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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.

adoptée par la La présente norme marocaine NM EN 12192-2 a été examinée 
et 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 1999

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 16 avril 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 12192-2:1999 F

ICS : 83.180 ; 91.080.40

Version française

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

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

Korngrößenanalyse — Teil 2 : Prüfverfahren
für Füllstoffe für Polymerklebstoffe

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

Granulometry analysis — Part 2 : Test method 
for fillers for polymer bonding agents
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Avant-propos

Le présent document a été préparé par le CEN /TC 104 «Bétons — 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 1999 et les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en novembre 1999.

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, Finlande,
France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-
Uni, Suède et Suisse.

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

La présente norme européenne décrit plusieurs types de méthodes d'essai :

prEN 12192-1, Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton — Méthodes
d'essai — Analyse granulométrique — Partie 1 : Méthode applicable aux composants secs des mortiers prêts
à l'emploi.

EN 12192-2, Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton — Analyse granulo-
métrique — Partie 2 : Méthode d'essai pour les charges de produits de collage structuraux à base de polymères.

Les spécifications relatives aux produits et systèmes destinés à la réparation et à la protection des structures en
béton feront l'objet de normes séparées.

Afnor, Saga Web 
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1 Domaine d'application

La présente norme européenne spécifie une méthode de détermination de la dimension maximale des particules
constitutives des charges des produits de collages structuraux, à l'aide d'une jauge adaptée graduée en micro-
mètres.

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 publications
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.

EN 21512, Peintures et vernis — Échantillonnage des produits sous forme liquide ou en pâte (ISO 1512:1991).

EN ISO 1514, Peintures et vernis — Panneaux normalisés pour essais (ISO 1514:1993).

3 Méthode d'essai

La dimension maximale des particules d'une charge est donnée par un relevé effectué sur une jauge normalisée
dans des conditions d'essai spécifiées. Ce relevé indique à quel niveau de la rainure de la jauge des particules
solides discrètes peuvent être aisément distinguées dans le produit.

4 Appareillage

4.1 Jauge

Bloc en acier inoxydable d'environ 175 mm de long, 65 mm de large et 13 mm d'épaisseur.

La face supérieure du bloc doit être tout à la fois plane et lisse et doit contenir une ou deux rainures d'environ
140 mm de longueur et 12,5 mm de largeur, parallèles aux côtés longs du bloc. La profondeur de chaque rainure
doit diminuer régulièrement dans le sens de la longueur, passant d'une profondeur appropriée (par exemple : 50 μm,
100 μm, 250 μm ou 500 μm) à une extrémité, à une profondeur zéro à l'autre extrémité. La rainure doit être graduée
conformément aux prescriptions du Tableau 1. La Figure 1 présente des schémas de jauges classiques.

La profondeur de la rainure au niveau d'une quelconque graduation ne doit pas s'écarter de la profondeur nomi-
nale indiquée de part et d'autre de la rainure de plus de 2,5 μm. L'annexe A décrit une méthode de vérification de
la profondeur de la rainure. 

Tableau 1 — Graduation des jauges classiques 
et plages de dimensions pour lesquelles les jauges sont recommandées

Valeurs en micromètres

Profondeur maximale
de la rainure

Intervalles
de graduation

Plage recommandée
de dimensions des particules

500
250
100
50

50
25
10

5

de 150 à 400
de 50 à 150
de 40 à 90
de 15 à 40
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La face supérieure de la jauge doit être soumise à une finition par meulage ou polissage. Elle doit être plane, de
sorte que tous ses points se trouvent entre deux plans parallèles, distants de 12 μm. De plus, au niveau de chaque
graduation le long de cette surface, la génératrice transverse doit être rectiligne de sorte que tous les points le
long de celle-ci se situent entre deux lignes droites parallèles, distantes de 1 μm. Les faces supérieure et infé-
rieure de la jauge doivent être parallèles à 25 μm près.

NOTE La fidélité de la mesure de la dimension maximale des particules dépend en partie de la jauge utilisée (voir article 6).
Il est donc essentiel de préciser la jauge employée (500 μm, 250 μm, 100 μm, 50 μm) dans le rapport d'essai ou lors de la
fixation des conditions d'essai.

4.2 Racloir

Composé d'une lame d'acier à une ou deux arêtes mesurant environ 90 mm de longueur, 40 mm de largeur et
6 mm d'épaisseur. Chaque arête du côté long doit être rectiligne et arrondie selon un rayon de 0,25 mm environ.
Le schéma d'un racloir approprié est présenté à la figure 2.

Il faut vérifier régulièrement que l'arête du racloir n'est pas usée, endommagée, ou gauchie, en la plaçant sur la
surface plane de référence (voir A.2.3) et en l'observant sous une lumière crue. 

Le racloir doit être éliminé s'il apparaît un défaut de contact entre son arête et la surface plane de référence
lorsqu'on le fait basculer d'avant en arrière.

NOTE 1 La face supérieure de la jauge peut être utilisée pour le contrôle de routine du racloir si elle n'est ni usée ni gauchie
et si sa planéité est vérifiée à l'aide de la surface plane de référence,

NOTE 2 Lorsqu'il n'est pas utilisé, il convient que le racloir soit rangé dans un conteneur tapissé de velours ou de tout
autre matériau doux.

5 Échantillonnage

Prélever un échantillon représentatif du produit soumis à l'essai conformément à l'EN 21512.

Examiner et préparer l'échantillon d'essai en respectant les prescriptions de l'EN ISO 1514.

6 Mode opératoire

6.1 Procéder à une détermination préliminaire afin d'établir la dimension de la jauge la plus appropriée pour
l'essai ainsi que la dimension maximale des particules de l'échantillon (voir Tableau 1 et note du 6.5). Cette déter-
mination approximative ne doit pas être prise en compte dans les résultats de l'essai.

Effectuer ensuite trois fois la détermination.

6.2 Poser la jauge (4.1) propre et sèche sur une surface plane, horizontale, et antidérapante.

6.3 Verser une quantité suffisante de l'échantillon dans l'extrémité profonde de la rainure en faisant légèrement
déborder. Veiller à ce que l'échantillon n'emprisonne pas d'air au moment où il est versé.

6.4 Prendre le racloir (4.2) à deux mains et le placer sur chant en contact avec la surface de la jauge au niveau
de l'extrémité profonde de la rainure, l'arête du racloir étant parallèle à la largeur de la jauge. Tenir le racloir per-
pendiculairement à la surface de la jauge et à la longueur de la rainure et, le faire glisser à une vitesse uniforme
le long de la surface de la jauge, au delà du point de profondeur zéro de la rainure, en une ou deux secondes.
Appliquer sur le racloir une pression suffisante pour que l'échantillon remplisse la rainure et que le surplus soit
enlevé. 

6.5 Trois secondes au plus après avoir fait glisser le racloir, observer la jauge latéralement, de sorte que la
ligne de vision soit perpendiculaire à la longueur de la rainure et forme avec la face supérieure de la jauge un
angle compris entre 20° et 30°, le tout sous un éclairage permettant de distinguer aisément la répartition de
l'échantillon dans la rainure.

NOTE Si la rhéologie de l'échantillon est telle que les particules ne sont pas régulièrement réparties après le passage
du racloir, on peut ajouter à l'échantillon une quantité minime d'une solution liante ou diluante appropriée, procéder à un
mélange manuel, puis répéter l'essai. Il convient de mentionner toute dilution dans le rapport d'essai. Dans certains cas, la
dilution de l'échantillon peut provoquer une floculation, qui a une incidence sur la finesse des grains.
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6.6 Observer le point où l'aspect moucheté du produit est pour la première fois prédominant et, en particulier,
le point où une bande de 3 mm de large sur la rainure contient de 5 à 10 particules (voir figures 3 et 4). Ne pas
tenir compte, le cas échéant, d'un léger mouchetage commençant avant le point où l'aspect moucheté devient
prédominant. Estimer la position de la limite supérieure à :

a) 20 μm près, pour la jauge de 500 μm ;

b) 10 μm près, pour la jauge de 250 μm ;

c) 5 μm près, pour la jauge de 100 μm ;

d) 2 μm près, pour la jauge de 50 μm.

6.7 Nettoyer soigneusement la jauge et le racloir à l'aide d'un solvant approprié aussitôt après chaque relevé.

7 Expression des résultats

Calculer la moyenne des trois déterminations et enregistrer le résultat avec la même précision que pour les rele-
vés initiaux (voir 6.6).

8 Rapport d'essai

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

a) le type et l'identification du produit soumis à l'essai ;

b) la désignation de la jauge utilisée ;

c) les détails concernant toute dilution (voir note du 6.5) ;

d) les résultats de l'essai, exprimés en micromètres ;

e) tout écart par rapport au mode opératoire normalisé, que celui-ci résulte ou non d'un accord entre les parties ;

f) la date de réalisation de l'essai ;

g) une référence à la présente norme européenne.

Afnor, Saga Web 
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Annexe A

(informative)

Méthode de contrôle de la profondeur de la rainure

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

A.1 Généralités

La face supérieure de la jauge peut s'user en raison d'une utilisation prolongée, ce qui a pour effet de modifier la
profondeur réelle de la rainure. Il faut donc contrôler régulièrement la profondeur de la rainure. Une méthode
appropriée est décrite ci-dessous.

A.2 Appareillage

A.2.1 Un comparateur à cadran, modèle à piston, permettant de procéder à des relevés jusqu'à 2 μm ou
moins, et équipé d'un palpeur d'un rayon inférieur à 0,25 mm.

A.2.2 Un bloc de montage pour comparateur à cadran, d'une longueur de 60 mm environ et doté d'une section
semblable à celle de l'arête utilisée sur le racloir (4.2), c'est-à-dire doté d'une arête de 0,25 mm de diamètre et
avec un angle induit de 60° (voir figure 5). Le bloc doit permettre de maintenir solidement le comparateur à cadran
pour laisser le piston traverser perpendiculairement le centre du bloc. Une ligne verticale doit être inscrite ou usinée
sur les extrémités du bloc. Il est recommandé que le bloc soit équipé de coussinets calorifuges.

A.2.3 Une surface plane de référence, composée d'une surface parfaitement polie ou d'une plaque de verre
rigide optiquement plane à la précision du marbre d'un outilleur.

A.2.4 Une équerre graduée de 100 mm de côté ou plus.

A.3 Mode opératoire

A.3.1 Prolonger les graduations de la jauge avec l'équerre graduée (A.2.4) et un crayon ou un marqueur très
léger.

A.3.2 Monter le cadran (A.2.1) dans le bloc de montage (A.2.2) en faisant en sorte que son piston ou palpeur
dépasse au moins de 0,1 mm de l'arête de contact du bloc. Lorsque le bloc de montage est installé sur la surface
plane de référence (A.2.3), placer l'aiguille du comparateur sur zéro.

A.3.3 Aligner le bloc de montage sur la jauge en faisant en sorte que les lignes correspondent aux marques
de graduation prolongées (voir A.3.1) et que le palpeur reste dans la rainure de la jauge. Basculer le bloc de mon-
tage sur son arête de contact et enregistrer les relevés minimaux du comparateur à cadran.

A.3.4 Recommencer l'opération décrite aux A.3.2 et A.3.3 pour toute graduation sélectionnée et calculer la
moyenne des trois relevés.

Procéder aux essais sur un certain nombre de graduations et calculer la valeur moyenne des relevés pour chaque
graduation choisie. 

A.3.5 Si pour l'une des graduations choisies, la valeur moyenne calculée s'écarte de la valeur nominale de
plus de 3 μm, la jauge de mesurage de la dimension maximale des particules doit être renvoyée au fabricant pour
contrôle et rectification.
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Annexe B

(informative)

Bibliographie

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

[1] EN 21524, Peintures et vernis — Détermination de la finesse de broyage (ISO 1524:1983).
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Figure 1 — Jauges classiques
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(Dimensions approximatives)

1 Arête de raclage R 0,25

Figure 2 — Racloir adapté à l'essai

Figure 3 — Exemple de relevé sur jauge

Figure 4 — Vue grossie du relevé de 14 μm de la jauge
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Dimensions en millimètres

*) CSK screws = vis à tête conique

Légende

1 Support
2 Renforcer et meuler la base pour que les arêtes tranchantes passent par le centre de l'orifice d'alésage de Ø 8
3 Basculer d'avant en arrière sur les «arêtes tranchantes» pour détecter la moindre irrégularité sur le comparateur à cadran
4 Schéma d'un comparateur à cadran Marcer de type 54
5 Point de contact du piston

Figure 5 — Bloc de montage du comparateur à cadran
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