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PNM EN 15771:2021

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions 
de la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine 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 15771 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de la protection externe des canalisations métalliques (062).  
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Mars 2010

© CEN 2010 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 15771:2010 F

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 13 février 2010. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans
une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et
notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, 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, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

ICS : 25.220.50

Version française

Émaux vitrifiés — 
Détermination de la dureté superficielle suivant l'échelle de Mohs

Emails und Emaillierungen —
Bestimmung der Ritzhärte der Oberfläche nach Mohs

Vitreous and porcelain enamels —
Determination of surface scratch hardness

according to the Mohs scale

NM EN 15771:2021
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Avant-propos

Le présent document (EN 15771:2010) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 262 «Revêtements
métalliques et autres revêtements inorganiques», dont le secrétariat est tenu par la 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 septembre 2010, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en septembre 2010.

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 et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour
responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

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, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

NM EN 15771:2021
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie une méthode d’essai permettant de déterminer la dureté superficielle des
émaux vitrifiés.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour 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 15206, Émaux vitrifiés — Production d'échantillons afin de soumettre à l'essai l'émail sur la tôle d'acier, la tôle
d'aluminium et la fonte.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, le terme et la définition suivants s’appliquent

3.1
échelle de Mohs
échelle de dureté des minéraux, caractérisant la résistance à la rayure de divers minéraux, un minéral plus dur
pouvant rayer un minéral plus tendre

4 Principe

La dureté des émaux vitrifiés, sur l’échelle de Mohs, est déterminée en étirant manuellement sur leur surface certains
minéraux présentant une dureté définie sur cette même échelle.

5 Minéraux de référence

Les minéraux de référence et leur dureté sur l’échelle de Mohs sont énumérés dans le Tableau 1.

Tableau 1 — Minéraux de référence et leur dureté 
sur l’échelle de Mohs

Minéral
Dureté sur l’échelle 

de Mohs

Talc 1

Gypse 2

Calcite 3

Fluorine 4

Apatite 5

Feldspath 6

Quartz 7

Topaze 8

Corindon 9

Diamant 10

NM EN 15771:2021
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6 Éprouvette

L’éprouvette doit être préparée conformément à l’EN 15206.

7 Mode opératoire

7.1 Placer l’éprouvette d’émail soumise à essai sur un support rigide, le revêtement en émail vitrifié se trouvant
au-dessus.

7.2 Avec une arête vive fraîchement cassée du minéral de référence, tirer manuellement sur la surface de
l’éprouvette en commençant par la fluorine et en appliquant un effort uniforme de manière à avoir endommagé soit
l’arête du minéral de référence soit la surface de l’éprouvette à l’issue de l’essai. Rayer deux fois la surface de
l’éprouvette avec une arête vive du minéral de référence.

7.3 Examiner l’éprouvette visuellement afin de déceler des rayures.

7.4 En l’absence de rayures, répéter les étapes indiquées de 7.1 à 7.3 avec le minéral de référence de la dureté
suivante la plus élevée sur l’échelle de Mohs.

8 Évaluation du résultat

Pour chaque éprouvette, noter le minéral présentant la dureté Mohs la plus élevée qui ne provoque aucune rayure.

Dans le cas d’une éprouvette présentant une dureté variable, noter la dureté la plus faible sur l’échelle de Mohs.

9 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit comporter les éléments suivants :

a) toutes les informations nécessaires à l’identification de l’éprouvette ;

b) la référence à la présente Norme européenne (EN 15771) ;

c) les minéraux de référence utilisés ;

d) les résultats de l’essai spécifiés à l’Article 8, exprimés en dureté de chaque éprouvette sur l’échelle de Mohs ;

e) toute particularité (anomalie) observée au cours de l’essai ;

f) la date de l’essai.

NM EN 15771:2021
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