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NM 03.3.300 

Norme Marocaine            2005 

Peintures et vernis 

Essai de lavabilité 

Norme Marocaine homologuée 
Par arrêté du Ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Mise à Niveau 

de l’Economie N° publié au B.O. N° 

Correspondance 
La présente norme est en large concordance avec la NF T 30-082/1989. 

Modifications 

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

© SNIMA 2005 
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1  OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 

 
La présente norme a pour objet de définir une méthode d'essai permettant d'apprécier la 

lavabilité des produits de peintures pour l'intérieur des bâtiments à l'exclusion des peintures et 
vernis pour sols. 

 
2  RÉFÉRENCE 

 
NM ISO 105-A02 Textiles - Essais de solidité des teintures et impressions                       

– Partie A02 Échelles de gris pour l'évaluation des dégradations. 
NM ISO 105-A03 Textiles - Essais de solidité des teintures et impressions                       

– Partie A03 Échelles de gris pour l'évaluation des dégorgements. 
 

3  DÉFINITION 
 
Lavabilité : aptitude d'un revêtement de peinture à subir sans dégradation un certain 

nombre de lavages d'entretien. C'est-à-dire qu'il peut être débarrassé, par lavages, des poussières, 
souillures et taches superficielles sans altération de ses qualités spécifiques. 

 
4  PRINCIPE 

 
Application d'une peinture sur un subjectile contrasté défini. Après séchage du revêtement, 

application d'un produit tachant spécifié. 
 
Nettoyage de la tache par frottement humide. 
 
Examen visuel ou, si nécessaire, mesure de réflectance du revêtement après un nombre de 

passages spécifiés du frotteur. 
 

5  RÉACTIFS 
 

5.1 Agent tachant 
 
Tache lipophile (1) 
 
5.1.1 Empatage :  35   g Fe2O3, 
    19,5 g huile de ricin première pression, 
      0,5 g lécithine de soja. 
5.1.2 Dilution: 45 g d'huile de ricin.  
 

5.2  Agent de nettoyage 
 
Solution aqueuse à 0,2 % de dodécylbenzène sulfonate de sodium dans de l'eau déminéralisée 

(2).  
5.3 Eau déminéralisée ou distillée 

----------------------------------------- 
(1) Autre agent tachant : tache hydrophile 
 35 gFe2O3 
 64,3 g solution à 2 % d’hydroxyméthyl-cellulose, 
 0,5 g de sel de sodium d’acide polyacrylique, 
 0,1 g d’agent de conservation, 
 0,1 g d’agent antimousse. 
(2) Les solutions commerciales de dodecylbenzène sulfonate de sodium sont livrées à une concentration 

variant de 17 à 20 %. 
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6  APPAREILLAGE 

 
6.1 Appareil assurant un mouvement rectiligne de va-et-vient entre l'échantillon et le 

frotteur à une vitesse de (35 ± 2) cycles/min (aller et retour). 
 
6.2 Frotteur en mousse de polyuréthanne à structure éponge répondant aux caractéristiques 

suivantes : 
 
 nature : mousse de polyuréthanne (famille polyéther) hydrophile, 
 épaisseur : 20 mm (éponge neuve et sèche), 
 masse volumique : 25 kg/m3 environ, 
 absorption d'eau : ≥ 2 000 %, 
 résistance à la compression  : 25 % pour 3 kPa  
         50 % pour 3,6 kPa  
         65 % pour 5,5 kPa. 
 
6.3 Charge d'application sur le frotteur en cours d'essai (2 ± 0,1) kPa. 
 
6.4 Cadre métallique permettant de fixer horizontalement l'éprouvette d'essai.  

 
6.5 Applicateurs 

 
Applicateur manuel de tache de 50 µm d'ouverture et de 20 mm de largeur et applicateur de 

peinture selon la fiche technique (voir chapitre 7). 
 

7  PRÉPARATION DE L'ÉPROUVETTE  
 
Préparer quatre éprouvettes. 
 
Le support est une feuille plastique de dimensions: 200 mm X 100 mm X 0,025 mm 

(copolymère de chlorure et d'acétate de polyvinyle de couleur noire pour les peintures claires et 
blanche pour les peintures foncées). 

 
Déposer le feuil selon la fiche technique du fabricant, ou à défaut, à l'aide d'un 

applicateur de 150 Nm d'ouverture. Le sens de l'application est parallèle aux grands côtés de 
l'éprouvette. Laisser sécher à l'abri des poussières pendant 28 j dans une atmosphère à une 
température de (23 ± 2) °C et présentant une humidité relative de (50 ± 5) %. Garder une éprouvette 
comme témoin. 

 
Appliquer le produit tachant (5.1) dans la partie médiane des trois autres éprouvettes à l'aide de 

l'applicateur (6.5) parallèlement aux petits côtés de l'éprouvette. 
 
Laisser sécher 24 h à l'ambiance du laboratoire.  
 

8  MODE OPÉRATOIRE 
 
Imbiber d'eau (5.3) l'éponge (6.2) puis l'essorer. Replacer l'éponge sur son support et ajouter sur 

celle-ci 15 cm3 de la solution de lavage (5.2) (cette quantité est nécessaire pour une surface 
frottante de 35 cm2). Après 25 cycles, arrêter l'appareil. Mettre en place une éponge neuve 
préalablement imbibée d'eau et essorée comme décrit ci-dessus. Y ajouter 15 cm3 de la solution de 
lavage. 
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Reprendre 25 cycles et procéder comme ci-dessus. Arrêter l'essai au bout de 100 cycles (4 X 25). 
 
Rincer l'éprouvette à l'eau distillée, sécher et réaliser la cotation selon l'échelle des gris pour 

l'évaluation des dégorgements (NM ISO 105-A03). 
 

9  EXPRESSION DES RÉSULTATS 
 
Comparer chaque éprouvette essayée à l'éprouvette témoin et :  
 

9.1 Noter l'état du feuil et décrire les défauts éventuels, 
 
9.2 Évaluer l'évolution éventuelle du feuil au moyen de l'échelle des gris (ou par colorimétrie- 

Mesure de réflectance par rapport à l'éprouvette témoin). 
 

10  PROCÈS-VERBAL D'ESSAI 
 
Le procès-verbal d'essai doit mentionner au moins les informations suivantes : 
 
a)  la nature du produit à essayer, 
b)  la référence à la présente norme, 
c)  le résultat obtenu selon 9.1 et 9.2, 
d)  la date de l'essai. 




