spécifiée en A.4. Le
congélateur doit être équipé d'un thermostat permettant de maintenir la température spécifiée 
avec un écart admissible de ± 2 °C. 

A.2.2 Instruments de mesure

a) Micromètre muni de butées circulaires de (16 ± 1) mm de diamètre, capable d'exercer une force
de (4 ± 1) N au niveau des faces de mesurage et permettant une lecture à 0,01 mm près ; 

b) Pied à coulisse ayant une largeur de mâchoire d'au moins 5 mm, gradué pour permettre une lecture
à 0,1 mm près. 

Légende 

1 éprouvette 

F charge 

h épaisseur de l'éprouvette 

b largeur de l'éprouvette 

l1 portée 

l2 longueur de l'éprouvette 

Figure A.1 — Position de l'éprouvette au début de l'essai 

Le contact de l'éprouvette avec les appuis et la tête de chargement cylindrique doit être continu. Si 
nécessaire, des entretoises appropriées peuvent être installées entre l'éprouvette, les appuis de 
rouleaux et la tête de chargement cylindrique. Des détails supplémentaires doivent être fournis dans la 
norme de référence, le cas échéant. 
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A.3 Éprouvettes

Les éprouvettes doivent être découpées à angle droit par rapport à la direction longitudinale des 
profilés/lames. La section transversale des éprouvettes doit correspondre à la section complète des 
profilés/des lames dans lesquel(le)s elles sont découpées. 

Pour l'essai dans des conditions normalisées (A.5.2), la longueur de l'éprouvette l2 doit être égale 
à 20 fois l'épaisseur nominale h plus 100 mm. 

Pour l'essai dans des conditions définies par le fabricant (A.5.3), la longueur de l'éprouvette l2 doit 
correspondre à la portée définie par le fabricant 100 mm. 

La portée définie par le fabricant est égale à la distance entre les axes des appuis. 

Le nombre d'éprouvettes doit être tel que spécifié dans la norme de référence. 

A.4 Atmosphère de conditionnement et d'essai

Les éprouvettes doivent être conditionnées conformément à l'Article 5. 

Les éprouvettes doivent être soumises à essai dans l'atmosphère normale 23/50, sauf accord contraire 
entre les parties intéressées. 

En option, les éprouvettes peuvent être soumises à essai dans l'une des atmosphères suivantes : 

a) T1 = -20 °C ± 2 °C, 50 % HR (climat froid).

Avant l'essai à T1, les éprouvettes doivent rester dans la chambre froide à T1 pendant au moins 2 h. 
L'essai doit être réalisé dans la chambre froide ou doit débuter dans la minute qui suit le retrait de 
la chambre froide. 

b) T2 = 50 °C ± 2 °C, 50 % HR (climat chaud).

Avant l'essai à T2, les éprouvettes doivent rester dans l'étuve à air à T2 pendant au moins 2 h. L'essai 
doit être réalisé dans l'étuve à air ou doit débuter dans la minute qui suit le retrait de l'étuve à air. 

A.5 Mode opératoire

A.5.1 Mesurer l'épaisseur h de chaque éprouvette à mi-longueur.

Pour les éprouvettes issues de profilés/lames plein(e)s de section rectangulaire, mesurer la largeur b de 
chaque éprouvette à mi-longueur. 

A.5.2 Pour l'essai dans des conditions normalisées :

a) Régler la distance entre les centres des appuis (portée) l1, à 1 mm près, à 20 fois l'épaisseur h de
l'éprouvette. La distance ne doit pas être inférieure à 100 mm. 

b) Mesurer la distance entre les centres des appuis à 0,5 mm près.
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c) Placer l'éprouvette à plat sur les appuis, son axe longitudinal étant perpendiculaire à celui des
supports, avec le point central sous la charge (Figure A.1). 

d) Appliquer la charge à une vitesse constante de déplacement de la traverse pendant tout l'essai.

Les éprouvettes doivent être chargées à une vitesse de déformation constante de (1 ± 0,1) %. Le 
temps de rupture moyen pour chaque configuration d'essai doit être enregistré. Une vitesse 
constante de 1 % par minute est obtenue en utilisant une vitesse constante de déplacement de la 
traverse, v, en millimètres par minute, donnée par la Formule (A.1) : 

 
h

h

h

h

l
v 


 74,02000185,000185,0

22
1 (A.1) 

où 

l1  est la portée, exprimée en millimètres ; 

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

e) Mesurer la flèche de l'éprouvette à mi-portée (sous la tête de chargement) avec une précision de
0,1 mm et reporter cette valeur sur un graphique en fonction des charges correspondantes 
mesurées avec une précision de 1 % de la valeur mesurée. Si la flèche est déterminée par des 
lectures incrémentielles, au moins six paires de lectures doivent être utilisées. 

f) Enregistrer la charge maximale, Fmax, avec une précision de 1 % de la valeur mesurée.

g) Soumettre à essai les cinq éprouvettes avec la face destinée à être exposée vers le haut. Si le
profilé/la lame peut être utilisé(e) sur les deux faces, alors les deux faces de l'éprouvette doivent 
être soumises à essai. 

A.5.3 Pour l'essai dans les conditions définies par le fabricant :

a) Régler la distance entre les centres des appuis (portée), l1, à 1 mm près, à la portée définie par le
fabricant. 

Mesurer la distance entre les centres des appuis à 0,5 mm près. 

Si la flèche de l'éprouvette est telle qu'une rupture ne se produit pas, la portée doit être réduite. 

b) Placer l'éprouvette à plat sur les appuis, son axe longitudinal étant perpendiculaire à celui des
supports, avec le point central sous la charge (Figure A.1). 

c) Appliquer une précharge de 50 N. Appliquer ensuite une charge jusqu'à la rupture, à une vitesse
constante de déplacement de la traverse pendant toute la durée de l'essai. 

d) Mesurer la flèche de l'éprouvette à mi-portée (sous la tête de chargement) avec une précision de
0,1 mm et reporter cette valeur sur un graphique en fonction des charges correspondantes 
mesurées avec une précision de 1 % de la valeur mesurée. Si la flèche est déterminée par des 
lectures incrémentielles, au moins six paires de lectures doivent être utilisées. 

e) Enregistrer la charge maximale, F'max, avec une précision de 1 % de la valeur mesurée.
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f) Soumettre à essai les cinq éprouvettes avec la face destinée à être exposée vers le haut. Si le
profilé/la lame peut être utilisé(e) sur les deux faces, alors les deux faces de l'éprouvette doivent 
être soumises à essai. 

A.6 Expression des résultats

A.6.1 Module d'élasticité en flexion

A.6.1.1 Profilés/lames plein(e)s de section rectangulaire

Calculer le module d'élasticité en flexion, Em, en mégapascals, pour chaque éprouvette, à l'aide de la 
Formule (A.2) : 

 

 12
3

12
3
1

m
4 aahb

FFl
E




 (A.2) 

où 

l1 est la portée, en millimètres ; 

F2 - F1 est l'incrément de charge, en newtons, sur la partie rectiligne de la courbe charge-
flèche obtenue en A.5.2 (Figure A.2). F1 doit être approximativement égal à 10 % et F2 
à 20 % de la charge maximale Fmax ; 

b est la largeur de l'éprouvette, en millimètres ; 

h est l'épaisseur de l'éprouvette, en millimètres ; 

a2 - a1 est l'incrément de flèche, en millimètres, à mi-longueur de l'éprouvette 
(correspondant à F2 – F1). 
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Légende 

X flèche 

Y charge 

Figure A.2 — Courbe charge-flèche dans la plage de déformation élastique 

Le module d'élasticité en flexion, Em, pour chaque éprouvette doit être exprimé avec trois chiffres 
significatifs. 

Calculer la moyenne arithmétique des résultats d'essai, exprimée avec trois chiffres significatifs. 

A.6.1.2 Autre forme de profilés/lames

Calculer le module d'élasticité en flexion, Em, en mégapascals, pour chaque éprouvette, à l'aide de la 
Formule (A.3) : 

 
 12

12
3
1

m 48 aaJ

FFl
E

x 


 (A.3) 

où 

l1 est la portée, en millimètres ; 

F2 - F1 est l'incrément de charge, en newtons, sur la partie rectiligne de la courbe charge-
flèche obtenue en A.5.2 (Figure A.2). F1 doit être approximativement égal à 10 % et F2 
à 20 % de la charge maximale Fmax ; 

Jx est le moment d'inertie de la section transversale, en mm4, tel que spécifié par le 
fabricant ; 

a2 - a1 est l'incrément de flèche, en millimètres, à mi-longueur de l'éprouvette 
(correspondant à F2 – F1). 

Le module d'élasticité en flexion, Em, pour chaque éprouvette doit être exprimé avec trois chiffres 
significatifs. 

Calculer la moyenne arithmétique des résultats d'essai, exprimée avec trois chiffres significatifs. 

EN 15534-1:2014+A1:2017 (F) 

NM EN 15534-1:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 15534-1:2014+A1:2017 (F) 

64 

A.6.2 Résistance à la flexion

A.6.2.1 Profilés/lames plein(e)s de section rectangulaire

Calculer la résistance à la flexion de chaque éprouvette, σm, en mégapascals, à l'aide de la 
Formule (A.4.1) ou (A.4.2), selon le cas : 
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 (A.4.2) 

où 

Fmax est la charge maximale, en newtons, obtenue en A.5.2 ; 

F'max est la charge maximale, en newtons, obtenue en A.5.3 ; 

l1 est la portée, en millimètres ; 

b est la largeur de l'éprouvette, en millimètres ; 

h est l'épaisseur de l'éprouvette, en millimètres. 

La résistance à la flexion, σm, pour chaque éprouvette doit être exprimée avec deux chiffres significatifs. 

Calculer la moyenne arithmétique des résultats d'essai, exprimée avec deux chiffres significatifs. 

A.6.2.2 Autre forme de profilés/lames

Calculer la résistance à la flexion de chaque éprouvette, σm, en mégapascals, à l'aide de la 
Formule (A.5.1) ou (A.5.2), selon le cas : 

x

1max

x

B
m 4 W

lF

W

M




 (A.5.1) 

x

1
'
max

x

'
B

m 4 W

lF

W

M




 (A.5.2) 

où 

MB est le moment fléchissant, en newtons millimètres, à la charge maximale Fmax, obtenue 
en A.5.2 ; 

Fmax est la charge maximale, en newtons, obtenue en A.5.2 ; 

M'B est le moment fléchissant, en newtons millimètres, à la charge maximale F'max, obtenue 
en A.5.3 ; 

F'max est la charge maximale, en newtons, obtenue en A.5.3 ; 

l1 est la portée, en millimètres ; 

Wx est le moment de section, tel que spécifié par le fabricant. 
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Pour des profilés/lames de section symétrique, calculer Wx à l'aide de la Formule (A.6) : 

2

x
x h

J
W  (A.6) 

où 

Jx est le moment d'inertie, en mm4, tel que spécifié par le fabricant ; 

h est l'épaisseur de l'éprouvette, en millimètres. 

Cette Formule ne s'applique pas aux profilés creux/lames creuses de section asymétrique. Wx dépend 
de la distance par rapport au centre de la surface. Il peut être déterminé selon le théorème des axes 
parallèles, par exemple avec un logiciel approprié. 

La résistance à la flexion, σm, pour chaque éprouvette doit être exprimée avec deux chiffres significatifs. 

Calculer la moyenne arithmétique des résultats d'essai, exprimée avec deux chiffres significatifs. 

A.7 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit inclure les informations suivantes : 

a) une référence à la présente partie de l'EN 15534 ;

b) toutes les informations nécessaires à l'identification du profilé/de la lame soumis à l'essai, y
compris le type (profilé plein ou creux/lame pleine ou creuse), la source, le numéro de code du 
fabricant, la forme et l'historique lorsqu'ils sont connus ; 

c) les dimensions des éprouvettes utilisées pour la détermination du module d'élasticité en flexion ;

d) les dimensions des éprouvettes utilisées pour la détermination de la résistance à la flexion ;

e) la portée utilisée pour la détermination du module d'élasticité en flexion ;

f) la portée utilisée pour la détermination de la résistance à la flexion ;

g) la méthode de préparation des éprouvettes ;

h) le conditionnement et les conditions d'essai ;

i) la teneur en humidité des éprouvettes ;

j) le nombre d'éprouvettes soumises à essai ;

k) la vitesse d'essai ;

l) la classe de précision de la machine d'essai ;

m) les valeurs individuelles et les moyennes arithmétiques à mi-longueur des éprouvettes ;

n) le moment d'inertie et le moment de section du profilé/de la lame, le cas échéant ;

EN 15534-1:2014+A1:2017 (F) 

NM EN 15534-1:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 15534-1:2014+A1:2017 (F) 

66 

o) les valeurs individuelles et les moyennes arithmétiques du module d'élasticité en flexion ;

p) les valeurs individuelles et les moyennes arithmétiques de la charge maximale et de la résistance à
la flexion ; 

q) les valeurs moyennes du module d'élasticité en flexion et de la résistance à la flexion.
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