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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 13144 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de la protection externe des canalisations métalliques (062).  
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 13144:2018) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 262 
« Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques, incluant ceux pour la protection contre 
la corrosion et les essais de corrosion des métaux et alliages », dont le secrétariat est tenu par le BSI. 

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 2019, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en mai 2019. 

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. 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 13144:2003. 

Par rapport à l’EN 13144:2003, les modifications suivantes ont été apportées : 

— le domaine d’application a été reformulé pour donner davantage d’informations ; 

— des références normatives ont été ajoutées ; 

— les termes et définitions ont été mis à jour ; 

— en plus de la machine d’essai de traction décrite précédemment, une centrifugeuse a été ajoutée 
comme autre type de machine d’essai ; 

— la description de l’échantillon a été élargie pour décrire les vignettes d’essai, les échantillons plans et 
les échantillons revêtus ; 

— la section concernant les adhésifs et leur application a été étendue ; 

— la section concernant le mesurage a été révisée ; 

— l’article concernant l’expression des résultats a été révisé et un faciès de rupture conforme à 
l’EN ISO 10365:1995 a été ajouté ; 

— l’article concernant le rapport d’essai a été révisé. 

Selon le règlement intérieur du CEN/CENELEC, les organismes 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. 
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1 Domaine d’application 

Le présent document spécifie une méthode quantitative de mesurage de la résistance d’adhérence des 
revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques appliqués sur des substrats métalliques, en 
polymères ou en verre. 

Les revêtements types auxquels le présent document s’applique sont les revêtements métalliques, tels 
que l’aluminium, le cuivre, le nickel, le nickel-chrome, l’argent, l’étain, les alliages étain-nickel, le zinc et 
l’or, ainsi que les autres revêtements inorganiques, tels que les oxydes ou les nitrures par exemple 
d’aluminium, indium et indium-étain, silicium, niobium, titane, tungstène, zirconium et autres. 

Le présent document ne s’applique pas à certains revêtements obtenus par immersion à chaud, par 
pulvérisation ou par voie mécanique, pour lesquels d’autres normes telles que l’EN ISO 14916 ou 
l’EN ISO 4624 peuvent s’appliquer. 

Le mesurage est valable si les propriétés de cohésion et d’adhérence de l’adhésif sont supérieures à celles 
du revêtement soumis à l’essai. 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences 
du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non 
datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels amendements). 

EN 15870, Adhésifs — Détermination de la résistance en traction des joints bout à bout (ISO 6922:1987 
modifiée) 

EN ISO 4624, Peintures et vernis — Essai de traction (ISO 4624) 

EN ISO 10365:1995, Adhésifs — Désignation des principaux facies de rupture (ISO 10365:1992) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent. 

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes :  

• IEC Electropedia : disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/

• ISO Online browsing platform : disponible à l’adresse http://www.iso.org/obp

3.1 
résistance d’adhérence 
force par unité de surface requise pour séparer un revêtement de son substrat 

Note 1 à l’article : L’adhérence peut être considérée comme insuffisante en présence de cloques, écaillages et autre 
défaut résultant du décollement du revêtement de son substrat. 

3.2 
adhérence 
propriété physique résultant de la grandeur des forces liant les atomes et/ou les molécules à l’interface 
entre deux matériaux 

3.3 
cohésion 
propriété physique résultant de la grandeur des forces liant les atomes et/ou les molécules à l’intérieur 
d’un matériau 

http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp
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3.4 
bloc d’essai 
cylindre métallique utilisé pour les essais de traction dans la machine d’essai de traction (voir 4.2.1.2) 

3.5 
vignette d’essai 
cylindre ou disque métallique utilisé pour les essais de traction dans la machine d’essai de traction (voir 
4.2.1.3) ou la centrifugeuse (voir 4.2.2.2) 

3.6 
substrat 
matériau de base sur lequel le matériau de revêtement est appliqué ou doit être appliqué 

Note 1 à l’article : Substrat réel issu de la production ou substrat de référence constitué de différents matériaux 
revêtus au cours du processus de production ou bloc d’essai en acier revêtu au cours du processus de production. 

3.7 
échantillon 
système revêtement/substrat soumis à l’essai et utilisé dans la machine d’essai de traction ou la 
centrifugeuse en tant que contrepartie des blocs d’essai (3.4) ou des vignettes d’essai (3.5) 

4 Détermination de la résistance d’adhérence par mesurage 

4.1 Principe 

La résistance à la traction nécessaire pour séparer le revêtement de son substrat est mesurée 
perpendiculairement au substrat. 

Le résultat du mesurage dépend non seulement des propriétés mécaniques du système à caractériser, 
mais également de la nature et de la préparation du substrat. 

Le résultat du mesurage peut également être influencé par les contraintes internes dans le revêtement 
qui jouent sur l’adhérence. 

Le résultat du mesurage est la résistance à la traction requise pour rompre l’interface la plus faible ou le 
constituant le plus faible de l’assemblage soumis à l’essai. Il peut également se produire une rupture par 
défaut combiné d’adhérence et de cohésion. Une description détaillée et la désignation des faciès de 
rupture sont fournies en 5.2 et dans le Tableau 1. 

4.2 Dispositifs d’essai 

4.2.1 Machine d’essai de traction 

4.2.1.1 Généralités 

Dispositif d’essai à un échantillon qui nécessite le serrage de l’échantillon sur deux faces et généralement 
une double suspension à cardans réalisée au moyen de joints à rotule. 

Elle doit pouvoir être utilisée conformément à 4.6. La machine d’essai de traction est utilisée en mode de 
force contrôlée ou de trajectoire contrôlée. 

NOTE Des montages appropriés pour l’application de la force de traction sont représentés à la Figure 1. 
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a) b) 

Légende 

1 échantillon 

2 adhésif 

3 bloc d’essai (Figure 1a)/vignette d’essai (Figure 1b) 

4 support d’échantillon 

5 joint à rotule 

6 suspension 

Figure 1 — Montages pour l’application de la force de traction (machine d’essai de traction) 

4.2.1.2 Blocs d’essai 

Les blocs d’essai doivent être constitués d’acier usiné, être de forme cylindrique et avoir d’un diamètre 
de 20 mm, 10 mm ou 7 mm conformément à l’EN 15870 et à l’EN ISO 4624 (sauf accord contraire). 

L’épaisseur du bloc d’essai ne doit pas être inférieure à 10 mm afin de garantir l’absence de déformation 
durant l’essai. Avant usage, les faces servant de support d’adhérence doivent être usinées 
perpendiculairement au grand axe du bloc. 

4.2.1.3 Vignettes d’essai 

Les vignettes d’essai peuvent être monolithiques ou modulaires. Elles doivent être constituées d’acier 
usiné ou d’autres métaux. Dans le cas de vignettes d’essai monolithiques, le corps de serrage et le support 
d’adhérence forment une pièce constituée du même matériau. Dans le cas de vignettes d’essai modulaires, 
le corps de serrage et le support d’adhérence sont des pièces séparées, mais raccordables et peuvent être 
constitués de matériaux différents. Les diamètres du support d’adhérence doivent être de 20 mm, 10 mm 
ou 7 mm conformément à l’EN 15870 et à l’EN ISO 4624 (sauf accord contraire). 

Avant usage, la face servant de support d’adhérence doit être usinée perpendiculairement au grand axe 
de la vignette d’essai. 
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4.2.1.4 Échantillons plans 

Substrat revêtu considéré dont le diamètre ou les dimensions sont supérieurs au diamètre du bloc d’essai 
ou de la vignette d’essai. Sauf pour la géométrie du composant, l’échantillon représente l’interface entre 
le revêtement et le substrat bruts de traitement, et la résistance d’adhérence est soumise à l’essai dans 
des montages conformes aux Figures 1a) et 1b) et des assemblages conformes aux Figures 3 et 4. 

4.2.1.5 Blocs d’essai revêtus 

À la place des échantillons plans (4.2.1.4), il est aussi possible de revêtir les blocs d’essai (4.2.1.2) et de 
s’en servir d’échantillons. La résistance d’adhérence est soumise à l’essai dans un montage conforme à la 
Figure 1a) et un assemblage conforme à la Figure 5. 

4.2.2 Centrifugeuse 

4.2.2.1 Généralités 

Dispositif d’essai à plusieurs échantillons utilisé pour l’essai de traction et qui nécessite un support 
d’échantillon sur une face. 

Elle doit pouvoir être utilisée conformément à 4.6. La centrifugeuse est utilisée en mode de force 
contrôlée. 

Combiné au système revêtement/substrat (servant d’échantillon plan 4.2.2.3) et à une vignette d’essai 
monolithique ou modulaire collée sur le système revêtement/substrat, une douille de guidage sert à la 
fois de support d’échantillon et de guide pour la vignette d’essai. La douille de guidage peut aussi être 
utilisée comme kit d’application d’adhésif avant l’essai. Elle permet d’éviter toute force de cisaillement 
lors de l’essai et d’utiliser la force centrifuge comme force d’essai normale. 

NOTE Un montage approprié pour l’application de la force de traction est représenté à la Figure 2. 

Légende 

1 échantillon 4 douille de guidage/support d’échantillon 

2 adhésif 5 rotor tambour 

3 vignette d’essai 6 module de détection 

Figure 2 — Montage pour l’application de la force de traction (centrifugeuse) 
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4.2.2.2 Vignettes d’essai 

Les vignettes d’essai peuvent être monolithiques ou modulaires. Elles doivent être constituées d’acier 
usiné ou d’autres métaux. Dans le cas de vignettes d’essai monolithiques, le corps et le support 
d’adhérence forment une pièce constituée du même matériau. Dans le cas de vignettes d’essai modulaires, 
le corps et le support d’adhérence sont des pièces séparées, mais raccordables et peuvent être constitués 
de matériaux différents. Les diamètres du support d’adhérence doivent être de 20 mm, 10 mm ou 7 mm 
conformément à l’EN 15870 et à l’EN ISO 4624 (sauf accord contraire). 

Avant usage, la face servant de support d’adhérence doit être usinée perpendiculairement au grand axe 
de la vignette d’essai. 

4.2.2.3 Échantillons plans 

Utilisables avec la centrifugeuse, constitués du système revêtement/substrat brut de traitement et ayant 
une aire plus grande que le support assuré par la douille de guidage. 

En fonction de l’épaisseur de l’échantillon plan, c’est-à-dire du système revêtement/substrat à soumettre 
à l’essai, en particulier dans le cas de substrats métalliques minces ou en polymères, un support envers 
renforcé doit être utilisé pour éviter toute déformation indésirable pouvant affecter le résultat d’essai. 

Au niveau de la liaison, les faces du substrat et de la vignette d’essai doivent être alignées 
perpendiculairement à l’aide de la douille de guidage. 

4.3 Préparation du support d’adhérence 

La préparation du support d’adhérence des échantillons plans peut être réalisée par découpe ou décapage 
après dépôt ou par masquage avant dépôt, afin d’obtenir des supports d’adhérence de diamètres de 
20 mm, 10 mm ou 7 mm. La découpe n’est recommandée que pour les substrats métalliques, tandis que 
le décapage chimique ou électrochimique et le masquage peuvent être appliqués sur tous les substrats. 
En règle générale, il faut éviter tout endommagement du substrat. 

La découpe peut être effectuée par exemple avec un outil en carbure ou une pointe à tracer, capable de 
découper le revêtement jusqu’au substrat sur la circonférence du support d’adhérence du bloc d’essai ou 
de la vignette d’essai. La découpe est en particulier utilisée pour les revêtements métalliques plus épais 
(plus de 10 µm) sur des substrats métalliques, avant l’application de l’adhésif. 

Le risque d’endommagement du substrat et d’influence défavorable sur les résultats est élevé, en 
particulier dans le cas des revêtements minces (de l’ordre de 10 µm ou moins) et des substrats en verre 
ou en polymères. Ces échantillons sont donc soumis à l’essai en l’état, sans découpe. Dans ce cas, la force 
de rupture du revêtement influence la force de traction, mais pour les revêtements minces, cette influence 
est tolérée afin d’éviter les influences plus importantes dues à l’endommagement du substrat. 

L’adhérence de l’adhésif sur le revêtement peut être améliorée en abrasant légèrement la surface du 
revêtement avant d’attacher le bloc d’essai ou la vignette d’essai revêtu d’adhésif ; toutefois, cela n’est 
applicable que lorsque la faible abrasion ou rugosification ne réduit pas l’épaisseur du revêtement de 
manière significative et n’influence pas l’adhérence du revêtement sur le substrat ou une sous-couche. 

4.4 Adhésifs et leur application 

Le choix et l’application des adhésifs à utiliser pour l’essai doivent faire l’objet d’une attention 
particulière. 

Le choix d’une classe d’adhésif (par exemple cyanoacrylates, époxydes, polyuréthanes et autres) et d’un 
type spécifique d’adhésif doit prendre en considération les matériaux du revêtement et du bloc d’essai 
ou de la vignette d’essai au niveau de l’interface avec l’adhésif. 
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Les substrats déformables doivent être revêtus sur les deux faces et soumis à la méthode « sandwich » en 
cas d’utilisation d’une machine d’essai de traction (voir 4.5.1) ou être renforcés par un support envers 
additionnel en cas d’utilisation de la centrifugeuse (voir 4.5.4). 

Toutes les surfaces doivent être propres et sèches avant l’application de l’adhésif. 

Les adhésifs doivent être préparés et appliqués conformément aux instructions du fabricant et de 
manière à ce qu’aucune force de cisaillement ne soit introduite dans l’assemblage. La quantité minimale 
d’adhésif nécessaire pour obtenir un film adhésif d’épaisseur uniforme entre les constituants de 
l’assemblage soumis à l’essai doit être utilisée ; tout excédent d’adhésif doit être enlevé. La durée de vie 
en pot et les conditions de prise et de durcissement doivent être en conformité avec la spécification de 
l’adhésif et elles doivent être indiquées dans le rapport d’essai. 

Il convient que l’adhérence de l’adhésif sur le bloc d’essai ou la vignette d’essai soit améliorée en abrasant 
légèrement le support d’adhérence du bloc d’essai ou de la vignette d’essai avant d’y appliquer l’adhésif. 

4.5 Assemblages soumis à l’essai 

4.5.1 Assemblage « sandwich » (machine d’essai de traction) 

Découper dans le substrat revêtu un échantillon circulaire de 30 mm de diamètre ou carré de 30 mm de 
côté. Appliquer l’adhésif uniformément sur les faces avant (préparées et) récemment nettoyées des deux 
blocs d’essai (4.2.1.2) de même diamètre. En veillant à ne pas déformer l’échantillon, placer l’échantillon 
entre les deux faces des blocs d’essai recouvertes d’adhésif de façon que les axes des blocs soient alignés 
sur le centre de l’échantillon et appliquer une pression constante pendant tout le temps de prise de 
l’adhésif (voir Figure 3). Le cas échéant, en fin de prise, découper le revêtement soumis à l’essai tout 
autour du support d’adhérence jusqu’au substrat (voir 4.3). 

Légende 

1 substrat 

2 revêtement 

3 adhésif 

4 bloc d’essai 

Figure 3 — Assemblage « sandwich » (correspondant au montage de la Figure 1a)) 
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4.5.2 Assemblage sur une seule face (machine d’essai de traction) 

Appliquer l’adhésif de façon uniforme sur la face avant (préparée et) récemment nettoyée du bloc d’essai. 
Placer la face du bloc d’essai recouverte d’adhésif sur le support d’adhérence de l’échantillon plan et 
appliquer une pression constante pendant tout le temps de prise de l’adhésif. Le cas échéant, en fin de 
prise, découper le revêtement soumis à l’essai tout autour du bloc d’essai jusqu’au substrat (voir 4.3). 
Placer le support d’échantillon et effectuer l’essai (voir Figure 4). 

Légende 

1 substrat 

2 revêtement 

3 adhésif  

4 vignette d’essai 

5 support 
d’échantillon 

Figure 4 — Assemblage sur une seule face (correspondant au montage de la Figure 1b) 

4.5.3 Assemblage avec un bloc d’essai revêtu (machine d’essai de traction) 

Appliquer l’adhésif de façon uniforme sur la face (préparée et) récemment nettoyée d’un bloc d’essai. 
Placer la face du bloc d’essai recouverte d’adhésif sur le support d’adhérence du bloc d’essai revêtu et 
appliquer une pression constante pendant tout le temps de prise de l’adhésif. Le cas échéant, en fin de 
prise, découper le revêtement soumis à l’essai tout autour du bloc d’essai (voir 4.3) et effectuer l’essai 
(voir Figure 5). 
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Légende 

1 substrat 

2 revêtement 

3 adhésif 

4 bloc d’essai 

Figure 5 — Assemblage avec un bloc d’essai revêtu (correspondant au montage de la Figure 1a) 

4.5.4 Assemblage avec un échantillon plan (centrifugeuse) 

Prévoir un échantillon plan du substrat revêtu en forme de disque de 20 mm à 30 mm de diamètre ou de 
carré de 20 mm à 30 mm de côté. Pour les échantillons plus minces, en particulier dans le cas de substrats 
en polymères, un renfort envers doit être utilisé afin d’éviter la déformation de l’assemblage d’essai 
pendant l’essai. Pour les revêtements plus épais, découper ou décaper le revêtement soumis à l’essai 
selon la circonférence du support d’adhérence de la vignette d’essai (c’est-à-dire 20 mm, 10 mm ou 7 mm 
de diamètre, sauf spécification contraire) jusqu’au substrat (voir 4.3 et Figure 6) ; il est aussi possible de 
masquer le substrat de manière appropriée avant le dépôt du revêtement. Appliquer ensuite l’adhésif de 
façon uniforme sur le support d’adhérence de la vignette d’essai (préparée et) récemment nettoyée 
(voir 4.2.2.2). Utiliser la vignette d’essai avec la douille de guidage en position verticale pour le collage et 
la prise, en appliquant une pression constante pendant tout le temps de prise de l’adhésif. 
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Légende 

1 substrat 

2 revêtement 

3 adhésif 

4 vignette d’essai 

5  douille de guidage/support d’échantillon 

Figure 6 — Assemblage avec échantillon plan (correspondant au montage de la Figure 2) 

4.6 Mesurage 

L’essai doit être réalisé à une température de (23 ± 2) °C et à une humidité relative de (50 ± 5) % après 
le durcissement des adhésifs. 

Dès la fin du temps de prise de l’adhésif spécifié par le fabricant, placer l’assemblage d’essai dans la 
machine d’essai de traction (4.2.1) ou la centrifugeuse (4.2.2). Dans le cas de la machine d’essai de 
traction, veiller à aligner les blocs d’essai ou la vignette d’essai de telle sorte que la force de traction soit 
exercée perpendiculairement au plan de la surface du substrat revêtu sans aucune force de cisaillement. 
Dans le cas de la centrifugeuse, cela est garanti en utilisant la douille de guidage pendant le collage et la 
prise de l’adhésif. En fonction de l’adhésif choisi et des matériaux et surfaces concernés, appliquer une 
force de traction croissante à une vitesse constante de (1 MPa/s = 1 Nmm−2s−1) jusqu’à la rupture. Le 
nombre d’assemblages d’essai à fabriquer, l’orientation et la préparation des échantillons ainsi que le 
nombre de mesurages à effectuer doivent être spécifiés. Un minimum de 5 essais de traction valides est 
recommandé pour la machine d’essai de traction et la centrifugeuse. 

La force de traction nécessaire pour rompre chaque assemblage d’essai doit être enregistrée et les 
surfaces de séparation examinées afin de déterminer la nature de la rupture. Déterminer ensuite le faciès 
de rupture comme décrit en 5.2. 

5 Expression des résultats 

5.1 Résistance d’adhérence 

Les Formules (1), (2) et (3) permettent de calculer les forces F, en newtons (N), correspondant à la 

résistance à la traction, ainsi que la résistance d’adhérence A  (défaut du revêtement) ou la résistance 

de collage B  (défaut de l’adhésif), en mégapascals (MPa), pour chaque assemblage d’essai. 

machine d’essai de traction : 

F (appliquée par la machine d’essai de traction) (1) 

centrifugeuse : 

2

C F F m r   
(calculée à l’intérieur de la centrifugeuse) (2) 
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A/B 
F

A ou 

C
A/B 

F

A (3) 

où 

F force à la rupture (machine d’essai de traction ou centrifugeuse), en newtons ; 

m masse de la vignette d’essai, en kilogrammes ; 

ω vitesse angulaire à la rupture, en radians par seconde ; 

r rayon du centre de gravité (vignette d’essai) jusqu’à l’axe de rotation, en mètres ; 

A support d’adhérence d’un bloc d’essai ou d’une vignette d’essai cylindrique, en millimètres 
carrés. 

En cas de défaut pur du revêtement, la résistance d’adhérence est mesurée directement. En cas de défaut 
pur de l’adhésif, la résistance de collage est mesurée directement, c’est-à-dire que la résistance 
d’adhérence est supérieure à la résistance de collage. En réalité, il se produit des faciès de rupture mixtes 
(voir 5.2). 

5.2 Faciès de rupture 

La valeur combinée de l’adhérence doit être complétée par l’expression, en termes de séparation 
d’adhérence/de cohésion, du pourcentage de la surface et de l’emplacement de la rupture à l’intérieur du 
système soumis à l’essai. Le Tableau 1 doit être utilisé pour décrire les résultats observés. 

Le Tableau 1 est en conformité avec l’EN ISO 10365:1995 et est donc optimisé pour caractériser les 
adhésifs. Ce programme peut également être utilisé pour soumettre à l’essai et caractériser les 
revêtements. En revanche, l’EN ISO 4624 définit le faciès de rupture et la nomenclature en se centrant sur 
l’essai des revêtements, notamment les revêtements multicouches. Bien que l’EN ISO 4624 concerne les 
peintures et vernis, son programme d’évaluation peut aussi s’appliquer aux revêtements métalliques. 
L’EN 13144:2003 utilisait le programme issu de l’EN ISO 4624. Après accord, le programme proposé dans 
l’EN ISO 4624 peut être appliqué lorsqu’il est plus approprié que le Tableau 1 pour décrire le faciès de 
rupture des échantillons étudiés. L’utilisation de programmes ou nomenclatures différents du Tableau 1 
pour décrire le faciès de rupture doit faire l’objet d’un accord et doit être mentionnée dans le rapport 
d’essai. 
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Tableau 1— Désignation du faciès de rupture (selon l’EN ISO 10365:1995) 

Substrat 

Faciès de rupture Désignation 

Défaut d’un ou des deux supports d’adhérence (défaut du substrat) 
SF 

Défaut d’un support d’adhérence (défaut de cohésion du substrat) 
CSF 

Défaut par délaminage (défaut de délaminage) 

DF 

Adhésif 

Défaut de cohésion 
CF 

 Défaut de cohésion spécial 

SCF 

Défaut d’adhérence 

AF 

Défaut d’adhérence et de cohésion avec écaillage 

ACFP 

EXEMPLE D’EXPRESSION DES RÉSULTATS 20 MPa, 20 % CSF, 50 % DF, 30 % AF 

6 Rapport d’essai 

Sauf spécification contraire, le rapport d’essai doit au moins contenir les informations suivantes : 

a) le type de machine d’essai : machine d’essai de traction ou centrifugeuse ;

b) le type et l’identification du produit soumis à l’essai : échantillon plan ou bloc d’essai revêtu ;
diamètre et préparation du support d’adhérence ;

c) la description du système revêtement/substrat : matériaux, état de surface et mode opératoire de
nettoyage ;
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d) le nombre, les dimensions et la forme des échantillons, le type d’assemblage et la classe, le type et les
détails d’application de l’adhésif ;

e) l’épaisseur du substrat et du revêtement, l’utilisation d’un renfort envers ;

f) la référence à la présente norme, avec sa date de publication, et la référence de la norme nationale
de produit ;

g) la vitesse d’essai appliquée (en MPa/s) et toute modification du mode opératoire spécifié ;

h) le résultat des mesurages et le faciès de rupture selon 5.2, tout autre programme d’évaluation
appliqué ;

i) la date de l’essai.

7 Essai d’évaluation de l’adhérence

Très souvent, compte tenu de l’adhérence du revêtement sur le substrat, il est impossible d’appliquer la 
force nécessaire pour causer une rupture à l’interface et pour mesurer cette adhérence. 

On a donc recours à des méthodes d’essai destructif ou non destructif qui permettent d’évaluer l’absence 
de défauts. L’absence de défaut suggère que l’adhérence est satisfaisante pour le niveau de qualité prévu. 

Des cloques, un écaillage et tout défaut résultant du décollement du revêtement de son substrat peuvent 
être considérés comme des signes d’adhérence insuffisante. 

L’EN ISO 2819 donne différentes méthodes utilisables pour vérifier l’adhérence des revêtements 
métalliques sur des substrats métalliques. 
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