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NM ISO 289-2 : 2022

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 289-2 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Caoutchoucs (2).
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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/ fr/ directives).

L'attention est attirée 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 www .iso .org/ avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 45, Élastomères et produits à base 
d'élastomères, sous-comité SC 2, Essais et analyses.

Cette troisième édition annule et remplace la seconde édition (ISO 289-2:2016), dont elle constitue une 
révision technique.

La principale modification par rapport à l’édition précédente est la mise à jour de la déclaration de 
fidélité à l’Annexe B après réalisation d’un nouvel ITP.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 289 se trouve sur le site Web de l’ISO.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/ fr/ members .html.

 

iv © ISO 2020 – Tous droits réservés
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NORME INTERNATIONALE ISO 289-2:2020(F)

Caoutchouc non vulcanisé — Déterminations utilisant un 
consistomètre à disque de cisaillement —

Partie 2: 
Détermination des caractéristiques de prévulcanisation
AVERTISSEMENT 1 — Il convient que l'utilisateur du présent document connaisse bien les 
pratiques courantes de laboratoire. Le présent document n'a pas pour but de traiter tous les 
problèmes de sécurité qui sont, le cas échéant, liés à son utilisation. Il incombe à l'utilisateur 
d'établir des pratiques appropriées en matière d'hygiène et de sécurité, et de déterminer 
l'applicabilité de toute autre restriction.

AVERTISSEMENT	2	—	Certains	modes	opératoires	spécifiés	dans	le	présent	document	peuvent	
impliquer l'utilisation ou la génération de substances ou de déchets pouvant représenter 
un danger environnemental local. Il convient de se référer à la documentation appropriée 
concernant la manipulation et l'élimination après usage en toute sécurité.

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie une méthode pour la détermination des caractéristiques de 
prévulcanisation des mélanges de caoutchouc.

Les caractéristiques de prévulcanisation déterminées par la présente méthode fournissent un moyen 
d’évaluer le temps pendant lequel un mélange de caoutchouc peut être maintenu à des températures 
élevées tout en conservant son aptitude à la mise en œuvre.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des 
exigences 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 289-1, Caoutchouc non vulcanisé — Déterminations utilisant un consistomètre à disque de 
cisaillement — Partie 1: Détermination de l'indice consistométrique Mooney

3	 Termes	et	définitions

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

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https:// www .iso .org/ obp

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http:// www .electropedia .org/ 

© ISO 2020 – Tous droits réservés 1
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3.1
temps de prévulcanisation
temps de grillage
temps nécessaire, incluant le temps de réchauffage, pour que l'indice consistométrique augmente d'une 
valeur donnée par rapport à sa valeur minimale

Note 1 à l'article: Il est exprimé en minutes.

4 Principe

L'essai consiste à déterminer la façon dont l'indice consistométrique Mooney du mélange caoutchouc 
évolue avec le temps d'essai à une température spécifiée, appropriée au procédé de transformation 
utilisé pour le mélange. Le temps au bout duquel l'indice consistométrique Mooney a augmenté d'un 
nombre spécifié d'unités est relevé.

5 Appareillage

L'appareillage spécifié dans l’ISO 289-1 doit être utilisé. Il est permis d’utiliser le petit rotor pour les 
mélanges de consistance élevée.

6 Programme d’étalonnage

Voir l’Annexe A.

7 Préparation de l’éprouvette

Préparer les deux disques constituant l'éprouvette à partir d'une plaque du mélange de caoutchouc, en 
utilisant le mode opératoire pour la préparation des éprouvettes décrit dans l’ISO 289-1.

8 Température d’essai

Choisir une température d'essai appropriée au procédé de transformation utilisé pour le mélange.

9 Mode opératoire

Utiliser le mode opératoire décrit dans l’ISO 289-1. Le temps de préchauffage doit être de 1 min, et 
l'essai doit être poursuivi jusqu'à ce que l'indice consistométrique augmente du nombre d'unités 
spécifié au-dessus du minimum. Lorsqu’un grand rotor est utilisé, l’augmentation spécifiée est de 
cinq unités, lorsqu’un petit rotor est utilisé, l’augmentation spécifiée est de trois unités. Les temps de 
prévulcanisation correspondants sont respectivement désignés par t5 et t3. Une courbe type obtenue 
avec le grand rotor est représentée à la Figure 1.

 

2 © ISO 2020 – Tous droits réservés
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Légende
X temps, en minutes
Y indice consistométrique Mooney, en unités Mooney
1 mise en marche du rotor
2 valeur minimale de l'indice consistométrique
3 5 unités
4 1 min

Figure 1 — Détermination du temps de prévulcanisation ou de grillage avec un grand rotor 
(augmentation de l'indice consistométrique = 5 unités)

10 Fidélité

Voir l’Annexe B.

11 Rapport d’essai

Le rapport d'essai doit comprendre les indications suivantes:

a) détails relatifs à l’échantillon:

1) description complète de l’échantillon et ses origines;

2) détails relatifs aux mélanges de caoutchoucs, le cas échéant;

b) détails relatifs à la préparation des éprouvettes;

c) une référence au présent document, c’est-à-dire ISO 289-2:2020;
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d) une description de l’appareillage utilisé, incluant le modèle utilisé, le fabricant de l’appareil et la 
taille du rotor (grande ou petite);

e) détails relatifs à l’essai:

1) la température d’essai;

2) la force de fermeture de la chambre, si différente de 11,5 kN;

3) détails relatifs à tout mode opératoire non spécifié dans le présent document;

f) résultats d’essai:

1) l’indice consistométrique minimum, en unités Mooney;

2) le temps de prévulcanisation ou de grillage (t5 ou t3), en minutes;

g) date(s) de l’essai.

 

4 © ISO 2020 – Tous droits réservés
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Annexe A 
(informative) 

 
Programme d’étalonnage

A.1 Contrôle

Avant de procéder à tout étalonnage, l'état des éléments à étalonner doit être vérifié par contrôle et 
enregistré sur tout rapport ou certificat d'étalonnage. Le rapport doit spécifier si l'étalonnage a été 
réalisé à l'état brut ou après rectification de toute anomalie ou défaut.

Il faut s'assurer que l'appareillage est en général approprié à l'usage prévu, y compris tous les paramètres 
spécifiés comme approximatifs et pour lesquels il n'est par conséquent pas nécessaire d'étalonner 
formellement l'appareil. Si ces paramètres sont susceptibles de changer, la nécessité de réaliser des 
vérifications périodiques doit être spécifiée dans les modes opératoires d'étalonnage détaillés.

A.2 Programme

La vérification/étalonnage de l’appareillage d’essai est une partie normative du présent document. 
Cependant, le programme d’étalonnage et les modes opératoires utilisés sont, sauf indication contraire, 
à la discrétion du laboratoire individuel utilisant l’ISO 18899 comme guide.

Le programme d’étalonnage est donné dans l’ISO 289-1.

 

© ISO 2020 – Tous droits réservés 5
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Annexe B 
(informative) 

 
Fidélité

B.1 Généralités

Le programme d’essai interlaboratoires suivant (ITP) a été réalisé en 2018.

Tous les calculs destinés à fournir les valeurs de répétabilité, de répétabilité ordinaire et de 
reproductibilité ont été réalisés conformément à l’ISO 19983. Les concepts relatifs à la fidélité et à la 
nomenclature sont également donnés dans l’ISO 19983.

B.2	 Résultats	de	fidélité	issus	de	l’ITP

B.2.1 Détails du programme

L’ITP a été organisé et réalisé par Hari Shankar Singhania Elastomer and Tyre Research Institute 
(HASETRI) en 2018. Les mélanges ont été préparés par HASETRI et envoyés aux 16 laboratoires 
participants.

Trois mélanges au total ont été utilisés dans l'essai, à savoir le SBR 1502, le NBR et l'EPDM. Les 
échantillons ont été désignés comme échantillon A, échantillon B et échantillon C. Pour les détails 
relatifs à la formulation des matériaux, voir le Tableau B.1.

Tableau B.1 — Mélange

Ingrédient
Nombre de parties en masse

Échantillon A Échantillon B Échantillon C
SBR (1502) 100
NBR (teneur en ACN 31 % - 35 %) 100
EPDM 100
Noir de carbone HAF (N 330) 62
Noir de carbone FEF (N 550) 40 70
Oxyde de zinc _ blanc 3 3
Oxyde de zinc _ qualité caoutchouc 4
Acide stéarique 2 1 1
Antioxygène (6PPD) a 2
Huile paraffinique 7
Huile naphténique 4
Accélérateur (MBTS) b 0,5
Accélérateur (TMTD) c 1,5
a N-(1,3-diméthylbutyl)-N'-phényle-p-phénylènediamine.
b Disulfure de dibenzothiazole.
c Disulfure de tétraméthylthiurame.
d Sulfénamide de N-cyclohexyl −2-benzothiazole.
e Sulfamide de N-tert-butyl-benzothiazole.
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Ingrédient
Nombre de parties en masse

Échantillon A Échantillon B Échantillon C
Accélérateur (CBS) d 2
Accélérateur (TBBS) e 1
Soufre (soluble) 1,5 1,5
Soufre (insoluble) 1,75
Total 172,75 151,5 184,5
a N-(1,3-diméthylbutyl)-N'-phényle-p-phénylènediamine.
b Disulfure de dibenzothiazole.
c Disulfure de tétraméthylthiurame.
d Sulfénamide de N-cyclohexyl −2-benzothiazole.
e Sulfamide de N-tert-butyl-benzothiazole.

Les éprouvettes ont été fournies sous forme de disques d'un diamètre de 50,0 mm et d’une épaisseur 
de 6 mm. Le conditionnement et le mesurage des échantillons pour essai sont en conformité avec le 
présent document. Deux éprouvettes pour chaque échantillon de matériau ont été utilisées pour les 
semaines 1 et 2. Le Tableau B.2 donne un aperçu du programme d'essai.

Tableau B.2 — Présentation du programme d'essai

Méthode d’essai Mélange
Conditions d’essai

°C/min

ISO 289-2

Échantillon A

MS135
Essai 1: 135 °C/60 min

MS115
Essai 2: 115 °C/90 min

Échantillon B

MS135
Essai 1: 135 °C/60 min

MS115
Essai 2: 115 °C/90 min

Échantillon C

MS135
Essai 1: 135 °C/60 min

MS115
Essai 2: 115 °C/90 min

Le nombre de laboratoires sur lequel les données de fidélité pour chaque propriété sont basées 
est donné dans les tableaux de résultats de fidélité (Tableaux B.3 et B.4). Le nombre de laboratoires 
participants tel qu’indiqué dans ces tableaux est le nombre final après identification de certaines 
valeurs de laboratoire comme aberrantes.

Les essais de l’ITP ont été effectués sur une période de deux semaines consécutives. Un jour spécifique 
dans chacune de ces deux semaines, deux mesurages individuels ont été réalisés sur les trois matériaux. 
Le résultat d’essai de chaque semaine est les deux mesurages individuels. Toutes les analyses ont été 
réalisées sur la base de ces résultats d’essais.

Les laboratoires participants ont été encouragés à faire appel à un seul opérateur compétent pour cet 
ITP: l'objectif de l'utilisation de différentes éprouvettes et de la répétition sur deux semaines d'essai 
était d'inclure des sources de variation normales dans la base de données combinées finales ou base 
de données mises en commun. Ainsi, les valeurs de fidélité représentent des valeurs plus fiables et plus 

 

Tableau B.1 (suite)
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réalistes par rapport aux résultats d’ITP habituels qui constituent une estimation de la fidélité à un 
«moment unique».

B.2.2	 Résultats	de	fidélité

Les résultats de fidélité sont donnés dans les Tableaux B.3 et B.4.

Il convient de ne pas appliquer les résultats de fidélité obtenus par cet ITP à des essais d'acceptation 
ou de rejet pour un quelconque groupe de matériaux ou de produits sans documentation montrant 
que les résultats de cette évaluation de la fidélité s'appliquent réellement aux produits ou matériaux 
soumis à essai.

Explication des symboles des Tableaux B.3 et B.4:

sr écart-type de répétabilité (intralaboratoire) (en unités de mesure);

r répétabilité (en unités de mesure);

(r) répétabilité (en pourcentage du niveau moyen);

srD écart-type de répétabilité ordinaire (en unités de mesure);

rD répétabilité ordinaire (en unités de mesure);

(rD) répétabilité ordinaire (en pourcentage du niveau moyen);

sR écart-type de reproductibilité (interlaboratoires) (pour une variance interlaboratoires totale 
en unités de mesure);

R reproductibilité (en unités de mesure);

(R) reproductibilité (en pourcentage du niveau moyen).

Tableau	B.3	—	Données	de	fidélité	pour	le	temps	de	prévulcanisation	avec	la	méthode	A	
de l’ISO 19983 MS135 Essai 1: 135 °C/60 min

Mélange Niveau 
moyen

 
 
sr

 
 
r

 
 

(r)

 
 

srD

 
 

rD

 
 

(rD)

 
 
sR

 
 
R

 
 

(R)

Nombre 
de  

labos a

Échantillon A 7,64 0,25 0,70 9,20 0,30 0,85 11,13 0,83 2,35 30,78 15
Échantillon B 9,30 0,10 0,28 2,96 0,42 1,18 12,65 1,07 3,02 32,48 15
Échantillon C 6,00 0,07 0,21 3,51 0,09 0,26 4,28 0,70 1,98 32,93 14

a Nombre de laboratoires après suppression des valeurs aberrantes (nombre total de laboratoires dans l’ITP: 16).

Tableau	B.4	—	Données	de	fidélité	pour	le	temps	de	prévulcanisation	avec	la	méthode	A	
de l’ISO 19983 MS115 Essai 2: 115 °C/90 min

Mélange Niveau 
moyen

 
 
sr

 
 
r

 
 

(r)

 
 

srD

 
 

rD

 
 

(rD)

 
 
sR

 
 
R

 
 

(R)

Nombre 
de  

labos a

Échantillon A 32,25 0,55 1,55 4,82 0,64 1,81 5,62 2,28 6,46 20,03 13
Échantillon B 31,67 0,27 0,77 2,44 1,37 3,88 12,25 2,83 8,02 25,33 14
Échantillon C 15,34 0,71 2,00 13,03 0,67 1,89 12,32 1,27 3,59 23,40 15

a Nombre de laboratoires après suppression des valeurs aberrantes (nombre total de laboratoires dans l’ITP: 16).
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