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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 1770 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 1770

Mars 1998

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 22 février 1998. 

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 1770:1998 F

ICS 91.080.40

Descripteurs : structure en béton, réparation, protection, matériau, liant, produit pour construction en béton,
essai, détermination, dilatation thermique.

Version française

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

Détermination du coefficient de dilatation  thermique

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

Prüfverfahren — Bestimmung des  
Wärmeausdehnungskoeffizienten

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

Test methods — Determination of the coefficient 
of thermal  expansion
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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 septembre 1998, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en septembre 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.

NOTE : Il convient de lire la présente norme européenne avec la norme EN 1504-1.

NM EN 1770:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 4
EN 1770:1998

1 Domaine d’application

La présente norme européenne prescrit des méthodes de détermination du coefficient de dilatation thermique des
liants structuraux durcis. La première méthode permet un mesurage continu de la dilatation thermique linéaire à
l'aide de techniques d'analyse thermomécaniques. Elle peut également être utilisée pour les systèmes de
protection de surface. L'autre méthode utilise des prismes de 40 mm × 40 mm × 160 mm. Elle peut également
s'appliquer aux mortiers de réparation. Les deux méthodes conviennent pour les liants à bases de fines allant
jusqu'à 4 mm.

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 publica-
tions 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.

3 Analyse thermomécanique

3.1 Principe 

Le coefficient de dilatation thermique des matériaux résineux doit être mesuré sur des échantillons vieux de 7 j
(stockage à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative).

Une fois durci, le liant est soumis à une montée en température à vitesse constante. Cette méthode suppose l'uti-
lisation d'un analyseur thermomécanique qui permet de déterminer les variations de longueur, enregistrées élec-
troniquement, en fonction de la température. Le coefficient de dilatation thermique peut être calculé à partir des
données enregistrées.

3.2 Appareillage

3.2.1 Un analyseur thermomécanique, ou un dispositif similaire, comprenant :

a) un porte échantillon et une sonde (fabriquée à partir de matériaux à faible dilatation tel que le quartz fondu)
qui transmet au transducteur les variations de longueur de l'échantillon. La forme et la taille de la sonde doivent
être telles que la charge appliquée ne provoque pas d'indentation sur l'échantillon au cours de l'essai ;

b) un transducteur, sensible aux mouvements de la sonde provoqués par les variations de longueur de
l'échantillon et capable de transformer ces mouvements en un signal électrique pouvant être envoyé dans un
système d'enregistrement ;

c) un dispositif de mesurage de la température, pour mesurer la température de l'échantillon pour essai ;

d) un système d'enregistrement permettant d'enregistrer les variations de longueur de l'échantillon en fonction
de sa température. L'ensemble transducteur/enregistreur doit avoir une sensibilité suffisante pour faire appa-
raître sur le graphique une déflexion minimale de 1 mm lorsque la sonde se déplace de 100 nm, en prévoyant
des plages moins sensibles, le cas échéant.

3.2.2 Un four, destiné à chauffer uniformément l'échantillon à une vitesse déterminée à l'avance (de préférence
à 2 °C/min) sur la plage de température d'échantillonnage étudiée, en prévoyant un moyen de refroidir l'échantillon
lorsque des mesurages à une température inférieure à la température ambiante doivent être effectués.

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

prEN 12190 Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes
d'essais — Détermination de la résistance à la compression.

NM EN 1770:2022
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3.2.3 Un dispositif de purge de l'environnement de l'échantillon à l'aide d'un gaz inerte sec tel que l'azote ou
l'hélium (pour des températures > 100 °C).

3.2.4 Un jeu de pieds à coulisse capables de mesurer des dimensions linéaires avec une précision supérieure
à 25 µm.

3.3 Mode opératoire des essais

3.3.1 Matériau d'échantillonnage

Le liant à essayer doit être prélevé dans un lot de production. L'échantillon peut être découpé dans un prisme de
40 mm × 40 mm × 160 mm, comme c'est le cas dans d'autres essais.

3.3.2 Échantillons pour essai

Les échantillons cylindriques ou cubiques doivent avoir entre 25 mm et 50 mm de long et des extrémités plates et
parallèles à ± 25 µm. Les dimensions latérales ne doivent pas dépasser 10 mm. Il est possible d'utiliser d'autres
longueurs, à condition que cela soit consigné dans le rapport d'essai.

Les échantillons doivent être mesurés dans leur état de réception. Si un traitement thermique ou mécanique est
appliqué à l'échantillon avant l'essai, il convient de le consigner dans le rapport d'essai.

Trois échantillons au moins doivent être soumis à l'essai.

3.3.3 Stockage des échantillons

Avant de démarrer les essais, les matériaux doivent être stockés pendant 7 j à une température de (21 ± 2) °C et
à une humidité relative de (60 ± 10) %.

3.3.4 Mode opératoire

a) Étalonnage :

l'étalonnage de la température peut se faire en observant la pénétration d'une sonde lestée de (5 ± 0,5) g
lorsqu'un matériau cristallin est porté à son point de fusion à la même vitesse que l'échantillon pour dilata-
tion. Les matériaux de grande pureté (> 99 %) suivants peuvent être utilisés.

Le système de mesurage et d'enregistrement des variations de longueur peut être étalonné en mesurant la
dilatation thermique d'un matériau dont le coefficient de dilatation est connu lorsqu'il est chauffé à la même
vitesse que les échantillons pour essai. La dilatation observée doit être corrigée de la différence de dilata-
tion entre le porte échantillon et la sonde déterminée à partir d'un essai préliminaire effectué sans échan-
tillon ou avec un échantillon provenant du matériau de la sonde. On peut utiliser comme étalon de travail
l'alumine (Al2O3), du platine du quartz ou du vacrominium de grande pureté.

Tableau 1 

Matériau de référence Point de fusion, en °C

Indium 156,6

Étain 232,0

Plomb 327,5

Zinc 419,6

Aluminium 660,4

NM EN 1770:2022
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b) Mode opératoire :

mesurer la longueur initiale de l'échantillon dans le sens de l'essai de dilatation avec une précision
de ± 25 µm, à température de la pièce.

Mettre l'échantillon dans le porte échantillon sous la sonde, le dispositif de mesurage de la température
étant en contact avec l'échantillon.

Mettre le porte échantillon dans le four. Si des mesurages à une température inférieure à la température
ambiante doivent être effectués, refroidir l'échantillon à au moins 20 °C en dessous de la température étu-
diée la plus basse. Le réfrigérant utilisé pour refroidir ne doit pas entrer en contact direct avec l'échantillon.

Choisir un réglage de la sensibilité approprié sur l'enregistreur.

Chauffer l'échantillon à une vitesse constante de montée en température de (2 ± 1) °C/min, à une tempé-
rature plus élevée que la plage de températures étudiée. D'autres vitesses de montée en température peu-
vent être utilisées, à condition qu'elles soient consignées dans le rapport d'essai.

3.4 Calcul

3.4.1 Calculer comme suit le coefficient moyen de dilatation thermique linéaire sur toute la plage de tempéra-
tures, comme spécifié dans les instructions livrées avec l'équipement, par exemple :

où :

3.4.2 Sélectionner ∆T sur une pente douce des courbes thermiques dans la plage de températures que l'on
souhaite étudier ; puis en déduire ∆L comme montré à la figure 1. Le coefficient am ne doit pas être calculé dans
une plage de températures dans laquelle apparaît un point de transition.

3.4.3 Calculer la valeur moyenne de am à partir des résultats des essais sur trois échantillons.

am est le coefficient moyen de dilatation thermique linéaire, en micromètres par mètre-degré Celsius ;

aref est le coefficient moyen de dilatation thermique linéaire du matériau de référence, en micromètres par
mètre-degré Celsius ;

k est le coefficient d'étalonnage ;

L est la longueur de l'échantillon à température ambiante, en mètres ;

∆Lref est la variation de longueur du matériau de référence causé par le chauffage, en micromètres ;

Lref est la longueur du matériau de référence à température ambiante, en mètres ;

∆Lsp est la variation de longueur de l'échantillon, en micromètres ;

∆Tref est l'écart de température sur lequel est mesuré la variation de la longueur du matériau de référence, en
degrés Celsius ;

∆T est l'écart de température sur lequel est mesurée la variation de la longueur de l'échantillon, en degrés Cel-
sius.

am
∆Lsp k⋅
L ∆T⋅

--------------------=

k
aref Lref ∆Tref⋅ ⋅

∆Lref
----------------------------------------=

NM EN 1770:2022
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3.5 Rapport d’essai

Les informations suivantes doivent figurer dans le rapport d’essai :

a) l'identification du matériau, comprenant le nom du fabricant et le numéro du lot ainsi que la composition chi-
mique quand elle est connue ;

b) le mode de préparation des échantillons pour essais ;

c) les dimensions de l'échantillon pour essai ;

d) une description de l'appareillage d'analyse thermomécanique ;

e) le type de gaz de purge et de moyen de refroidissement, le cas échéant ;

f) la plage de températures dans laquelle le coefficient de dilatation thermique linéaire a été déterminé ;

g) la valeur moyenne du coefficient de dilatation thermique linéaire, en micromètres par mètre-degré Celsius
telle que déterminée à partir des trois échantillons ;

h) les courbes de dilatation obtenues ;

i) la référence de la présente norme européenne.

4 Autres méthodes

4.1 Principe

Le coefficient de dilatation thermique des matériaux résineux doit être mesuré sur des échantillons ayant été
conservés pendant 7 j (stockage à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative).

Une fois durci, le liant est soumis à un certain nombre de cycles de température, les mouvements aux extrémités
et les variations de température du mortier étant sous surveillance. Le mesurage est effectué par un comparateur
à cadran muni de deux jalons fixés aux extrémités de l'axe le plus long de l'échantillon. Dans l'équipement d'essai,
l'échantillon doit être libre de bouger sur cet axe.

Cette méthode peut également être utilisée pour déterminer le coefficient de dilatation thermique des mortiers de
réparation.

4.2 Appareillage

a) Moule :

un moule en acier contenant trois empreintes de (40 ± 0,1) mm × (40 ± 0,1) mm × (160 ± 0,4) mm. (Voir
figure 2).

b) Dame :

une dame est représentée à la figure 3. Sa masse doit être de (500 ± 20) g. Elle doit être en bois revêtue
d'une couche protectrice en métal ou en plastique léger.

c) Jalons de mesurage :

les jalons de mesurage doivent être conçus de manière à pouvoir être collés aux extrémités des échan-
tillons. Ils doivent avoir à cette fin une base plane, une épaisseur d'environ 1,5 mm et un diamètre supérieur

ou égal à 15 mm. Les jalons de mesurage doivent avoir 6,5  mm de long et la forme A ou B (voir

figure 4). Ils doivent être en acier inoxydable, leurs têtes doivent être polies et ne présenter aucune ondu-
lation.

+

 

0,5

0

NM EN 1770:2022
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d) Équipement de mesurage :

l'équipement de mesurage (voir figure 5) doit consister en une base sur laquelle une colonne est posée en
position verticale. Un porte échantillon réglable verticalement fixé pour éviter qu'il tourne sur lui-même, et
sur lequel est monté le comparateur à cadran gradué tous les 0,001 mm, doit ensuite être attaché au des-
sus d'un axe de mesurage fixe.

NOTE : Il est également possible d'utiliser d'autres équipements de mesurage montrés aux figures 6 et 7.

Les capsules de mesurage doivent être en acier inoxydable. La base des jalons de mesurage doit être coni-
que. Ils doivent être durcis et polis.

La colonne verticale doit être en acier ayant un faible coefficient de dilatation thermique. L'équipement de
mesurage, représenté figure 6, convient pour essayer des échantillons dont la résistance à la compression
est d'environ 0,5 N/mm2 ou plus.

e) Thermocouples :

les thermocouples doivent être reliés à une unité de prétraitement des signaux, équipée d'un dispositif auto-
matique de compensation de la jonction froide, qui produit un signal de sortie linéaire proportionnel à la tem-
pérature.

f) Enceinte de conditionnement :

une enceinte de conditionnement suffisamment grande pour contenir les prismes. L'enceinte doit être équi-
pée d'un dispositif thermostatique capable de maintenir à ± 1 °C, une température constante sur une plage
allant de – 25 °C à + 60 °C, à une humidité relative supérieure ou égale à 50 %. Les échantillons peuvent
également être enveloppés dans un matériau étanche à la vapeur d'eau.

g) Échantillon de référence :

l'échantillon de référence doit se présenter sous la forme d'une barre en acier ayant un coefficient de dila-
tation thermique faible, pouvant se dilater librement le long de l'axe longitudinal. Sa longueur doit être
de 176 mm et son diamètre de 10 mm environ. Il doit être enchâssé dans du bois ou dans tout autre maté-
riau assurant une isolation thermique. Les extrémités de la barre doivent être conçues de façon à s'adapter
au type de jalon de mesurage utilisé de forme A ou de forme B, suivant le type d'équipement de mesurage.

4.3 Mode opératoire des essais

4.3.1 Echantillonnage du matériau

Le liant à essayer doit être prélevé dans un lot de production.

NOTE : Les échantillons destinés à l'essai de résistance à la compression peuvent être utilisés pour déter-
miner le coefficient de dilatation thermique.

a) Échantillons de mortiers frais :

les échantillons doivent être préparés suivant la méthode indiquée dans le prEN 12190. En cas d'utilisation
de matériaux fortement réactifs (réaction exothermique), les moules doivent être refroidis.

b) Échantillons de mortier durci :

s'il est impossible de préparer les échantillons suivant la description donnée en 4.3.1 a), les échantillons
pour essai peuvent alors être découpés dans des échantillons préformés. Il est recommandé d'utiliser des
échantillons de 40 mm × 40 mm × 160 mm.

4.3.2 Nombre d'échantillons pour essai

Essayer un minimum de trois échantillons.

NM EN 1770:2022
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4.3.3 Stockage des échantillons

Avant de commencer le mode opératoire, les matériaux doivent être stockés 7 j à (21 ± 2) °C et à (60 ± 10) %
d'humidité relative.

4.3.4 Mode opératoire

a) Conditionnement de l'échantillon pour essai :

placer l'échantillon dans l'enceinte et mettre le thermocouple à proximité immédiate de l'échantillon. Régler
l'enceinte à la température initiale T1 qui doit être de (23 ± 2) °C.

Conditionner l'échantillon à T1 jusqu'à ce que les températures de l'enceinte et de l'échantillon soient iden-
tiques à 0,5 °C près, et stables pendant au moins 1 h.

Noter la moyenne de deux relevés de thermocouple à (T1 ± 1) °C.

b) Mesurage de la longueur des échantillons :

La température de l'air dans la pièce où ont lieu les essais doit être la même que la température de condi-
tionnement.

Ne sortir les échantillons de l'enceinte de conditionnement qu'au moment d'effectuer le mesurage. Le laps
de temps entre le moment où ils sont sortis et leur installation dans l'équipement de mesurage ne doit pas
dépasser 1 min. La durée réelle du mesurage doit être aussi brève que possible. Replacer les échantillons
dans leur conteneur immédiatement après.

c) Évaluation :

la position de l'échantillon dans l'équipement de mesurage doit être la même pour chaque mesurage. Mar-
quer l'échantillon à cette fin.

Les tours effectués par les échantillons de référence et les échantillons autour de leur axe dans l'appareil
de mesurage, ne doivent pas modifier les résultats affichés au comparateur à cadran de plus de ± 1 µm.

Des mesurages de vérification doivent être effectués sur l'échantillon de référence avant et après chaque
mesurage. Si un écart par rapport au mesurage initial sur l'échantillon de référence est constaté lors du pre-
mier mesurage de vérification, l'appareil de mesurage doit être corrigé ou la différence doit être prise en
compte dans l'évaluation.

Si un écart est constaté entre les mesurages de vérification avant et après le mesurage sur l'échantillon,
vérifier le montage de l'équipement de mesurage (assise et propreté des capsules, par exemple) et renou-
veler le mesurage sur l'échantillon.

Pour les besoins du mesurage, l'échantillon ou l'échantillon de référence doit être soigneusement placé en
position verticale dans la capsule de mesurage à la base de l'équipement, une fois la capsule du compara-
teur à cadran retirée avec précaution. Placer ensuite la capsule de mesurage supérieure sur le jalon supé-
rieur, le contact étant assuré par la seule force de rappel du comparateur à cadran.

d) Lecture :

les valeurs mesurées doivent être lues et notées à 0,001 mm près. La longueur entre repères doit corres-
pondre à la longueur de l'échantillon. En règle générale, toute modification de la longueur doit être déter-
minée par rapport à la valeur initiale (mesurage initial). Sa valeur dite longueur entre repères doit être
convertie en millimètres par mètre et notée à 0,01 mm/m près.

Les mesurages sont effectués successivement à des températures d'échantillon de 23 °C, 0 °C, – 20 °C,
40 °C et 60 °C (± 2 °C dans chacun des cas). L'écart admissible de la température au centre de l'échantillon
par rapport à celle de stockage doit être de 0,5 °C.

NM EN 1770:2022
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4.4 Calcul du coefficient de dilatation thermique

Il y a lieu de calculer comme suit le coefficient de dilatation thermique a-20/40 à partir des variations de la longueur
mesurée :

Les notations du 3.4.1 s'appliquent.

Une correction ultérieure peut être effectuée afin de tenir compte du coefficient de dilatation thermique des jalons
de mesurage.

4.5 Rapport d’essai

Le rapport d'essai doit inclure les informations suivantes :

a) l'identification de tous les constituants du mélange de mortier, le nom du fabricant, les numéros de lot, si
nécessaire, le type, la description et la date de fabrication ;

b) la température et la durée du conditionnement préalable des constituants ;

c) la date et le lieu de l'essai et de la préparation de l'échantillon de mortier ;

d) les détails relatifs au traitement et au stockage de l'échantillon avant l'essai ;

e) la description de l'équipement d'essai utilisé ;

f) la longueur réelle de l'échantillon au millimètre près ;

g) la présentation sous forme de tableau des résultats obtenus, en précisant pour chaque température la
variation de longueur du prisme (à 0,01 mm près) ;

h) le coefficient de dialatation thermique am dans une plage allant de – 20 °C à + 40 °C, arrondie à
0,5 × 10–6/ °C ;

i) l'importance du rétrécissement éventuellement observé suite au traitement ;

j) la valeur moyenne de la dilatation permanente à 0,01 mm/m ;

k) la référence de la présente norme européenne.

5 Reproductibilité

La méthode basée sur l'analyse thermomécanique assure une reproductibilité de ± 1 °C. L'autre méthode assure
une reproductibilité de ± 5 °C pour les déterminations effectuées au-dessus de 23 °C, et une supérieure à ± 5 °C
pour les déterminations effectuées au-dessous de 23 °C. La moins bonne reproductibilité de l'autre méthode
s'explique par les changements de température survenant lorsque l'échantillon est sorti de l'enceinte de condition-
nement au moment du mesurage.

am
∆Lsp

L ∆T⋅
---------------=
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Figure 1 : Dilatation de l'échantillon rapportée à la température

Dimensions en millimètres

(1) Bande de couverture

(2) Bâti supérieur, largeur intérieure (39,6 ± 0,2) mm
(3) Bande de couverture
(4) Avec bâti supérieur

(5) Sans bâti supérieur

Figure 2 : Moule en trois parties pour la préparation de l'échantillon
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Dimensions en millimètres

Figure 3 : Dame

Dimensions en millimètres

Figure 4 : Jalons de mesurage de type 2 (exemples)

a) Forme A

b) Forme B

NM EN 1770:2022
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(1) Vis de serrage
(2) Bâti

(3) Capsule de mesurage
(4) Barre latérale
(5) Échantillon

(6) Porte échantillon

Figure 5 : Appareil de mesurage de type A

(1) Dispositif de verrouillage
(2) Porte échantillon

Figure 6 : Appareil de mesurage de type B
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(1) Plan horizontal

(2) Axe de mesurage

(3) Section A-A

(4) Appui N° 1

(5) Plage de réglage de 164 à 170

(6) Appui N° 2

Figure 7 : Appareil de mesurage de type C (exemple)
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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] DIN 51290-3 Essai du béton à résine pour l'usage dans la construction de mécanique ; essai des
éprouvettes fabriquées séparément.

[2] ASTM C 531 Test method for linear shrinkage and coefficient of thermal expansion of chemical-resistant
mortars, grouts and monolithic surfacings.

[3] ASTM E 831 Test method for linear thermal expansion of solid materials by thermomechanical analysis.

[4] ASTM D 696 Test method for coefficient of linear thermal expansion of plastics between – 30 degrees C
and 30 degrees C.
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