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NM 04.7.014 

Norme Marocaine       2006 

Impressions et encres d’imprimerie   

Détermination de la résistance des impressions 
aux épices 

Norme Marocaine homologuée 

Par arrêté du Ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Mise à 
Niveau de l’Economie  du  , publié au B.O. N°  

Correspondance 
La présente norme est en large concordance avec la NF Q 64-011:1972. 

Modifications 

Elaborée par le comité technique de normalisation des papiers et cartons 
Editée et diffusée par le Service de Normalisation Industrielle Marocaine (SNIMA) 

© SNIMA 2006  ICS :87.080



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 NM 04.7.014 2

 
SOMMAIRE 

 
 
 
                       Page 
 
  
 
1 OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION......................................... 3 
 
 
2 DEFINITIONS ......................................................................................   3 
 
 
3 EXAMEN DES IMPRESSIONS……………………………………...  3 
 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 NM 04.7.014 3

1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 

La présente norme définit une méthode d'essai pour déterminer la résistance des impressions 
aux épices. 

Cette méthode est applicable pour tous les supports d'impression tels que le papier, le carton, 
les métaux (tôle et feuilles métalliques minces), les matières plastiques, et pour tous les procédés 
d'impression en relief, en aplat, en creux et en sérigraphie. 

2 DÉFINITIONS 

Par résistance des impressions aux épices, on entend la résistance d'une impression vis-à-vis 
de l'épice particulière utilisée pour l'essai. 

L'impression est considérée comme résistante aux épices lorsque, dans la mesure où le 
support n'est pas altéré, elle n'a subi qu'une dégradation négligeable dans les conditions de l'essai, 
elle ne dégorge pas, elle ne perd pas sa résistance au frottement et le film d'encre n'a pas subi de
ramollissement. 

3 EXAMEN DES IMPRESSIONS 

3.1 PRINCIPE 

Une éprouvette est appliquée, côté imprimé, au contact de papier filtre recouvrant l'épice
utilisée. 

On juge ensuite de l'importance des altérations de l'impression, de la variation de sa 
résistance au frottement et du dégorgement de la couleur sur le papier filtre. 

REMARQUE 
L'action d'une épice bien définie varie selon sa présentation (naturelle ou moulue par 

exemple), sa provenance, le mode et la durée du stockage, etc. 

3.2 APPAREILLAGE ET RÉACTIF 

Papier filtre pour analyse avec surface bien lisse et non durcie. Dimensions du papier              
60 mm x 90 mm.  

Boîte de Pétri de 120 mm de diamètre, 40 mm de hauteur et hermétiquement close.  

Plaques de verre de 60 mm x 90 mm. 

Echelle de gris pour l'évaluation des dégorgements (selon NM ISO 105-A03).  

Epice utilisée. 

3.3 MODE OPÉRATOIRE 

Déposer au fond de la boîte de Pétri, côté imprimé visible (tourné vers le haut), une 
éprouvette de 50 mm x 20 mm. 
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Placer dessus un papier filtre avant d'étaler une couche d'au moins 3 mm d'épaisseur de 
l'épice. 

 
Appliquer sur cet empilage une plaque de verre supportant elle-même une masse de 500 g 

avant de mettre en place le couvercle et de rendre la boîte hermétiquement close. 
 
Après un séjour de 7 jours à la température ambiante de 20 °C ± 2 °C, retirer l'éprouvette. 

 
3.4 EVALUATION DES RÉSULTATS 

 
Comparer l'éprouvette à une éprouvette témoin non traitée. 
 
Observer si le papier filtre en contact avec l'impression présente ou non - une coloration. On 

considère qu'il y a eu dégorgement lorsque l'indice 4 de l'échelle de gris est atteint. 
 
Evaluer, en exerçant une pression moyenne avec le doigt, la résistance au frottement de 

l'éprouvette et la modification éventuelle de cette résistance au frottement par rapport à celle d'une 
éprouvette non traitée. 

 
NOTE 
Une altération de l'impression provoquée par l'absorption d'huiles essentielles ou produits similaires 

n'est pas considérée comme une dégradation au sens de ce document.  
 

3.5 PROCÈS-VERBAL 
 
Indiquer avec renvoi à la présente norme 
 
-  l'épice utilisée et si possible sa provenance, le temps et le mode de stockage auquel elle a 

été soumise ; 
- l'état de l'épice (naturel ou moulu finement ou grossièrement) ; 
-  les altérations observées si la couleur de l'impression s'est modifiée et noter d'une façon 

explicite les altérations imputables au support ou à l'absorption d'huiles essentielles ou 
produits similaires ; 

-  la coloration - ou l'absence de coloration du papier filtre ; 
-  la modification de la résistance au frottement de l'éprouvette par rapport à l'éprouvette 

témoin non traitée. 
 
REMARQUE IMPORTANTE 

 
Le délai d'examen des impressions, après leur préparation doit être de : 
 
-  72 heures dans le cas d'impressions avec des encres « typo, offset ou litho »;  
-  24 heures dans le cas d'impressions avec des encres « hélio et fléxo ». 




