
pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine
ICS : 97.170

Médecine bucco-dentaire 

Adhésifs pour prothèses dentaires

Correspondance 

La présente norme est une reprise intégrale de la norme ISO 10873 : 2021.

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2022 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

PNM ISO 10873
IC 

2022

 , publiée au 

Norme Marocaine homologuée 

Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N° B.O N°

Projet de 
Norme Marocaine



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NM ISO 10873 : 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 10873 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Adhésifs (7).
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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/directives).

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. 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, de la signification des termes et expressions 
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute autre 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 le lien suivant: www.iso.org/iso/fr/avant-propos.html.

Le présent document a été élaboré par le comité technique CEN/TC 106, Médecine bucco-dentaire, sous-
comité SC 7, Produits de soins bucco-dentaires, en collaboration avec le comité technique ISO/TC 55, 
Médecine bucco-dentaire, du Comité européen de normalisation (CEN), conformément à l’Accord de 
coopération technique entre l’ISO et le CEN (Accord de Vienne).

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 10873:2010), qui a fait l’objet d'une 
révision technique. Les principales modifications par rapport à l'édition précédente sont les suivantes:

— révision du rapport poudre/eau décrit en 7.5.3.1 et 7.6.3.1;

— modification partielle de la méthode de mesure de la valeur du pH;

— révision de la rugosité de surface du porte-échantillon.

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/members.html.

ISO 10873:2021(F)

© ISO 2021 – Tous droits réservés  v
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Introduction

Les adhésifs pour prothèses dentaires sont utilisés pour améliorer provisoirement la rétention des 
prothèses dentaires amovibles sur les tissus mous de soutien. Le présent document a pour objectif de 
déterminer les propriétés physiques et chimiques des adhésifs pour prothèses dentaires.

Il ne contient pas d’exigences qualitatives et quantitatives spécifiques concernant l’absence de risques 
biologiques.

ISO 10873:2021(F)
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Médecine bucco-dentaire — Adhésifs pour prothèses 
dentaires

1 Domaine d’application

Le présent document classe les adhésifs pour prothèses dentaires utilisés par les porteurs de prothèses 
amovibles et spécifie leurs exigences et méthodes d'essai. Il spécifie également les exigences par rapport 
aux instructions devant être fournies pour l'utilisation de ces produits.

Le présent document s’applique aux adhésifs pour prothèses dentaires amovibles destinés à être 
utilisés par le consommateur et exclut les produits pour intrados de prothèse spécifiés ou appliqués par 
les professionnels dentaires. Pour l’évaluation des éventuels risques biologiques, il est recommandé de 
se reporter à l’ISO 7405 et à l’ISO 10993-1.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils 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 1942, Médecine bucco-dentaire — Vocabulaire

ISO 3696:1987, Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai

ISO 7823-2, Plastiques — Plaques en poly(méthacrylate de méthyle) — Types, dimensions et caractéristiques 
— Partie 2: Plaques extrudées

ISO 8601-1, Date et heure — Représentations pour l'échange d'information — Partie 1: Règles de base

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 1942 ainsi que les 
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 https:// www .electropedia .org/ 

3.1
adhésif pour prothèses dentaires
fourniture dentaire placée sur l'intrados d'une prothèse amovible pour améliorer provisoirement sa 
rétention par les tissus mous de soutien

Note 1 à l'article: L’intrados est également connu sous le nom de surface d’appui.

[SOURCE: ISO 1942:2020, 3.3.1.23, modifiée — La Note 1 à l’article a été ajoutée.]

3.2
type	fixatif
adhésif pour prothèses dentaires (3.1) en poudre, crème, feuillet ou languette, avec un polymère soluble 
dans l'eau comme constituant adhésif

NORME INTERNATIONALE ISO 10873:2021(F)

© ISO 2021 – Tous droits réservés  1
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3.3
type pâte non aqueuse
adhésif pour prothèses dentaires (3.1) sous forme non aqueuse

4	 Classification

4.1 Généralités

Pour les besoins du présent document, les adhésifs pour prothèses dentaires sont classés selon les types 
suivants:

4.2 Types et classes

a) Type 1: type fixatif:

— Classe 1: sous forme de poudre;

— Classe 2: sous forme de crème;

— Classe 3: sous forme de feuillet ou de languette.

b) Type 2: type pâte non aqueuse.

5 Exigences

5.1 Généralités

5.1.1 Biocompatibilité

Il convient de porter une attention particulière pour évaluer les effets sur la biocompatibilité dus au 
relargage des ions métalliques de l'adhésif pour prothèses dentaires.

5.1.2 Valeur du pH

Les adhésifs pour prothèses dentaires doivent avoir un pH compris entre 4 et 10 lorsqu'ils sont soumis 
à essai conformément à 7.2 ou à une autre méthode validée.

5.1.3 Microbiologie

Des essais relatifs à la contamination microbiologique doivent être réalisés conformément aux 
méthodes appropriées telles que spécifiées dans les références [3] à [15].

5.1.4 Stabilité

Les adhésifs pour prothèses dentaires ne doivent présenter aucun signe de détérioration pouvant 
affecter la conformité au présent document après avoir été soumis au processus de vieillissement 
spécifié en 7.3.

5.2	 Exigences	spécifiques	relatives	aux	adhésifs	de	Type	1

5.2.1 Aptitude au nettoyage

Il ne doit pas y avoir de résidu d’adhésif lorsque celui-ci est soumis à essai conformément à 7.4.

ISO 10873:2021(F)
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5.2.2 Force d’adhérence aux prothèses

La force d’adhérence ne doit pas être inférieure à 5 kPa lorsque l’adhésif est soumis à essai conformément 
à 7.5 et 7.6.

5.3	 Exigences	spécifiques	relatives	aux	adhésifs	de	Type	2

5.3.1 Force d’adhérence

La force d’adhérence ne doit pas être inférieure à 5 kPa lorsque l’adhésif est soumis à essai conformément 
à 7.7.

5.3.2 Comportement au décollement

Il ne doit pas y avoir de résidu d’adhésif lorsque celui-ci est soumis à essai conformément à 7.8.

5.3.3 Consistance

La consistance ne doit pas être inférieure à 15 mm lors de l’essai conformément à 7.9.

6 Échantillonnage

L’échantillon doit être prélevé d’un seul lot et doit être suffisant pour effectuer tous les essais spécifiés 
à l’Article 7.

7 Mesurages et méthodes d’essai

7.1 Conditions d’essai

Tous les essais doivent être réalisés à une température de (23 ± 3) °C.

7.2 Mesurage de la valeur du pH

7.2.1 Appareillage et matériel

7.2.1.1 pH-mètre

7.2.1.1.1 pH-mètre, constitué d’une électrode de verre et d’une électrode de référence 
présentant une exactitude de ±0,02.

7.2.1.1.2 pH-mètre, constitué d’une électrode de mesure du pH à extrémité plate.

7.2.1.2 Récipient

7.2.1.2.1 Récipient en verre, d’une capacité de 500 ml.

7.2.1.2.2 Récipient, de 35 mm de diamètre et de 10 mm de hauteur.

7.2.1.3	 Papier-filtre	circulaire, de 40 mm de rayon.

7.2.2 Réactifs

7.2.2.1 Propylène glycol, de qualité analytique.

ISO 10873:2021(F)
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7.2.2.2 Eau, de qualité 3, conformément à l’ISO 3696:1987.

7.2.2.3 Chlorure de sodium, de qualité analytique.

7.2.3 Mode opératoire

7.2.3.1 Adhésifs de Type 1

7.2.3.1.1 Classe 1

Prélever (1,0 ± 0,1) g d'adhésif pour prothèses dentaires de Classe 1 dans le récipient (7.2.1.2.1), ajouter 
5 g de propylène glycol (7.2.2.1) afin de le disperser, et ajouter sous agitation 300 ml d'eau (7.2.2.2) 
puis les mélanger suffisamment. Introduire l'électrode du pH-mètre (7.2.1.1.1) dans le milieu dispersé 
et attendre 3 min avant de relever le pH.

7.2.3.1.2 Classe 2

7.2.3.1.2.1 Mode opératoire utilisant un pH-mètre constitué d’une électrode de mesure du pH à 
extrémité plate

Prélever (1,0 ± 0,1) g d'adhésif pour prothèses dentaires de Classe 2 dans le récipient (7.2.1.2.2), l'étaler 
uniformément et verser 5,0 ml de solution de chlorure de sodium à 0,9 g/dl (7.2.2.3) sur l’échantillon. 
Mettre le couvercle sur le récipient (7.2.1.2.2) et le laisser en place pendant 10 min. Insérer l’électrode 
de mesure du pH à extrémité plate du pH-mètre (7.2.1.1.2) dans la solution de chlorure de sodium à 
0,9 g/dl (7.2.2.3) et surveiller le pH jusqu’à ce qu’un pH constant soit déterminé.

NOTE Ce mode opératoire convient aux adhésifs pour prothèses dentaires de Classe 2 qui n’ont pas de 
capacité de diffusion interne vis-à-vis des solutions aqueuses.

7.2.3.1.2.2 Autre mode opératoire utilisant un pH-mètre constitué d’une électrode de verre et 
d’une électrode de référence

Prélever (1,0 ± 0,1) g d'adhésif pour prothèses dentaires de Classe 2 dans le récipient (7.2.1.2.1), ajouter 
5 g de propylène glycol (7.2.2.1) afin de le disperser, et ajouter sous agitation 300 ml d'eau (7.2.2.2) 
puis les mélanger suffisamment. Introduire l'électrode du pH-mètre (7.2.1.1.1) dans le milieu dispersé 
et attendre 3 min avant de relever le pH.

NOTE Ce mode opératoire convient aux différents types d’adhésifs pour prothèses dentaires de Classe 2.

7.2.3.1.3 Classe 3

Prélever (1,0 ± 0,1) g d’adhésif pour prothèses dentaires de Classe 3 dans le récipient (7.2.1.2.1), ajouter 
300 ml d’eau et les mélanger suffisamment afin d’obtenir un mélange homogène. Introduire l’électrode 
du pH-mètre et attendre 3 min avant de relever le pH.

7.2.3.2 Adhésifs de Type 2

Prélever (1,0 ± 0,1) g d'adhésif pour prothèses dentaires et l’étaler uniformément sur un morceau 
de papier-filtre (7.2.1.3) en formant un cercle d'environ 40 mm de rayon. Placer le papier-filtre dans 
le récipient (7.2.1.2.1) et y ajouter 300 ml d’eau. Après immersion dans l’eau pendant 1 h, introduire 
l’électrode du pH-mètre dans l’eau et attendre 3 min avant de relever le pH.

7.3 Détermination de la stabilité — Processus de vieillissement

Stocker les adhésifs pour prothèses dentaires dans leur récipient d'origine à (40 ± 2) °C à (75 ± 5) % 
d’humidité relative pendant 3 mois, ou dans des conditions d’humidité et de température telles qu’elles 
simuleront un stockage à température ambiante pendant 30 mois[16].

ISO 10873:2021(F)
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7.4 Essai d’aptitude au nettoyage (pour adhésifs de Type 1)

7.4.1 Appareillage et matériaux

7.4.1.1 Bain-marie, pouvant être maintenu à une température de (37 ± 2) °C.

7.4.1.2 Plaque en poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA), d’environ 50 mm × 50 mm, 
conformément à l’ISO 7823-2.

7.4.2 Réactif

Eau, conforme à 7.2.2.2.

7.4.3 Mode opératoire

Appliquer l’adhésif pour prothèses dentaires sur la plaque en PMMA (7.4.1.2) uniformément en suivant 
les instructions d’utilisation du fabricant, puis immerger la plaque dans l’eau pendant 1 h au bain-marie 
(7.4.1.1) maintenu à une température de (37 ± 2) °C.

Nettoyer la plaque en PMMA en suivant les instructions d’utilisation du fabricant et inspecter la surface 
de la plaque en PMMA à l’œil nu sans grossissement. Reproduire les essais afin d’obtenir cinq résultats 
d’essai.

7.5 Essai de force d’adhérence I (pour adhésifs de Type 1)

7.5.1 Généralités

Réaliser l’essai de force d’adhérence qui suit dans les 3 min suivant le retrait du bain-marie.

7.5.2 Appareillage

7.5.2.1 Instrument d’essai d’adhérence, possédant un support d’échantillon, d’une capacité allant 
jusqu’à 10 N (à la fois pour la cellule bâtie et la cellule de charge), avec une vitesse de traverse pouvant 
atteindre jusqu’à 5 mm/min. Voir Figure 1.

7.5.2.2 Porte-échantillon I, présentant un trou de (22 ± 1) mm de diamètre et de (0,5 ± 0,1) mm de 
profondeur, et une rugosité de surface maximale de 2,0 µm, en poly(méthacrylate de méthyle) conforme 
à l’ISO 7823-2. Voir Figure 2 a).

Après les essais, il est recommandé d’éliminer l’adhésif pour prothèses dentaires restant sur la surface 
du porte-échantillon à l’aide d'une solution détergente.

7.5.2.3 Porte-échantillon II, présentant une partie circulaire surélevée de (22 ± 1) mm de diamètre 
et de (0,5 ± 0,1) mm de hauteur, et une rugosité de surface maximale de 2,0 µm, en poly(méthacrylate de 
méthyle) conforme à l’ISO 7823-2. Voir Figure 2 b).

Après les essais, il est recommandé d’éliminer l’adhésif pour prothèses dentaires restant sur la surface 
du porte-échantillon à l’aide d'une solution détergente.

ISO 10873:2021(F)
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7.5.2.4 Arbre sensible à la pression, possédant une base circulaire de (20,0 ± 0,5) mm de diamètre, 
en poly(méthacrylate de méthyle) conforme à l’ISO 7823-2. Voir Figure 3.

Légende
1 partie de détection de la charge
2 arbre sensible à la pression
3 adhésif pour prothèses dentaires
4 porte-échantillon
5 support d'échantillon

Figure 1 — Instrument d’essai d’adhérence

ISO 10873:2021(F)

   © ISO 2021 – Tous droits réservés
  

6



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Dimensions en millimètres

a) Porte-échantillon I b) Porte-échantillon II

Figure 2 — Porte-échantillons

7.5.3 Mode opératoire

7.5.3.1 Adhésif pour prothèses dentaires de Classe 1

Ajouter de l'eau (7.2.2.2) à une poudre (1 g à 3 g) d’adhésif pour prothèses dentaires de Classe 1, de 
manière à avoir un rapport massique poudre/eau de 1/4, puis mélanger jusqu'à obtenir un mélange 
homogène. Laisser reposer le mélange dans un récipient fermé pendant 5 min avant de l'utiliser comme 
échantillon.

Remplir légèrement le trou du porte-échantillon I (7.5.2.2) avec l’échantillon, aplanir la surface puis 
immerger l'ensemble échantillon/porte-échantillon I dans (300 ± 10) ml d’eau (7.2.2.2) pendant 1 min 
dans le bain-marie (7.4.1.1) maintenu à une température de (37 ± 2) °C. Retirer l'ensemble échantillon/
porte échantillon I du bain-marie et l'agiter aussitôt afin d'enlever l'eau de la surface. Placer l'ensemble 
échantillon/porte-échantillon I sur le support d'échantillon de l'instrument d'essai d'adhérence (7.5.2.1) 
de manière que la charge soit appliquée au centre de l'échantillon.

Appliquer sur l'échantillon une charge allant jusqu'à (10,0 ± 0,2) N à une vitesse de traverse de 5 mm/
min par le biais de l'arbre sensible à la pression (7.5.2.4), puis maintenir la charge dans cette position 
pendant 30 s et tirer l'échantillon via l'arbre dans la direction opposée à une vitesse de traverse de 
5 mm/min. Enregistrer la force maximale mesurée par l'arbre sensible à la pression et calculer la force 
exercée par unité de superficie pour obtenir la force d'adhérence. Voir Figure 3 a). Reproduire l'essai 
quatre fois pour obtenir cinq résultats.

7.5.3.2 Adhésif pour prothèses dentaires de Classe 2

Remplir légèrement le trou du porte-échantillon I (7.5.2.2) avec un adhésif pour prothèses dentaires de 
Classe 2, aplanir la surface puis immerger l’ensemble échantillon/porte-échantillon I dans (300 ± 10) ml 
d’eau (7.2.2.2) pendant 1 min au bain-marie (7.4.1.1) maintenu à une température de (37 ± 2) °C. 
Retirer l’ensemble échantillon/porte-échantillon I et l'agiter aussitôt afin d’enlever l’eau de la surface. 
Placer l'ensemble échantillon/porte-échantillon I sur le support d'échantillon de l'instrument d'essai 
d'adhérence (7.5.2.1) de manière que la charge soit appliquée au centre de l'échantillon.
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Appliquer sur l'échantillon une charge allant jusqu'à (10,0 ± 0,2) N à une vitesse de traverse de 5 mm/
min par le biais de l'arbre sensible à la pression (7.5.2.4), puis maintenir la charge dans cette position 
pendant 30 s et tirer l'échantillon via l'arbre dans la direction opposée à une vitesse de traverse de 
5 mm/min. Enregistrer la force maximale mesurée par l'arbre sensible à la pression et calculer la force 
exercée par unité de superficie pour obtenir la force d'adhérence. Voir Figure 3 a). Reproduire l'essai 
quatre fois pour obtenir cinq résultats.

7.5.3.3 Adhésif pour prothèses dentaires de Classe 3

Prélever un adhésif pour prothèses dentaires de Classe 3 de manière que les dimensions de sa surface 
totale soient au minimum égales à 21 mm × 21 mm. Puis, après l'avoir immergé dans (300 ± 10) ml 
d’eau (7.2.2.2) pendant 5 s dans le bain-marie maintenu à une température de (37 ± 2) °C, le retirer 
et l'agiter aussitôt afin d'enlever l'eau de la surface. Placer immédiatement l'échantillon sur le porte-
échantillon II (7.5.2.3) de façon que l'échantillon recouvre uniformément la partie circulaire surélevée, 
puis placer l'ensemble échantillon/porte-échantillon II sur le support d'échantillon de l'instrument 
d'essai d'adhérence (7.5.2.1) de manière que la charge soit appliquée au centre de l'échantillon.

Appliquer sur l'échantillon une charge allant jusqu'à (10,0 ± 0,2) N à une vitesse de traverse de 5 mm/
min par le biais de l'arbre sensible à la pression (7.5.2.4), puis maintenir la charge dans cette position 
pendant 30 s et tirer l'échantillon via l'arbre dans la direction opposée à une vitesse de traverse de 
5 mm/min. Enregistrer la force maximale mesurée par l'arbre sensible à la pression et calculer la force 
exercée par unité de superficie pour obtenir la force d'adhérence. Voir Figure 3 b). Reproduire l'essai 
quatre fois pour obtenir cinq résultats.
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Dimensions en millimètres

a) Classe 1 ou Classe 2 b) Classe 3

Légende
1 détecteur de charge
2 arbre sensible à la pression
3 porte-échantillon I
4 échantillon de Classe 1 ou de Classe 2
5 porte-échantillon II
6 échantillon de Classe 3

Figure 3 — Agencement de l’instrument d’essai d’adhérence

7.6 Essai de force d’adhérence II (pour adhésifs de Type 1)

7.6.1 Généralités

Réaliser l’essai de force d’adhérence qui suit dans les 3 min suivant le retrait du bain-marie.

ISO 10873:2021(F)
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7.6.2 Appareillage

Voir 7.5.2.

7.6.3 Mode opératoire

7.6.3.1 Adhésif pour prothèses dentaires de Classe 1

Ajouter de l'eau (7.2.2.2) à une poudre (1 g à 3 g) d’adhésif pour prothèses dentaires de Classe 1, de 
manière à avoir un rapport massique poudre/eau de 1/4, puis mélanger jusqu'à obtenir un mélange 
homogène. Laisser reposer le mélange dans un récipient fermé pendant 5 min avant de l'utiliser comme 
échantillon.

Remplir légèrement le trou du porte-échantillon I (7.5.2.2) avec le mélange, aplanir la surface puis 
immerger l'ensemble échantillon/porte-échantillon I dans (300 ± 10) ml d’eau (7.2.2.2) pendant 10 min 
dans le bain-marie (7.4.1.1) maintenu à une température de (37 ± 2) °C. Retirer l'ensemble échantillon/
porte échantillon I du bain-marie et l'agiter aussitôt afin d'enlever l'eau de la surface. Placer l'ensemble 
échantillon/porte-échantillon I sur le support d'échantillon de l'instrument d'essai d'adhérence (7.5.2.1) 
de manière que la charge soit appliquée au centre de l'échantillon.

Appliquer sur l'échantillon une charge allant jusqu'à (10,0 ± 0,2) N à une vitesse de traverse de 5 mm/
min par le biais de l'arbre sensible à la pression (7.5.2.4), puis maintenir la charge dans cette position 
pendant 30 s et tirer l'échantillon via l'arbre dans la direction opposée à une vitesse de traverse de 
5 mm/min. Enregistrer la force maximale mesurée par l'arbre sensible à la pression et calculer la force 
exercée par unité de superficie pour obtenir la force d'adhérence. Voir Figure 3 a). Reproduire l'essai 
quatre fois pour obtenir cinq résultats.

7.6.3.2 Adhésif pour prothèses dentaires de Classe 2

Remplir légèrement le trou du porte-échantillon I (7.5.2.2) avec un adhésif pour prothèses dentaires de 
Classe 2, aplanir la surface puis immerger l’ensemble échantillon/porte-échantillon I dans (300 ± 10) ml 
d’eau (7.2.2.2) pendant 10 min dans le bain-marie (7.4.1.1) maintenu à une température de (37 ± 2) °C. 
Retirer l’ensemble échantillon/porte-échantillon I et l'agiter aussitôt afin d’enlever l’eau de la surface. 
Placer l'ensemble échantillon/porte-échantillon I sur le support d'échantillon de l'instrument d'essai 
d'adhérence (7.5.2.1) de manière que la charge soit appliquée au centre de l'échantillon.

Appliquer sur l'échantillon une charge allant jusqu'à (10,0 ± 0,2) N à une vitesse de traverse de 5 mm/
min par le biais de l'arbre sensible à la pression (7.5.2.4), puis maintenir la charge dans cette position 
pendant 30 s et tirer l'échantillon via l'arbre dans la direction opposée à une vitesse de traverse de 
5 mm/min. Enregistrer la force maximale mesurée par l'arbre sensible à la pression et calculer la force 
exercée par unité de superficie pour obtenir la force d'adhérence. Voir Figure 3 a). Reproduire l'essai 
quatre fois pour obtenir cinq résultats.

7.6.3.3 Adhésif pour prothèses dentaires de Classe 3

Prélever un adhésif pour prothèses dentaires de Classe 3 de manière que les dimensions de sa surface 
totale soient au minimum égales à 21 mm × 21 mm. Puis, après l'avoir immergé dans (300 ± 10) ml d’eau 
(7.2.2.2) pendant 10 min dans le bain-marie (7.4.1.1) maintenu à une température de (37 ± 2) °C, le retirer 
et l'agiter aussitôt afin d'enlever l'eau de la surface. Placer immédiatement l'échantillon sur le porte-
échantillon II (7.5.2.3) de façon que l'échantillon recouvre uniformément la partie circulaire surélevée, 
puis placer l'ensemble échantillon/porte-échantillon II sur le support d'échantillon de l'instrument 
d'essai d'adhérence (7.5.2.1) de manière que la charge soit appliquée au centre de l'échantillon.

Appliquer sur l'échantillon une charge allant jusqu'à (10,0 ± 0,2) N à une vitesse de traverse de 5 mm/
min par le biais de l'arbre sensible à la pression de (20,0 ± 0,5) mm (7.5.2.4), puis maintenir la charge 
dans cette position pendant 30 s et tirer l'échantillon via l'arbre dans la direction opposée à une vitesse 
de traverse de 5 mm/min. Enregistrer la force maximale mesurée par l'arbre sensible à la pression 
et calculer la force exercée par unité de superficie pour obtenir la force d'adhérence. Voir Figure 3 b). 
Reproduire l'essai quatre fois pour obtenir cinq résultats.
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7.7 Essai de force d'adhérence (pour adhésifs de Type 2)

7.7.1 Appareillage

7.7.1.1 Instrument d’essai d’adhérence, possédant un support d’échantillon, d’une capacité allant 
jusqu’à 10 N (à la fois pour la cellule bâtie et la cellule de charge), avec une vitesse de traverse pouvant 
atteindre jusqu’à 5 mm/min. Voir Figure 4.

7.7.1.2 Arbre sensible à la pression, possédant une base circulaire de (20,0 ± 0,5) mm de diamètre, 
en poly(méthacrylate de méthyle) conforme à l’ISO 7823-2. Voir Figure 5.

7.7.1.3 Plaque en PMMA, conforme à 7.4.1.2.

Légende
1 partie de détection de la charge
2 arbre sensible à la pression
3 adhésif pour prothèses dentaires
4 porte-échantillon
5 support d'échantillon

NOTE Ceci est un exemple d'instrument d'essai.

Figure 4 — Instrument d'essai d'adhérence pour les adhésifs de Type 2
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Dimensions en millimètres

Légende
1 détecteur de charge
2 arbre sensible à la pression
3 plaque en PMMA
4 adhésif pour prothèses dentaires

Figure 5 — Agencement de l'instrument d'essai d'adhérence pour les adhésifs de Type 2

7.7.2 Mode opératoire

Immerger l'arbre sensible à la pression (7.7.1.2) dans l'eau (7.2.2.2) pendant 12 h. Après que l'arbre a 
totalement absorbé l'eau, essuyer légèrement l'humidité de l'arbre.

Prélever (0,8 ± 0,1) g d'un adhésif pour prothèses dentaires de Type 2 puis le modeler en forme de sphère 
pour l’utiliser comme échantillon. Placer l'échantillon sur la plaque en PMMA (7.7.1.3) puis mettre la 
plaque sur le porte-échantillon de l'instrument d'essai d'adhérence (7.7.1.1) de manière que la charge 
soit appliquée au centre de l'échantillon. Presser l'échantillon avec l'arbre sensible à la pression (7.7.1.2) 
à une vitesse de traverse de 5 mm/min jusqu'à une charge de (10,0 ± 0,2) N, puis tirer immédiatement 
l'échantillon via l'arbre dans la direction opposée à une vitesse de traverse de 5 mm/min. Enregistrer 
la force maximale mesurée par l'arbre sensible à la pression, puis calculer la force exercée par unité de 
superficie pour obtenir la force d'adhérence. Voir Figure 5. Reproduire l'essai quatre fois afin d'obtenir 
cinq résultats d'essai.

7.8 Essai de décollement (pour adhésifs de Type 2)

7.8.1 Appareillage et matériaux

7.8.1.1 Plaque en PMMA, dimensions minimales de 20 mm × 30 mm, conforme à l’ISO 7823-2.
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7.8.1.2 Ruban adhésif en poly(chlorure de vinyle) (PVC), d'une épaisseur de (0,20 ± 0,03) mm et 
d’une largeur d’au moins 6 mm.

7.8.2 Réactif

Éthanol dilué, réactif pur, dilué à 500 ml/l dans de l’eau (7.2.2.2).

7.8.3 Mode opératoire

Nettoyer soigneusement la surface de la plaque en PMMA (7.8.1.1) puis la sécher. Coller le ruban en PVC 
(7.8.1.2) découpé comme indiqué à la Figure 6 a) sur la plaque en PMMA nettoyée.

Prélever (0,5 ± 0,1) g d'adhésif pour prothèses dentaires de Type 2 et l'appliquer uniformément sur la 
surface supérieure du composite PMMA/PVC, de façon à recouvrir toute la partie exposée de la plaque 
en PMMA [la partie ombrée à la Figure 6 b)] [voir Figure 6 c)]. Immerger cet échantillon dans l'eau 
(7.2.2.2) pendant 24 h dans le bain-marie (7.4.1.1) maintenu à une température de (37 ± 2) °C et retirer 
soigneusement l'adhésif pour prothèses dentaires avec les doigts de manière à ne pas le briser. Si de 
l'adhésif pour prothèses dentaires est encore présent sur la surface de la plaque en PMMA, la nettoyer 
avec un morceau de gaze et inspecter la surface à l'œil nu, sans grossissement. Si des résidus sont encore 
présents sur la surface, la nettoyer avec un morceau de gaze imbibé d'éthanol dilué (7.8.2) et réaliser 
à nouveau un examen visuel de la surface. Reproduire l'essai quatre fois afin d'obtenir cinq résultats 
d'essai.

Dimensions en millimètres 
Tolérance sur les dimensions: ± 1

a) Aspect du ruban en PVC b) Aspect du ruban en PVC  
collé sur la plaque  

en PMMA

c) Surface d’application  
de l’adhésif pour  

prothèses dentaires

Légende
1 partie exposée de la plaque en PMMA
2 adhésif pour prothèses dentaires

Figure 6 — Mode opératoire d'essai de décollement

7.9 Essai de consistance (pour adhésifs de Type 2)

7.9.1 Appareillage

7.9.1.1 Appareillage d'application de charge, conforme à 7.7.1.1.

7.9.1.2 Arbre sensible à la pression, possédant une base carrée dont les dimensions minimales sont 
de 50 mm × 50 mm, en métal ou matière polymère. Voir Figure 7.

7.9.1.3 Échantillonneur, pouvant prélever (0,50 ± 0,02) ml d'un échantillon. Voir Figure 8.
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7.9.1.4 Plaque en PMMA, conforme à 7.4.1.2.

7.9.1.5 Feuille séparatrice, transparente (par exemple feuille de polyéthylène), de taille 
suffisamment importante pour recouvrir la plaque en PMMA (7.9.1.4).

Dimensions en millimètres 
Tolérance sur les dimensions: ± 1

Légende
1 détecteur de charge
2 arbre sensible à la pression
3 feuille séparatrice
4 échantillon
5 plaque en PMMA

Figure 7 — Agencement pour l’essai de consistance
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Légende
1 barre sortante
2 tube en verre ou en matière plastique
3 butée en caoutchouc
4 calibre à réglage de capacité
a Capacité de 0,5 ml.

Figure 8 — Échantillonneur

7.9.2 Mode opératoire

Prélever (0,50 ± 0,02) ml d'un adhésif pour prothèses dentaires de Type 2 à l'aide de l’échantillonneur 
(7.9.1.3). Placer l'échantillon au centre de la plaque en PMMA (7.9.1.4), puis le recouvrir avec la feuille 
séparatrice (7.9.1.5). Voir Figure 8.

Placer la plaque en PMMA avec l'échantillon sur le support d'échantillon de l'appareillage d'application 
de la charge (7.9.1.1) de manière que la charge soit appliquée au centre de l'échantillon. Presser 
l'échantillon avec l'arbre sensible à la pression (7.9.1.2) jusqu'à une charge de (10,0 ± 0,2) N à une vitesse 
de traverse de 5 mm/min, puis maintenir la traverse sur l'échantillon pendant 30 s.

Après avoir retiré la charge, mesurer quatre fois le diamètre de l'échantillon aplati à des intervalles de 
45°. Calculer la moyenne des valeurs mesurées et la considérer comme le diamètre à prendre en compte 
au moment de déterminer si l'échantillon est conforme aux exigences spécifiées en 5.3.3. Reproduire 
l'essai quatre fois afin d'obtenir cinq résultats d'essai.

7.10 Évaluation

Si, parmi les cinq résultats d'essai, quatre ou plus sont conformes aux exigences du Tableau 1, le produit 
doit être évalué comme étant conforme.

Si, parmi les cinq résultats d'essai, trois ou plus ne sont pas conformes aux exigences du Tableau 1, le 
produit doit être évalué comme étant non conforme.

Si, parmi les cinq résultats d'essai, seulement trois sont conformes aux exigences du Tableau 1, préparer 
cinq échantillons supplémentaires pour chaque essai et, si tous les résultats d'essai sont conformes aux 
exigences du Tableau 1, le produit doit être évalué comme étant conforme.

Tableau 1 — Exigences

Méthodes d’essai Exigences
7.2   Mesurage de la valeur du pH 5.1.2   Valeur du pH
7.4   Essai d’aptitude au nettoyage (pour adhésifs de Type 1) 5.2.1   Aptitude au nettoyage
7.5   Essai de force d’adhérence I (pour adhésifs de Type 1) 5.2.2   Force d’adhérence aux prothèses
7.6   Essai de force d’adhérence II (pour adhésifs de Type 1) 5.2.2   Force d’adhérence aux prothèses
7.7   Essai de force d’adhérence (pour adhésifs de Type 2) 5.3.1   Force d'adhérence
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Méthodes d’essai Exigences
7.8   Essai de décollement (pour adhésifs de Type 2) 5.3.2   Comportement au décollement
7.9   Essai de consistance (pour adhésifs de Type 2) 5.3.3   Consistance

8 Lot conditionné

Le lot conditionné ne doit ni contaminer ni permettre la contamination des adhésifs pour prothèses 
dentaires.

9 Informations fournies

9.1 Informations à inclure dans les instructions d’utilisation

Chaque lot conditionné doit être accompagné d’instructions d'utilisation contenant au moins les 
informations suivantes:

a) instructions pour l'application et le retrait;

b) ingrédients et description de tous les ingrédients principaux;

c) précautions d’usage:

— précaution liée à la prise de l'adhésif (pour adhésifs de Type 1),

— précaution de nettoyage après utilisation (pour adhésifs de Type 1),

— précaution sur la durée d'une dose (pour adhésifs de Type 2),

— précaution sur le décollement après utilisation (pour adhésifs de Type 2), et

— autres précautions sur les méthodes d'utilisation;

d) précautions de sécurité:

— précaution relative à l'hypersensibilité,

— précaution relative à l'utilisation prolongée,

— recommandation de consulter les chirurgiens-dentistes,

— autres précautions relatives à l'utilisation;

e) précautions sur le stockage et la manipulation;

f) pH.

9.2 Étiquetage du lot conditionné

L'étiquette sur le lot conditionné doit au minimum comporter les informations suivantes:

a) le nom ou la marque déposée et l’adresse du fabricant ou distributeur;

b) la marque;

c) une description du produit à l'aide de la classification présentée à l’Article 4;

d) le numéro du lot;

e) la masse nette ou le contenu net minimal;

ISO 10873:2021(F)
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f) les conditions de stockage recommandées (le cas échéant);

g) les avertissements concernant la toxicité, le danger ou l'irritation (le cas échéant);

h) le code de traçabilité qui inclut une date de production intelligible, exprimée conformément à 
l'ISO 8601-1, si la période de stabilité (durée de conservation) est inférieure à 30 mois.
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