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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 NM ISO 16348 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de la protection externe des canalisations métalliques (062).
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NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN ISO 16348

Mai 2003

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 18 décembre 2002. 

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 Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

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

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 2003 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 ISO 16348:2003 F

ICS : 01.040.25 ; 25.220.40 ; 25.220.99

Version française

Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques — 
Définitions et principes concernant l'apparence

(ISO 16348:2003)

Metallische und andere anorganische Überzüge — 
Definitionen und Festlegungen, 

die das Aussehen betreffen 
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Metallic and other inorganic coatings — 
Definitions and conventions concerning appearance 
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Avant-propos

Le présent document EN ISO 16348:2003 a été préparé par le Comité Technique CEN/TC 262 «Revêtements
métalliques et autres revêtements inorganiques», dont le secrétariat est tenu par la BSI, en collaboration avec le
Comité Technique ISO/TC 107 «Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques».

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en novembre 2003, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en novembre 2003.

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, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.

NM ISO 16348:2021
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1 Domaine d'application

Cette norme Européenne définit l'apparence et ses termes associés ainsi que les grandes lignes des principes
afférents à la validation de l'apparence lorsque celle-ci est spécifiée comme une exigence des revêtements métal-
liques et autres revêtements inorganiques.

2 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les définitions suivantes s'appliquent.

2.1
apparence 
toutes les caractéristiques visuelles de la surface significative

2.2
uniformité de l'apparence 
toutes les caractéristiques visuelles d'un revêtement étant les mêmes sur la totalité de l'aire de la surface signifi-
cative de(s) la pièce(s) revêtue(s), provenant d'un même lot ou d'un lot à un autre

2.3
imperfection
imperfection superficielle ou un écart par rapport à l'apparence d'un matériau de référence spécifié qui n'affecte
pas nécessairement les fonctions du produit

2.4
défaut visible
défectuosité physique ou discontinuité sur la surface du revêtement non acceptable par rapport au matériau de
référence spécifié et préjudiciable aux fonctions particulières du produit

3 Principes

Lorsque cela est spécifié comme exigence pour un revêtement, il est obligatoire de réaliser un essai pour la vali-
dation de l'apparence, particulièrement pour utilisation comme méthode de référence. Les informations appro-
priées et détaillées doivent alors être données par la norme de produit.

NOTE 1 Dans le but d’assurer la durabilité des échantillons de référence approuvés, des précautions spéciales peuvent
être nécessaires, comme par exemple : stockage dans des dessicateurs, dates de péremption appliquées en fonction des
conditions de stockage.

Si aucune méthode n’est spécifiée par la norme de produit, une méthode comparative peut être utilisée pour déter-
miner l'apparence et l'uniformité. Ceci doit être obtenu en comparant le produit revêtu avec un échantillon de réfé-
rence représentatif et approuvé (voir article 4).

Les techniques de mesurage telles que mesureur de brillance, profilomètre, assortiment de couleurs et autres
méthodes d'essai appropriées peuvent être utilisées, dans la mesure où les propriétés requises sont spécifiées
dans la norme du produit ou à la commande.

NOTE 2 Une description de l’apparence seulement est insuffisante.

4 Échantillons de référence représentatifs et approuvés

Il peut y avoir plus d’un échantillon de référence approuvé représentant les variations de paramètres à l’intérieur
d’un procédé de fabrication défini. 

Les échantillons doivent être fabriqués et revêtus selon les mêmes procédés et techniques que ceux qui seront
utilisés sur les produits livrés, de manière à assurer une totale homogénéité et reproductibilité du produit.

Dans le but d'éviter les litiges il est indispensable d'obtenir l'accord de toutes les parties intéressées sur tout aspect
des échantillons de référence. Les échantillons de références approuvés doivent être retenus par tous les parte-
naires pour de futurs contrôles ou à dessein de référence.

NM ISO 16348:2021
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5 Conditions d’examen

Les conditions d’examen, par exemple, type d’éclairage, angle d’incidence, grossissement et distance doivent
faire l’objet d’un accord au moment de l’appel d’offres et de la commande.

6 Rapport d'essai

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

a) le type d'essai et/ou le numéro de spécification ;

b) les conditions d'essai ;

c) les références des produits contrôlés ;

d) les conditions d'examen/contrôle ;

e) tout écart par rapport à la norme de produit.

NM ISO 16348:2021
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