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Norme Marocaine      2006 

Impressions, encres d’imprimerie et supports  

Méthode de détermination de la résistance à la 
stérilisation des impressions sur supports 
métalliques 

Norme Marocaine homologuée 

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

Correspondance 
La présente norme est en large concordance avec la NF Q 64-014:1983. 

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
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1  OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 

 
La présente norme définit une méthode d'essai pour déterminer la résistance des 

impressions à la stérilisation. Cette méthode est applicable aux supports métalliques (tôles et 
feuilles minces) revêtus d'un couché blanc stérilisable à l'autoclave. Elle ne concerne pas les 
encres «hélio et fléxo». 

 
2  DÉFINITION 

 
Une impression est considérée comme résistant à la stérilisation dans la mesure où elle 

n'a subi aucune altération ni aucun dégorgement après avoir été soumise aux conditions de l'essai ci-
dessous. 

 
3  MÉTHODE D'ESSAI  

 
3.1  Principe 

 
Stérilisation en autoclave d'une éprouvette dont une moitié, revêtue d'un vernis de 

surimpression stérilisable est appliquée face contre face avec un support métallique revêtu 
d'un couché blanc stérilisable. 

 
Evaluation de l'importance des altérations de l'impression (vernie et non vernie) et du 

dégorgement éventuel dans le couché blanc. 
 

3.2  Appareillage et réactifs 
 
3.2.1  Autoclave de stérilisation réglé par thermostat à 125 °C (230 kPa) ;  
 
3.2.2  Etuve de séchage réglée à 150 °C ; 
 
3.2.3  Dispositif d'impression 
 
3.2.4  Support métallique (en «fer-blanc»); 
 
3.2.5  Encre ; 
 
3.2.6  Couché blanc résistant à la stérilisation ; 
 
3.2.7  Vernis de surimpression, non jaunissant, résistant à la stérilisation. 
 

3.3  Préparation de l'éprouvette 
 
3.3.1  Dimensions du support métallique (en « fer-blanc ») Au moins 40 mm x 60 mm. 
 
3.3.2  Encrage 
 
Répartir uniformément sur une face du support métallique une charge d'encre égale à            

3 x ρ grammes par mètre carré, étant la masse volumique de l'encre employée exprimée en 
grammes par centimètre cube.  
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3.3.3  Application du couché blanc 
 
Répartir uniformément sur une face d'un second support 

métallique le couché blanc. 
 
3.3.4  Séchage de l'impression 
 
Sécher l'impression en étuve pendant 15 min à 150 °C. 
 
3.3.5  Finition de l'éprouvette 
 
Etendre le vernis de surimpression sur une moitié du support métallique encré et dans le 

sens de la longueur, puis passer à l'étuve pendant 30 min à 150 °C. 
 
Couper en deux et par le travers ce support ainsi préparé et appliquer fortement l'une des 

moitiés obtenues sur le support métallique revêtu du couché blanc. 
 

3.4  Mode opératoire 
 
Placer l'éprouvette ainsi constituée dans l'autoclave rempli d'eau et procéder à la 

stérilisation pendant 1 h à 125 °C (230 kPa). 
 
Retirer et rincer à l'eau l'éprouvette sans la frotter et après séparation de la partie recouverte du « 

couché blanc» de la partie encrée (vernie et non vernie), laisser sécher à l'air libre. 
 

3.5  Evaluation des résultats 
 
Observer 
 
-  Si la surface vernie et la surface non vernie du support encré présentent ou non des 

altérations (teinte, brillant, accrochage), par comparaison avec la moitié du support 
non stérilisée ; 

-  S'il y a eu, ou s'il n'y a pas eu, de dégorgement sur la surface du support revêtue 
du couché blanc. 

 
Toute altération, soit de la teinte, soit du brillant, soit de l'accrochage implique une 

mauvaise résistance de l'échantillon. 
 

3.6  Procès-verbal d'essai 
 
Indiquer, outre la référence à la présente norme, 
 
-  les réactifs utilisés (encre, vernis, couché blanc s'il y lieu) ; 
- l'état de la surface du support revêtue du couché blanc sur laquelle s'appuie la 

partie encrée et vernie;  
- les altérations observées sur les parties vernies et non vernies du support encré ;  
- les migrations éventuelles constatées dans le couché blanc. 




