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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 19496-2 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 28 février 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.
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EN ISO 19496-2:2017 (F)

2

Avant-propos européen

Le présent document (EN ISO 19496-2:2017) 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.

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 19496-2:2017 a été approuvé par le CEN comme EN ISO 19496-2:2017 sans aucune modification.

NM ISO 19496-2:2021
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ISO 19496-2:2017(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 l’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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Émaux vitrifiés — Terminologie —

Partie 2: 
Représentations visuelles et descriptions

1 Domaine d’application

Le présent document établit un système de catalogage des défauts d’émaillage sur tôles d’acier. Il vise à 
maintenir la cohérence de la terminologie utilisée pour la désignation et la caractérisation des défauts 
d’émaillage. Le présent document se limite aux défauts détectables et n’a pas pour but de prendre en 
considération tous les types de défauts pouvant survenir. Il n’évalue pas les défauts d’émaillage; la 
classification réalisée est un moyen de communication des connaissances pratiques.

2 Références normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

3 Termes et définitions

Aucun terme n’est défini dans le présent document. 

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

4 Défauts d’émaillage

4.1 Écaillage

4.1.1 Autres désignations

— saute d’émail;

— éclats;

— délaminage.

4.1.2 Description 

L’écaillage (voir Figure 1) est un décollement de la surface d’un émail vitrifié exposant la couche sous-
jacente, voire même le support.

4.1.3 Origine et causes

L’écaillage se produit si la contrainte dans la couche d’émail vitrifié est trop importante ou si l’adhérence 
entre l’émail vitrifié et le support est trop faible.

NORME INTERNATIONALE ISO 19496-2:2017(F)

© ISO 2017 – Tous droits réservés 1
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ISO 19496-2:2017(F)

Les causes possibles sont les suivantes:

— contrainte de compression dans la couche d’émail qui est trop élevée en raison d’une mauvaise 
combinaison des matériaux ou d’une construction inadéquate pour l’émaillage;

— mauvaise adhérence de la couche d’émail vitrifié sur la tôle d’acier;

— contrainte mécanique; et

— contrainte thermique.

a) Éclat résultant d’un choc sur
la face arrière

b) Écaillage résultant d’une contrainte
de compression trop élevée

c) Écaillage résultant d’une contrainte de compression trop élevée et
d’une mauvaise adhérence

Figure 1 — Saute d’émail

 

2 © ISO 2017 – Tous droits réservés
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ISO 19496-2:2017(F)

4.2 Lignes

4.2.1 Lignage

4.2.1.1 Autres désignations

— lignes de contrainte;

— lignes de tension.

4.2.1.2 Description

Ligne continue clairement définie (voir Figure 2) sur la surface d’émail vitrifié; ligne unique, lignes 
parallèles ou concentriques.

4.2.1.3 Origine et causes

Le lignage résulte de réactions pendant la cuisson de l’émail vitrifié.

Les causes possibles sont les suivantes:

— laminage ou incrustation de calamine dans l’acier (lignes de roulement);

— résidu de traitement préalable;

— craquelure dans les couches d’émail vitrifié sous-jacentes;

— échauffement inégal, en particulier pour les pièces ayant des épaisseurs de paroi différentes;

— construction de pièces qui ne sont pas adaptées pour l’émaillage;

— couche d’émail vitrifié trop épaisse;

— émail vitrifié trop finement broyé;

— association incorrecte de l’émail de fond et de l’émail de couverture en ce qui concerne le 
comportement de fusion;

— supports de grilles de cuisson insuffisants;

— distribution inégale de la température dans le four;

— utilisation d’acier périmé en dépit d’une faible déformation; et

— trop faible limite d’élasticité du support.

 

© ISO 2017 – Tous droits réservés 3
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ISO 19496-2:2017(F)

a) Lignage, vue de dessus b) Lignage, vue de dessus [pour la vue en coupe
correspondante, voir Figure 2 c)]

c) Vue en coupe de deux lignages résultant d’un émail de fond trop doux ou
trop finement broyé

Figure 2 — Lignage

4.2.2 Bullage en ligne

4.2.2.1 Autres désignations

— perlage.

4.2.2.2 Description

Bouillons, ouverts ou fermés, disposés en ligne sur la surface d’émail vitrifié (voir Figure 3).

4.2.2.3 Origine et causes

Le bullage en ligne résulte de réactions conduisant à la formation de gaz pendant la cuisson de l’émail 
vitrifié.

 

4 © ISO 2017 – Tous droits réservés
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ISO 19496-2:2017(F)

Les causes possibles sont les suivantes:

— laminage ou incrustation de calamine dans l’acier (lignes de roulement);

— résidu de traitement préalable;

— contamination de la surface du support;

— craquelure dans les couches d’émail vitrifié sous-jacentes;

— couche d’émail vitrifié trop épaisse;

— mauvaise réalisation du joint de soudure; et

— mauvais matériau de filler pour le joint de soudure.

Figure 3 — Bullage en ligne résultant d’un laminage

4.2.3 Marques de séchage

4.2.3.1 Autres désignations

— auréoles;

— traînées d’eau; lignes de sels.

4.2.3.2 Description

Ligne continue non clairement définie (voir Figure 4) sur la surface d’émail vitrifié; ligne unique, lignes 
parallèles ou dispersées.

4.2.3.3 Origine et causes

Les marques de séchage se produisent pendant l’application de la barbotine.

Les causes possibles sont les suivantes:

— accumulation localisée de sel pendant le séchage de la barbotine;

— recondensation dans les formes creuses pendant un séchage inégal;

— mauvaise consistance de la barbotine;

 

© ISO 2017 – Tous droits réservés 5
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ISO 19496-2:2017(F)

— technique d’application inappropriée; et

— conception inappropriée du support.

Figure 4 — Lignes de séchage

4.2.4 Fissures linéaires

Voir 4.13.

4.3 Gratons

4.3.1 Autres désignations

— bosses;

— bouton.

4.3.2 Description

Zone surélevée sur la surface d’émail vitrifié (voir Figure 5).

4.3.3 Origine et causes

— contamination de la barbotine d’émail vitrifié;

— ingrédients trop grossiers de la barbotine;

— surface gonflée par un bouillon fermé;

— application localisée d’émail épais.

 

6 © ISO 2017 – Tous droits réservés
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ISO 19496-2:2017(F)

a) Graton résultant d’un manque
d’homogénéité

b) Graton résultant d’un bouillon,
vue de dessus

c) Graton causé par un bouillon fermé

Figure 5 — Graton

4.4 Cuvettes

4.4.1 Autres désignations

— dépression.

4.4.2 Description

Dépression peu profonde sur la surface d’émail vitrifié (voir Figure 6).

4.4.3 Origine et causes

Les cuvettes résultent de variations localisées de la tension superficielle et/ou de la viscosité de la 
couche d’émail vitrifié, et de bouillons qui s’effondrent.
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ISO 19496-2:2017(F)

Les causes possibles sont les suivantes:

— cristaux de borax dans la barbotine;

— composés de soufre;

— contamination par du fer, du molybdène et du tungstène; et

— gros bouillons qui, après cuisson, sont fermés mais n’ont pas fondu de manière à former une 
finition lisse.

a) Cuvette résultant de cristaux de borax b) Cuvettes, vue de dessus

Figure 6 — Cuvettes

4.5 Bouillons

4.5.1 Autres désignations

— défaut de bouillonnement;

— cloques;

— groupes de bouillons.

4.5.2 Description

Espaces creux, ouverts ou fermés, visibles sur la surface d’émail vitrifié (voir Figure 7).

4.5.3 Origine et causes

Les bouillons résultent de la formation de gaz pendant la cuisson de l’émail vitrifié.

Les causes possibles sont les suivantes:

— réaction des composés formant des gaz dans le support;

— laminage ou incrustation de calamine dans l’acier (lignes de roulement), défaut du joint de soudure;

— émission d’hydrogène pendant la cuisson;

— barbotine (additifs de broyage, barbotine trop vieille, mauvaise combinaison d’émail);
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ISO 19496-2:2017(F)

— résidu de traitement préalable;

— contamination organique;

— atmosphère du four (trop humide, mauvaise ventilation du four); et

— émail de fond brûlé.

a) Bouillon ouvert, vue de dessus b) Accumulation de bouillons suite
à une contamination organique, vue de dessus

c) Vue en coupe d’une accumulation de bouillons d) Bouillons fermés, vue de dessus

Figure 7 — Bouillons

4.6 Taches et points

4.6.1 Autres désignations

Aucune.

4.6.2 Description

Écart de couleur de l’émail vitrifié, localisé ou étendu, avec une variation de l’intensité; défaut isolé ou 
en lignes ou groupes (voir Figure 8).
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4.6.3 Origine et causes

Les taches et points résultent du manque d’homogénéité dans/sur la surface d’émail vitrifié cuit.

Les causes possibles sont les suivantes:

— corps étrangers qui sont introduits à tous les stades du processus d’émaillage, par exemple matériau 
à broyer ou à décaper, infestation;

— bouillonnement de l’émail de fond dans l’émail de couverture; et

— groupe de bouillons sous la surface.

a) Tache résultant d’un bouillonnement,
vue de dessus

b) Tache résultant d’un bouillonnement,
vue en coupe

c) Point dû à un corps étranger d) Point dû à une substance étrangère

Figure 8 — Taches et points

4.7 Retirures

4.7.1 Autres désignations

— retirage;

— retrait;
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— défaut de mouillage.

4.7.2 Description

Recouvrement incomplet de la pièce par la couche d’émail vitrifié (voir Figure 9).

4.7.3 Origine et causes

Les retirures résultent d’un mouillage inadéquat de la surface du support par l’émail vitrifié pendant 
l’application, le séchage et la cuisson.

Les causes possibles sont les suivantes:

— dégraissage insuffisant;

— résidu de traitement préalable;

— huile et/ou graisse à la surface;

— barbotine trop finement broyée;

— tension superficielle trop élevée de l’émail vitrifié;

— séchage inadéquat;

— épaisseur incorrecte de la couche d’émail vitrifié;

— propriétés incorrectes de la barbotine;

— mauvaises conditions de pulvérisation (par exemple brouillard trop sec);

— endommagement du biscuit; et

— contrainte mécanique dans le support.

a) Défaut de retirures résultant de
la présence d’huile ou de graisse

b) Défaut de retirures résultant d’une épaisseur
incorrecte de la couche d’émail vitrifié et

d’une tension superficielle trop élevée

Figure 9 — Défauts de retirures
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4.8 Points dorés et brûlages

4.8.1 Autres désignations

— oxydation.

4.8.2 Description

Zones de l’émail vitrifié sursaturées en oxyde de fer. Ces zones ont un aspect mat, rugueux et non 
vitreux. Lorsque le brûlage est en forme de point, il est appelé point doré (voir Figure 10).

4.8.3 Origine et causes

Les points dorés et les brûlages résultent de l’absorption d’une trop grande quantité de fer par l’émail 
vitrifié pendant la cuisson.

Les causes possibles sont les suivantes:

— couche d’émail vitrifié trop fine;

— cuisson incorrecte;

— surface de l’acier trop réactive (sur-décapage);

— propriétés incorrectes de la barbotine;

— résidu provenant du traitement préalable; et

— contamination métallique de la surface d’acier.
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a) Points dorés, vue de dessus b) Brûlage résultant de la décomposition
du support, vue en coupe

c) Point doré, vue de dessus (standard)

Figure 10 — Points dorés

4.9 Coups d’ongle

4.9.1 Autres désignations

— écailles de baleine;

— phénomène de coups d’ongle lié au procédé;

— cristallites.

 

© ISO 2017 – Tous droits réservés 13

NM ISO 19496-2:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 19496-2:2017(F)

4.9.2 Description

Écaillages ressemblant à des coups d’ongle, dus à l’interface acier/émail vitrifié dans l’émail vitrifié, qui 
se produisent immédiatement après la cuisson ou en différé (voir Figure 11).

4.9.3 Origine et causes

Les coups d’ongle résultent d’une pression d’hydrogène trop élevée en provenance de l’acier, à la couche 
limite entre l’acier et l’émail vitrifié.

Les causes sont les suivantes:

— tôle d’acier contenant trop peu de pièges à hydrogène; et

— traitement préalable incorrect de la surface d’acier.

Autres influences négatives:

— mauvaise adhérence;

— température de cuisson trop faible ou trop élevée;

— humidité trop élevée dans l’atmosphère du four; et

— traitement préalable incorrect du support d’acier.

a) Coups d’ongle, vue de dessus b) Coups d’ongle, vue en coupe

Figure 11 — Coups d’ongle

4.10 Piqûres

4.10.1 Autres désignations

— lacunes;

— pores.

4.10.2 Description

Fine dépression en forme de trou d’épingle dans la surface d’un émail vitrifié presque lisse; défaut isolé 
ou en groupes (voir Figure 12).
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4.10.3 Origine et causes

Les piqûres résultent d’un dégagement de gaz, également sous forme de bouillon, pendant la cuisson finale.

Les piqûres peuvent avoir des causes variées – il est difficile de les classifier explicitement.

Les causes possibles sont les suivantes:

— ventilation inadéquate du four;

— cuisson incorrecte de l’émail vitrifié;

— application d’une couche d’émail vitrifié trop épaisse;

— barbotine d’émail vitrifié trop vieille;

— application de barbotine séchée de manière inadéquate; et

— contamination de la surface du support ou de la barbotine d’émail.

Figure 12 — Piqûre, vue en coupe

4.11 Ondulations

4.11.1 Autres désignations

— peau d’orange;

— peau de crocodile;

— cuir.

4.11.2 Description

Surface ondulée après cuisson de l’émail vitrifié (voir Figure 13).

4.11.3 Origine et causes

Les ondulations se produisent lorsque la surface de l’émail vitrifié ne s’étale pas de manière régulière 
pendant la cuisson.
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Les causes possibles sont les suivantes:

— mauvaise association de l’émail de fond et de l’émail de couverture;

— combinaison de frittes incorrecte;

— barbotine (masse volumique, finesse de broyage);

— application de l’émail vitrifié (pression de pulvérisation, application par pulvérisation trop sèche, 
application par pulvérisation trop dense); et

— cuisson de l’émail vitrifié (température, durée, atmosphère).

Figure 13 — Ondulations

4.12 Mauvaise adhérence

4.12.1 Autres désignations

— métal mis à nu.

4.12.2 Description

Liaison insuffisante entre le support et l’émail vitrifié (voir Figure 14).

4.12.3 Origine et causes

— réaction insuffisante entre l’acier et l’émail vitrifié pendant la cuisson;

— réactivité trop faible de l’acier;

— réactivité trop faible de l’émail vitrifié;

— traitement préalable inapproprié;

— conditions de cuisson incorrectes;

— contamination de la surface du support.
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Figure 14 — Mauvaise adhérence

4.13 Fissures

4.13.1 Autres désignations

— craquelures.

4.13.2 Description 

Rupture en forme de fissure dans l’émail vitrifié, qui peut être linéaire ou en forme d’étoile (voir 
Figure 15).

4.13.3 Origine et causes

— conception inadéquate pour l’émaillage;

— défaut de fabrication dans la pièce;

— charge mécanique trop élevée sur la partie émaillée;

— coefficient de dilatation trop élevé de l’émail vitrifié.
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a) Fissures, vue de dessus b) Fissures, vue en coupe

Figure 15 — Fissures
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