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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 a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 15425 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Adhésifs (7).
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 15425:2017) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 193 « Adhésifs », 
dont le secrétariat est tenu par AENOR. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en juillet 2017, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en juillet 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 ne saurait être tenu pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document remplace l’EN 15425:2008. 

Comparé à l’EN 15425:2008, les principales modifications effectuées sont les suivantes : 

a) les termes et définitions ont été indiqués dans l’Article 3 et pas seulement par une référence à
l’EN 923:2015 ;

b) un nouveau système de classification a été introduit. La température d’essai de 90 °C et l’épaisseur
du joint de colle de 1 mm ont été incluses dans le programme d’essai de l’Article 4. Les adhésifs
soumis à l’essai pour déterminer leurs propriétés de mise en œuvre selon l’Article 7 seront
marqués d’un « w » à la fin de leur code de désignation ;

c) les exigences générales relatives aux différents essais ont été énumérées en 5.1 ;

d) le traitement d’essai A8 (essai de cisaillement en traction à 90°) a été introduit en 5.2, en 6.2 et dans
l’Annexe A ;

e) une nouvelle méthode d’essai est indiquée en 5.8 : essai de charge soutenue à long terme dans des
conditions climatiques cycliques avec des éprouvettes chargées perpendiculairement au joint de
colle (essai de la serre – EN 15416-1:2017) ;

f) la méthode d’essai de l’EN ISO 2555 a été incluse en 7.2 ;

g) les durées nécessaires pour l’essai décrit en 5.7 ont été réduites pour une épaisseur du joint de
colle de 0,3 mm (adhésifs pour usage général). Des durées identiques ont été introduites pour la
nouvelle classe « Adhésifs pour usage spécial » pour une épaisseur du joint de colle de 0,5 mm lors
de l’essai ;

h) l’EN 15416-2:2007, Adhésifs pour structures portantes en bois de type autre que phénolique et
aminoplaste — Méthodes d’essais — Partie 2 : Essai de charge statique des éprouvettes à plan de joint
multiple en cisaillement par compression, a été introduite dans la série EN 302 en tant
qu’EN 302-8:2017 ;

i) en 5.6 – Essai de charge statique d’éprouvettes à joints de colle multiples en cisaillement par
compression –, une définition du mode de rupture conduisant à la non prise en compte d’un
échantillon a été incluse ;
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j) un nouvel Article 8 – Marquage et étiquetage – a été introduit ;

k) un programme d’essai a été introduit à l’Article 4 pour les adhésifs qui ont une composition
chimique identique, excepté si la quantité de catalyseur est différente ;

l) en 5.6, une description plus précise des modes de rupture et de leur influence est fournie.

Le présent document fait partie d’une série traitant des adhésifs polyuréthane monocomposants utilisés 
pour les structures en bois, et il est publié pour venir à l’appui de l’EN 1995-1-1, Eurocode 5 : 
Conception et calcul des structures en bois — Partie 1-1 : Généralités — Règles communes et règles 
pour les bâtiments. 

La série est composée : 

— d’une norme pour la classification et les exigences de performance (EN 15425:2017) ; 

— de sept méthodes d’essai [EN 302-1, EN 302-2, EN 302-3, EN 302-4, EN 302-8:2017, 
EN 15416-1:2017 (« essai de la serre ») et EN 15416-3:2017] permettant d’évaluer la performance 
des adhésifs après des traitements thermiques et hygrométriques spécifiés ; et 

— de trois méthodes d’essai [EN ISO 2555 (référence dans l’EN 302-7), EN 15416-4:2017 et 
EN 15416-5:2017] permettant de caractériser les propriétés de mise en œuvre des adhésifs. 

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 Tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 
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Introduction 

Mention relative à la sécurité 

Il convient que les utilisateurs de la présente Norme européenne soient familiarisés avec les pratiques 
courantes de laboratoire. La présente Norme européenne ne peut pas traiter tous les problèmes de 
sécurité qui sont, le cas échéant, liés à son utilisation. Il incombe à l’utilisateur de la présente norme 
d’établir des pratiques appropriées en matière d’hygiène et de sécurité, et de s’assurer de la conformité 
à la réglementation en vigueur. 

Mention environnementale 

Certains des matériaux autorisés dans la présente Norme européenne peuvent avoir un impact négatif 
sur l’environnement. Dès que les avancées technologiques auront permis de trouver de meilleures 
solutions de rechange, ces matériaux seront éliminés de la présente Norme européenne dans la mesure 
du possible. 

À l’issue de l’essai, il est recommandé que l’utilisateur de la présente Norme européenne veille à mettre 
au rebut les déchets de manière appropriée, conformément à la réglementation locale. 
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1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne établit une classification des adhésifs polyuréthane monocomposants 
(PUR) en fonction de leur aptitude à l’utilisation dans des structures portantes en bois dans des 
conditions climatiques définies, elle spécifie les exigences de performance de ce type d’adhésifs pour la 
fabrication en usine ou la fabrication de type industriel de structures portantes en bois uniquement. 

Elle classifie également les « gammes d’adhésifs » dans lesquelles tous les produits de la gamme ont des 
propriétés physiques/chimiques et une performance de collage quasi-identiques, mais une réactivité 
différente. 

La présente Norme européenne ne spécifie la performance des adhésifs que dans l’environnement 
correspondant aux conditions définies. 

Les exigences relatives à la performance définies dans la présente Norme européenne ne s’appliquent 
qu’aux adhésifs et non à la structure en bois. La présente Norme européenne ne couvre pas la 
performance des adhésifs pour le collage sur site (excepté dans des conditions de type industriel), ni la 
production de panneaux dérivés du bois, à l’exception des panneaux en bois massif ou des panneaux en 
bois modifié et stabilisé, qui présentent des propriétés de gonflement et de retrait considérablement 
réduites, par exemple bois acétylé, bois traité thermiquement et bois imprégné de polymère. 

La présente Norme européenne est principalement destinée à être utilisée par les fabricants d’adhésifs 
et pour les structures en bois collées par des adhésifs, et permet d’évaluer ou de contrôler la qualité des 
adhésifs. Les exigences s’appliquent aux essais de type des adhésifs. Les activités de contrôle de la 
production sont hors du domaine d’application de la présente Norme européenne. 

Les adhésifs répondant aux exigences de la présente Norme européenne conviennent pour une 
utilisation dans une structure portante en bois, à condition que le processus de collage ait été réalisé 
conformément à une norme de produit appropriée. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application 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). 

EN 302-1, Adhésifs pour structures portantes en bois — Méthodes d'essais — Partie 1 : Détermination de 
la résistance du joint au cisaillement en traction longitudinale 

EN 302-2, Adhésifs pour structures portantes en bois — Méthodes d'essais — Partie 2 : Détermination de 
la résistance à la délamination 

EN 302-3, Adhésifs pour structures portantes en bois — Méthodes d'essai — Partie 3 : Détermination de 
l'influence de l'attaque d'acide des fibres de bois, résultant de traitements cycliques en température et 
humidité sur la résistance à la traction transversale 

EN 302-4, Adhésifs pour structures portantes en bois — Méthodes d'essai — Partie 4 : Détermination de 
l'influence du retrait du bois sur la résistance au cisaillement 

EN 302-7, Adhésifs pour structures portantes en bois — Méthodes d'essai — Partie 7 : Détermination de la 
durée d'utilisation dans des conditions de référence 
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EN 302-8:2017, Adhésifs pour structures portantes en bois — Méthodes d'essais — Partie 8 : Essai de 
charge statique sur des éprouvettes à joints multiples en cisaillement par compression 

EN 923:2015, Adhésifs — Termes et définitions 

EN 15416-1:2017, Adhésifs pour structures portantes en bois de type autre que phénolique et 
aminoplaste — Méthodes d'essais — Partie 1 : Essai de charge soutenue à long terme dans des conditions 
climatiques cycliques avec des éprouvettes chargées perpendiculairement au joint de colle (essai de la 
serre) 

EN 15416-3:2017, Adhésifs pour structures portantes en bois de type autre que phénolique et 
aminoplaste — Méthodes d'essais — Partie 3 : Essai de déformation par fluage dans des conditions 
climatiques cycliques avec des éprouvettes chargées en cisaillement par flexion 

EN 15416-4:2017, Adhésifs pour structures portantes en bois, de type autre que phénolique et 
aminoplaste — Méthodes d'essais — Partie 4 : Détermination du temps d'assemblage ouvert dans des 
conditions de référence 

EN 15416-5:2017, Adhésifs pour structures portantes en bois, de type autre que phénolique et 
aminoplaste — Méthodes d'essais — Partie 5 : Détermination du temps de pressage minimal dans des 
conditions de référence 

EN ISO 2555:1999, Plastiques — Résines à l'état liquide ou en émulsions ou dispersions — Détermination 
de la viscosité apparente selon le Procédé Brookfield (ISO 2555:1989) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 923:2015 ainsi que 
les suivants, s’appliquent. 

3.1 
adhésif polyuréthane monocomposant (PUR) 
isocyanate contenant des polymères d’uréthane qui sont réticulés par réaction avec l’eau 

3.2 
classe de service 1 
conditions climatiques caractérisées par une humidité dans les matériaux correspondant à une 
température de 20 °C et une humidité relative de l’air environnant ne dépassant 65 % que 
quelques semaines par an 

Note 1 à l’article : Dans la classe de service 1, qui comprend les conditions habituelles intérieures, l’humidité 
moyenne dans la plupart des bois résineux n’excède pas 12 %. 

[SOURCE : EN 1995-1-1:2004, 2.3.1.3, modifiée – ajout des conditions intérieures dans la Note 1 à 
l’article] 
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3.3 
classe de service 2 
conditions climatiques caractérisées par une humidité dans les matériaux correspondant à une 
température de 20 °C et une humidité relative de l’air environnant ne dépassant 85 % que 
quelques semaines par an 

Note 1 à l’article : Dans la classe de service 2, qui comprend la plupart des conditions extérieures sous abri, 
l’humidité moyenne dans la plupart des bois résineux n’excède pas 20 %. 

[SOURCE : EN 1995-1-1:2004, 2.3.1.3, modifiée – ajout des conditions extérieures sous abri dans la 
Note 1 à l’article] 

3.4 
classe de service 3 
conditions climatiques amenant des humidités supérieures à celles de la classe de service 2 

Note 1 à l’article : Les conditions extérieures appartiennent généralement à la classe de service 3. 

[SOURCE : EN 1995-1-1:2004, 2.3.1.3, modifiée – ajout de la Note 1 à l’article] 

3.5 
joint de colle 
couche adhésive entre les éléments de bois 

3.6 
joint de collage 
joint de colle incluant les deux zones intermédiaires entre l’adhésif et le bois 

3.7 
joint de colle mince 
cc 
joint de colle d’une épaisseur maximale de 0,1 mm lors de l’essai 

Note 1 à l’article : Le joint de colle mince est réalisé en collant deux éléments de bois à face plane l’un contre 
l’autre en exerçant une pression de serrage de (0,8 ± 0,1) N/mm2, sans rainures, entretoises ou dispositifs 
analogues. 

3.8 
joint de colle épais 
joint de colle d’une épaisseur nominale comprise entre 0,3 mm et 1,0 mm lors de l’essai 

Note 1 à l’article : Les joints de colle épais peuvent être réalisés en utilisant des entretoises, des rainures ou des 
dispositifs analogues d’une épaisseur de 0,3 mm à 1,0 mm lorsque deux éléments simples sont collés ensemble. 

3.9 
gamme de produits adhésifs 
série de produits ayant tous la même composition chimique, excepté si la quantité de catalyseur est 
différente 

Note 1 à l’article : C’est la seule raison pour laquelle la réactivité des produits est différente. 
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4 Classification 

Les adhésifs destinés à une utilisation structurale doivent former des joints dont la résistance et la 
durabilité permettent de maintenir l’intégrité du collage, dans la classe de service assignée, pendant 
toute la durée de vie prévue de la structure. 

Les adhésifs PUR conformes à l’EN 15425 sont classés par type (conditions climatiques lors de 
l’utilisation), température maximale d’essai et épaisseur maximale du joint de colle lors de l’utilisation. 
Ces trois sous-classes sont subdivisées comme suit : 

Type l : à utiliser pour les classes de service 1, 2 et 3. 

Type ll : à utiliser uniquement pour la classe de service 1. 

Température maximale d’essai : 50 °C, 70 °C ou 90 °C. 

Épaisseur maximale du joint de colle lors de l’utilisation : 0,1 mm, 0,3 mm et 0,5 mm. 

En fonction de l’épaisseur maximale du joint de colle lors de l’utilisation, des domaines d’application 
différents sont attribués aux adhésifs, comme décrit ci-dessous et dans le Tableau 1 : 

— Adhésifs pour usage spécial (SP) : à utiliser pour des joints de colle entre lamelles (épaisseur 
maximale du joint de colle de 0,5 mm) et pour l’aboutage à entures multiples de lamelles. 

— Adhésifs pour usage général (GP) : à utiliser pour des joints de colle entre lamelles (épaisseur 
maximale du joint de colle de 0,3 mm) et pour l’aboutage à entures multiples de lamelles. 

— Adhésifs pour aboutage à entures multiples (FJ) : à utiliser pour l’aboutage à entures multiples 
de lamelles et de bois de charpente uniquement (épaisseur maximale du joint de colle de 0,1 mm). 

La définition des termes Usage spécial, Usage général et Type peut être différente dans d’autres Normes 
européennes. 
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Tableau 1 — Classes d’adhésifs 

Désignation du type 
d’adhésif 

Domaine 
d’application 

Température 
max. d’essai a 

Épaisseur max. du 
joint de colle 

Classes de 
service b 

Essai Utilisation 

°C mm mm 

Usage normal 

EN 15425 l 70 GP 0,3 Usage général 70 0,5 0,3 1,2,3 

Usage spécial 

EN 15425 l 90 SP 0,5 Usage spécial 90 1,0 0,5 1,2,3 

EN 15425 l 90 GP 0,3 Usage général 90 0,5 0,3 1,2,3 

EN 15425 l 90 FJ 0,1 Aboutage à 
entures multiples 

90 0,3 0,1 1,2,3 

EN 15425 l 70 FJ 0,1 Aboutage à 
entures multiples 

70 0,3 0,1 1,2,3 

EN 15425 ll 50 GP 0,3 Usage général 50 0,5 0,3 1 

EN 15425 ll 50 FJ 0,1 Aboutage à 
entures multiples 

50 0,3 0,1 1 

a Essai réalisé conformément à l’EN 302–8:2017 et à l’Annexe A, désignations A6, A7 ou A8.

b L’application des types d’adhésifs aux différentes classes de service peut être limitée par la réglementation
nationale applicable sur le site d’utilisation finale des structures en bois collées. 

Une classification pour une « température maximale d’essai » donnée sera automatiquement valable 
pour les températures inférieures. 

Le Tableau 2 spécifie les essais qui doivent être effectués pour chaque domaine d’application. Des 
références sont faites au paragraphe concerné dans la présente Norme européenne et à la Norme 
européenne selon laquelle les essais sont réalisés. 
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Tableau 2 — Essais nécessaires pour les adhésifs utilisés dans différents domaines d’application 
D
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2
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1
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r 
6
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) 

a  

E
N

 3
0

2
–

2
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é 
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r 
6

.3
) 

E
N

 3
0

2
–

3
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r 
6

.4
) 

b
 

E
N

 3
0

2
–

4
  

(b
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é 
su

r 
6

.5
) 

E
N

 3
0

2
–

8
:2

0
1

7
 

(b
as

é 
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r 
6

.6
) 

c  

E
N

 1
5

4
1

6
–

3
:2

0
1

7
 

(b
as

é 
su

r 
6

.7
) 

E
N

 1
5

4
1

6
–

1
:2

0
1

7
 

(b
as

é 
su

r 
6

.8
) 

mm 

Usage 
spécial 

0,1 d X X X X 

0,5 X X X X X 

1,0 X 

Usage 
général 

0,1 d X X X X 

0,3 X 

0,5 X X X X 

Aboutage à 
entures 
multiples 

0,1 d X X X X X X 

0,3 X 

a Traitement climatique A1 à A5 et A6, A7 ou A8, en fonction de la température maximale d’essai (voir le 
Tableau 1 et l’Annexe A). 

b Uniquement pour un bois traité en surface avec un primaire de pH inférieur à 3. 

c Température maximale d’essai selon le Tableau 1. 

d Comme défini en 3.6, mince. 

Lors de l’essai d’une gamme de produits adhésifs dans l’un des trois domaines d’application du 
Tableau 2, le programme d’essai doit être le suivant : 

— essai en vraie grandeur du produit le plus lent et du produit le plus rapide de la gamme de produits 
adhésifs suivant les méthodes d’essai énumérées dans le Tableau 2. Pour la détermination des 
propriétés de mise en œuvre, un essai doit être réalisé conformément à l’Article 7 ; 

— essai partiel du produit le plus proche de la réactivité moyenne réalisé conformément à l’EN 302-1 
en se basant sur 6.2, conformément à l’EN 302-2 en se basant sur 6.3 et conformément à l’EN 302-8 
en se basant sur 6.6. Pour la détermination des propriétés de mise en œuvre, un essai doit être 
effectué selon 7.3 et 7.4. 

Les adhésifs soumis à l’essai pour déterminer leurs propriétés de mise en œuvre conformément à 
l’Article 7 comportent la lettre « w » à la fin de leur code de désignation (exemple : EN 15425 l 70 GP 
0,3 w). 
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5 Exigences 

5.1 Généralités 

Les adhésifs conformes à la présente Norme européenne doivent satisfaire aux exigences de 
performance spécifiées de 5.2 à 5.8 lorsqu’ils sont soumis à l’essai conformément au Tableau 2 et avec 
les méthodes suivantes : 

a) essai de cisaillement en traction (voir 5.2 et 6.2) sur des éprouvettes collées en hêtre (Fagus
sylvatica L.). Dans le cas d’un bois traité en surface avec un primaire, des essais supplémentaires
conformément à l’EN 302-1, conditionnement A1, A4 et A5, doivent être réalisés ;

b) essai de délamination (voir 5.3 et 6.3) sur des éprouvettes collées en épicéa de Norvège (Picea
abies L.). L’essai avec l’épicéa de Norvège couvre également le sapin blanc (Abies alba) et le pin
sylvestre (Pinus sylvestris). Si l’adhésif est destiné à être utilisé sur du bois provenant d’autres
espèces de conifères, à partir d’espèces de bois feuillus et/ou de bois traité avec un produit de
préservation et/ou de bois traité en surface avec un primaire, préparer également quatre éléments
lamellés en utilisant des échantillons représentatifs de ces espèces ou du bois traité de cette
manière. Dans le cas où un adhésif pour le domaine d’application Aboutage à entures multiples doit
être utilisé pour le collage d’espèces de bois autres que l’épicéa de Norvège, le sapin blanc et le pin
sylvestre, l’essai de délamination supplémentaire conformément à l’EN 302-2 peut être remplacé
par l’essai de délamination décrit dans l’EN 301:2013, Annexe A (essai de délamination pour
aboutage à entures multiples de lamelles) ;

c) dans le cas d’un bois traité en surface avec un primaire de pH inférieur à 3,0, l’essai d’attaque acide
(EN 302-3, voir 5.4 et 6.4) sur des éprouvettes collées en épicéa de Norvège (Picea abies L.) traité
en surface doit être effectué ;

d) essai de contrainte due au retrait (EN 302-4, voir 5.5 et 6.5) sur des éprouvettes collées en épicéa
de Norvège (Picea abies L.) ;

e) essai de charge statique (EN 302-8, voir 5.6 et 6.6) sur des éprouvettes collées en hêtre (Fagus
sylvatica L.) ;

f) déformation par fluage sous cisaillement par flexion (EN 15416-3, voir 5.7 et 6.7) sur des
éprouvettes en épicéa de Norvège (Picea abies L.) ;

g) essai de charge soutenue à long terme (« essai de la serre », EN 15416-1, voir 5.8 et 6.8) dans des
conditions climatiques cycliques perpendiculairement au joint de colle sur des éprouvettes en hêtre
(Fagus sylvatica L.).

Les adhésifs doivent être appliqués selon les instructions du fabricant. 

5.2 Essai de résistance du joint au cisaillement en traction longitudinale 

Lors de l’essai réalisé conformément à 6.2, les valeurs de résistance au cisaillement en traction de joints 
de colle minces et de joints de colle épais de 0,3 mm, de 0,5 mm et de 1,0 mm doivent satisfaire aux 
exigences données dans le Tableau 3. 
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Tableau 3 — Résistance moyenne minimale au cisaillement en traction (N/mm2) de joints de 
colle minces et de joints de colle épais de 0,3 mm, de 0,5 mm et de 1,0 mm après traitement 

conformément à l’Annexe A 

Traitement 

(voir l’Annexe A) 

Mince 0,3 mm 0,5 mm 1,0 mm 

Type I Type II Type I Type ll Type I Type ll Type I Type II 

A1 10,0 10,0 9,5 9,5 9,0 9,0 8,0 8,0 

A2 6,0 6,0 5,5 5,5 5,0 5,0 4,0 4,0 

A3 8,0 8,0 7,6 7,6 7,2 7,2 6,4 6,4 

A4 6,0 a 5,5 a 5,0 a 4,0 a 

A5 8,0 a 7,6 a 7,2 a 6,4 a 

A6 a 9,5 a 8,3 a 7,2 a 6,4 

A7 8,0 a 7,2 a 6,5 a 5,5 a 

A8 8,0 a 7,2 a 6,5 a 5,5 a 

a Traitement non requis. 

5.3 Résistance à la délamination 

Lors de l’essai réalisé conformément à 6.3, les seuils de délamination doivent être ceux spécifiés dans le 
Tableau 4. 

Tableau 4 — Résistance à la délamination après traitement conformément à l’EN 302-2 

Traitement Délamination maximale d’un échantillon 

% de la longueur totale du joint de colle 

Type I Type I 

Basse température a 10,0 

Température élevée 5,0 a 

a Traitement non requis. 

Dans le cas d’espèces spécifiques de bois feuillus1), les dispositions suivantes s’appliquent : 

— L’essai peut être réalisé pour une section de lamelle et de lamellé-collé et des paramètres de sciage 
des lamelles conformes aux dimensions maximales et avec les paramètres de sciage des lamelles 
utilisés pour le produit respectif. 

— La délamination maximale d’un échantillon doit être inférieure ou égale à 8 % pour les adhésifs de 
Type I et inférieure ou égale à 12 % pour les adhésifs de Type II. 

1) Chêne (Quercus robur, Quercus petrea, Quercus alba) avec une masse volumique moyenne inférieure à
830 kg/m3. D’autres espèces de bois pourront être ajoutées lorsque l’on disposera d’une expérience suffisante.
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5.4 Résistance à la traction perpendiculaire au joint de colle après traitement 
climatique (essai d’attaque acide) 

Lors de l’essai réalisé conformément à 6.4 en raison d’un traitement avec un primaire de la surface du 
bois, la résistance moyenne à la traction des échantillons de référence non traités ne doit pas être 
inférieure à 2,0 N/mm2. La résistance moyenne à la traction après traitement cyclique ne doit pas être 
inférieure à 80 % de la résistance moyenne à la traction des échantillons de référence non traités. 

5.5 Effet du retrait du bois sur la résistance au cisaillement 

Lors de l’essai réalisé conformément à 6.5, la résistance moyenne au cisaillement après traitement 
climatique ne doit pas être inférieure à 1,5 N/mm2. 

5.6 Essai de charge statique d’éprouvettes à joints de colle multiples en cisaillement 
par compression 

Lors de l’essai réalisé conformément à 6.6, un échantillon sur six au plus peut se rompre pendant la 
période d’essai. Dans chacune des éprouvettes restantes, la déformation moyenne par fluage de tous les 
joints de collage ne doit pas dépasser 0,05 mm après l’essai. 

Si la rupture dans une éprouvette est une rupture du bois massif sans aucune interférence avec le joint 
de collage, l’éprouvette ne doit pas être prise en compte. Si plus de deux éprouvettes s’effondrent lors 
d’une série d’essai en raison d’une rupture du bois massif (bois de mauvaise qualité), l’ensemble de 
l’essai doit être répété. 

5.7 Essai de déformation par fluage dans des conditions climatiques cycliques avec des 
éprouvettes chargées en cisaillement par flexion 

Type d’adhésif « Aboutage à entures multiples » – Épaisseur maximale du joint de colle de 
0,1 mm lors de l’essai (mince) 

Lors de l’essai réalisé conformément à 6.7, le rapport moyen des valeurs de fluage relatif des cinq paires 
d’éprouvettes appariées en flexion évalué après un temps donné, t, doit satisfaire aux exigences du 
Tableau 5. 

Si l’essai ne permet pas d’atteindre la valeur indiquée au bout de 26 semaines, l’essai peut être 
poursuivi pendant une deuxième période de 26 semaines et une deuxième évaluation doit être 
effectuée après une période totale de 52 semaines sous charge. La charge ne doit pas être retirée des 
échantillons entre les deux périodes d’essai. 

Type d’adhésif « Usage général » – Épaisseur du joint de colle de 0,3 mm lors de l’essai 

Lors de l’essai réalisé conformément à 6.7, le rapport moyen des valeurs de fluage relatif des cinq paires 
d’éprouvettes appariées en flexion évalué après un temps donné, t, doit satisfaire aux exigences du 
Tableau 5. 

Si l’essai ne permet pas d’atteindre la valeur indiquée au bout de 13 semaines, l’essai peut être 
poursuivi pendant une deuxième période de 13 semaines et une deuxième évaluation doit être 
effectuée après une période totale de 26 semaines sous charge. 

Si l’adhésif échoue également au bout de 26 semaines, l’essai peut être poursuivi et une troisième 
évaluation peut être effectuée après une période totale de 52 semaines. La charge ne doit pas être 
retirée des échantillons entre les périodes d’essai. 
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Type d’adhésif « Usage spécial » – Épaisseur du joint de colle de 0,5 mm lors de l’essai 

L’adhésif doit être soumis à l’essai de la même manière et pendant les mêmes durées que pour les 
adhésifs de type « Usage général ». Le rapport moyen des valeurs de fluage relatif des cinq paires 
d’éprouvettes appariées en flexion évalué après un temps donné, t, doit satisfaire aux exigences du 
Tableau 5. 

Tableau 5 — Rapport moyen maximal du fluage relatif, )(tRcmoyen  

Catégorie Épaisseur du joint 
de colle 

moyenRc

13 semaines 

moyenRc

26 semaines 

moyenRc

52 semaines 

Aboutage à 
entures multiples 

Mince Pas d’option 1,12 1,15 

Usage général 0,3 mm 1,12 1,12 1,15 

Usage spécial 0,5 mm 1,15 1,16 1,16 

5.8 Essai de charge soutenue à long terme dans des conditions climatiques cycliques 
avec des éprouvettes chargées perpendiculairement au joint de colle (« essai de la 
serre ») 

Lors de l’essai réalisé conformément à 6.8, un échantillon sur dix au plus peut se rompre pour chaque 
période climatique (3 mois, 6 mois et 12 mois) pendant la période d’essai. La résistance moyenne à la 
traction perpendiculaire au joint de colle pour chaque groupe d’éprouvettes (lot de référence, 3 mois, 
6 mois et 12 mois) ne doit pas être inférieure à 5,0 N/mm2. 

6 Méthodes d’essai 

6.1 Généralités 

Les méthodes d’essai suivantes doivent être utilisées pour établir les exigences énoncées à l’Article 5. 

6.2 Détermination de la résistance au cisaillement en traction longitudinale 

L’essai doit être effectué conformément à l’EN 302-1 avec une épaisseur du joint de colle mince, de 
0,5 mm et de 1,0 mm pour le domaine d’application Usage spécial, mince et de 0,5 mm pour le domaine 
d’application Usage général, mince et de 0,3 mm pour le domaine d’application Aboutage à entures 
multiples. Les traitements climatiques, tels qu’indiqués dans le Tableau 3, doivent être réalisés 
conformément à l’Annexe A. 

Les échantillons soumis au traitement climatique A6, A7 ou A8 doivent être enveloppés avant de 
procéder au traitement, ce qui permet de réduire au maximum la perte d’humidité. Dès leur retrait de la 
chambre climatique, les échantillons doivent être soumis à l’essai dans une machine d’essai dotée d’une 
chambre à température contrôlée. 

6.3 Détermination de la résistance à la délamination 

L’essai doit être effectué conformément à l’EN 302-2. 
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6.4 Détermination de la résistance à la traction perpendiculaire au joint de colle après 
traitement climatique (essai d’attaque acide) 

L’essai doit être effectué conformément à l’EN 302-3 avec de l’épicéa de Norvège (Picea abies L.) traité 
avec un primaire, et il est obligatoire si le pH du primaire est inférieur à 3,0. L’épaisseur du joint de colle 
doit être de 0,5 mm pour le domaine d’application Usage spécial ou Usage général et elle doit être mince 
(cc) pour le domaine d’application Aboutage à entures multiples.

6.5 Détermination de l’effet du retrait du bois sur la résistance au cisaillement 

L’essai doit être effectué conformément à l’EN 302-4 avec des adhésifs conçus pour le domaine 
d’application Usage spécial ou Usage général. 

6.6 Essai de charge statique d’éprouvettes à joints de colle multiples en cisaillement 
par compression 

L’essai doit être effectué conformément à l’EN 302-8:2017. La température d’essai pour le climat 1 est 
indiquée dans le Tableau 6 en fonction du type d’adhésif. 

Tableau 6 — Températures d’essai 

Type d’adhésif Température pour le climat 1 dans l’EN 302–8 

 °C 

EN 15425 ll 50 GP 0,3 50 

EN 15425 ll 50 FJ 0,1 

EN 15425 l 70 GP 0,3 70 

EN 15425 l 70 FJ 0,1 

EN 15425 l 90 SP 0,5 

EN 15425 l 90 GP 0,3 90 

EN 15425 l 90 FJ 0,1 

6.7 Essai de déformation par fluage avec des éprouvettes chargées en cisaillement par 
flexion 

L’essai doit être effectué conformément à l’EN 15416-3:2017. L’épaisseur du joint de colle doit être de 
0,5 mm pour le domaine d’application Usage spécial, de 0,3 mm pour le domaine d’application Usage 
général et elle doit être mince pour le domaine d’application Aboutage à entures multiples. 

6.8 Essai de charge soutenue à long terme dans des conditions climatiques cycliques 
avec des éprouvettes chargées perpendiculairement au joint de colle (« essai de la 
serre ») 

L’essai doit être effectué conformément à l’EN 15416-1:2017. L’épaisseur du joint de colle doit être 
mince et de 0,5 mm pour le domaine d’application Usage spécial ou Usage général et elle doit être mince 
pour le domaine d’application Aboutage à entures multiples. 
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7 Propriétés de mise en œuvre de l’adhésif 

7.1 Généralités 

Les propriétés de mise en œuvre à déterminer sont indiquées dans les normes de produit pertinentes. 

7.2 Détermination de la viscosité initiale dans des conditions de référence 

Dans certains États membres, il peut être exigé de déterminer la viscosité initiale. Dans ce cas, la 
viscosité initiale doit être déterminée selon l’EN ISO 2555:1999 (référence dans l’EN 302-7) à 20 °C. Un 
seul mesurage doit être effectué. 

7.3 Détermination du temps d’assemblage ouvert dans des conditions de référence 

Dans certains États membres, il peut être exigé de déterminer le temps d’assemblage ouvert. Dans ce 
cas, le temps d’assemblage ouvert doit être déterminé conformément à l’EN 15416-4:2017. 

7.4 Détermination du temps de pressage dans des conditions de référence 

Dans certains États membres, il peut être exigé de déterminer le temps de pressage. Dans ce cas, le 
temps de pressage doit être déterminé conformément à l’EN 15416-5:2017. 

8 Marquage et étiquetage 

Chaque unité adhésive commercialisée doit être étiquetée. L’étiquetage doit au moins mentionner le 
nom commercial du produit, le numéro de lot, la durée de conservation et le type d’adhésif 
conformément à l’EN 15425. 
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Annexe A 
(normative) 

Traitement climatique appliqué avant l’essai de cisaillement 

Les assemblages sont collés, puis conditionnés pendant 7 à 14 jours sous un climat normal de 
(20 ± 2) °C et (65 ± 5) % d’humidité relative (ci-après climat [20/65]). Un temps de conditionnement 
plus long peut être utilisé si le fabricant de l’adhésif le préconise. Les échantillons sont confectionnés et 
traités selon le Tableau A.1. 

Tableau A.1 — Traitement climatique appliqué avant l’essai de cisaillement 

Désignation Traitement 

A1 Essai réalisé immédiatement après le conditionnement obligatoire sous un climat 
[20/65] 

A2 Immersion pendant 4 jours dans de l’eau à (20 ± 5) °C 

Échantillons soumis à l’essai à l’état humide 

A3 Immersion pendant 4 jours dans de l’eau à (20 ± 5) °C 

Reconditionnement sous un climat [20/65] jusqu’à obtenir la masse d’origine a 

Échantillons soumis à l’essai à l’état sec 

A4 6 h dans de l’eau bouillante 

Immersion pendant 2 h dans de l’eau à (20 ± 5) °C 

Échantillons soumis à l’essai à l’état humide 

A5 6 h dans de l’eau bouillante 

Immersion pendant 2 h dans de l’eau à (20 ± 5) °C 

Reconditionnement sous un climat [20/65] jusqu’à obtenir la masse d’origine a 

Échantillons soumis à l’essai à l’état sec 

A6 Enveloppement pendant 24 h à 50 °C dans un matériau approprié étanche à la vapeur 
d’eau pendant la période de chauffage. Échantillons soumis à l’essai à une 
température élevée dans une chambre d’essai à température contrôlée à (50 ± 2) °C 

A7 Enveloppement pendant 24 h à 70 ℃ dans un matériau approprié étanche à la vapeur 
d’eau pendant la période de chauffage. Échantillons soumis à l’essai à une 
température élevée dans une chambre d’essai à température contrôlée à (70 ± 2) °C 

A8 Enveloppement pendant 24 h à 90 ℃ dans un matériau approprié étanche à la vapeur 
d’eau pendant la période de chauffage. Échantillons soumis à l’essai à une 
température élevée dans une chambre d’essai à température contrôlée à (90 ± 2) °C 

Si essai conformément à A8, alors A7 peut être ignoré. 

a La tolérance sur la masse d’origine est de + 2 % et − 1 %. 
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