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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 NM EN 1799 a été examinée et adoptée par la 
commission de normalisation Béton, mortiers et produits dérivés (060).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

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.
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NORME EUROPÉENNE 
EUROPÄISCHE NORM 
EUROPEAN STANDARD

EN 1799

Décembre 1998

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 29 novembre 1998. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les 
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la norme 
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues 
auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

La présente norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version faite 
dans une autre langue par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale, et 
notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-
Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 1998 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde 
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 1799:1998 F

ICS : 83.180 ; 91.080.40

Descripteurs : structure en béton, réparation, protection, surface, colle, essai, essai de laboratoire, détermination, 
aptitude à l'emploi.

Version française

Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — 
Méthodes d'essais — Essais de détermination de l'aptitude à l'emploi

des colles structurales à appliquer sur les surfaces en béton

Produkte und Systeme für den Schutz 
und die Instandsetzung von Betontragwerken — 

Prüfverfahren — Prüfungen der Eignung 
von Klebern für die Anwendung auf Betonoberflächen

Products and systems for the protection 
and repair of concrete structures — Test methods — 
Tests to measure the suitability of structural bonding 

agents for application to concrete surface

NM EN 1799 :2022
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Avant-propos

Le présent document a été préparé par le CEN /TC 104 «Béton (Performances, production, mise en œuvre et cri-
tères de conformité)» dont le secrétariat est tenu par le DIN.

Le présent document doit être mis en application au niveau national, soit par publication d'un texte identique, soit 
par entérinement, au plus tard en juin 1999 et les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus 
tard en juin 1999.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont 
tenus de mettre ce document en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, 
France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, 
Royaume-Uni, Suède et Suisse.

NOTE Il convient de lire l’EN 1504-1 en même temps que la présente norme européenne.

NM EN 1799 :2022
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1 Domaine d'application

La présente norme européenne définit des méthodes d'essai pour mesurer l'aptitude à l'emploi des colles struc-
turales à appliquer sur des surfaces verticales et horizontales.

2 Références normatives

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces 
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées 
ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publi-
cations ne s'appliquent à cette norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour 
les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

EN 1504-1, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définition, 
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 1 : Définitions.

prEN 12189, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes 
d'essais — Détermination du temps ouvert.

3 Méthodes d'essai

La présente norme décrit une méthode de détermination de l'aptitude à l'emploi des colles structurales appliquées 
à l'aide d’une spatule sur des surfaces horizontales ou verticales, appelée essai de tenue sur surface verticale.

La présente norme décrit également une méthode de détermination de l'aptitude à l'emploi des colles structurales 
injectables à appliquer entre deux surfaces, appelée essai d'étalement sous chargement.

4 Équipement

4.1 Essai de tenue sur surface verticale

4.1.1 Planche en acier pour l'essai de tenue sur surface verticale comme montrée en figure 1.

4.1.2 Armoire de conditionnement thermostatée, réglable à 1 °C près.

4.1.3 Thermomètre mesurant en degrés Celsius, gradué tous les 0,1 °C.

4.1.4 Règle.

4.1.5 Minuteur.

4.1.6 Agent de démoulage.

4.2 Essai d'étalement sous chargement

4.2.1 Feuilles de papier huilé d'au moins 400 mm2.

4.2.2 Plaque d'acier plane de 6 mm d'épaisseur et d'au moins 400 mm2.

4.2.3 Dispositif d'application d'une contrainte de 150 N.

4.2.4 Minuteur.

4.2.5 Règle graduée en millimètres.

NM EN 1799 :2022
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5 Mode opératoire des essais

5.1 Essai de tenue sur surface verticale

5.1.1 Conditionnement

Conditionner la résine et le durcisseur de la colle structurale ainsi que la planche d'essai de tenue sur surface ver-
ticale pendant au moins 4 h à la température d'essai de (21 ± 2) °C ou toute autre température d'essai qui serait 
demandée.

5.1.2 Mode opératoire

Nettoyer la surface de la planche d'essai d'écoulement.

Mélanger les composants de l'échantillon conformément aux instructions du fabricant.

La planche pour essai de tenue sur surface verticale étant à l'horizontale, répandre l'échantillon dans chacun des 
canaux requis, en commençant par le plus profond. Arrondir légèrement le matériau au-dessus du sommet des 
rails de guidage de chaque canal. À l'aide de la règle, éliminer l'excès de matériau afin qu'il soit de niveau avec le 
sommet jusqu'à l'extrémité la plus basse des rails de guidage de chaque canal (voir figure 2).

Une fois tous les canaux requis remplis, laisser la planche pour essai de tenue sur surface verticale en position 
horizontale pendant encore 30 s. Puis, placer en douceur la planche en position verticale, de sorte qu'elle repose 
sur le côté inférieur, sur le bord portant la mention «bas» (voir figure 1). Enclencher le minuteur. La planche doit 
rester en position pendant toute la durée de l'essai.

Il convient de remplir tous les canaux dans les 10 min qui suivent la fin du mélange des deux composants. Si le 
temps ouvert, mesuré conformément au prEN 12189, est inférieure à 15 min, il convient que le matériau soit 
essayé dans les canaux un par un.

À la fin de l'essai (30 min sauf spécification contraire), mesurer en millimètres la distance entre l'extrémité la plus 
basse des rails de guidage et le point d'écoulement maximal pour chaque épaisseur. Si la colle atteint la base de 
la planche d'essai, il convient que le rapport spécifie que l'écoulement était supérieur à 50 mm.

5.2 Essai d'étalement sous chargement

5.2.1 Conditionnement

Conditionner la résine et le durcisseur de la colle structurale ainsi que les plaques pendant au moins 4 h à la tem-
pérature d'essai (21 ± 2) °C ou toute autre température qui serait demandée.

5.2.2 Mode opératoire

Mélanger les composants de l'échantillon suivant les instructions du fabricant.

10 min après la fin de l'opération, verser 300 cm3 de colle structurale sur une feuille de papier huilé posée sur une 
surface plane et dure. Il convient que la colle structurale occupe une surface aussi réduite que possible.

Poser une deuxième feuille de papier huilé sur la surface encollée. Poser une plaque d'acier sur le tout et appliquer 
au centre une charge verticale de 150 N. La plaque d'acier doit être maintenue parallèlement à la surface.

Maintenir cette charge pendant 3 min, puis l'enlever ainsi que la plaque d'acier et mesurer le diamètre de l'étale-
ment sous chargement de la colle. Si la surface sur laquelle le matériau s'est étalé sous chargement est supé-
rieure à la surface essayée, il convient de diminuer la quantité en conséquence.

NM EN 1799 :2022
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6 Rapport d'essai

6.1 Essai de tenue sur surface verticale

Le rapport d'essai doit inclure pour chaque détermination, les informations suivantes :

6.1.1 Type et identification du produit à essayer.

6.1.2 Température de l'environnement d'essai.

6.1.3 Température des composants avant le mélange.

6.1.4 Volume de l'échantillon mélangé en une fois.

6.1.5 Méthode de mélange.

6.1.6 Durée de l'essai.

6.1.7 Mode d'application.

6.1.8 Distance de l'écoulement pour chaque épaisseur à la fin de l'essai.

6.1.9 Section la plus épaisse de colle ayant produit un écoulement nul pendant la durée de l'essai.

6.1.10 Toute divergence par rapport à la présente norme européenne.

6.2 Essai d'étalement sous chargement

Le rapport d'essai doit inclure pour chaque détermination, les informations suivantes :

6.2.1 Type et identification du produit à essayer.

6.2.2 Température de l'environnement d'essai.

6.2.3 Température des composants avant le mélange.

6.2.4 Volume de l'échantillon mélangé en une fois.

6.2.5 Méthode de mélange.

6.2.6 Durée de l'essai.

6.2.7 Quantité de matériau versé pour l'essai.

6.2.8 Diamètre de l'étalement sous chargement, en millimètres, à la fin de l'essai.

6.2.9 Toute divergence par rapport à la présente norme européenne.

NM EN 1799 :2022
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Dimensions en millimètres

B
as

Figure 1 : Planche pour essai de tenue sur surface verticale

NM EN 1799 :2022
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1 Canal 1 prêt à être égalisé

2 Règle utilisée pour éliminer l'excès de pâte du canal 2 (vers le sommet de la planche)

3 et 4 Canaux 3 et 4 terminés

5 Canal 5 vide

6 Bas

Figure 2 : Planche pour essai de tenue sur surface verticale en cours d'utilisation

NM EN 1799 :2022
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