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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 18332 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de la protection externe des canalisations métalliques (062).
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EN ISO 18332

Janvier 2008

© CEN 2008 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 18332:2008 F

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 29 décembre 2007. 

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, 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 : 25.220.40 ; 25.220.20 Remplace EN 13143:2003

Version française

Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques —
Définitions et principes concernant la porosité

(ISO 18332:2007)

Metallische und andere anorganische Überzüge — 
Definitionen und Festlegungen, die die Porigkeit 

betreffen
(ISO 18332:2007)

Metallic and other inorganic coatings — 
Definitions and conventions concerning porosity

(ISO 18332:2007)
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Avant-propos

Le texte de l'ISO 18332:2007 a été élaboré par le Comité Technique ISO/TC 107 «Revêtements métalliques
et autres revêtements inorganiques» de l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO) et a été repris comme
EN ISO 18332:2008 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 juillet 2008, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en juillet 2008.

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.

Le présent document remplace l’EN 13143:2003.

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, Bulgarie, 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.

Notice d'entérinement

Le texte de l'ISO 18332:2007 a été approuvé par le CEN comme EN ISO 18332:2008 sans aucune modification.

NM ISO 18332:2021
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© ISO 2007 – Tous droits réservés iii

Avant-propos

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

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres
votants.

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. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir
identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO 18332 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 107, Revêtements métalliques et autres
revêtements inorganiques, sous-comité SC 7, Essais de corrosion.

NM ISO 18332:2021
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© ISO 2007 – Tous droits réservés 1

Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques — 
Définitions et principes concernant la porosité

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale définit la porosité et les termes qui y sont associés; elle présente les
principes régissant les essais de porosité des revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques.
Elle prend également en compte l'objectif de l'essai de porosité, fournissant ainsi à l'utilisateur une aide dans le
choix de l'essai le plus adapté au produit et à son application en service.

L'essai de porosité ne peut être utilisé pour l'établissement de normes de performance en matière de corrosion.

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).

ISO 10308:2006, Revêtements métalliques — Passage en revue des essais de porosité

3 Termes et définitions

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

3.1 
porosité
ensemble de trous, fissures ou autres discontinuités (3.3) dans le revêtement exposant le métal sous-jacent
ou le subjectile à l'environnement

3.2 
pore dans un revêtement)
discontinuité (trou microscopique) (3.3) approximativement circulaire allant jusqu'à la couche sous-jacente ou
jusqu'au métal de base

[ISO 2080:1981]

NOTE Les types de pores figurent dans l'ISO 10308.

3.3 
discontinuité
ouverture dans un revêtement par ailleurs continu, exposant un métal sous-jacent différent

NOTE Les ouvertures sont habituellement des fissures, des trous microscopiques, des pores ou des piqûres dans le
revêtement. Il peut également s'agir de vides ou de ruptures sur le revêtement, causés par des dommages mécaniques
comme des rayures ou des inclusions non conductrices dans le métal de base (voir l'ISO 10308).

3.4 
produit de corrosion
substance dont la formation résulte de la corrosion

[ISO 8044:1999]

NM ISO 18332:2021
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2 © ISO 2007 – Tous droits réservés

4 Objectif de l'essai de porosité

L'objectif principal de l'essai de porosité est de déterminer la qualité du revêtement et son absence de porosité,
en particulier sur les zones de la surface significative qui, en tant que contacts électriques par exemple,
nécessitent une spécification fonctionnelle.

Pour les besoins de l'essai de porosité des revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques, il est
nécessaire de prendre en considération deux modes de corrosion: le mode électrochimique et le mode
chimique. Il est possible d'utiliser l'un ou l'autre type d'essai pour identifier la présence, la répartition et l'étendue
de la porosité. La méthode d'essai choisie dépend de la nature du revêtement, du matériau de base et de la
sous-couche éventuelle.

Les essais électrochimiques sont généralement de «nature accélérée», avec des temps d'exposition
relativement courts et ils sont réalisés dans des conditions chimiques, électriques et physiques contrôlées,
idéales pour des objectifs de maîtrise des processus. Les essais d'exposition (essais par immersion dans un
liquide, essais avec vaporisation, essais en atmosphère gazeuse) sont généralement de longue durée et
peuvent être statiques ou cycliques selon les exigences du produit; ils sont particulièrement adaptés pour des
objectifs de qualification.

NOTE Pour la classification des essais de porosité, voir l'ISO 10308.

5 Principes

5.1 Essais électrochimiques

Dans l'essai électrochimique, la combinaison métal de base/revêtement est généralement utilisée comme
anode d'une cellule électrochimique; une plaque en acier inoxydable ou tout autre matériau inerte mais
conducteur, peut servir de cathode. Un indicateur adapté réagissant à la présence d'ions du métal de base est
introduit dans l'électrolyte ou le milieu conducteur contenu dans du papier-filtre ou dans du gel.

L'objectif de l'essai est de dissoudre le métal de base par l'application directe d'une tension de polarisation
positive. Les ions du métal de base qui en résultent vont ensuite migrer, sous l'effet du champ électrique
appliqué, vers la cathode grâce au papier ou au gel conducteur. La réponse de l'indicateur et l'image
photographique qui en résulte dépendent de l'étendue de la porosité du revêtement.

NOTE En général, la tension et le courant appliqués de façon constante peuvent être utilisés dans les techniques
électrochimiques et les techniques utilisant du gel. On évite la dissolution anodique du revêtement, qui fausse les résultats,
en s'assurant que certaines valeurs maximales ne sont pas dépassées.

5.2 Essais d'exposition

Lorsque les articles revêtus sont exposés à des liquides ou à des vapeurs humides corrosives, les petites zones
de métal de base situées à la base des pores ont une réaction chimique qui entraîne la formation de produits
observables soit directement (produits de corrosion) à l'œil nu ou sous un faible grossissement, soit grâce à un
développement chimique ultérieur. Il convient dans l'idéal que les produits de réaction chimique ou «de
décorations» soient maintenus au niveau des pores, pour que l'emplacement, la répartition et la taille relative
des pores puissent être évalués facilement.

Bien que les essais de porosité par exposition utilisant des réactifs gazeux fassent appel aux mêmes
mécanismes de corrosion de pores que ceux qui se produisent dans de nombreux milieux de service pollués ou
corrosifs, ils ne doivent cependant pas être utilisés comme une mesure de la performance du produit.

NM ISO 18332:2021
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© ISO 2007 – Tous droits réservés 3

6 Cotation des spécimens d'essais

À la fin du temps d'exposition, l'examen/l'inspection doit être réalisé dans les conditions d'observation
spécifiées dans la norme de produit. Les spécimens doivent être évalués et cotés en fonction de la présence de
l'un ou de plusieurs des éléments suivants:

— le nombre de pores et/ou de discontinuités par unité de surface de la surface significative;

— le pourcentage de zone de mesure couverte de produits de corrosion ou d'indications de pores;

— la zone de marquage la plus étendue ou un endroit où le produit de corrosion est visible sur la surface
significative.

NOTE Pour plus de détails, voir l'ISO 10308.

La norme de produit ou le dessin industriel doivent spécifier la cotation requise.

7 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit comporter au minimum les informations suivantes:

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

b) les conditions de l'essai;

c) les détails des articles soumis à l'essai;

d) les conditions d'examen/d'inspection;

e) la cotation;

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

NM ISO 18332:2021
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