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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 13395-1 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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La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 5 janvier 2002. 

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 2002 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 13395-1:2002 F

ICS : 91.080.40 ; 91.100.10

Version française

Produits et systèmes de protection et de réparation des structures en béton — 
Méthodes d'essai — Détermination de l'ouvrabilité — 

Partie 1 : Essai d'écoulement des mortiers thixotropes

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

Prüfverfahren — Bestimmung der Verarbeitbarkeit — 
Teil 1: Prüfung des Fließverhaltens

von thixotropem Mörtel

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

Determination of workability —
Part 1: Test for flow of thixotropic mortars
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Avant-propos

Le présent document EN 13395-1:2002 a été élaboré par le CEN/TC 104 «Béton (Performances, production, mise
en œuvre et critères de conformité)» dont le secrétariat est tenu par le DIN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en novembre 2002 et les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en décembre 2002.

Elle a été préparée par le Sous-Comité 8, «Produits et systèmes de protection et de réparation des structures en
béton», dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

Elle fait partie d’une série de normes concernant les produits et systèmes de protection et de réparation des
structures en béton. Elle décrit une méthode permettant de déterminer l’ouvrabilité des mortiers de réparation
thixotropes.

Elle fait partie d’une série de parties liées entre elles et traitant de l’ouvrabilité des coulis, mortiers et bétons de
réparation. Les autres parties sont :

EN 13395-2, Produits et systèmes de protection et de réparation des structures en béton — Méthodes d’essai —
Détermination de l’ouvrabilité — Partie 2 : Essai d’écoulement des coulis ou mortiers.

EN 13395-3, Produits et systèmes de protection et de réparation des structures en béton — Méthodes d’essai —
Détermination de l’ouvrabilité — Partie 3 : Essai d’écoulement du béton de réparation.

EN 13395-4, Produits et systèmes de protection et de réparation des structures en béton — Méthodes d’essai —
Détermination de la maniabilité — Partie 4 : Application de mortier de réparation en sous-face.

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

NM EN 13395-1:2022
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1 Domaine d’application

La présente Norme européenne spécifie une méthode permettant de déterminer l’ouvrabilité (ou la consistance)
des mortiers appliqués à la truelle, à base de ciment hydraulique CC, de ciment hydraulique polymère modifié
PCC et de liants polymères PC, et destinés à la protection et la réparation du béton, définies dans l’EN 1504-1.

2 Références normatives

La présente norme européenne comporte, par référence datée ou non datée, des dispositions d’autres publica-
tions. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énu-
mérées 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 (y compris les amendements).

EN 196-1, Méthodes d’essais des ciments — Partie 1 : Détermination des résistances mécaniques.

EN 1015-3:1998, Méthodes d’essai des mortiers pour maçonnerie — Partie 3 : Détermination de la consistance
du mortier frais (à la table à secousses).

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

prEN 1504-3 1), Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 3 : Réparation structurale et non
structurale.

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions donnés dans l’EN 1504-1 et le
prEN 1504-3 1) s’appliquent.

4 Principe

L’ouvrabilité du mortier thixotrope est mesurée par l’étalement d’un échantillon d’essai défini placé sur une table
à secousses. L’étalement est favorisé par un nombre déterminé de secousses, obtenues en soulevant légèrement
le plateau de la table et puis en le laissant retomber en position de repos. La méthode est celle définie dans
l’EN 1015-3.

NOTE Les produits de réparation conçus pour une utilisation à la truelle sont normalement des mortiers, appliqués à la
main sur des surfaces horizontales, verticales et en sous-face, à l’aide d’outils de compactage et de nivellement appropriés. 

5 Équipement d’essai

5.1 Malaxeur à mortier, conforme à l’EN 196-1, ou mélangeur à béton (mélangeur à action forcée).

5.2 Dame constituée d’une tige ronde, non absorbante, de (40 ± 1) mm de diamètre et de (200 ± 10) mm de
longueur. La face de damage doit être plane et à bord droit. La masse du dameur doit être de (0,250 ± 0,015) kg.

5.3 Table à secousses et moule tronconique tels que décrits dans l’Annexe A de l’EN 1015-3 et illustrés à
la Figure 1.

1) En préparation.

NM EN 13395-1:2022
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5.4 Calibre capable de mesurer des diamètres jusqu’à 300 mm avec une précision de 1 mm.

5.5 Atmosphère de laboratoire normalisée d’une température de (21 ± 2) °C et avec une humidité relative
de (60 ± 10) %.

5.6 Chronomètre ou robinet d’arrêt, d’une précision de 1 s.

6 Préparation et stockage des échantillons d’essai

Tous les matériaux doivent être conditionnés en atmosphère de laboratoire normalisée (voir en 5.5) pendant 24 h
au minimum avant de mélanger le mortier.

Sauf instructions contraires du fabricant, utiliser la technique de mélange suivante pour préparer les échantillons.

Pour les mortiers CC et PCC, utiliser le mélangeur à mortier (voir en 5.1), en le réglant sur une vitesse lente. Ver-
ser le liquide de gâchage dans la cuve et ajouter les ingrédients secs, en mélangeant pendant deux minutes après
addition de tous les éléments.

Lorsque les instructions du fabricant excluent l’utilisation de sacs de matériau entamés, utiliser un mélangeur à
béton (voir en 5.1) ou toute autre méthode recommandée par le fabricant.

NOTE Il a été constaté que certains types de mortiers de réparation peuvent mousser excessivement sous l’action du
mélangeur de mortier spécifié dans EN 196-1. 

La solution de remplacement consiste à utiliser un mélangeur à béton (voir en 5.1).

Il convient normalement de déterminer la teneur en air, la résistance et la masse volumique des mortiers à base
de HC et PCC pour caractériser le mortier soumis à l’essai.

7 Mode opératoire

La valeur d’écoulement doit être déterminée dans l’atmosphère de laboratoire normalisée. L’échantillon doit être
soumis à l’essai après (10 ± 5) min et (30 ± 5) min, ou à d’autres intervalles convenus avec le fabricant. Avant
l’essai, le mortier doit être mélangé de nouveau pendant (20 ± 2) s. Deux échantillons doivent être soumis à l’essai
à chaque intervalle de temps.

NOTE En outre, la valeur d’écoulement du mortier peut être déterminée dans d’autres conditions de température pour
des applications spéciales.

Avant le début de chaque essai, le plateau de la table à secousses, la surface intérieure et les bords du moule
tronconique doivent être nettoyés et essuyés avec un chiffon humide. Si la table n’a pas été utilisée depuis plus
de 24 h, actionner le plateau en faisant effectuer dix révolutions à l’arbre, pour vérifier son bon fonctionnement.

Pour mesurer la valeur d’écoulement, le moule tronconique doit être placé au centre du plateau de la table à
secousses et le mortier doit être introduit en deux couches, chacune étant compactée par des petits coups de
dame, pour obtenir un remplissage uniforme du moule. Pendant le remplissage, le moule tronconique doit être
maintenu fermement sur le plateau pour éviter toute fuite de matériau sous le moule.

Ôter l’excès de mortier et essuyer la surface libre du plateau, en prenant particulièrement soin d’éliminer l’eau
éventuellement présente autour du bord inférieur du moule tronconique. Après 30 s, soulever le moule lentement
à la verticale et, en faisant tourner l’arbre, imprimer 15 secousses au plateau, au rythme d’une retombée par
seconde.

8 Expression des résultats

Le diamètre du mortier, qui s’est répandu sur le plateau sous l’effet de l’énergie résultant des secousses, doit être
mesuré dans deux directions à 90 degrés l’une par rapport à l’autre, à l’aide du calibre. Enregistrer le résultat,
arrondi au millimètre près, et calculer la moyenne arithmétique des deux essais pour chaque intervalle de temps.
Cette dernière est la valeur d’écoulement de l’échantillon de mortier. Si les deux valeurs individuelles mesurées
pour un même lot de mortier diffèrent de plus de 10 % de la valeur d’écoulement moyenne, deux échantillons sup-
plémentaires doivent être préparés et soumis à l’essai.

NM EN 13395-1:2022
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9 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes :

a) une référence à la norme pour la méthode d’essai ;

b) le nom et l’adresse du laboratoire d’essai ;

c) le numéro d’identification et la date de l’essai ;

d) le nom et l’adresse du fabricant ou du fournisseur du produit ;

e) le nom et les marques d’identification ou le numéro de lot du produit ;

f) la date de livraison du produit ;

g) la date de fabrication des échantillons d’essai et toute modification apportée à la méthode de préparation
prescrite ;

h) les conditions de conservation des éprouvettes avant l’essai ;

i) la date de l’essai et une description de l’équipement utilisé pour l’essai, indiquant sa marque, son modèle, sa
capacité et sa plage de mesure, ou le numéro d’identification de l’appareil ;

j) les résultats de l’essai, incluant les valeurs individuelles et la valeur d’écoulement moyenne ;

k) les données relatives à la fidélité ;

l) la date du rapport d’essai et la signature.

NM EN 13395-1:2022
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Moule tronconique 

2 Disque

3 Plateau rigide

4 Came de levage

5 Support

6 Arbre horizontal

7 Tige de levage

Figure 1 — Table à secousses

NM EN 13395-1:2022
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