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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 1543 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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Janvier 1998

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 20 décembre 1997. 

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 1998 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 1543:1998 F

ICS 91.080.40

Descripteurs : structure en béton, réparation, protection, matériau, polymère, résine époxy, produit pour cons-
truction en béton, essai, détermination, résistance à la traction, durcissement.

Version française

Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en  béton — 
Méthodes d'essais — 

Détermination du développement de la  résistance en traction des polymères

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

Prüfverfahren — Bestimmung 
der Zugfestigkeitsenwicklung von Polymeren

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

Test methods — Determination of tensile 
strength development for polymers
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Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique 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 juillet 1998, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en juillet 1998.

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

NM EN 1543:2022
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1 Domaine d’application

La présente norme européenne prescrit la méthode de détermination du développement de la résistance à la trac-
tion au cours du durcissement des résines, telles que les résines époxydes.

2 Principe d’essai

Le développement de la résistance à la traction est déterminé par le mesurage de la résistance à la traction des
résines à divers stades du durcissement et, par interpolation, on calcule le temps nécessaire pour atteindre une
résistance de 3 N/mm2.

Cet essai traite des résines d'injection à deux composants.

3 Prescriptions générales d'essai

3.1 Laboratoire

— Le laboratoire dans lequel les essais sont effectués doit être équipé d'une machine d'essai (voir annexe A).
Un essai de résistance à la traction à alignement automatique doit être réalisé avec une vitesse de déformation
de 0,1 mm/min ;

— une chambre de conditionnement des résines, avant les essais ;

— la machine d'essai doit être équipée d'une enceinte thermostatée permettant de maintenir une température
constante comprise entre (5 ± 1) °C et (21 ± 2) °C, ou d'autres températures, sous réserve d'accord entre tou-
tes les parties concernées.

3.2 Appareillage

a) Machine d'essai (voir annexe A), avec un essai de traction appliqué au centre et à une vitesse de déforma-
tion de 0,1 mm/min ;

b) chronomètre.

Le développement de la résistance est mesuré au moyen de l'appareillage représenté en figure 1.

L'appareillage comprend au moins six moules : les cavités et les pistons sont dimensionnés comme représenté à
la figure 1.

Le dispositif de fixation supérieur doit être équipé de joints articulés au niveau de la barre de traction. Toutes les
parties doivent être en acier.

Le moule a une profondeur de 2  mm et un diamètre de 25  mm (voir figure 2).

Le piston doit avoir un diamètre de 25  mm (voir figure 3).

3.3 Matériaux

Résines époxydes à deux composants, ou autre résine, selon les prescriptions.

+

 

0,05

0

+

 

0,05

0

0

– 0,05

NM EN 1543:2022
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4 Mode opératoire pour déterminer le développement de la résistance

4.1 Préparation de la résine

Les deux composants doivent être préparés conformément à la fiche technique du fabricant du produit.

Les résines à deux composants et l'appareillage d'essai doivent être maintenus à la température d'essai sélec-
tionnée pendant au moins 24 h, avant le mélange des résines. Les températures choisies pour les essais sont de
(5 ± 1) °C, (15 ± 2) °C et (21 ± 2) °C. Toutefois, d'autres températures appropriées peuvent être sélectionnées
sous réserve d'accord entre toutes les parties concernées.

4.2 Mélange

Le composant de base et le durcisseur doivent être soigneusement mélangés, au moyen d'un agitateur et d'une
pale électriques tournant lentement, conformément aux recommandations du fabricant. Pour parachever le
mélange, la résine doit être transférée d'un récipient dans un autre et mélangée de nouveau pendant 30 s. Déclen-
cher le chronomètre à l'issue de l'opération de mélange.

4.3 Préparation des moules

La cavité du moule et les faces du piston doivent être abrasées afin d'obtenir un accrochage mécanique. Pour
éviter toute adhérence de résine en excédent, la face supérieure de la plaque du moule doit être enduite d'une
légère couche d'agent de démoulage.

4.4 Nettoyage du piston et de la colonne montante

La résine demeurant fixée au piston doit être enlevée au moyen d'un solvant (par exemple, 70 % de dichloromé-
thane, 20 % d'acide formique et 10 % de trichloréthylène) ou d'un autre solvant approprié.

4.5 Remplissage des moules

Immédiatement après le mélange, la résine doit être versée dans un évidement de 2 mm de profondeur et
de 25 mm de diamètre pour remplir environ 1 mm.

Le piston doit ensuite être soigneusement abaissé en position, jusqu'à ce que son épaulement repose sur la face
supérieure de la plaque du moule et évacue la résine en excédent à travers le trou central de la plaque.

La conservation et l'essai de l'éprouvette préparée doivent s'effectuer à la même température que celle indiquée
en 4.1.

5 Mesure du développement de la résistance

Le temps de durcissement doit être mesuré à partir de la fin de la phase de mélange.

Pour que l'essai puisse être considéré comme valable, il est nécessaire d'obtenir au moins six résultats corrects
à chaque température.

À divers stades du durcissement, le moule à résine et le piston doivent être fixés au dispositif de traction et la
résistance à la traction doit être enregistrée. Une charge de traction est appliquée jusqu'à l'apparition d'une
défaillance. La vitesse de déformation est de 0,1 mm/min.

La valeur maximale de la force de traction doit être enregistrée. La résistance à la traction doit être calculée en
fonction de la surface du piston.

Les intervalles entre les essais doivent être définis de façon à obtenir au moins six résultats sur la plage «0 N/mm2

à > 5,0 N/mm2» (un inférieur à 1 N/mm2, un autre supérieur à 5 N/mm2).

NM EN 1543:2022
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6 Calculs

Les résultats obtenus doivent être reportés sur un graphe représentant la résistance à la traction par rapport au
temps de durcissement.

Le temps mis pour atteindre une résistance de 3 N/mm2 est déterminé par interpolation à partir du graphe et
donné pour chaque température avec une précision de 1 min.

7 Rapport d’essai

Le rapport d'essai doit comprendre les informations suivantes :

— l'identité et la provenance du produit ;

— la référence à la présente norme européenne ;

— la date et le lieu d'échantillonnage et d'essai ;

— la température d'essai ;

— la durée de mélange ;

— le graphe, pour chaque température d'essai, de la résistance à la traction par rapport au temps de
durcissement ;

— la vitesse de développement de la résistance jusqu'à l'obtention de 3 N/mm2 ;

— le diamètre et la profondeur de chaque moule ;

— le temps de durcissement interpolé, exprimé en minutes, nécessaire pour atteindre une résistance à la trac-
tion de 3 N/mm2.

NM EN 1543:2022
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 1543:1998Figure 1 : Appareillage utilisé pour déterminer le développement de la résistance

6 Partie inférieure : dispositif de serrage du moule et dispositif d'essai
7 Pièce de raccordement
8 Piston d'essai

9 Dispositif de serrage
10 Moule
EP Résines époxydes

1 Dispositif de traction avec joint articulé
2 Broche de raccordement
3 Vis de centrage

4 Détail A
5 Partie supérieure : dispositif de traction
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Dimensions en millimètres

Figure 2 : Moule
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Dimensions en millimètres

Figure 3 : Piston

NM EN 1543:2022
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Annexe A

(informative) 

Bibliographie

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

[1] Requirements for machines for tension and compression testing of materials (International Organization of
Metrology, R 65, 1985).

NM EN 1543:2022
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