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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 1767 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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Juin 1999

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 2 mai 1999. 

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 1999 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 1767:1999 F

ICS 91.080.40

Version française

Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — 
Méthodes d'essais — Analyse par spectrométrie infrarouge

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

Prüfverfahren — Infrarotanalyse

Products and systems for the protection 
and repair of concrete structures — 
Test methods — Infrared analysis

NM EN 1767:2022
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Avant-propos

Le présent document a été préparé par le CEN/TC 104 «Béton (performances, production, mise en œuvre et 
critères de conformité».

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 décembre 1999 et les normes nationales en contradiction devront être retirées 
au plus tard en décembre 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.

La présente norme européenne décrit une méthode d'essais. Les spécifications pour les produits et systèmes des-
tinés à la réparation et à la protection des structures en béton feront l'objet de normes séparées.

NM EN 1767:2022
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1 Domaine d'application

La présente norme européenne décrit une méthode d'enregistrement du spectre infrarouge. Elle s'applique aux 
produits à base de résines synthétiques avant leur application et, plus particulièrement dans le cas de produits à 
deux composants, à chaque composant pris individuellement avant le mélange. Elle s'applique également aux 
émulsions de polymères (latex) qui doivent être mélangées avec des liants hydrauliques.

2 Références normatives

La présente 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 publications ne s'appliquent à la présente 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 21512, Peintures et vernis — Échantillonnage des produits sous forme liquide ou en pâte (ISO 1512:1991).

3 Principe

3.1 Principes généraux de spectroscopie infrarouge

Les molécules organiques peuvent se mettre à vibrer à des fréquences définies situées dans l'infrarouge. Si un 
rayon infrarouge rencontre la molécule et que sa fréquence de vibration correspond à celle de cette molécule, une 
partie de l'énergie du rayonnement est absorbée.

Faire varier la longueur d'onde du rayon infrarouge permet de révéler une série de bandes d'absorption. Cette 
série de bandes d'absorption constitue le spectre infrarouge. Ce spectre caractérise la nature chimique d'un com-
posant particulier.

3.2 Application à des produits mélangés

L'essai consiste à enregistrer le spectre infrarouge du liant polymère du produit formulé.

Lorsque le produit est une émulsion ou qu'il contient des solvants, pigments et charges, il faut commencer par 
éliminer ces constituants qui vont perturber l'analyse du spectre.

Le résultat de l'essai se présente sous la forme d'un spectre infrarouge du liant polymère. Les informations rela-
tives au mode opératoire suivi doivent être jointes afin de rendre possible la reproduction de l'essai dans les 
mêmes conditions.

4 Appareillage

— Spectrophotomètre à infrarouge, dont le domaine spectral de référence doit être d'au moins 4 000 cm-1 — 
625 cm-1 ;

— accessoires de spectrométrie à infrarouge : cellule d'épaisseur déterminée ou variable, des fenêtres à NaCI, 
Csi ou KRS-5, une presse, un accessoire d'analyse par réflexion totale atténuée (ATR) ;

— cristallisoirs en verre, de 70 mm de diamètre et de 40 mm de haut ;

— plaque chauffante, réglable à (60 ± 2) °C ;

— dessiccateur ;

— étuve sous vide, réglable à une température de (50 ± 2) °C et à une pression de 16 mbar à 33 mbar ;

NOTE Ce vide est créé au moyen d'une trompe à eau.

NM EN 1767:2022
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— étuve réglable à (105 ± 2) °C ;

— centrifugeuse ;

— agitateurs, verrerie, etc. ;

— dispositif permettant d'homogénéiser l'échantillon (agitateur électrique, etc.).

5 Réactifs

— Solvants organiques ;

— bromure de potassium en poudre (qualité pour spectroscopie).

6 Échantillonnage

Un échantillon représentatif et homogène du produit devant être soumis à essai doit être prélevé conformément 
à l'EN 21512.

7 Mode opératoire

7.1 Mesurage des produits sans solvant ou charge

Le spectre infrarouge est déterminé directement.

Le choix de la technique pour produire le spectre (étalement sur une lame, film capillaire entre deux lames, fabri-
cation d'une pastille à 1 % dans le KBr) dépend de la consistance de l'échantillon.

7.2 Mesurage des produits en solution ou en émulsion sans charge minérale

Enregistrer en premier lieu le spectre infrarouge de la substance d'origine, lorsque cela est possible.

Laisser le solvant ou l'eau s'évaporer comme indiqué ci-dessous :

— verser 1 g environ du produit dans le cristallisoir avec un petit agitateur en verre, puis placer le cristallisoir sur 
une plaque chauffante, jusqu'à évaporation du solvant ou de l'eau ;

— une fois le solvant ou l'eau évaporé(e), crever la peau qui a pu se former à la surface et mettre le cristallisoir 
dans l'étuve sous vide pendant 1 h ;

— laisser refroidir le cristallisoir à température ambiante dans le dessiccateur ;

— enregistrer le spectre infrarouge de l'extrait sec ;

— vérifier que le solvant s'est bien totalement évaporé en vérifiant l'absorption dans les bandes infrarouges 
appropriées.

Si l'évaporation du solvant s'avère difficile à cause de la consistance du mélange, il est possible d'accélérer le 
processus en ajoutant 25 ml d'un solvant organique dans le cristallisoir. Bien homogénéiser le mélange à l'aide 
de l'agitateur, remettre le cristallisoir sur la plaque chauffante et procéder comme décrit ci-dessus.

L'extrait sec produit peut ne pas être homogène. Pour obtenir un spectre infrarouge représentatif, évaporer le pro-
duit sur une lame transparente aux infrarouges en plaçant cette lame sur la plaque chauffante. S'agissant d'une 
solution ou d'une émulsion aqueuse, il convient d'utiliser une lame KRS-5 résistant à l'eau. Si un cristal ATR est 
utilisé, l'échantillon peut être séché avec un ventilateur.

Seul le spectre infrarouge de la substance d'origine est enregistré pour les produits contenant d'autres parties 
volatiles que le solvant (comme les silanes par exemple).

NM EN 1767:2022
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7.3 Mesurage des produits en solution ou en émulsion contenant une charge minérale et des 
produits contenant uniquement une charge minérale

Avant d'enregistrer le spectre infrarouge, éliminer la charge comme suit 

— verser 5 g environ du produit dans un tube à centrifuger ; ajouter environ 30 ml de solvant organique et mélan-
ger soigneusement à l'aide d'un agitateur en verre ;

— centrifuger ; recueillir la liqueur dans un cristallisoir ;

— traiter le résidu de la centrifugation avec une nouvelle dose de 30 ml de solvant organique, puis mélanger soi-
gneusement et centrifuger ; ajouter la liqueur à la première solution à avoir été évaporée ;

— rincer une nouvelle fois le résidu et ajouter la solution de rinçage dans le cristallisoir, puis procéder comme 
indiqué en 7.2.

Enregistrer ensuite le spectre infrarouge de l'extrait sec produit. Il convient de veiller à éliminer totalement le sol-
vant en vérifiant l'absorption dans les bandes d'absorption correspondantes.

8 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir au moins les informations suivantes :

a) une référence à la présente norme européenne ;

b) tous les détails nécessaires à l'identification du produit soumis à l'essai ;

c) le type de préparation de l'échantillon ;

d) le spectre infrarouge avec les informations relatives à la réalisation du spectre ;

e) le solvant utilisé pour l'extraction du liant polymère ;

f) tout écart, autorisé ou non, par rapport au mode opératoire décrit ;

g) la date de l'essai.

NM EN 1767:2022
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Annexe A

(informative)   

Bibliographie

Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

[1] DIN 51-451:1986 Prüfung von Mineralölerzeugnissen und verwandten Produkten – Infrarotspektrometris-
che Analyse – Allgemeine Arbeitsgrundlagen.

[2] NF T 51-500:1989 Plastiques – Résines thermodurcissables – Analyse par spectrophotométrie infrarouge.
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