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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 16572 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation Réstauration du patrimoine bâti (129).
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Glossaire des termes techniques relatifs 
aux mortiers de maçonnerie et aux enduits 
utilisés dans le domaine du patrimoine culturel

E : Conservation of Cultural Heritage — Glossary of technical terms concerning
mortars for masonry, renders and plasters used in cultural heritage

D : Erhaltung des kulturellen Erbes — Glossar für Mauermörtel und Putzmörtel
zur Verwendung am kulturellen Erbe

Norme française homologuée
par décision du Directeur Général d'AFNOR.

Correspondance La Norme européenne EN 16572 :2015 a le statut d’une norme française.

Résumé Le présent document décrit la terminologie employée pour les mortiers utilisés dans
le domaine du patrimoine culturel. 

En complément des termes utilisés dans les trois langues officielles du CEN
(allemand, anglais et français), le présent document donne les termes équivalents
en néerlandais, italien, grec, suédois et espagnol ; ces termes sont publiés sous la
responsabilité du comité membre/Comité national (NEN, UNI, ELOT, SIS et
AENOR) et ne sont fournis qu'à titre d'information. Seuls les termes et les définitions
donnés dans les langues officielles peuvent être considérés comme étant des
termes et définitions du CEN.

Descripteurs Thésaurus International Technique : musée, salle d’exposition, œuvre d’art,
conservation, exposition, utilisation, matériau, maçonnerie, mortier, enduit,
vocabulaire, nomenclature multilingue.

Modifications

Corrections

NM EN  16572 : 2022
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La norme

La norme est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques,
techniques et sociaux. 

La norme par nature est d’application volontaire. Référencée dans un contrat, elle s’impose aux parties.
Une réglementation peut rendre d’application obligatoire tout ou partie d’une norme. 

La norme est un document élaboré par consensus au sein d’un organisme de normalisation par
sollicitation des représentants de toutes les parties intéressées. Son adoption est précédée d’une enquête
publique.

La norme fait l’objet d’un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps. 

Toute norme est réputée en vigueur à partir de la date présente sur la première page.

Pour comprendre les normes

L’attention du lecteur est attirée sur les points suivants : 

Seules les formes verbales doit et doivent sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être
respectées pour se conformer au présent document. Ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la
norme ou en annexe qualifiée de «normative». Pour les méthodes d’essai, l’utilisation de l’infinitif correspond
à une exigence. 

Les expressions telles que, il convient et il est recommandé sont utilisées pour exprimer une possibilité
préférée mais non exigée pour se conformer au présent document. Les formes verbales peut et peuvent
sont utilisées pour exprimer une suggestion ou un conseil utiles mais non obligatoires, ou une autorisation. 

En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés à faciliter la
compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier l'application, sans énoncer d'exigence
à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme de notes ou d'annexes informatives. 

Commission de normalisation

Une commission de normalisation réunit, dans un domaine d’activité donné, les expertises nécessaires
à l’élaboration des normes françaises et des positions françaises sur les projets de norme européenne ou
internationale. Elle peut également préparer des normes expérimentales et des fascicules de documentation.

Si vous souhaitez commenter ce texte, faire des propositions d’évolution ou participer à sa révision,
adressez-vous à <norminfo@afnor.org>. 

La composition de la commission de normalisation qui a élaboré le présent document est donnée ci-après.
Lorsqu’un expert représente un organisme différent de son organisme d’appartenance, cette information
apparaît sous la forme : organisme d’appartenance (organisme représenté).

NM EN  16572 : 2022
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Avant-propos 

Le présent document (EN 16572:2015) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 346 “Conservation du 
patrimoine culturel”, dont le secrétariat est tenu par UNI. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, 
soit par entérinement, au plus tard en janvier 2016, et toutes les normes nationales en contradiction devront 
être retirées au plus tard en janvier 2016. 

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

NM EN  16572 : 2022
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Introduction 

Les mortiers destinés aux bâtiments du patrimoine culturel peuvent remplir différentes fonctions, comme le 
mortier de maçonnerie, le mortier de joint, le mortier pour l’enduit (intérieur et extérieur) et le support pour les 
peintures murales. 

La présente norme comprend une terminologie et des définitions relatives aux mortiers historiques et aux 
mortiers de réparation. Elle aborde ces deux types de mortiers et leurs composants. Des termes spécifiques 
relatifs aux dégradations que subissent les mortiers ont été inclus dans le présent document. Les définitions 
sont subdivisées en 8 sections et celles-ci sont répertoriées au début de l’Article 3. 

Des traductions des termes en anglais, allemand, néerlandais, italien, grec, suédois et espagnol sont 
indiquées. Des traductions dans d’autres langues pourraient être ajoutées dans des révisions ultérieures. 

Bien que certains termes définis dans la présente norme figurent dans d’autres Normes européennes 
publiées, la présente norme a pour objectif de fournir à des professionnels travaillant dans le domaine du 
patrimoine culturel un langage commun pour les mortiers (historiques). 

NM EN  16572 : 2022
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne décrit la terminologie employée pour les mortiers utilisés dans le domaine du 
patrimoine culturel. 

NOTE En complément des termes utilisés dans les trois langues officielles du CEN (allemand, anglais et français), la 
présente Norme européenne donne les termes équivalents en néerlandais, italien, grec, suédois et espagnol ; ces termes 
sont publiés sous la responsabilité du comité membre/Comité national (NEN, UNI, ELOT, SIS et AENOR) et ne sont 
fournis qu'à titre d'information. Seuls les termes et les définitions donnés dans les langues officielles peuvent être 
considérés comme étant des termes et définitions du CEN. 

2 Références normatives 

Non applicable. 

3 Termes et définitions 

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

NOTE L'ordre systématique utilisé est le suivant : 

— termes généraux mortier/enduit ; 

— applications fonctionnelles du mortier ; 

— liants ; 

— production ; 

— joints de mortier ; 

— composants de mortier ; 

— propriétés des mortiers frais et des mortiers durcis ; 

— types de dégradations. 

3.1 Termes généraux 

3.1.1 
mortar (en)  
mortier (fr) 
Mörtel (de) 
mortel (nl) 
malta (it) 
κονίαμα (gr) 
bruk (se) 
mortero (sp) 
matériau traditionnellement composé d’un ou de plusieurs liants (habituellement inorganiques), d'agrégats, 
d’eau, éventuellement d’adjuvants et d'additifs combinés et permettant de former une pâte utilisée en 
maçonnerie pour la pose, le jointoiement et la liaison et pour la finition de surface (enduits intérieurs et 
extérieurs) d’éléments de maçonnerie, durcissant ensuite pour former un matériau rigide 

NM EN  16572 : 2022
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3.1.2 
binder (en)  
liant (fr) 
Bindemittel (de) 
bindmiddel (nl) 
legante (it) 
συνδετική κονία (gr) 
bindemedel (se) 
conglomerante (sp) 
matériau disposant de propriétés adhérentes et cohésives permettant de lier des agrégats en une masse 
cohérente 

3.1.3 
aggregate (en)  
agrégat (fr) 
Zuschlag (de) 
aggregaat (nl) 
aggregato (it) 
αδρανές (gr) 
ballast (se) 
árido (sp) 
particules de sédiments naturels ou de roches concassées ou d’autres matériaux artificiels, disponibles dans 
une gamme donnée de tailles de grain et utilisées dans le mortier (voir également sable) 

Note 1 à l’article : Outre les agrégats de roche, il existe des agrégats légers tels que l’argile expansée, la vermiculite, la 

perlite. 

3.1.4 
additive (en)  
adjuvant (fr) 
Zusatzstoff (de) 
additief (nl) 
additivo (it) 
πρόσθετο (gr) 
tillsatsmaterial (se) 
aditivo (sp) 
adjuvant (en anglais : additive (EN) et addition (ASTM)) : constituant habituellement ajouté en petites 
quantités au liant afin de modifier sa fabrication ou ses propriétés (par exemple les accélérateurs, les 
plastifiants et les entraîneurs d'air) 

3.1.5 
admixture (en)  
ajout (fr) ou additif (fr) 
Zusatzmittel (de) 
toeslagstof (nl) 
aggiunta (it) 
πρόσμικτο (gr) 
tillsatsmedel (se) 
adición (sp) 
substance autre qu’un liant, un agrégat ou de l’eau, ajoutée par tranches d’au moins 1 % m/m au mélange 
afin de modifier ses propriétés 

Note 1 à l'article : Les pigments ainsi que la pouzzolane (s’ils sont ajoutés en petites quantités et pas comme liant 
latent) et les substances fibreuses sont des additifs. 

NM EN  16572 : 2022
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3.1.6 
mix (en)  
mélange (fr) 
Mischung (de) 
mengsel (nl) 
miscela (it) 
μίγμα (gr) 
blandning (se) 
mezcla (sp) 
combinaison des différents matériaux utilisés dans un mortier 

3.1.7 
mix design (en)  
formulation de mortier (fr) 
Mörtelrezept (de) 
mortelsamenstelling (nl) 
formulazione della malta (it) 
σχεδιασμός σύνθεσης κονιάματος (gr) 
bruksrecept (se) 
dosificación (sp) 
différents matériaux et leurs proportions relatives, utilisés dans un mortier 

3.1.8 
setting (en)  
prise (fr) 
Abbinden (de) 
zetten (nl) 
presa (it) 
πήξη (gr) 
sätta sig (se) 
fraguado (sp) 
processus au cours duquel le mortier passe d’un état plastique ouvrable à un état plus rigide non ouvrable 

3.1.9 
setting time (en)  
temps de prise (fr) 
Abbindezeit (de) 
zetting tijd (nl) 
tempo di presa (it) 
χρόνος πήξης (gr) 
sättningstid (se) 
tiempo de fraguado (sp) 
temps nécessaire à un mortier pour atteindre une dureté et une résistance mécanique spécifiques 

3.1.10 
hardening (en)  
durcissement (fr) 
Erhärten (de) 
verharden (nl) 
indurimento (it) 
σκλήρυνση (gr) 
hårdnande (se) 
endurecimiento (sp) 
augmentation de la résistance mécanique qui accompagne et se poursuit après la prise initiale du mortier 

NM EN  16572 : 2022
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3.1.11 
curing (en)  
cure (fr) 
Nachbehandlung (de) 
nabehandeling (nl) 
stagionatura (it) 
ωρίμανση (gr) 
härdning (se) 
curado (sp) 
processus au cours duquel les mortiers deviennent résistants en raison de la carbonatation et de l’hydratation, 
ce processus dépendant également des conditions environnementales et/ou des mesures de protection  

3.1.12 
matrix (en)  
matrice (fr) 
Matrix (de) 
matrix (nl) 
matrice (it) 
μήτρα (συνδετική) (gr) 
matrix (se) 
matriz (sp) 
partie du mortier durci, composée de liant ou de liant et de matériaux à grains très fins entre les particules 
d'agrégats 

3.2 Termes relatifs à des applications fonctionnelles de mortier 

3.2.1 
bedding mortar (en)  
mortier de pose (fr) 
Einbettmörtel (de) 
metselmortel (nl) 
malta di allettamento (it) 
στρώση κονιάματος (gr) 
murbruk (se) 
mortero de agarre (sp) 
mortier utilisé pour obtenir une pose et un jointoiement uniformes pour les éléments de maçonnerie ou 
comme support pour les tesselles (ou les dalles) pour les mosaïques pendant la construction, la réparation ou 
le remontage  

3.2.2 
pointing mortar (en)  
mortier de joint (fr) 
Fugenmörtel (de) 
voegmortel (nl) 
malta da stilatura (it) 
κονίαμα αρμών (gr) 
fogbruk (se) 
mortero de junta (sp) 
mortier utilisé pour remplir la partie extérieure d’un joint de mortier existant (habituellement inférieur ou égal à 
un tiers de la profondeur totale du joint) 

Note 1 à l'article : Le mortier frais, plastique de pose peut être enlevé (dégarni) de la partie extérieure du joint et 
remplacé par un mortier de joint ou la partie extérieure d’un joint de mortier durci peut être enlevée et remplacée par un 

mortier de joint (rejointoiement).  
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3.2.3 
repair mortar (en)  
mortier de réparation fr) 
Reparaturmörtel (de) 
reparatiemortel / herstelmortel (nl) 
malta di reintegro (it) 
επισκευαστικό κονίαμα (gr) 
reparationsbruk (se) 
mortero de reparación (sp) 
mortier remplaçant le mortier dégradé dans les ouvrages de maçonnerie existants, également utilisé pour 
remplacer des parties de la pierre dégradée et d'autres matériaux inorganiques  

Note 1 à l'article : Des mortiers de réparation spécifiques sont utilisés pour le remodelage des pierres et des mortiers 
tels que définis en 3.2.4. 

3.2.4 
surface repair mortar (en)  
plastic repair mortar (en) 
mortier de modelage (fr) 
Steinersatzmörtel (de) 
steenherstelmortel (nl) 
malta di reintegrazione superficiale (it) 
κονίαμα αποκατάστασης μονολιθικότητας (gr) 
stenlagningsbruk (se) 
mortero de restauración (sp) 
mortier utilisé pour remplacer ou reproduire une partie manquante d'un matériau d’origine par un nouveau 
matériau qui reste à l’état plastique assez longtemps pour être modelé sous des formes variées et avec les 
textures de surface requises 

3.2.5 
plaster (en)  
enduit intérieur (fr) 
Innenputzmörtel (de) 
pleister (nl) 
intonaco per interno (it) 
εσωτερικό επίχρισμα (gr) 
puts (se) 
enlucido (sp) 
revêtement appliqué en une ou plusieurs couches de mortier, utilisé sur les surfaces de maçonnerie 
intérieure, par exemple les plafonds, les murs et les cloisons. 

Note 1 à l’article : En anglais, «plaster» est un terme traditionnel. 

3.2.6 
render (en)  
enduit extérieur (fr) 
Außenputzmörtel (de) 
buitenpleister (nl) 
intonaco per esterno (it) 
εξωτερικό επίχρισμα (gr) 
putsbruk (se) 
revoco (sp) 
revêtement appliqué en une ou plusieurs couches de mortier, utilisé sur des surfaces de maçonnerie 
extérieures ; assure une fonction de protection et de finition de surface 

Note 1 à l'article : En anglais, «Render(ing)» est un terme traditionnel. 
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3.2.7 
sacrificial plaster/render (en)  
enduit sacrificiel (fr) 
Opferputz (de) 
opofferingspleister (nl) 
intonaco di sacrificio (it) 
offerputs (se) 
mortero de sacrificio (sp) 
enduit intérieur ou extérieur faiblement lié par carbonatation, utilisé pour la protection de substrats à valeur 
historique et dont la durée de vie est limitée 

3.2.8 
stucco (en)  
stuc (fr) 
Stuckmörtel (de) 
stuc (nl) 
stucco (it) 
στούκο (gr) 
stuck (se) 
estuco (sp) 
mortiers utilisés à des fins décoratives, qui permettent la réalisation de moulures, de moulages d’éléments 
architecturaux et d’autre ornementations sur les façades et à l’intérieur des bâtiments 

3.2.9 
sgraffito (en)  
sgraffito (fr) 
Sgraffito (de) 
sgraffito (nl) 
sgraffito (it) 
esgrafiado (sp) 
enduit multicouches constitué de plusieurs couches de couleurs différentes partiellement exposées lors du 
grattage de l’enduit afin de créer un motif 

3.2.10 
Roman concrete (en)  
béton romain (fr) 
Römischer Beton (de) 
Romeins beton (nl) 
opus caementitium/opera cementizia/calcestruzzo romano (it) 
σκυρόδεμα/λιθόδεμα (gr) 
romersk betong (se) 
hormigón romano (sp) 
matériau composite, datant de la période de l’Empire romain, constitué principalement d’une chaux mélangée 
à un matériau pouzzolanique naturel (par ex. tuf volcanique, ponce, etc.) ou artificiel (par ex. des briques ou 
de la poterie concassée(s)) dans lequel sont incorporés de la brique et/ou de petits moellons et du sable 

Note 1 à l'article : Le matériau pouvait durcir à l’intérieur d’un coffrage tout en ayant très peu de contact avec l’air même 
dans un environnement extrêmement humide. 
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3.2.11 
conglomerate (en)  
conglomérat (fr) 
Konglomerat (de) 
conglomeraat (nl) 
conglomerato (it) 
αδρομερές (gr) 
konglomerat (se) 
conglomerado (sp) 
terme générique des matériaux composés d’un ou de plusieurs liants inorganiques, d’agrégats fins, 
d'agrégats grossiers (gravier et pierre concassée > 4 mm), d’eau, d’adjuvants et d'additifs, utilisés en 
maçonnerie 

Note 1 à l’article : Aussi bien le béton romain que le béton moderne peuvent être considérés comme un conglomérat. 

3.2.12 
fine stuff (en)  
mortier de finition (fr) 
Feinputz (de) 
blauwpleister (nl) 
intonachino (it) 
λεπτό φινίρισμα (gr) 
finbruk (se) 
relleno fino (sp) 
mortier constitué de chaux et d’agrégat fin, utilisé pour le jointoiement des pierres de taille ajustées et comme 
revêtement de finition des enduits intérieurs et extérieurs 

3.3 Termes relatifs aux liants 

3.3.1 
gypsum (en)  
plâtre (fr) 
Gips (de) 
Gips (nl) 
Gesso (it) 
Γύψος (gr) 
gips (se) 
yeso (sp) 
matériau composé de sulfate de calcium, utilisé comme liant (enduit, mortier stuc) et qui, après l’adjonction 
d’eau, fait prise et durcit, formant du sulfate de calcium dihydraté CaSO4.2H2O 

3.3.2 
lime (general) (en)  
chaux (fr) 
Kalk (de) 
kalk (nl) 
calce (it) 
ασβέστης (gr) 
kalk (se) 
cal (sp) 
matériau composé d’oxydes (chaux vive) ou d’hydroxydes (chaux hydratée ou éteinte) de calcium ou de 
calcium et de magnésium utilisé comme liant en maçonnerie traditionnelle ou dans les peintures minérales 
(par exemple badigeon) 
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3.3.3 
quicklime (en)  
chaux vive (fr) 
Branntkalk (de) 
ongebluste kalk (nl) 
calce viva (it) 
(άσβυστη) άσβεστος (gr) 
bränd osläckt kalk (se) 
cal viva (sp) 
produit de la calcination d'une roche calcaire (à approx. 900 °C), composé d’oxyde de calcium principalement 
(CaO) ou d’oxyde de calcium en combinaison avec de l’oxyde de magnésium, (MgO) 

3.3.4 
slaked lime (en)  
chaux éteinte (fr) 
gelöschter Kalk (de) 
gebluste kalk (nl) 
calce spenta (it) 
σβησμένη άσβεστος (gr) 
släckt kalk (se) 
cal apagada (sp) 
hydroxyde de calcium (Ca(OH)2) préparé en hydratant (ou en procédant à l’extinction) de la chaux vive (CaO) 
avec de l’eau afin de produire une poudre ou une pâte 

3.3.5 
lime putty (en)  
chaux en pâte (fr) 
Kalkteig (de) 
kalkdeeg (nl) 
grassello (it) 
πολτός ασβέστη (gr) 
kalkdeg (se) 
cal en pasta (sp) 
matériau plastique résultant de l’extinction de la chaux vive avec une quantité d’eau supérieure à celle 
nécessaire pour produire une poudre  

Note 1 à l'article : Une pâte de qualité inférieure est obtenue en ajoutant de l’eau à de la poudre de chaux éteinte. 

Note 2 à l'article : L’adjonction d’eau, l’extinction, provoque une forte réaction exothermique entraînant une hydratation 
des oxydes qui se transforment en hydroxydes. 

3.3.6 
air lime (en)  
chaux aérienne (fr) 
Luftkalk (de) 
luchtkalk (nl) 
calce aerea (it) 
αερικός ασβέστης (gr) 
luftkalk (se) 
cal aérea (sp) 
chaux non hydraulique qui durcit en réagissant en présence d’humidité avec du dioxyde de carbone (gaz 
carbonique) présent dans l’air afin de former un carbonate 

Note 1 à l'article : Elle ne durcit pas sous l'eau ou en l'absence de dioxyde de carbone (gaz carbonique). 
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3.3.7 
air-hardening binder (en)  
liant à prise aérienne (fr) 
lufthärtendes Bindemittel (de) 
luchthardend bindmiddel (nl) 
legante aereo (it) 
αερική κονία (gr) 
lufthärdande bindemedel (se) 
conglomerante aéreo (sp) 
liant non hydraulique durcissant par réaction par exemple avec le dioxyde de carbone (gaz carbonique) 
présent dans l’air et l’humidité afin de former un carbonate ou lors de l’évaporation de l’eau (par ex. l'argile) 

3.3.8 
dolomitic lime (en)  
chaux dolimitique (fr) 
Dolomitkalk (de) 
dolomietkalk (nl) 
calce dolomitica (it) 
δολομιτική άσβεστος (gr) 
dolomitisk kalk (se) 
cal dolomítica (sp) 
chaux aérienne, dérivée d’un calcaire dolomitique, constituée principalement d’oxyde de calcium et de 
magnésium et/ou d’hydroxyde de calcium et de magnésium 

3.3.9 
fat lime (en)  
chaux grasse (fr) 
Sumpfkalk (de) 
vette kalk (nl) 
calce grassa (it) 
παχειά άσβεστος (gr) 
fet kalk (se) 
cal grasa (sp) 
chaux aérienne caractérisée par de bonnes propriétés d’ouvrabilité habituellement liées à une forte teneur en 
oxyde de calcium (CaO + MgO > 95%) 

Note 1 à l'article : Elle double approximativement de volume lorsqu’elle est éteinte. 

Note 2 à l'article : Si MgO est > 5 %, la chaux est traitée comme de la chaux maigre. 

3.3.10 
lean lime (en)  
chaux maigre (fr) 
Magerkalk (de) 
magere kalk (nl) 
calce magra (it) 
ισχνή άσβεστος (gr) 
mager kalk (se) 
cal magra (sp) 
chaux contenant moins d’oxyde de calcium qu’une chaux grasse (85 % < CaO + MgO < 95 %) 

Note 1 à l'article : Lorsqu’elle est éteinte, son volume augmente très peu. Lorsqu’elle est utilisée dans un mortier, cette 
chaux lie moins les agrégats que la chaux grasse.  
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3.3.11 
chalk lime (en)  
chaux de craie (fr) 
Kreidekalk (de) 
krijtkalk (nl) 
pietra da calce (it) 
άσβεστος από κιμωλία (gr) 
kritkalk (se) 
cal de creta (sp) 
chaux dérivée d’un calcaire de carbonate de calcium très tendre, composée des restes de micro-organismes 
dans une matrice de carbonate de calcium finement cristallisée 

3.3.12 
hydrated lime (en)  
chaux éteinte ou chaux hydrate (fr) 
Kalkhydrat (de) 
gebluste kalk (nl) 
calce idrata (it) 
υδράσβεστος (gr) 
hydratkalk (se) 
cal hidratada en polvo (sp) 
tout type de chaux principalement sous forme d’hydroxyde, obtenue par extinction (hydratation) de la chaux 
vive 

Note 1 à l'article : poudre sèche de chaux principalement sous forme d’hydroxyde, obtenue par extinction (hydratation) 
de la chaux vive à laquelle une quantité stoichiométrique d’eau est ajoutée. 

3.3.13 
hydraulic lime (en)  
chaux hydraulique (fr) 
hydraulischer Kalk (de) 
hydraulische kalk (nl) 
calce idraulica (it) 
υδραυλικός ασβέστης (gr) 
hydraulisk kalk (se) 
cal hidráulica (sp) 
chaux possédant des propriétés hydrauliques durcissant principalement par réaction avec de l’eau, obtenue 
soit en chauffant du calcaire naturel contenant des minéraux argileux (par ex. silice et alumine) à des 
températures pouvant atteindre 1 250 °C pour former une chaux vive hydraulique pouvant être éteinte afin 
d’obtenir une chaux hydraulique hydratée (chaux hydraulique naturelle ou NHL selon l’EN 459-1), ou en 
mélangeant de la poudre de chaux non hydraulique et d’autres matériaux tels que ciment, laitier de haut 
fourneau, cendres volantes et autres matériaux adéquats (chaux hydraulique ou HL selon l’EN 459-1) 

Note 1 à l'article : La chaux hydraulique naturelle contient un mélange de chaux éteinte, de silicates et d’aluminates 
durcissant par réaction avec de l’eau et par carbonatation. 

Note 2 à l'article : D’après les recherches effectuées par Vicat en 1828, qui définissaient trois classes d’hydraulicité de 
chaux hydraulique, temps de prise sous l’eau et à d’autres propriétés, un système britannique de classification a été 

élaboré, lequel comprenait au début du 20ème siècle, les trois classes suivantes : 

• Chaux faiblement (légèrement) hydraulique :

Chaux ayant de faibles propriétés hydrauliques produite à partir de calcaire contenant moins de 12 % d’argile. 

• Chaux modérément hydraulique :

Chaux ayant des propriétés hydrauliques modérées produite à partir de calcaire contenant de 12 % à 18 % d’argile. 

• Chaux éminemment hydraulique :
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Chaux ayant des propriétés hydrauliques élevées produite à partir de calcaire contenant de 18 % à 25 % d’argile. 

Note 3 à l'article : Ces classifications historiques ne correspondent pas aux trois classes de chaux hydraulique définies 
dans l’EN 459-1, qui sont basées sur les résistances à la compression à 28 jours : 

• NHL2 ou HL 2 ≥ 2 à ≤ 7 Mpa ;

• NHL3,5 ou HL 3,5 ≥ 3,5 à ≤ 10 Mpa ;

• NHL5 ou NHL 5 ≥ 5 à ≤ 15 Mpa.

Les classes modernes sont considérablement plus résistantes que leurs homologues historiques. 

3.3.14 
hydraulic binder (en)  
liant hydraulique (fr) 
Bindemittel hydraulisches (de) 
hydraulisch bindmiddel (nl) 
legante idraulico (it) 
υδραυλική κονία (gr) 
hydrauliskt bindemedel (se) 
conglomerante hidráulico (sp) 
liant faisant prise et durcissant partiellement ou principalement par réaction chimique avec de l’eau (par 
exemple du ciment Portland, de la chaux hydraulique) 

Note 1 à l'article : La plupart des liants hydrauliques subissent un processus de durcissement en deux étapes : une 
prise initiale rapide par hydratation, suivie d’un processus de durcissement plus long par carbonatation. 

3.3.15 
mixed binder (en)  
liant mixte (fr)  
Mischbinder (de) 
gemengd bindmiddel (nl) 
miscela di leganti (it) 
μικτή κονία (gr) 
blandade bindemedel (se) 
pasta (sp) 
liant durcissant aussi bien par réaction chimique avec de l’eau que par réaction avec du dioxyde de carbone 
(par exemple chaux-plâtre) 

3.3.16 
natural cement (en)  
ciment naturel (fr) 
Naturzement (de) 
natuurlijk cement (nl) 
cemento natural (it) 
φυσικό τσιμέντο (gr) 
naturlig cement (se) 
cemento natural (sp) 
liant hydraulique, produit par calcination d’un calcaire argileux naturel à une température inférieure à son point 
de frittage et réduit ensuite par broyage en une fine poudre 
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3.3.17 
Portland cement (en)  
ciment Portland (fr) 
Portlandzement (de) 
Portland cement (nl) 
cemento Portland (it) 
τσιμέντο Πόρτλαντ (gr) 
Portlandcement (se) 
cemento Portland (sp) 
produit de calcination d’un mélange de calcaire et de matériaux contenant des argiles à des températures 
pouvant atteindre 1 450 °C 

Note 1 à l'article : Le clinker qui en résulte est ensuite réduit par broyage en une fine poudre et d’autres matériaux 
(jusqu'à 5 %) peuvent être ajoutés ou mélangés. La plupart des ciments contiennent une faible quantité de gypse ajouté 
afin de réguler le temps de prise. 

Note 2 à l'article : Le ciment Portland est le liant hydraulique le plus fréquemment utilisé de nos jours pour les bâtiments. 

3.3.18 
Roman cement (Parker’s cement) (en)  
ciment romain (fr) 
Romanzement (de) 
Romeins cement (nl) 
cemento Parker (it) 
Ρωμαϊκό τσιμέντο / τσιμέντο Parker (gr) 
romancement (Parkers cement) (se) 
cemento romano o cemento Parker (sp) 
ciments hydrauliques naturels dont les matières premières contiennent un pourcentage élevé d’argile 

Note 1 à l'article : Le ciment romain a fait l'objet d’un brevet en 1796 ; il était préparé en calcinant des nodules de 
septaria provenant de l’«Argile de Londres» (à une température inférieure au ciment Portland). On a pensé que les hautes 
performances et l'aspect ciment le rendait proche de l’aspect du mortier romain antique, d’où son nom. Les ciments 
romains ont principalement été utilisés au cours du dix-neuvième siècle et au début du vingtième siècle pour la décoration 
extérieure des bâtiments : enduits ainsi que moulures et moulages architecturaux. Ils étaient également utilisés pour le 
jointoiement, notamment en restauration et en réparation. 

3.4 Termes relatifs à la production 

3.4.1 
calcination (en)  
calcination (fr) 
Kalzinierung (de) 
calcinatie (nl) 
calcinazione (it) 
έψηση (gr) 
kalcinering (se) 
calcinación (sp) 
processus consistant à chauffer un matériau brut pour obtenir la transformation souhaitée, par exemple 
décomposition thermique de calcaire en chaux vive avec perte de dioxyde de carbone (gaz carbonique) 
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3.4.2 
slaking (en)  
extinction (fr) 
Löschen (de) 
blussen (nl) 
spegnimento (it) 
σβέση ασβέστου (gr) 
släckning (se) 
apagado (sp) 
processus d’hydratation dans lequel la chaux vive (oxyde de calcium, CaO ou oxyde de calcium et 
magnésium, CaMgO) est combinée à de l’eau afin de former de la chaux éteinte (hydroxyde de calcium, 
Ca(OH)2 ou hydroxyde de calcium et magnésium, CaMg(OH)2) sous forme de chaux en pâte ou de poudre 
sèche 

Note 1 à l'article : L’extinction correspond à une forte réaction exothermique. 

3.4.3 
hydration (en)  
hydratation (fr) 
Hydratation (de) 
hydratatie (nl) 
idratazione (it) 
ενυδάτωση (gr) 
hydratisering (se) 
hidratación (sp) 
réaction d’un composé anhydre ou partiellement déshydraté avec de l’eau, permettant l’obtention d’un 
nouveau composé sous une forme hydratée, combinant de l'eau dans sa structure pendant la prise du liant 

Note 1 à l'article : Dans les liants hydrauliques, où les composés susmentionnés existent sous forme non hydratée, le 
processus d’hydratation est décrit par la réaction du silicate de calcium (CS) et de l’aluminate de calcium (CA) avec l’eau. 
Dans le cas de liants mélangés, l’hydratation se réfère à la réaction de phases d’aluminium et de silicate avec la chaux et 

l’eau pour obtenir la formation des phases hydratées (silicate de calcium hydraté (CSH) et aluminate de calcium hydraté 
(CAH). 

3.4.4 
carbonation (en)  
carbonatation (fr) 
Karbonatisierung (de) 
carbonatatie (nl) 
carbonatazione (it) 
ενανθράκωση (gr) 
karbonatisering (se) 
carbonatación (sp) 
processus par lequel la chaux (hydroxyde de calcium Ca(OH)2) ou hydroxyde de calcium et magnésium 
(CaMg(OH)2) réagit avec le dioxyde de carbone (CO2) présent dans le milieu ambiant et se transforme en 
composés de carbonate correspondants plus durs, plus stables et moins solubles dans l’eau 

3.4.5 
cementation index (C.I.) / hydraulic index (en)  
indice de cimentation (fr) 
hydraulischer Index (de) 
hydrauliciteitsindex (nl) 
indice di idraulicita (it) 
δείκτης υδραυλικότητας (gr) 
cementindex (se) 
índice de hidraulicidad (sp) 
formule permettant d’évaluer la capacité des liants tels que la chaux hydraulique à développer une résistance 
mécanique en réagissant directement avec l’eau 

Note 1 à l'article : (Boyton 1966) définit l’indice de cimentation (C.I. en anglais) comme suit : 
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1,4MgOCaO
OFe7,0OAl1,1SiO8,2

CI 32322






où 

SiO2  est la silice réactive. 

Note 2 à l'article : Cette définition s’applique aux liants hydrauliques modernes. Il existait auparavant d’autres indices, 
par exemple Vicat, qui étaient appliqués aux liants hydrauliques naturels. 

3.4.6 
slurry (en)  
barbotine (fr) 
Schlämme (de) 
slurry (nl) 
“boiacca” (it) 
υδατικό αιώρημα /αριάνι (gr) 
(kalk)slam (se) 
lechada (sp) 
suspension généralement inorganique, épaisse mais liquide d’un matériau inorganique solide dans l’eau 

EXEMPLE Une barbotine de chaux constituée de chaux éteinte et d’eau. 

3.5 Termes relatifs aux joints de mortier 

3.5.1 
perpend (en)  
joint vertical (fr) 
Stoßfuge (de) 
stootvoeg (nl) 
giunto verticale (it) 
κατακόρυφος αρμός (gr) 
stötfog (se) 
llaga (sp) 
joints verticaux situés entre les extrémités d’éléments de maçonnerie 

Note 1 à l'article : Le terme head joint est également utilisé en anglais. 

3.5.2 
pointing (en)  
jointoiement (fr) 
Verfugen / Fugung (de) 
voegen / voegwerk (nl) 
stilatura (it) 
aρμολόγημα (gr) 
fogning (se) 
retundido (sp) 
dégarnissage de mortier plastique frais de la partie extérieure du joint et insertion du mortier (voir 3.2.2) dont 
la composition peut être différente du mortier de pose 

Note 1 à l'article : Le terme est également utilisé afin de décrire la profondeur totale du mortier qui a été inséré à une 
période ultérieure à l’insertion du mortier de pose original. Le jointoiement est également le (processus de) remplissage de 

la partie extérieure d’un joint de maçonnerie avec un mortier. 
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3.5.3 
repointing (en)  
rejointoiement (fr) 
Neuverfugung (de) 
Hervoegen (nl) 
Ristilatura (it) 
επισκευή αρμολογήματος (gr) 
omfogning (se) 
rejuntado (sp) 
processus consistant à éliminer la partie extérieure d’un joint de mortier durci et à le remplacer par du mortier 
de joint (voir 3.2.2) 

3.5.4 
raked joint (en)  
joint évidé (ou) joint dégarni (fr) 
ausgeraeumte Fuge (de) 
uitgekrabde voeg (nl) 
scarnificazione del giunto (it) 
ξυσμένος αρμός /αρμολόγημα (gr) 
urrakad fog (se) 
rehundido (sp) 
joint en creux résultant de la suppression du mortier extérieur de sorte que la surface soit en retrait de la 
surface de la maçonnerie, habituellement dans le but d'appliquer un rejointoiement 

Note 1 à l'article : Ce joint est appelé joint en creux s’il est volontairement non rempli. 

3.5.5 
tooled joint (en)  
joint ciselé (fr) 
bearbeitete Fuge (de) 
bewerkte voeg (nl) 
giunto lavorato (it) 
αρμός επεξεργασμένος με εργαλείο (gr) 
bearbetad fog (se) 
llagueado (sp) 
joint dont la surface a été comprimée et façonnée avec un outil spécial autre qu’une truelle 

3.6 Termes relatifs aux composants de mortier 

3.6.1 
clay mineral (en)  
minéral argileux (fr) 
Tonmineral (de) 
kleimineraal (nl) 
minerale argilloso (it) 
ορυκτά αργίλου (gr) 
lermineral (se) 
mineral arcilloso (sp) 
différents groupes de silicates hydratés (principalement alumineux) finement cristallisés (< 4 microns) à 
amorphes et de structure lamellaire  
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3.6.2 
clinker (en)  
clinker (fr) 
Klinker (de) 
klinker (nl) 
clinker (it) 
κλίνκερ (gr) 
klinker (se) 
clinker (sp) 
matériau solide formé par calcination de matériaux à base de chaux et d’argile à haute température (c’est-à-
dire, la température de frittage d’environ 1 450 °C) afin d’obtenir des silicates et des aluminates de calcium 

3.6.3 
limestone (en)  
calcaire (fr) 
Kalkstein (de) 
kalksteen (nl) 
pietra calcarea (it) 
ασβεστόλιθος (gr) 
kalksten (se) 
caliza (sp) 
roche sédimentaire composée principalement de carbonate de calcium 

3.6.4 
Portland cement clinker (en)  
clinker de ciment (fr) 
Portland Portlandzementklinker (de) 
Portlandcement klinker (nl) 
clinker di cemento Portland (it) 
κλίνκερ τσιμέντου Πόρτλαντ (gr) 
Portlandcementklinker (se) 
clinker de cemento Portland (sp) 
clinker partiellement fondu comprenant principalement des aluminates et des silicates de calcium 
hydrauliques (voir 3.6.2) 

3.6.5 
pozzolan (en)  
pouzzolane (fr) 
Puzzolan (de) 
Pozzolaan (nl) 
Pozzolana (it) 
Ποζολάνη (gr) 
puzzolan (se) 
puzolana (sp) 
au sens général, matériau siliceux, ou siliceux et alumineux, avec une structure amorphe et/ou microcristalline 
ou avec un composant amorphe ou microcristallin qui, en tant que tel, ne possède pas ou possède peu de 
propriétés hydrauliques mais qui, sous une forme finement divisée et en présence d’humidité, réagit 
chimiquement avec l’hydroxyde de calcium à température ambiante afin de former des composés possédant 
des propriétés hydrauliques  

Note 1 à l'article : À l’origine, le terme vient de Pouzzoles (Italie). 

Note 2 à l'article : Les pouzzolanes sont naturelles (par ex. terre de Pouzzoles, terre de Santorin, trass) ou artificielles 
(par ex. cendres volantes, poudre de céramique, fumée de silice, ...) ; elles sont décrites comme des matériaux 
pouzzolaniques. 
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3.6.6 
sand (en)  
sable (fr) 
Sand (de) 
zand (nl) 
sabbia (it) 
άμμος (gr) 
sand (se) 
arena (sp) 
agrégat fin utilisé dans le mortier habituellement constitué de quartz et de silice ou de silicates/carbonates 
dont la granulométrie se situe dans la gamme 4 mm à 0,063 mm 

3.6.7 
sharp (sand) (en)  
anguleux (sable) (fr) 
gebrochen (de) 
scherp (nl) 
spigoloso (it) 
θραυστή (άμμος) (gr) 
skarp (se) 
arena de machaqueo (sp) 
sable constitué principalement de grains anguleux 

3.6.8 
soft (sand) (en)  
roulé (sable) (fr) 
rund (de) 
rond (nl) 
arrotondato (it) 
στρογγυλεμένη (άμμος)(gr) 
rundad (se) 
arena redondeada (sp) 
sable constitué principalement de grains arrondis 

Note 1 à l'Article : Également de façon imprécise en langue vernaculaire : sable comportant une proportion élevée de 
particules fines. 

3.6.9 
silt (en)  
silt / limon (fr) 
Silt (de) 
silt (nl) 
limo (it) 
ιλύς (gr) 
silt (se) 
limo (sp) 
particules fines naturelles dont la granulométrie se situe dans la gamme 0,002 mm à 0,063 mm ; les particules 
dont la granulométrie est moindre sont classées comme argile 
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3.6.10 
fibre (en)  
fibre (fr) 
Faser (de) 
Vezel (nl) 
Fibra (it) 
ίνα () (gr) 
fiber (se) 
fibra vegetal (sp) 
matériau organique tel que la paille ou d’autres fibres, ajouté au mélange afin d’obtenir des propriétés 
améliorées, par exemple, résistance à la flexion, limitation du retrait, réduction de la masse volumique 

3.6.11 
gravel (en)  
gravier (fr) 
Kies (de) 
grind (nl) 
ghiaia (it) 
χαλίκι/ λατύπη (gr) 
grus (se) 
grava (sp) 
agrégat naturel résultant des phénomènes alluviaux et glaciaires ; il est caractérisé par des gros grains, plats, 
arrondis ou sphériques, de dimensions supérieures à 4 mm 

3.6.12 
crushed stone (en)  
pierre concassée (fr) 
Gesteinsbruchstuecke (de) 
gebroken steen / steenslag (nl) 
pietrisco (it) 
θραυσμένη Πέτρα (gr) 
krossad sten (se) 
grava de machaqueo (sp) 
agrégat naturel ou artificiel extrait de carrières particulières ou produit de façon intentionnelle, et qui se 
caractérise par de grains anguleux grossiers 

3.6.13 
cocciopesto (en)  
tuileau (fr) 
Ziegelmehl (de) 
baksteenpoeder / cocciopesto (nl) 
cocciopesto (it) 
κουρασάνι (gr) 
tegelkross (se) 
chamota (sp) 
produits en terre cuite tels que des briques ou des tuiles, pouvant provoquer une réaction pouzzolanique, 
broyés ou concassés pour obtenir différentes classes granulaires (de la poussière à plusieurs cm), et 
caractérisés par leur couleur rouge orangée et une porosité élevée 
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3.7 Termes relatifs aux propriétés des mortiers frais et durcis 

3.7.1 
hydraulicity (en)  
hydraulicité (fr) 
Hydraulizität / Wasserbindevermögen (de) 
hydrauliciteit (nl) 
Idraulicitá (it) 
υδραυλικότητα (gr) 
hydraulicitet (se) 
hidraulicidad (sp) 
aptitude du liant à former des composés hydrauliques hydratés 

3.7.2 
dense (mortar) (en)  
dense (mortier) (fr) 
Dicht (de) 
dicht (nl) 
denso (it) 
πυκνός (gr) 
styvt bruk (se) 
denso (mortero) (sp) 
mortier dur, résistant ou imperméable ayant une masse volumique élevée 

3.7.3 
plasticity (en)  
plasticité (fr) 
Plastizität (de) 
plasticiteit (nl) 
plasticitá (it) 
πλαστικότητα (gr) 
smidighet (se) 
plasticidad (sp) 
propriété rhéologique d’un mélange de mortier frais à travailler, à modeler et à former ; indication de sa 
cohésion et de ses propriétés plastiques générales 

3.7.4 
pozzolanicity (en)  
pouzzolanicité (fr) 
Puzzolanität (de) 
pozzolaniciteit (nl) 
pozzolanicitá (it) 
ποζολανικότητα (gr) 
puzzolanitet (se) 
puzolanicidad (sp) 
degré selon lequel un matériau peut réagir avec l’hydroxyde de calcium et l’eau à température ambiante afin 
de produire des composés pouvant faire prise et développer une certaine résistance mécanique sous l’eau, 
c’est-à-dire en l’absence de CO2 
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3.7.5 
shrinkage (en)  
perte de volume (fr) 
retrait (fr) 
Schwinden (de) 
krimp (nl) 
ritiro (it) 
συστολή/ συρρίκνωση (gr) 
krympning (se) 
retracción (sp) 
diminution irréversible du volume d’un mortier en raison de la perte d’humidité (retrait de séchage) et/ou de la 
carbonatation (retrait de carbonatation) 

3.7.6 
texture (en)  
texture (fr) 
Textur (de) 
textuur (nl) 
tessitura (it) 
υφή (gr) 
gräng (se) 
textura (sp) 
interconnexion, orientation et répartition d'une partie ou de la totalité des constituants d’un mortier, résultant 
en une impression particulière de la finition 

3.7.7 
water retentivity (water retention) (en)  
rétention d’eau (fr) 
Wasserrückhaltevermögen(de) 
waterretentie (nl) 
ritenzione d’acqua (it) 
κατακράτηση i (gr) 
vattenkvarhållning (se) 
retención de agua (sp) 
capacité d’un mortier à retenir l’eau en raison de son système capillaire poreux très fin ou de la présence de 
composants ajoutés spécifiquement 

Note 1 à l'article : Le terme «rétention d’eau» signifie également la quantité d’eau retenue par un certain mortier. 

3.7.8 
workability (en)  
ouvrabilité (fr) 
Verarbeitbarkeit (de) 
Verwerkbaarheid (nl) 
Lavorabilitá (it) 
εργάσιμο/εργασιμότητα (gr) 
arbetbarhet (se) 
trabajabilidad (sp) 
mesure de la facilité avec laquelle un mélange frais de béton ou de mortier peut être manié et disposé 
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3.8 Termes relatifs aux types de dégradations constatées habituellement dans les mortiers 

3.8.1 
bursting (en)  
éclatement (fr) 
Absprengung (de) 
Openbarsten (nl) 
rottura explosiva (it) 
σκασίματα (gr) 
sprängning (se) 
abolsado (sp) 
gonflement de la partie intérieure du mortier ainsi que rupture de la surface 

3.8.2 
crazing (en)  
craquelé (fr) 
Netzrissbildung (de) 
Cracquelé (nl) 
fessurazione a rete (it) 
δίκτυο μικρορωγμών / κρακελάρισμα (gr) 
krackelering (se) 
cuarteado (sp) 
réseau de fissures mineures 

3.8.3 
lacuna (en)  
lacune (fr) 
Fehlstelle (de) 
lacune (nl) 
lacuna (it) 
απώλεια υλικού / κενό (gr) 
bortfall / lakun (se) 
laguna (sp) 
partie (initialement présente) manquante à la surface d’un mortier 

3.8.4 
blistering/ bulging (en)  
cloquage (fr) 
Hohlraum (de) 
blaas (nl) 
Rigonfiamento (it) 
απώλεια υλικού / κενό (gr) 
hålrum, bomparti (se) 
abombamiento (sp) 
espace creux situé derrière une surface enduite 

3.8.5 
layering (en)  
détachement (par couches) (fr) (ou) exfoliation (fr) 
Schichten- (Schuppen-) bildung (de) 
laagvorming (nl) 
esfoliazione (it) 
αποφλοίωση (gr) 
exfoliering (se) 
desprendimiento en capas (sp) 
formation de couches parallèles d’un matériau 

Note 1 à l'article : «Delamination» et «exfoliation» sont des termes également utilisés en anglais pour décrire 
l’exfoliation, le détachement (par couches). 
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3.8.6 
lime staining (en)  
voile de chaux (fr) (ou) formation de taches (fr) 
Kalkauslaugung (de) 
kalkuitloging (nl) 
formazione di macchie (it) 
εξανθήματα ασβέστου (gr) 
kalkutfällning (se) 
costra de cal (incrustación) (sp) 
accrétion sur la surface de constituants lixiviés des couches de mortier 

Note 1 à l'article : Il est constitué essentiellement de matériaux calcitiques blanchâtres et possède une bonne adhérence 
avec le matériau sous-jacent. 

Note 2 à l'article : Le voile de chaux / la formation de tâches est différent(e) de l’efflorescence. 

3.8.7 
powdering/sanding (en)  
pulvérulence (fr) (ou) désagrégation (fr) 
Abmehlen (de) 
poederen (nl) 
decoesione / polverizzazione (it) 
κονιοποίηση (gr) 
pulverisering (se) 
pulverización (sp) 
les particules d’un mortier ne sont plus liées ; le matériau affecté est réduit en poudre fine 

Note 1 à l'article : Cette dégradation débute à la surface du matériau. 

3.8.8 
push out (of pointing mortar) (en)  
expulsion (des joints) (fr) 
Herausdrücken (aus der Fuge) (de) 
uitdrukken (van de voegen)) (nl) 
espulsione (dei giunti di malta) (it) 
διόγκωση (των αρμών) (gr) 
utpressad (fog) (se) 
descarnado (sp) 
le mortier de joint n’adhère plus au mortier de pose ni à la brique ; il se désolidarise et se détache 

3.8.9 
void (en)  
vide (fr)  
Hohlräume (de) 
holle ruimtes (nl) 
vuoti (it) 
ασυνέχειες δομής/ κενό (gr) 
hålrum (se) 
vacío (sp) 
espace vide (hors fissures) présent dans le mortier de joint (par exemple entre le joint horizontal et la brique 
ou entre les joints vertical et horizontal ou tous les joints situés autour de la brique) 
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