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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 13395-2 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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Mai 2002

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 4 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 13395-2:2002 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 2 : Essai d'écoulement des coulis ou mortiers

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

Prüfverfahren — Bestimmung der Verarbeitbarkeit — 
Teil 2: Prüfung des Fließverhaltens 

von Vergussmörtel, Feinmörtel oder Mörtel

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

Determination of workability — 
Part 2: Test for flow of grout or mortar
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Avant-propos

Le présent document EN 13395-2:2002 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.

La présente norme européenne fait partie d’une série de normes concernant les produits et systèmes de protec-
tion et de réparation des structures en béton. Elle décrit une méthode permettant de déterminer les caractéristi-
ques d’écoulement des coulis et mortiers de réparation.

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 13395-1, 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.

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 13395-2:2022
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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 modifié polymère
PCC et de liants polymères PC, et destinés à la protection et la réparation du béton, tels que définis dans
l’EN 1504-1.

La méthode est adaptée aux coulis et mortiers à haute fluidité dont la classe de granulat maximale est de 4 mm.

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 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.

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les définitions données dans l’EN 1504-1 ainsi que les termes
et définitions suivants s’appliquent.

3.1
valeur d’écoulement
distance que le coulis ou le mortier a parcouru le long d’une goulotte après 30 s

4 Principe

Cet essai a pour but de fournir une méthode pertinente permettant d’évaluer en laboratoire l’ouvrabilité des coulis
ou mortiers de réparation, qui doit répondre aux prescriptions d’ouvrabilité réelles pour les travaux de réparations
sur chantier. L’essai mesure l’écoulement d’une quantité fixe de coulis ou de mortier le long d’une goulotte définie
après 30 s. La distance que le coulis ou le mortier a parcouru dans ce laps de temps est la valeur d’écoulement.

NOTE La méthode d’essai est suffisamment solide pour pouvoir être utilisée comme technique de contrôle qualité en
laboratoires sur site. 

5 Équipement d’essai

5.1 Malaxeur : sauf instructions contraires du fabricant, l’équipement utilisé pour mélanger les constituants du
coulis doit être le malaxeur de type normalisé spécifié pour produire les mortiers au ciment dans l’EN 196-1.

5.2 Goulotte d’écoulement du coulis fabriquée conformément à la Figure 1.

5.3 Mesure capable de contenir 1 l de coulis, quantité nécessaire pour l’essai d’écoulement dans la goulotte.

5.4 Ambiance de laboratoire normalisée de (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d’humidité relative.

NM EN 13395-2:2022
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6 Préparation de l’essai

Tous les matériaux doivent être conditionnés à l’ambiance de laboratoire normalisée (voir en 5.4) pendant 24 h
au minimum avant le mélange du coulis.

Le dosage et le malaxage du coulis de réparation doivent être effectués en suivant les instructions du fabricant.

La goulotte d’écoulement du coulis doit séjourner dans la chambre climatique pendant 24 h avant d’être utilisée.
Installer la goulotte d’écoulement dans sa position d’essai finale en ajustant les vis pour mettre la base à niveau.

7 Mode opératoire d’essai

L’écoulement du coulis doit être déterminé à la température normalisée du laboratoire (voir en 5.4) à des intervalles
de temps déterminés de 5 min, 15 min, 30 min et 60 min après le malaxage. Le mortier mélangé doit être agité
dans le malaxeur de mortier pendant cinq secondes avant l’essai.

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

Les surfaces de la goulotte d’écoulement du coulis doivent être mouillées avec un chiffon humide moins d’une
minute avant d’effectuer l’essai. Un échantillon de 1 l de coulis doit être versé dans la trémie de chargement de la
goulotte d’écoulement, en veillant à ce que la surface du coulis soit régulière. Il convient de piquer doucement la
surface du coulis pour la niveler, si nécessaire.

La tige de décharge doit être tirée doucement vers le haut, sans heurt, 30 s après le chargement de la trémie, pour
libérer le coulis et le laisser s’écouler uniformément le long de la goulotte.

L’écoulement du coulis doit être mesuré comme la distance horizontale entre le centre de l’orifice de décharge et
l’extrémité du coulis après un temps de 30 s (la valeur d’écoulement). Si le coulis continue à se déplacer le long
de la goulotte d’écoulement, il convient de le noter.

8 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, ainsi que sa classe de granulat maximale ;

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 conservations des éprouvettes avant l’essai, indiquant le laps de temps séparant la fin du
malaxage et l’essai, et l’apparition éventuelle d’une ségrégation ou d’un ressuage ;

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, indiquant la distance d’écoulement du coulis après 30 s (la valeur d’écoulement) et si
le coulis continue à se déplacer ;

k) les données relatives à la fidélité ;

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

NM EN 13395-2:2022
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Dimensions en millimètres
Tolérance de ± 0,5 mm

Légende

1 Vis réglable  6 Tige de décharge

2 5 mm 7 Soudure

3 Pied réglable 8 Tôle de 2 mm

4 Flasque 9 Pied fixe

5 Tube

Figure 1 — Trémie et goulotte d’écoulement du coulis

NM EN 13395-2:2022
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EN 206-1, Béton — Partie 1 : Spécification, performances, production et conformité.

EN 1015-2, Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie — Partie 2 : Échantillonnage global des mortiers et
préparation des mortiers d'essai.

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 réparation
non structurale.

1) En préparation.
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