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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 12617-2 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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EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 12617-2

Août 2004

© CEN 2004 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 12617-2:2004 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 27 février 2004. 

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 Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

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

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

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

ICS :  91.080.40

Version française

Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — 
Méthodes d'essai — Partie 2 : Retrait des produits d'injection 

pour fissures formulé avec des polymères : retrait volumétrique

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

Prüfverfahren — Teil 2: Schrumpfung 
von polymeren Rißfüllstoffen: 
Volumetrische Schrumpfung

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

Part 2: Shrinkage of crack injection products 
based on polymer binder: volumetric shrinkage

NM EN 12617-2:2022
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Avant-propos

Le présent document EN 12617-2:2004 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 104 «Béton —
Performance, production, mise en place et critères de conformité», dont le secrétariat est tenu par DIN.

Il a été préparé par le sous-comité 8 «Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures
en béton» (secrétariat AFNOR).

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en février 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en février 2005.

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, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
et Suisse.

NM EN 12617-2:2022
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1 Domaine d'application

Le présent document décrit une méthode permettant de déterminer le retrait volumétrique des produits formulés
avec des liants polymères thermodurcissables, principalement des liants époxydiques et polyesters, qui durcis-
sent à une température égale ou inférieure à la température ambiante.

Cette méthode est adaptée aux produits d'injection pour fissures formulés avec des liants polymères
thermodurcissables.

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
(y compris les amendements).

EN ISO 2811-2, Peintures et vernis — Détermination de la masse volumique — Partie 2 : Méthode par immersion
d'un corps (plongeur).

3 Principe de l'essai

Le retrait volumétrique total est calculé comme la variation en pourcentage de la masse volumique lorsque
le système polymère à (21 ± 2) °C durcit en produit final à (21 ± 2) °C également.

La masse volumique après polymérisation (durcissement) est mesurée à (21 ± 0,5) °C, en mesurant la flottabilité
d'une éprouvette plongée dans une huile silicone.

4 Exigences générales applicables aux essais — Appareillage

4.1 Une balance précise à 0,001 g près, un dispositif de mesurage de la masse volumique et un fil approprié
permettant de suspendre l’éprouvette dans de l’huile silicone ;

4.2 un thermomètre précis à 0,2 °C près et gradué à des intervalles de 0,2 °C ou moins ;

4.3 un bain d'huile silicone de masse volumique Qsi à (21 ± 0,5) °C ;

4.4 un tube à essais : 20 mm de diamètre, 180 mm de long, en polyéthylène ou en verre traité à l'aide
d'un agent de démoulage au silicone ;

4.5 un chronomètre ;

4.6 un dessiccateur ;

4.7 une chambre ou enceinte à température contrôlée, capable de maintenir l’échantillon à la température
constante recommandée.

NM EN 12617-2:2022
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5 Mode opératoire

5.1 Détermination de la masse volumique du matériau avant polymérisation

Étant donné qu'il est difficile de déterminer la masse volumique des systèmes à base de résine qui réagissent
à température ambiante, du fait de leur haute réactivité et du dégagement de chaleur, déterminer séparément les
masses volumiques des constituants de la résine, à (21 ± 0,5) °C, conformément à l'EN ISO 2811-2. Calculer
la masse volumique globale au temps 0, QMO, en utilisant l'équation suivante :

... (1)

où :

QA est la masse volumique du composant A, en grammes par millilitre ;

QB est la masse volumique du composant B, en grammes par millilitre ;

mA est la masse de composant A utilisée pour la préparation d'une éprouvette, en grammes ;

mB est la masse de composant B utilisée pour la préparation d'une éprouvette, en grammes.

5.2 Détermination de la masse volumique du matériau polymérisé (durci)

Verser dans le tube à essais (25 ± 5) g du même système mélangé à base de résine, tel que spécifié en 5.1.
Après le délai approprié de polymérisation (durcissement) à (21 ± 2) °C, laisser refroidir dans un dessiccateur.
Retirer l'éprouvette polymérisée du tube à essais. Peser immédiatement cette éprouvette dans l'air : MFSL. Mesu-
rer ensuite la masse apparente dans l'huile silicone à (21 ± 0,5) °C : M(FS+D)si. Peser dans l'air le fil de suspension
utilisé pour le pesage : MDL.

Enlever ensuite, aussi soigneusement que possible, l'huile silicone ayant adhéré à l'éprouvette, en utilisant un
papier filtre et en lavant l'éprouvette à l'aide d'un éther de pétrole 1). Sécher l'éprouvette pendant 1 h
à (110 ± 2) °C (pour les liants époxydiques et polyesters). Placer l'éprouvette dans un dessiccateur et la laisser
refroidir jusqu'à (21 ± 2) °C.

Peser à nouveau, afin d'établir si une variation de la masse apparente est intervenue durant le mesurage
de l'éprouvette dans l'huile silicone. La variation en masse ne doit pas être supérieure à 0,2 % de la masse
initiale MFSL ; dans le cas contraire, un autre liquide d’immersion, mieux adapté, doit être choisi.

6 Expression des résultats

6.1 Calculer la masse volumique du matériau durci, QFS, en utilisant l'équation suivante :

... (2)

où :

Qsi est la masse volumique de l'huile silicone, en grammes par millilitre ;

MFSL est la masse de la résine polymérisée (durcie) dans l'air, en grammes ;

M(FS+D)si est la masse apparente de l'éprouvette et du fil de suspension dans l'huile silicone, en grammes ;

MDL est la masse du fil de suspension dans l'air, en grammes.

1) Prendre les précautions appropriées en utilisant des solvants organiques. La présente norme n’a pas pour but
de traiter des problèmes de sécurité associés à leur emploi.

QMO

mA mB+ 
  QA QB××

mA QB× 
  mB QA× 

 +

---------------------------------------------------------------=

QFS
MFSL Qsi×

MFSL MDL M(FS+D)si–+
--------------------------------------------------------------=

NM EN 12617-2:2022
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6.2 Calculer le retrait volumétrique total, Svol-tot, durant le durcissement (polymérisation) en pourcentage,
en utilisant l'équation suivante :

... (3)

où :

QFS est la masse volumique du produit polymérisé (durci) à (21 ± 0,5) °C, en grammes par millilitre ;

QMO est la masse volumique du produit à (21 ± 0,5) °C avant polymérisation (durcissement), en grammes par
millilitre.

7 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit comprendre les informations suivantes :

a) identification complète du produit ou système d’injection soumis à essai, y compris le type, l’origine, les
numéros de code du fabricant et l’historique ;

b) nom et adresse du laboratoire d'essai — numéro du rapport d'essai ;

c) référence au présent document ;

d) proportion en poids des composants constituant le produit/système ;

e) date et détails de la préparation de l'éprouvette ;

f) durée de polymérisation ;

g) résultats d'essai :

- masse volumique des composants ;

- masse volumique calculée avant polymérisation ;

- masse volumique du matériau durci ;

- (valeurs individuelles et valeur approchée) ;

- retrait volumétrique calculé ;

h) tout écart par rapport au présent document ou toute condition particulière.

Svol-tot

QFS QMO–

QFS
----------------------------- 100×=

NM EN 12617-2:2022
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