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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 19496-1 a été examinée et adoptée par la 
Commission de Normalisation de la protection externe des canalisations métalliques (062).
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 8 mars 2017. 

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,
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, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

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

© CEN 2017 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.
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EN ISO 19496-1:2017 (F)

2

Avant-propos européen

Le présent document (EN ISO 19496-1:2017) a été élaboré par le Comité Technique ISO/TC 107 «Revêtements
métalliques et autres revêtements inorganiques» en collaboration avec le Comité Technique CEN/TC 262
«Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques», dont le secrétariat est tenu par 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 2017, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en septembre 2017.

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 15826:2009.

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 de
Serbie, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

Notice d'entérinement

Le texte de l'ISO 19496-1:2017 a été approuvé par le CEN comme EN ISO 19496-1:2017 sans aucune modification.

NM ISO 19496-1:2021
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ISO 19496-1:2017(F)

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 (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/ directives).

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. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www .iso .org/ brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion 
de l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www .iso .org/ iso/ fr/ avant -propos .html 

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 107 Revêtements métalliques et autres 
revêtements inorganiques.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 19496 est disponible sur le site web de l’ISO.
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NORME INTERNATIONALE ISO 19496-1:2017(F)

Emaux vitrifiés — Terminologie —

Partie 1: 
Termes et définitions

1 Domaine d’application

Le présent document définit un certain nombre de termes relatifs aux émaux vitrifiés et à leur 
technologie. La liste n’est pas exhaustive et ne comprend que les termes dont la définition est considérée 
comme nécessaire à la bonne compréhension, afin de clarifier ces processus.

Les interprétations données sont celles qui correspondent à l’usage pratique dans ce domaine, et 
qu’elles ne coïncident pas nécessairement avec celles d’autres domaines.

À titre de clarification, le terme anglais «vitreous enamel», utilisé dans tout le présent document, est 
synonyme du terme anglais «porcelain enamel», qui est le terme usité aux États-Unis et dans certains pays.

2 Références normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

3 Termes et définitions

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

NOTE L’Annexe A indique les termes alternatifs et fait référence aux termes primaires utilisés ci-dessous.

3.1
sablage/grenaillage
processus de nettoyage (3.44) ou de finition consistant à projeter à grande vitesse un abrasif sur une 
pièce de fabrication

3.2
résistance à l’abrasion
degré de résistance des émaux vitrifiés (3.255) à l’abrasion par des matériaux solides

3.3
résistance à l’acide
degré de résistance des émaux vitrifiés (3.255) à l’attaque par des produits chimiques corrosifs acides

3.4
adhérence
adhésion
<émail sur support métallique> degré de liaison entre l’émail  vitrifié (3.255) fusionné et le support 
métallique

© ISO 2017 – Tous droits réservés 1
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ISO 19496-1:2017(F)

3.5
adhérence de la poudre
capacité d’une poudre d’émail vitrifié à adhérer par attraction statique à un support (3.242) mis à la 
terre avant la cuisson (3.111)

3.6
vieillissement
modifications des propriétés des barbotines d’émail vitrifié, poudres, réactifs ou aciers au cours du temps

3.7
étanchéité par l’air
rideau d’air
flux d’air sous pression, à l’entrée et à la sortie d’un four continu (3.53), empêchant la chaleur de 
s’échapper du four mais ne s’opposant pas au passage des produits

3.8
dégraissage alcalin
élimination des huiles, graisses, lubrifiants et débris non adhérents de la surface du support métallique 
par immersion ou pulvérisation au moyen d’un dégraissant alcalin aqueux avant l’émaillage par 
vitrification (3.256)

3.9
résistance aux alcalins
degré de résistance des émaux vitrifiés (3.255) à l’attaque par des produits corrosifs alcalins

3.10
émail sur aluminium
émail vitrifié (3.255) spécifiquement formulé pour l’application sur des supports en aluminium

3.11
recuire
recuit
traitement thermique des métaux, généralement effectué par chauffage contrôlé suivi d’un 
refroidissement

Note 1 à l’article: Les pièces brutes de fonderie sont chauffées entre 650 °C et 950 °C pour éliminer les contraintes 
et tensions, brûler les graisses et, dans certains cas, modifier la structure du fer et ainsi améliorer l’état des 
pièces avant de les revêtir d’émail vitrifié.

3.12
composé anti-calamines
agent appliqué sur l’outillage des fours et autres éléments pour les protéger de la calamine (3.210) 
pendant la cuisson (3.111)

3.13
contre-émission
rétro-ionisation
<poudre électrostatique> défaut ayant souvent l’aspect d’une peau d’orange (3.160) localisée, très 
épaisse, dû à une surcharge de poudre et ayant pour conséquence un claquage électrique (contre-
émission)

Note 1 à l’article: Effet des propriétés d’auto-limitation de la poudre électrostatique au cours de l’application.

3.14
broyeur à billes
cylindre rotatif en céramique ou revêtu de céramique dans lequel des émaux vitrifiés sont broyés, à 
l’état mouillé ou à sec, généralement à l’aide de billes d’alumine, de porcelaine ou de stéatite
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3.15
four de fusion par lots
four de fusion discontinu
four de fusion qui est chargé, chauffé et déchargé selon un cycle périodique prédéterminé

3.16
bourrelet
défaut résultant de l’accumulation d’émail vitrifié (3.255), généralement à l’endroit où l’émail s’égoutte 
de la pièce après trempe (3.78) (3.79)

3.17
bordage
application d’un bourrelet d’émail vitrifié (3.255) sur l’arête ou le bord de la pièce

3.18
émail à border
émail vitrifié (3.255) spécifiquement formulé pour la réalisation de bordage (3.17)

3.19
biocide
agent anti-bactérien utilisé pour inhiber la fermentation des additifs de broyage (3.150) organiques tels 
que les gommes

3.20
biscuit
revêtement d’émail vitrifié sec non cuit

3.21
points noirs
défaut apparaissant sous forme de particules noires à la surface du revêtement d’émail vitrifié

Note 1 à l’article: Voir bouillonnement (3.26) et bouillonnement de carbone (3.34).

Note 2 à l’article: Ce défaut peut résulter d’une réaction avec le support ou d’une contamination de sa surface.

3.22
gabarit
pièce découpée dans une tôle métallique non traitée, destinée à servir au formage de l’article fini

3.23
décapage par projection
processus selon lequel des particules solides métalliques, minérales, végétales ou en résine synthétique, 
ou encore de l’eau, sont projetées à grande vitesse sur une pièce à des fins de nettoyage (3.44), d’abrasion 
ou de grenaillage de la surface

3.24
bouillon
défaut apparaissant sous forme de bulle localisée sous la surface de l’émail vitrifié (3.255) cuit

3.25
efflorescence
exsudation visuelle ou efflorescence à la surface de l’émail vitrifié

Note 1 à l’article: Voir scumming (3.212).

3.26
bouillonnement
défaut résultant de remontées de masse (3.135), de bouillons (3.24) et de piqûres (3.169), visibles après la 
première cuisson de l’émail de couverture

Note 1 à l’article: Voir bouillonnement de carbone (3.34) et points noirs (3.21).

 

© ISO 2017 – Tous droits réservés 3
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Note 2 à l’article: Ce défaut peut résulter d’une trop forte réactivité de l’émail de fond pendant la cuisson de 
l’émail de couverture; l’émail de fond remonte à travers l’émail de couverture et peut être accompagné d’un 
dégagement gazeux.

3.27
brosse à dégarnir
brosse ronde spécifique servant à dégarnir le biscuit à l’intérieur et autour des petites ouvertures de 
la pièce

3.28
four chambre
four dans lequel le produit est cuit selon un cycle périodique prédéterminé

3.29
zone de bouillons
défaut caractérisé par la présence de bouillons (3.24) ayant des limites bien définies

3.30
structure bulleuse
taille et distribution spatiale des vides dans la couche d’émail vitrifié cuit

3.31
brûlages
défaut apparaissant sous la forme d’une éruption localisée d’oxydes rugueux à travers la couche d’émail

Note 1 à l’article: Ce défaut peut être dû à l’application d’une couche d’émail trop fine, entraînant une oxydation 
excessive du support métallique pendant la cuisson, ce qui a pour conséquence une sursaturation du revêtement 
émaillé en oxydes métalliques.

3.32
barre de cuisson
pointe de cuisson
outil de cuisson
outil auquel le produit est suspendu ou sur lequel il est posé pendant la cuisson

3.33
test du bouton
test du bouton de fusion
essai de contrôle visant à déterminer la fusibilité relative des frittes ou poudres d’émail vitrifié

Note 1 à l’article: Voir essai de fusibilité (3.126).

Note 2 à l’article: L’échantillon pour essai ressemble à un bouton.

3.34
bouillonnement de carbone
défaut ressemblant à des bouillons (3.24), des piqûres (3.169) ou des points noirs (3.21), visible dans 
l’émail vitrifié cuit (3.255)

Note 1 à l’article: Voir bouillonnement (3.26) et points noirs (3.21).

Note 2 à l’article: Résultat de l’oxydation des carbures et du carbone libre à la surface du support en acier ou à 
proximité, pendant la cuisson, entraînant un dégagement gazeux.

3.35
décrochement
<poudre électrostatique> défaut qui commence par le détachement de quelques particules de poudre 
après application, puis, au fur et à mesure qu’elles descendent le long de la pièce, ces particules détachées 
se chargent de poudre, laissant derrière elles une couche de plus en plus fine

Note 1 à l’article: Ce défaut est lié notamment à un excès de poudre, à une mauvaise adhésion de la poudre et à des 
vibrations.
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ISO 19496-1:2017(F)

3.36
émail sur fonte
émail vitrifié (3.255) spécifiquement formulé pour l’application sur un support en fonte

3.37
cermet
revêtement céramique-métal
mélange d’un ou plusieurs matériaux céramiques en combinaison avec une phase métallique appliquée 
sur un support métallique

3.38
émail pour tableau de classe
émail pour tableau noir
type particulier d’émail vitrifié mat, utilisé pour fournir une surface d’écriture à la craie

3.39
surface crayeuse
défaut de surface selon lequel la surface d’émail vitrifié a perdu son brillant (3.131) et pris un aspect 
poudreux

Note 1 à l’article: Voir scumming (3.212).

3.40
résistance chimique
degré de résistance des émaux vitrifiés (3.255) à l’attaque par des produits chimiques corrosifs

3.41
écaillage
défaut caractérisé par la rupture et le détachement de particules d’émail irrégulières de la surface de 
l’émail vitrifié

3.42
aptitude au nettoyage
degré de facilité d’élimination des taches et salissures sur une surface d’émail vitrifié fusionné

3.43
agent nettoyant
solution de traitement préalable, généralement alcaline, utilisée pour éliminer l’huile, la graisse, 
les lubrifiants et débris non adhérents de la surface d’un support métallique lors de la préparation à 
l’émaillage par vitrification (3.256)

3.44
nettoyage
dégraissage
élimination des matières étrangères de la surface (particules métalliques d’abrasion provenant 
d’opérations de pressage ou de décapage (3.23), graisse, huile, oxydes, calamine (3.209), rouille, 
copeaux, etc.)

Note 1 à l’article: Voir dégraissage à la vapeur  (3.252).

3.45
émail transparent
fritte d’émail vitrifié (3.256) qui reste globalement transparente ou non opaque après fusion

3.46
coefficient de dilatation
taux auquel un matériau va se dilater sous l’effet de la hausse de température

3.47
acier laminé à froid
acier à bas carbone, laminé à froid et recuit, pas nécessairement de qualité apte à l’émaillage

 

© ISO 2017 – Tous droits réservés 5
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3.48
contretypage
comparaison d’au moins deux échantillons de produits qui sont théoriquement de la même couleur

3.49
oxyde colorant/pigment
mélange calciné de matériaux inorganiques utilisé comme additif de broyage (3.150) pour colorer un 
émail vitrifié (3.255)

3.50
fritte colorée à la fusion
fritte d’émail vitrifié contenant un colorant destiné à donner une couleur intense à l’émail  vitrifié 
(3.255) cuit

3.51
consistance
propriétés rhéologiques d’une barbotine d’émail vitrifié, recouvrant ses capacités d’étalement (3.87), 
d’écoulement et de pulvérisation

3.52
continuité du revêtement
degré selon lequel un émail  vitrifié (3.255) est exempt de défauts tels que manques, bouillonnements 
(3.26), bouillons (3.24), points dorés (3.58), etc., susceptibles de réduire ses propriétés protectrices 
et/ou esthétiques

Note 1 à l’article: Voir discontinuité (3.82).

3.53
four continu
four dans lequel le produit est introduit de manière continue et dont il ressort également de manière 
continue après cuisson

3.54
four de fusion continu
four de fusion dont le produit ressort de manière continue après fusion

3.55
émaillage conventionnel
application d’une ou plusieurs couches d’émail de fond et d’émail de couverture, chaque couche étant 
suivie d’une opération de cuisson

3.56
zone de refroidissement
sortie d’un four continu (3.53) destinée au refroidissement du produit après cuisson (3.111)

3.57
émaux pour cuivre
émaux vitrifiés (3.255) spécifiquement formulés pour l’application sur un support en cuivre

3.58
points dorés
défaut évoquant des taches de rousseur ou points brun-rouge ressemblant à des boutons, apparaissant 
sur les émaux de fond (3.135) ou sur les émaux (3.255) directs appliqués sur des supports en fer, en 
principe semblable à un brûlage (3.31) rond isolé

3.59
émail de couverture
émail vitrifié (3.255) ayant des propriétés chimiques, physiques et/ou esthétiques spécifiques, appliqué 
en couche intermédiaire ou finale
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3.60
pouvoir couvrant
degré de masquage de la surface sous-jacente par une couche d’émail vitrifié

3.61
fissure
fissuration
défaut dû à des interruptions laminaires du revêtement fondu, courant à la verticale de la surface

Note 1 à l’article: Une fissuration peut également se produire selon différents angles.

Note 2 à l’article: La fissuration résulte principalement des contraintes de traction mécaniques ou thermiques 
subies par le revêtement d’émail.

3.62
retirures
retirage
formation incomplète de la couche d’émail sur le support (3.242), ayant l’aspect d’agglomérats ou d’îlots 
inégalement répartis dans l’émail vitrifié (3.255) au cours de la cuisson (3.111)

3.63
craquelure
défaut évoquant un réseau de fines fissures (3.61) dans le revêtement d’émail vitrifié

3.64
essai de flexion
détermination de la résistance à la fissuration (3.61) du biscuit (3.20) ou du revêtement d’émail vitrifié 
fusionné par déformation progressive des panneaux revêtus, en procédant par flexion

3.65
pistolet de pulvérisation à godet
pistolet à godet
pistolet de pulvérisation (3.235) à récipient incorporé

3.66
recharge
application d’une barbotine d’émail vitrifié sur certaines zones d’une pièce trempée en cours de 
drainage (3.87) afin d’en augmenter le pouvoir couvrant

3.67
rideaux
défaut ayant l’aspect d’un drapé sombre, avec parfois formation de bouillons (3.24)

Note 1 à l’article: Les rideaux apparaissent surtout dans les émaux de fond et les émaux directs, mais ils peuvent 
également apparaître dans les émaux de couverture.

3.68
décalcomanie
transfert
dessin ou texte imprimé sur papier à l’encre céramique (3.211) et transféré sur une surface d’émail cuite, 
puis recuite pour faire partie intégrante du revêtement d’émail vitrifié

3.69
acier décarburé
acier sans carbone
type particulier d’acier ayant une teneur en carbone extrêmement faible

Note 1 à l’article: Ce type d’acier convient pour l’application d’un émail de couverture blanc direct, après décapage 
à l’acide et nickelage par immersion.

Note 2 à l’article: L’acier décarburé ne subit pas de changement de phase permanent au cours de la cuisson, par 
conséquent il est résistant à la déformation et convient donc pour des panneaux de grandes dimensions, etc.
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3.70
faire la goutte
élimination de l’excès de barbotine d’émail vitrifié sur le bord d’une pièce trempée

3.71
empilage
application de couches multiples avant séchage et/ou cuisson (3.111)

3.72
désémaillage
élimination de l’émail vitrifié (3.255) cuit du support métallique

3.73
défloculant
électrolytes qui réduisent la viscosité (3.254) de la barbotine d’émail vitrifié

3.74
coup d’ongle différé
petits défauts en forme de demi-lune qui se produisent sur la surface d’émail vitrifié et qui ne sont pas 
immédiatement apparents lors de la phase de refroidissement

Note 1 à l’article: Voir coup d’ongle (3.116).

3.75
dévitrification
passage de l’état vitrifié à l’état cristallin

Note 1 à l’article: Certains émaux vitrifiés vont se dévitrifier et devenir ternes et opaques.

3.76
cuvettes
défaut semblable à une dépression peu profonde sur la surface d’émail vitrifié

3.77
poids de trempe
set-up
poids de la plaque
quantité d’émail vitrifié (3.255) retenue sur une plaque d’essai après trempage (3.78) (3.79), émaillage 
par aspersion (3.119) ou par trempé secoué (3.226)

Note 1 à l’article: Il s’agit du poids retenu, à l’état sec ou à l’état humide, par unité de surface sur une plaque 
d’essai.

3.78
trempe
trempé
<procédé par voie humide> application d’émail vitrifié (3.255) par immersion de l’élément dans un bain 
de barbotine d’émail vitrifié, puis élimination de l’excès d’émail par écoulement (3.87)

3.79
trempe à sec
<procédé au poudré> application d’émail  vitrifié (3.255) par émaillage à sec (3.90) en immergeant 
brièvement l’élément chauffé au rouge dans la fritte en poudre

3.80
four à chauffage direct
four à flamme ouverte

Note 1 à l’article: Les produits de combustion entrent en contact avec l’élément pendant la cuisson.
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3.81
émaillage direct
revêtement d’émail vitrifié, appliqué directement sur le support métallique et fonctionnant soit comme 
une couche de fond soit comme une couche de finition

3.82
discontinuité
faiblesse du revêtement d’émail vitrifié, détectée par un test de claquage

3.83
double écoulement
signes de coulures survenues après la fin apparente de l’écoulement (3.87)

3.84
élément double face
élément ayant une couche de finition sur les deux faces

3.85
ligne de trempe
défaut semblable à une traînée d’émail (3.255) plus ou moins épais

Note 1 à l’article: Les lignes de trempe résultent d’un excès d’écoulement de l’émail après trempage.

3.86
temps d’écoulement
temps nécessaire pour que la barbotine d’émail vitrifié appliquée par trempage (3.78) (3.79), arrosage 
(3.226) ou aspersion (3.119) ait terminé son déplacement sur les surfaces d’une pièce revêtue

3.87
écoulement
élimination de l’excès de barbotine d’émail vitrifié de l’élément après trempage (3.78) (3.79), arrosage 
(3.226) ou aspersion (3.119)

3.88
poudreuse
tamis utilisé pour appliquer la fritte d’émail vitrifié en poudre sur l’élément chaud lors de l’émaillage au 
poudré (3.90)

3.89
broyage à sec
meulage à sec
broyage/meulage des émaux vitrifiés en l’absence de liquide

3.90
émaillage au poudré
procédé selon lequel les éléments en fonte sont chauffés à une température supérieure à la température 
de maturation de l’émail vitrifié (3.255), puis revêtus de poudre d’émail vitrifié à chaud par poudrage 
(3.139), saupoudrage (3.139) ou trempage (3.78) (3.79), puis cuisson

3.91
poudrage
aspect de texture sableuse d’une pièce pistolée

Note 1 à l’article: La pulvérisation sèche est le résultat de l’absence d’humidification de la surface ayant fait l’objet 
d’une pulvérisation par voie humide.

3.92
poids à sec
poids du biscuit d’émail vitrifié, par unité de surface

Note 1 à l’article: Voir poids de trempe (3.77).
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3.93
fissure de séchage
défaut caractérisé par une fissure dans le biscuit (3.20), visible après cuisson (3.111)

3.94
matage
finition sans éclat de la surface de l’émail vitrifié

3.95
voile
pulvérisation de la barbotine en couche relativement mince

3.96
émail facile à nettoyer
émail vitrifié (3.255) spécifiquement formulé pour permettre d’éliminer facilement les dépôts de sa surface

Note 1 à l’article: Un émail facile à nettoyer n’est pas nécessairement pyrolytique ni catalytique.

3.97
détourage
procédé d’élimination du biscuit d’émail vitrifié des bords d’une pièce afin d’exposer l’émail  vitrifié 
(3.255) sous-jacent

Note 1 à l’article: Le détourage est également employé pour décrire la pulvérisation d’une barbotine spéciale sur 
les bords de la pièce.

3.98
brosse à détourer
brosse à poils durs et guide métallique, utilisée pour éliminer le biscuit d’émail vitrifié des rives de 
l’élément avant l’opération de cuisson

3.99
coquille d’œuf
surface d’émail vitrifié fusionné présentant une texture mate et lisse, évoquant une coquille d’œuf

Note 1 à l’article: Dans les produits sanitaires, il s’agit d’un défaut.

3.100
électrophorèse
dépôt de particules d’émail vitrifié sur une pièce à partir d’une barbotine d’émail, sous application d’un 
courant continu

3.101
émaillage électrostatique en poudre
procédé selon lequel l’élément est revêtu d’une poudre d’émail vitrifié présentant une charge 
électrostatique

3.102
application électrostatique humide
procédé selon lequel l’élément est revêtu d’une barbotine d’émail vitrifié présentant une charge 
électrostatique

3.103
aluminium pour émaillage
aluminium pouvant servir de support métallique pour l’émaillage par vitrification (3.256)

3.104
fonte pour émaillage
fonte pouvant servir de support métallique pour l’émaillage par vitrification (3.256)
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3.105
fer pour émaillage
acier à bas carbone laminé à froid, spécifiquement prévu pour servir de support métallique pour 
l’émaillage par vitrification (3.256)

3.106
attaque
perte de brillant (3.131) et/ou rugosification de la surface par suite d’une attaque chimique

3.107
effet de la cage de Faraday
<application électrostatique> défaut résultant d’une faible pénétration des particules d’émail chargées 
dans des zones concaves, avec pour conséquence une pulvérisation fine et un risque de brûlage (3.31)

3.108
résistance du film
résistance relative du biscuit d’émail vitrifié à l’endommagement mécanique

Note 1 à l’article: Voir essai de flexion (3.64).

3.109
contrôle de finesse
essai de contrôle visant à mesurer le degré de broyage d’une fritte d’émail vitrifié, sous forme sèche ou 
humide, le résultat étant généralement exprimé en grammes de résidu retenu sur un tamis à taille de 
maille donnée, à partir d’un échantillon de taille donnée

3.110
marques d’outil de cuisson
marques de cuisson
marques d’outil
marques de pointes de cuisson
défaut caractérisé par de très légères indentations d’aspect semblable à des piqûres (3.169) peu 
profondes

Note 1 à l’article: Les marques d’outil de cuisson peuvent également apparaître sur la surface opposée au point de 
contact avec l’outil support.

3.111
cuisson
traitement thermique contrôlé d’éléments revêtus d’émail vitrifié, effectué dans un four afin d’obtenir 
la fusion et de développer les propriétés souhaitées du revêtement

3.112
palier de cuisson
intervalle temps-température permettant la fusion satisfaisante d’un émail  vitrifié (3.255) ou d’un 
revêtement céramique

3.113
température de cuisson
température de palier de cuisson
température à laquelle un émail vitrifié (3.255) doit être conservé pendant une durée donnée pour avoir 
les propriétés souhaitées

3.114
temps de cuisson
durée pendant laquelle l’élément reste dans la zone de cuisson du four pour la maturation du revêtement 
d’émail vitrifié
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3.115
zone de cuisson
partie du four, généralement un four continu (3.53), dans laquelle passe l’élément pendant le temps de 
cuisson (3.114)

3.116
coup d’ongle
petits défauts en forme de demi-lune qui se produisent sur la surface d’émail vitrifié

Note 1 à l’article: Voir coup d’ongle différé (3.74), cristallites (3.219), écailles de baleine (3.257) et phénomène de 
coups d’ongle lié au procédé (sautage) (3.184).

Note 2 à l’article: Les coups d’ongle peuvent apparaître dès le refroidissement ou un certain temps après la 
cuisson. Ce défaut est dû à la sursaturation du support en hydrogène (engendrée pendant la cuisson), qui entraîne 
une rupture de la couche d’émail par explosion lors du relâchement de la pression accumulée avec le temps à 
l’interface émail-acier.

3.117
défaut
défaut de la pièce entraînant son rejet

3.118
bouton de fusion
pastille de fritte en poudre comprimée utilisée lors de l’essai de fusibilité (3.126)

3.119
application par aspersion
procédé de revêtement d’une forme métallique consistant à faire couler la barbotine (3.223) sur sa 
surface et à la laisser s’égoutter

3.120
fluidité
capacité d’une poudre à présenter une consistance fluide (3.51) et des propriétés d’écoulement 
lorsqu’elle est aérée

3.121
fondant
substance qui interagit avec des matériaux non fusibles (ou partiellement non fusibles), augmentant 
ainsi la fluidité du mélange fondu

3.122
coupe de Ford
dispositif de mesurage du temps d’écoulement pour un volume défini, à travers un orifice donné

3.123
fourche
outil utilisé pour charger et décharger les pièces du four pendant l’opération de cuisson

3.124
fritte
laminé
résultat de la fusion d’un mélange de différentes matières premières inorganiques, qui constitue la 
base vitrifiable de l’émail, puis du refroidissement de la masse vitreuse préalablement fondue à des 
températures comprises entre 1 150 °C et 1 350 °C

Note 1 à l’article: La fritte en grenaille est obtenue par refroidissement de la coulée de décharge dans l’eau, et la 
fritte laminée par décharge de la coulée entre des rouleaux refroidis à l’eau.

3.125
frittage
procédé de refroidissement et de réduction du verre (3.129) fondu en petites frittes friables
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3.126
essai de fusibilité
essai de contrôle visant à comparer la fluidité relative d’échantillons fondus de frittes (3.124) par 
comparaison avec un étalon agréé

3.127
bain galvanique de nickel
dépôt d’une couche de nickel obtenu par une réaction de déplacement dans laquelle un métal en 
remplace un autre dans la solution

EXEMPLE Fe + Ni++ → Ni + Fe++.

3.128
dégazage
dégagement gazeux
défaut de cuisson
émail spongieux
défaut selon lequel la surface d’émail vitrifié est défigurée par une myriade de bulles ou de bouillons 
(3.24) dont certaines sont éclatées, et qui s’accompagne d’une perte de brillant (3.131)

Note 1 à l’article: Cet état est associé à l’évolution de l’hydrogène, principalement liée à l’humidité.

3.129
verre
terme synonyme avec l’émail  vitrifié (3.255) ou la fritte (3.124), en particulier par les fabricants de 
récipients pour produits chimiques

3.130
œil de verre
défaut consistant en la présence de gros bouillons (3.24) non percés à la surface de l’émail vitrifié (3.255) 
fusionné

3.131
brillant
éclat ou lustre (3.145) de la surface d’émail vitrifié

3.132
grainage
application d’une finition d’émail vitrifié ressemblant au grain du bois

3.133
rouleau de grainage
type spécialisé de rouleau utilisé pour transférer un motif grainé à l’émail vitrifié (3.255)

3.134
grenaillage
procédé de nettoyage (3.44) et d’abrasion de la surface au moyen de petits morceaux irréguliers d’acier 
ou de fonte malléable projetés à grande vitesse sur la pièce à travailler

Note 1 à l’article: Au Royaume-Uni, ce terme peut également s’appliquer à l’utilisation de particules non 
métalliques de même forme, par exemple de carbure de silicium ou d’oxyde d’aluminium.

3.135
émail de fond/émail de masse
émail  vitrifié (3.255) appliqué directement sur le support (3.242) et servant de couche de liaison 
intermédiaire entre le support et l’émail de couverture
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3.136
lignage
lignes de contrainte
lignes de tension
défaut semblable à une ligne ou à une série de lignes presque parallèles à la surface d’émail vitrifié 
fusionné, donnant l’aspect de fissures (3.61) réparées par fusion

Note 1 à l’article: Le lignage peut être causé, par exemple, par le relâchement des contraintes mécaniques dans 
l’acier pendant la cuisson.

3.137
dureté
caractéristique d’un émail vitrifié (3.255) ou d’une fritte (3.124) qui est réfractaire

3.138
articles creux
batterie de cuisine
plats allant au four
ustensiles de cuisine tels que pots, poêles à frire et bouilloires

Note 1 à l’article: Les articles creux sont subdivisés en catégories basées sur le volume.

Note 2 à l’article: Les articles alimentaires sont destinés à être chauffés au cours de la préparation de la nourriture 
et des boissons par des méthodes thermiques conventionnelles et par microonde.

3.139
poudrage à chaud
saupoudrage
application par tamisage d’une fritte en poudre sur une pièce chauffée au rouge

3.140
essai de choc
essai visant à déterminer la résistance à la rupture d’un émail vitrifié (3.255) suite à un choc

3.141
jarre de broyage
broyeur à billes
petit broyeur à billes (3.14) en porcelaine

3.142
émail d’orfèvrerie
émail vitrifié (3.255) spécifiquement formulé pour la fabrication de bijoux, insignes et objets d’art

3.143
laminage
<acier> défaut caractérisé par une rangée linéaire de bouillons (3.24) sur la surface d’émail vitrifié, dans 
le sens de laminage, avec, dans les cas critiques, formation de soufflures du métal (3.149)

3.144
graton
défaut caractérisé par une projection arrondie sur une surface émaillée

Note 1 à l’article: Un graton résulte généralement d’un pistolage défectueux.

3.145
lustre
finition de surface décorative ayant un aspect iridescent

Note 1 à l’article: Le lustre est également utilisé pour décrire un aspect perlé ou soyeux d’une surface d’émail 
vitrifié.
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3.146
effet marbrure
finition de surface décorative obtenue par coloration et grainage (3.132), et ressemblant à du marbre 
multicolore, mais qui, dans le cas des émaux blancs, est souvent considérée comme un défaut dû à un 
manque d’opacité

3.147
émail mat
émail vitrifié (3.255) spécifiquement formulé pour donner une surface à faible brillant (3.131) spéculaire

Note 1 à l’article: Le terme d’émail mat est également utilisé pour désigner un manque de brillant.

3.148
médium
huile d’impression
huile ou mélange d’huiles utilisé(e) pour mettre en suspension pigments (3.167) et fondants (3.121) dans 
les encres pour sérigraphie (3.211)

3.149
soufflure du métal
défaut ayant l’aspect d’un renflement de la surface émaillée, dû au piégeage de gaz pendant le laminage 
de l’acier; il se traduit par un gonflement localisé du support métallique pendant la cuisson (3.111)

Note 1 à l’article: Il s’agit classiquement de cloques métalliques dues au laminage de la billette dans l’acier en 
lingots.

3.150
additifs de broyage
produits utilisés pour préparer la barbotine d’émail, par exemple durcisseurs de biscuit, électrolytes, 
pigments (3.167), réfractaires, agents de suspension, etc., qui, avec la fritte (3.124), constituent la charge 
du moulin

3.151
calamine
couche d’oxyde épaisse formée pendant le laminage à chaud ou le traitement thermique de certains métaux

3.152
produit moucheté
granité
finition décorative où des particules d’une couleur apparaissent sur un fond uniforme d’une autre 
couleur ou nuance

Note 1 à l’article: Voir produit auto-moucheté (3.214).

3.153
four à moufle
enceinte réfractaire chauffée de l’extérieur

Note 1 à l’article: La chaleur est conduite à travers les murs de la chambre de combustion pour cuire les produits 
qui se trouvent à l’intérieur, et qui ne sont donc pas en contact avec les produits de combustion.

3.154
neutralisant
agent utilisé pour éliminer l’excès d’acide ou d’alcalins restant à la surface de la pièce à travailler après 
traitement préalable

3.155
bain de nickel
dépôt chimique d’une couche discontinue de nickel métallique sur la surface de l’acier afin d’améliorer 
la liaison acier/émail

Note 1 à l’article: Voir bain galvanique de nickel (3.127) et bain de nickel de réduction (3.192).
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3.156
émaillage monocouche
émaillage par vitrification (3.256) effectué par application d’une seule couche

3.157
émaillage monocuisson
couche(s) d’émail vitrifié (3.255) fusionnée(s) en une seule cuisson

3.158
opacifiant
additif qui provoque ou augmente l’opacité de l’émail vitrifié (3.255)

3.159
émail vitrifié opaque
fritte d’émail vitrifié rendue opaque par cuisson (3.111), et qui ne laisse apparaître ni la couche sous-
jacente ni le support (3.242)

3.160
peau d’orange
défaut de la couche d’émail fondu présentant une surface bosselée ou ondulée semblable à une peau 
d’orange

3.161
pulvérisation hors cible/voile
barbotine projetée au pistolet (3.235), qui ne s’est pas déposée à l’endroit souhaité sur le produit

Note 1 à l’article: La pulvérisation hors cible est également utilisée pour décrire une application par pulvérisation 
d’une fine couche de barbotine sur un émail vitrifié non cuit.

3.162
perlage
bullage en ligne
défaut caractérisé par la présence de bulles ou de bouillons (3.24) sur une ligne ou sur une série de 
lignes parallèles

Note 1 à l’article: Il s’agit d’un cas critique de lignes de contrainte, qui résulte du relâchement des contraintes 
mécaniques dans l’acier pendant la cuisson.

Note 2 à l’article: Il convient de ne pas confondre le perlage et le dégazage lié au laminage de l’acier, qui produit 
une ligne unique dans le sens de laminage - voir 3.143.

3.163
écaillage
défaut caractérisé par un décollement spontané de gros morceaux d’émail vitrifié (3.255) sur la surface 
métallique après cuisson (3.111)

Note 1 à l’article: L’écaillage est le signe d’une adhérence insuffisante.

3.164
support-peigne
support en forme de peigne, sur lequel est disposé le produit pendant les opérations de décapage 
(3.166), séchage ou cuisson

3.165
panier de décapage
récipient constitué d’un matériau résistant à la corrosion, destiné à recevoir le produit pendant le 
processus de décapage (3.166)

3.166
décapage
procédé chimique utilisé pour éliminer les oxydes et autres composés de la surface métallique et pour 
décaper cette surface à l’acide avant l’émaillage (3.256), afin d’améliorer la liaison acier/émail
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3.167
pigments
colorants inorganiques insolubles

3.168
peau de porc
cuir
défaut de surface ayant l’aspect et la texture d’une peau de porc

3.169
piqûre
piqûres
lacune
défaut caractérisé par la présence d’un petit trou dans l’émail (3.255) cuit

Note 1 à l’article: Voir pore (3.173).

3.170
cuvette
défaut se traduisant par une légère dépression de la surface

3.171
bouche-pore
filler
mélange de matériaux inorganiques, semblable à du mastic, utilisé pour colmater les trous dans les 
moulages de fonte afin d’obtenir une surface lisse pour l’émaillage par vitrification (3.256)

3.172
éclat
défaut induit par le détachement partiel ou total de petits cônes d’émail vitrifié (3.255) sur des produits 
émaillés

3.173
pore
défaut caractérisé par la présence d’un trou dans l’émail vitrifié (3.255) cuit qui s’étend de la surface 
jusqu’au support métallique

Note 1 à l’article: Voir piqûre (3.169).

3.174
porosité
degré selon lequel l’émail vitrifié (3.255) cuit comporte des vides

3.175
porosité
<émaux catalytiques> capacité des émaux catalytiques (3.213) à absorber l’huile ou les corps gras

3.176
four à creuset
appareil de chauffage utilisé pour faire fondre des matières premières contenues dans des creusets

3.177
émail en poudre
<électrostatique> poudre d’émail de granulométrie définie, traitée par un produit d’enrobage qui est 
chargé électrostatiquement, ce qui permet le déplacement des particules vitrifiées vers les pièces

3.178
poudrage électrostatique
application électrostatique d’une couche d’émail vitrifié sous forme de poudre sèche sur un support froid
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3.179
émail au poudré
fritte (3.124) en poudre appliquée sur la fonte chauffée au rouge par tamisage ou trempage (3.78) (3.79)

Note 1 à l’article: Il convient de ne pas confondre «émail au poudré» et «émail en poudre».

3.180
émaillage poudre-poudre
application d’une couche de poudre sur un émail de fond en poudre non cuit, puis cuisson (3.111)

3.181
zone de préchauffage
partie d’un four continu (3.53) dans laquelle passe le produit avant de pénétrer dans la zone de cuisson

3.182
pot à pression
récipient sous pression
récipient alimentant le pistolet de pulvérisation en barbotine sous pression

3.183
bouillonnement primaire
évolution du gaz pendant la cuisson (3.111) initiale de l’émail vitrifié (3.255)

Note 1 à l’article: Le bouillonnement primaire peut parfois être cause de rejet.

3.184
phénomène de coups d’ongle lié au procédé
sautage
défaut lié à l’apparition de coups d’ongle sur l’émail de fond pendant le séchage ou la cuisson (3.111) 
de l’émail de couverture, avec formation de petites taches d’oxyde noir ou décoloré dans l’émail de 
couverture cuit

Note 1 à l’article: Voir coup d’ongle (3.116) et coup d’ongle différé (3.74).

3.185
pyro
forme hydratée ou anhydre de tétrapyrophosphate de sodium (Na4P2O7)

3.186
émail pyrolytique
émail vitrifié (3.255) spécifiquement formulé ayant des propriétés de résistance à la chaleur

Note 1 à l’article: L’émail pyrolytique est utilisé pour le revêtement des fours auto-nettoyants ayant un cycle de 
nettoyage à une température égale ou supérieure à 500 °C.

3.187
émail prêt à l’emploi
mélange d’émail vitrifié préalablement broyé pour émaillage par voie humide, à mélanger à l’eau et 
tamiser avant application, ou livré prêt à l’emploi

3.188
rebouillonnement
défaut lié à l’apparition soudaine de bulles à la surface de l’émail de fond pendant une deuxième cuisson 
et des cuissons (3.111) ultérieures

3.189
cuve de trempage à recirculation
récipient permettant de garder le contenu sous circulation constante
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3.190
émail de recyclage
excès de projection d’émail vitrifié récupéré dans les cabines de pulvérisation et reconstitué pour être 
réutilisé

3.191
temps de récupération
réchauffage
temps que met un four à remonter en température après introduction d’une charge

3.192
bain de nickel de réduction
bain autocatalytique de nickel
bain de nickel sans courant
dépôt d’une couche de nickel par une réduction chimique contrôlée initialement catalysée par l’élément 
métallique et poursuivie par le nickel déposé

3.193
facteur de réflexion
fraction de lumière incidente réfléchie de manière diffuse, mesurée par rapport à l’oxyde de magnésium 
dans des conditions normalisées

3.194
pouvoir réfléchissant
facteur  de  réflexion (3.193)  d’un revêtement qui n’augmente pas lorsque l’épaisseur du revêtement 
augmente

3.195
revêtement composite réfractaire
combinaison de matériaux céramiques résistant à la chaleur, appliqués sur un support métallique 
nécessitant ou non un traitement thermique avant mise en service

Note 1 à l’article: Le revêtement composite réfractaire est également utilisé pour décrire un revêtement appliqué 
sur des supports non métalliques, comme du graphite ou du béton.

3.196
résistivité
résistance électrique opposée au passage d’un courant constant

3.197
rhéologie
caractérisation des propriétés d’écoulement d’une barbotine ou d’une poudre d’émail

3.198
ondulation
défaut de la surface d’un émail au poudré (3.179) fusionné qui, après cuisson, a un aspect ondulé 
uniforme

3.199
four de fusion rotatif
four de fusion qui pivote sur son axe horizontal afin d’agiter de manière continue la charge fondue

3.200
pierre à poncer
outil abrasif utilisé pour éliminer les aspérités d’émail vitrifié (3.255) fusionné

Note 1 à l’article: Voir ponçage (3.240).
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3.201
inhibiteur de rouille
élément de revêtement comportant des sels particuliers appliqués pour prévenir l’oxydation 
atmosphérique

Note 1 à l’article: L’inhibiteur de rouille est également utilisé pour décrire un électrolyte qui inhibe la rouille 
entre l’application et la cuisson de l’émail.

3.202
essai de résistance à l’affaissement
évaluation de la capacité du support (3.242) à subir un ou plusieurs cycles de cuisson sans écart excessif 
par rapport à sa forme d’origine

3.203
affaissement
déformation
gauchissement
<acier> défaut consistant en une déformation permanente de la pièce se produisant pendant la cuisson 
(3.111), sous l’effet de son propre poids et/ou suite à des changements de phase dans l’acier

3.204
affaissement
<émail> défaut se traduisant par des ondulations d’émail  vitrifié (3.255) d’épaisseur accrue, dues à 
l’écoulement ou au glissement du revêtement sur les surfaces qui sont disposées verticalement pendant 
la cuisson (3.111)

3.205
sablage
décapage abrasif (3.1) à l’aide d’un substitut de sable, par exemple de l’oxyde d’aluminium

Note 1 à l’article: Le décapage au sable est interdit dans la plupart des pays pour des raisons d’hygiène et de 
sécurité.

3.206
produits sanitaires
produits en émail vitrifié, par exemple baignoires, douches, éviers

3.207
finition satinée
finition de surface lustrée (mais non brillante) sans texture directionnelle

3.208
copeau
défaut ayant l’aspect d’une lamelle ou d’une langue de métal non adhérent enroulée dans la surface 
de l’acier

3.209
calamine
oxyde formé à la surface d’un métal pendant le chauffage à haute température

3.210
calaminage
processus de formation de calamine (3.209)

3.211
encre pour sérigraphie
pâte pour sérigraphie
encre céramique
mélange de fondants (3.121) et de pigments (3.167) en suspension dans un milieu (3.148), utilisé comme 
encre pour sérigraphie
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3.212
scumming
défaut se traduisant par une perte de brillant (3.131) sur la surface d’émail vitrifié cuit, s’accompagnant 
parfois d’une iridescence (3.25) ou d’un aspect crayeux (3.39), selon la cause et la gravité du défaut, qui 
n’apparaît pas toujours immédiatement

Note 1 à l’article: Voir efflorescence (3.25).

3.213
émail auto-nettoyant
émail antisalissures
émail catalytique
types d’émail vitrifié (3.255) conçus pour assurer l’élimination en continu, aux températures normales 
de cuisson, des salissures déposées sur la face intérieure d’un four

Note 1 à l’article: Le premier type dépend de la porosité qui accroît la surface pour favoriser la décomposition des 
salissures, le deuxième type intègre des oxydes métalliques de transition qui catalysent la décomposition des 
salissures.

3.214
produit auto-moucheté
finition décorative où des particules d’une couleur apparaissent sur un fond uniforme d’une autre 
couleur obtenu avec de la barbotine contenant au moins deux frittes de couleur (3.50)  contrastée

3.215
four semi-moufflé
four dans lequel tout contact n’est pas exclu entre les produits de combustion et le produit introduit 
dans le four

3.216
émail semi-opaque
fritte d’émail vitrifié présentant une opacité partielle après cuisson (3.111), et qui laisse apparaître 
partiellement le revêtement sous-jacent ou le support (3.242)

3.217
fixation
propriété rhéologique de la barbotine d’émail qui affecte la vitesse de drainage (3.87), l’épaisseur 
résiduelle et l’uniformité du revêtement

3.218
agent de fixation
sel de fixation
électrolyte utilisé pour augmenter le poids (3.77) déposé de barbotine

3.219
cristallites
points brillants
défaut sous forme de minuscules coups d’ongle (3.116) apparaissant sur l’émail de fond (3.135) surcuit

Note 1 à l’article: Voir coup d’ongle (3.116).

3.220
auréoles
défaut apparaissant sous la forme d’une série de vagues concentriques à la surface de l’émail cuit
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3.221
acier mis à nu
métal mis à nu
défaut caractérisé par une zone métallique brillante visible après écaillage (3.41) ou saute (3.232) 
spontané(e) de l’émail vitrifié (3.255)

Note 1 à l’article: La zone argentée brillante est souvent de nature plus noble que l’acier environnant, et résulte 
d’une réaction chimique de Co, Ni et Cr, etc. avec le support d’acier.

3.222
glissement
défaut dû à un mauvais drainage (3.87) de la barbotine entraînant un glissement de la couche d’émail 
sous l’effet de son propre poids, ce qui nuit à la régularité du revêtement

3.223
barbotine
émail vitrifié finement divisé en suspension dans un liquide, généralement de l’eau

3.224
jauge à barbotine
outil utilisé pour mesurer la consistance  (3.51) de la barbotine

3.225
essai d’étalement
essai visant à déterminer la consistance (3.51) de la barbotine, le mesurage étant effectué après avoir 
étalé un volume spécifié de barbotine sur une surface plane

3.226
application par trempé secoué
procédé d’émaillage vitrifié (3.255) qui consiste à appliquer la barbotine par coulage, trempage (3.78) 
(3.79) et aspersion sur la pièce, et ensuite à éliminer l’excès d’émail en secouant pour obtenir une couche 
uniforme

3.227
lot de fusion
lot spécifique de fritte (3.124)

3.228
fusion
mélange de matières premières d’émail vitrifié dans un four de fusion en vue d’obtenir l’émail 
vitrifié (3.255)

Note 1 à l’article: Les matières premières sont soigneusement mélangées avant d’être introduites dans le four 
de fusion. Elles restent ensuite plusieurs heures dans le four de fusion jusqu’à l’obtention d’un mélange bien 
uniforme. Le lot de fusion est ensuite sorti du four sous la forme d’une coulée chauffée à blanc et passe soit sur 
des rouleaux refroidis à l’eau, soit dans un bac de trempe rempli d’eau, ce qui permet d’obtenir dans le premier 
cas des laminés et dans le deuxième cas de la grenaille.

3.229
température de ramollissement
température à laquelle, dans des conditions spécifiées, l’émail  vitrifié (3.255) ou la fritte (3.124) 
commence à ramollir

3.230
encrassage
tendance à la formation ou au dépôt d’impuretés sur la surface d’émail vitrifié (3.255) fusionné

3.231
solubilité
tendance d’une fritte d’émail vitrifié à se dissoudre, en fonction du temps et de la température, dans le 
milieu dans lequel elle se trouve, ce qui affecte la rhéologie (3.197) de la barbotine d’émail
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3.232
saute
saute d’émail
défaut résultant de la rupture spontanée et du décollement de l’émail (3.255), surtout caractérisé par 
une cassure conchoïdale (parfois jusqu’à ce que le support soit visible)

Note 1 à l’article: La saute d’émail survient souvent sur les coins, les arêtes vives ou les bords de panneaux, et peut 
résulter d’un coefficient de dilatation trop faible de l’émail par rapport au support, au rayon externe et à l’épaisseur 
d’émail concernés. Les contraintes mécaniques et thermiques peuvent aggraver le phénomène de saute.

3.233
essai d’étincelage
essai électrique à haute tension utilisant une étincelle pour détecter une éventuelle discontinuité (3.82) 
du revêtement

3.234
cabine de pistolage
cabine ouverte sur le devant, dans laquelle les éléments sont soumis à la pulvérisation

Note 1 à l’article: Il convient que la cabine de pistolage soit équipée d’un système d’extraction permettant de 
recueillir les excès de projection et d’un système de récupération des déchets d’émail.

3.235
pistolet de pulvérisation
dispositif permettant d’appliquer sur des éléments une couche de poudre ou de barbotine d’émail 
vitrifié atomisé, avec possibilité de réglage de la vitesse d’application, du degré d’atomisation et du 
modèle de pulvérisation

3.236
taux de pulvérisation
quantité d’émail vitrifié (3.255) projetée par le pistolet de pulvérisation, par unité de temps

3.237
résistance aux taches
tendance à la pénétration et à la décoloration d’un émail vitrifié (3.255) par une impureté

3.238
marque en étoile
marque en toile d’araignée
défaut lié à un endommagement du biscuit, se traduisant par une rupture en forme d’étoile ou de toile 
d’araignée dans l’émail vitrifié (3.255) fondu

Note 1 à l’article: Voir marques d’outil de cuisson (3.110).

Note 2 à l’article: Une marque en étoile est souvent le résultat d’un choc par le dessous dans le biscuit.

3.239
finition granitée
émail vitrifié décoratif à texture de galet, souvent multicolore

3.240
ponçage
élimination par abrasion des fragments indésirables d’émail vitrifié (3.255) fondu, à l’aide d’une pierre 
abrasive

3.241
agents de suspension
matière colloïdale permettant la mise en suspension des particules de frittes dans la barbotine d’émail
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3.242
support
matériau sur lequel un revêtement est directement déposé

Note 1 à l’article: Dans le cas d’une couche unique ou d’une première couche, le support est identique au support 
métallique.

3.243
essai au tampon
essai à l’éponge
<continuité du revêtement> essai électrique à basse tension visant à évaluer la continuité de l’émail 
vitrifié (3.255)

3.244
essai au tampon
<propreté de la surface> essai visant à vérifier la propreté de la surface d’émail vitrifié

3.245
déchirure
défaut caractérisé par de petites fissures (3.61) dans le biscuit d’émail; généralement, ces fissures 
disparaissent à la cuisson (3.111), mais il reste une trace visible à la surface de l’émail

Note 1 à l’article: Selon le degré de fissuration, la déchirure peut former un réseau de fissures.

3.246
thixotropie
propriété d’une suspension dont la viscosité (3.254) est réduite lorsqu’elle est agitée ou remuée

3.247
essai de filage
essai consistant à tirer ou à étirer un fil d’émail vitrifié pendant la fusion (3.228) afin de vérifier son 
degré de fusion et d’examiner l’émail pour vérifier l’absence de particules non dissoutes ou non fondues

3.248
barres triangulaires
barres de cuisson (3.32) à trois côtés

3.249
four à tubes radiants
four dans lequel le gaz est brûlé à l’intérieur de tubes radiants, sans aucun contact entre la marchandise 
et les produits de combustion

3.250
émaillage deux couches – une cuisson
monocuisson (3.111) de produits en émail vitrifié ayant reçu à la fois une couche de fond et une couche 
de couverture

3.251
four de type U
four continu (3.53) dans lequel le produit est introduit dans la zone de cuisson, effectue un virage en U 
et ressort selon une trajectoire parallèle à la trajectoire d’entrée

3.252
dégraissage à la vapeur
élimination des huiles et graisses par condensation de vapeurs de solvant sur les pièces à nettoyer

3.253
bordure
application d’une couche supplémentaire d’émail vitrifié (3.255), généralement de couleur contrastée, 
sur la zone bordant l’arête ou le bord des articles émaillés
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3.254
viscosité
résistance opposée par un fluide à l’écoulement

3.255
émail vitrifié
émail
couche de silice globalement vitrifiée, ou inorganique vitreuse, liée au support métallique par fusion à 
une température minimale de 480 °C

Note 1 à l’article: Ce revêtement est appliqué à des fins protectrices, fonctionnelles et/ou esthétiques.

Note 2 à l’article: Ce revêtement est produit par la formulation spécifique du verre de silice, des minéraux et des 
argiles permettant d’obtenir un mélange à pulvériser, à sec ou en suspension dans l’eau, sur la surface du support 
métallique et sa liaison par fusion.

Note 3 à l’article: L’émail vitrifié est le terme usité aux États-Unis et au Canada.

3.256
émaillage par vitrification
émaillage vitrifié
émaillage
procédé de revêtement d’une surface métallique avec une ou plusieurs couches de matériau inorganique 
vitrifié, lié par fusion

3.257
écailles de baleine
défaut caractérisé par un phénomène de coups d’ongle (3.116) de grande taille apparaissant sur l’émail 
de fond (3.135) en cas de cuisson insuffisante

Note 1 à l’article: Voir coup d’ongle différé (3.74) et coup d’ongle (3.116).

3.258
essai de rupture du film d’eau
essai visant à vérifier la propreté d’un support (3.242) décapé ou dégraissé

Note 1 à l’article: Une rupture du film d’eau est une discontinuité du film d’eau sur une surface et résulte d’un 
mouillage non uniforme; elle est généralement associée à une contamination de la surface.

3.259
marque de séchage
goutte d’eau
tache d’eau
défaut caractérisé par une dépression et/ou une décoloration sur les bords

3.260
traînée d’eau
ligne de sels
ligne d’eau
défaut apparaissant dans le biscuit (3.20) et caractérisé par un motif délavé en forme de traînée
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Annexe A 
(normative) 

Tableau de correspondance des termes alternatifs

Termes alternatifs Termes Paragraphe
rideau d’air étanchéité par l’air 3.7
bain autocatalytique de nickel bain de nickel de réduction 3.192
rétro-ionisation contre-émission 3.13
émail pour tableau noir émail pour tableau de classe 3.38
bullage en ligne perlage 3.162
marques de cuisson marques d’outil de cuisson 3.110
émail catalytique émail auto-nettoyant 3.213
encre céramique encre pour sérigraphie 3.211
revêtement céramique-métal cermet 3.37
réchauffage temps de récupération 3.191
émail antisalissures émail auto-nettoyant 3.213
batterie de cuisine articles creux 3.138
pistolet à godet pistolet de pulvérisation à godet 3.65
retirage retirures 3.62
dégraissage nettoyage 3.44
four de fusion discontinu four de fusion par lots 3.15
déformation affaissement 3.203
saupoudrage poudrage à chaud 3.139
meulage à sec broyage à sec 3.89
bain de nickel sans courant bain de nickel de réduction 3.192
émail émail vitrifié 3.255
émaillage émaillage par vitrification 3.256
laminé fritte 3.124
test du bouton de fusion test du bouton 3.33
dégagement gazeux dégazage 3.128
granité produit moucheté 3.152
défaut de cuisson dégazage 3.128
lacune piqûre 3.169
cuir peau de porc 3.168
température de palier de cuisson température de cuisson 3.113
plats allant au four articles creux 3.138
set-up poids de trempe 3.77
marques de pointes de cuisson marques d’outil de cuisson 3.110
poids de la plaque poids de trempe 3.77
marques d’outil marques d’outil de cuisson 3.110
sautage phénomène de coups d’ongle lié 

au procédé
3.184

émaillage vitrifié émaillage par vitrification 3.256
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Termes alternatifs Termes Paragraphe
broyeur à billes jarre de broyage 3.141
récipient sous pression pot à pression 3.182
sel de fixation agent de fixation 3.218
points brillants cristallites 3.219
marque en toile d’araignée marque en étoile 3.238
essai à l’éponge essai au tampon 3.243
émail spongieux dégazage 3.128
huile d’impression médium 3.148
lignes de contrainte lignage 3.136
trempé coulé (procédé par voie humide) trempe (procédé par voie humide) 3.78
lignes de tension lignage 3.136
transfert décalcomanie 3.68
dégraissage à la vapeur nettoyage 3.44
gauchissement affaissement 3.203
ligne d’eau ligne de sels 3.260
ligne d’eau traînée d’eau 3.260
goutte d’eau marque de séchage 3.259
tache d’eau marque de séchage 3.259
acier sans carbone acier décarburé 3.69
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