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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 12192-1 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.



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 12192-1

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, Malte, 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 12192-1:2002 F

ICS : 91.080.40 ; 91.100.10

Version française

Produits et systèmes de protection 
et de réparation des structures en béton — 

Analyse granulométrique — 
Partie 1 : Méthode d’essai applicable aux composants secs

des mortiers prêts à l'emploi

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

Prüfverfahren — Korngrößenverteilung — 
Teil 1: Verfahren für Trockenkomponenten 

von Fertigmörtel

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

Granulometry analysis —
Part 1: Test method for dry components 

of premixed mortar
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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)», 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 novembre 2002 et les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en décembre 2002.

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, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchè-
que, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

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

La présente norme européenne décrit une méthode de détermination de la répartition granulométrique des
mortiers de réparation constitués par différents composants hydrosolubles. Elle a été adaptée de l’EN 1015-1
«Méthodes d’essai des mortiers pour la maçonnerie — Partie 1 : Détermination de la répartition granulométrique»,
qui n’est pas prévue pour le mesurage de la taille des particules des produits et systèmes de réparation de marque
déposée en raison de la variété d’additifs et de fillers spéciaux qui les constituent.

La présente norme européenne fait partie d’une série traitant de l’analyse granulométrique des produits et
systèmes de protection et de réparation des structures en béton. 

L’autre partie de cette norme est :

prEN 12192-2, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Analyse
granulométrique — Partie 2 : Méthode d'essai pour les charges de produits de collages structuraux à base de
polymères.

NM EN 12192-1:2022
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1 Domaine d'application

La présente partie de la norme européenne spécifie une méthode de détermination de la répartition granulomé-
trique des composants secs des mortiers de réparation, entrant dans la composition d’un produit ou d’un système
de réparation, tel que défini dans l’EN 1504-3, dont la classe granulaire maximale est comprise entre 8 mm
et 10 mm.

La partie 1 ne traite pas de la répartition granulométrique des granulats proprement dits, qu’il convient de déter-
miner conformément à la méthode d’essai décrite dans la série EN 933.

NOTE La présente norme présente une méthode d’analyse granulométrique des fillers entrant dans la composition des
colles polymères.

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'appli-
que (amendements inclus).

EN 933-1, Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 1 : Détermination de
la granularité — Analyse granulométrique par tamisage.

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

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.

ISO 3310-1, Tamis de contrôle — Exigences techniques et vérifications — Partie 1 : Tamis de contrôle en tissus
métalliques.

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les définitions de l’EN 1504-1 s'appliquent.

4 Principe

Empiler une série de tamis de contrôle de maille croissante au-dessus d’un bac. Placer l’échantillon sur le tamis
du dessus et agiter la pile jusqu’à ce que la masse du refus soit constante pour tous les tamis. Peser ensuite les
refus.

NOTE Pour les échantillons constitués de particules de masses volumiques différentes, la répartition granulométrique
déterminée par tamisage sera donnée en pourcentage de la masse totale.

NM EN 12192-1:2022
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5 Appareillage

5.1 Balance, d’une capacité de 1 kg et d’une précision de 0,1 g.

5.2 Tamis d’essai, à mailles carrées telles que spécifiées dans l’EN 933-2, et données dans le Tableau 1.
L’ouverture maximale ne doit pas dépasser 10 mm. Les tamis de contrôle doivent satisfaire aux exigences de
l’ISO 3310-1.

5.3 Bac et couvercle adaptés aux dimensions des tamis pour le recueil des fines.

5.4 Plateaux peu profonds fabriqués dans un matériau résistant à la corrosion, mesurant environ 200 mm de
diamètre et 50 mm de hauteur.

5.5 Pinceau.

5.6 Étuve ventilée, munie d’un thermostat pour maintenir constantes des températures de l’ordre
de (105 ± 5) °C et de (60 ± 5) °C.

5.7 Tamiseur (facultatif).

Tableau 1 — Ouverture des mailles des tamis de contrôle

Dimensions en millimètres

Séries A 1) 2)

8,00

4,00

2,00

1,00

0,500

0,250

0,125

0,063

1) Si besoin, il est possible d’ajouter d’autres dimensions
d’ouverture de maille (par exemple 5,6 mm et 0,09 mm).

2) Il est possible d’utiliser les séries R20 de l’ISO 565 à la place.

NM EN 12192-1:2022
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6 Échantillonnage et préparation

L’échantillon doit être prélevé conformément à l’EN 1015-2. La réduction de l’échantillon doit être effectuée en uti-
lisant un diviseur-échantillonneur ou par quartage, afin d’obtenir un échantillon pour essai d’une masse supérieure
à la valeur minimale donnée ci-dessous, sans toutefois avoir fait l’objet d’une détermination précise préalable. La
masse sèche minimale de l’échantillon pour essai doit être de :

• 0,3 kg pour Dmax ≤ 4 mm ;

• 0,6 kg pour Dmax > 4 mm.

où :

Dmax est la classe granulaire maximale de l’échantillon en millimètres.

Étaler l’échantillon sous forme d’une couche mince au fond d’un plateau, et le sécher en étuve à une température
de (105 ± 5) °C. S’il contient des constituants particuliers, il est possible de choisir, sur la recommandation du
fabricant, une température de (60 ± 5) °C.

Continuer de sécher l’échantillon jusqu’à ce que l’écart entre les résultats de deux pesées successives de l’échan-
tillon, à 24 h d’intervalle, soit inférieur ou égal à 1 g.

7 Mode opératoire

Si l’essai porte sur des mortiers constitués de granulats légers ou organiques, le matériau peut, lors du tamisage,
se charger en électricité statique en raison des frottements causés par le mouvement du tamis, ce qui explique sa
tendance à s’agglomérer ou à adhérer au fond du tamis. En présence de ce phénomène, il est conseillé de pren-
dre des mesures appropriées.

7.1 Généralités

Si des mortiers comprenant du granulat léger ou végétal sont soumis à l’essai, le matériau à tamiser peut être
chargé statiquement par le mouvement du matériau sur le tamis, et provoquer une agglomération ou un blocage
au fond du tamis. Si un tel cas se présente, il convient de prendre les mesures nécessaires afin de réduire cet effet.

7.2 Tamisage

L’échantillon séché doit être pesé immédiatement avant tamisage. Il doit ensuite être placé dans le tamis supé-
rieur, sur les tamis empilés, après quoi l’agitation peut commencer.

NOTE Il est possible d’avoir recours à un tamisage mécanique, mais un tamisage manuel est utilisable à condition qu’il
permette d’obtenir les mêmes résultats.

Mettre fin au tamisage lorsque moins de 1 % du refus (conformément à l’EN 933-1) passe au travers d’un des
tamis agité manuellement pendant une minute. Ne pas forcer à la main le passage des particules au travers des
mailles. Il est recommandé d’utiliser un pinceau si le mortier s’est aggloméré.

7.3 Pesage

Déterminer la masse du refus des différents tamis ainsi que celle des fines recueillies dans le bac. Calculer en
outre la masse résiduelle de l’échantillon. La différence entre la masse d’origine et la masse résiduelle doit être
ajoutée aux fines recueillies dans le bac.

NOTE Il est possible que certaines pertes soient dues à la mise en suspension dans l’air de particules très fines.

NM EN 12192-1:2022
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Sur les tamis dont les ouvertures de mailles sont inférieures à 4,00 mm, la masse du refus à la fin du tamisage ne
doit pas dépasser :

où :

mr est la masse, en grammes, du refus sur le tamis ;

A est l’aire, en millimètres carrés, du tamis ;

d est l’ouverture nominale, en millimètres, des mailles du tamis.

Si la masse d’une des fractions refusées sur le tamis est supérieure à cette quantité, une des deux procédures
suivantes doit être suivie :

a) fractionner la quantité refusée en portions inférieures au maximum spécifié, et les tamiser les unes après les
autres ; ou bien

b) diviser la fraction de l’échantillon passant au travers du tamis de 4,00 mm à l’aide d’un diviseur-échantillonneur
ou par quartage, et continuer l’analyse granulométrique par tamisage sur l’échantillon ainsi réduit.

NOTE Le respect de ces exigences peut impliquer le recours à un tamisage manuel suite au tamisage mécanique.

Si le matériau à tamiser contient des fibres, la quantité qu’elles représentent par rapport à l’ensemble, ainsi que
leur nature, doivent être notées.

8 Expression des résultats

Calculer chaque refus individuel, en pourcentage de la masse totale de l’échantillon, et exprimer en pourcentage
le passant à chaque tamis.

Si une opération de réduction de l’échantillon telle que décrite en 7.3 a été effectuée, elle doit être prise en compte
dans le calcul.

NOTE Une représentation graphique des résultats peut faciliter les comparaisons avec les valeurs limites respectées en
production par le fabricant.

9 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit inclure 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 préparation des éprouvettes et toute modification par rapport 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 d’essai utilisé, indiquant sa marque, son modèle, sa
capacité et des précisions concernant ou bien le numéro d’identification de l’appareil, la masse totale de cha-
que échantillon pour essai, la méthode de tamisage (manuelle ou mécanique, etc.) ;

j) les résultats d’essai, avec le pourcentage du passant à travers chaque tamis et/ou le pourcentage cumulé en
masse du passant au travers de chaque tamis, à 1 % près, par rapport à l’échantillon total ;

k) si le matériau contient des fibres, la description des modes opératoires suivis pour les identifier et les
quantifier ;

l) données relatives à la fidélité ;

m) date du rapport d’essai et signature.

mr
A d
200
-----------=

NM EN 12192-1:2022
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1) En préparation.

NM EN 12192-1:2022
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