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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 12189 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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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 12189:1999 F

ICS 91.080.40 ; 91.100.30

Version française

Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — 
Méthodes d'essai — Détermination du temps ouvert

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

Prüfverfahren — Bestimmung der Offenzeit

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

Determination of open time

NM EN 12189:2022
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Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique 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 ce 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).

NOTE Il convient de compléter la lecture de la présente norme par celle de l’EN 1504-1 et du prEN 1504-4.

NM EN 12189:2022
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1 Domaine d’application

La présente norme décrit une méthode pour la mesure du temps ouvert des produits de collage structuraux à l'aide
de prismes de béton collés soumis à des essais de résistance à la flexion.

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.

EN 480-1, Adjuvants pour bétons, mortier et coulis — Méthodes d'essais — Partie 1 : Béton et mortier de réfé-
rence pour essais.

prEN 1766, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d’essai
— Bétons de référence pour essais.

3 Méthode d'essai

Le temps ouvert est défini comme la durée maximale entre la fin du mélange des constituants du produit de col-
lage et le moment de serrage du joint, qui permet d’obtenir un plan de rupture dans le béton. 

Le temps ouvert doit être mesuré en tenant compte du résultat des essais de flexion réalisés sur une série de
prismes d’essai en béton. Ces prismes d’essai sont obtenus par collage de deux prismes au moyen d’un même
mélange du produit de collage, leur assemblage étant effectué à l’issue de divers temps d’attente préalablement
définis après application du produit de collage.

Lorsque les prismes d’essai ont été collés pendant le temps ouvert, il convient que l’essai de flexion produise une
rupture dans le béton. Lorsque la rupture se produit au niveau de la ligne de liaison, il est admis que les prismes
d’essai ont été collés en dehors du temps ouvert. 

4 Appareillage

4.1 Moules en acier destinés à la confection d'éprouvettes de béton de 40 mm × 40 mm × 80 mm.

4.2 Malaxeur de béton, conforme aux prescriptions de l’EN 480-1.

4.3 Équipement de sablage.

4.4 Minuteur étalonné en minutes, programmable jusqu'à 120 min au maximum.

4.5 Dispositif de serrage (voir Figure 1) permettant d'appliquer une contrainte longitudinale de compression de
320 N sur les prismes de béton collés, y compris pendant la réalisation de l’essai de flexion.

4.6 Machine d'essais permettant d'appliquer au cours de l’essai de flexion une force jusqu'à 20 kN avec une
vitesse de chargement de (50 ± 10) N/s. 

4.7 Cadre support en acier, rouleaux d'appui inférieurs, rouleaux d’appui supérieurs et tête de flexion — tels
que présentés à la Figure 2 — pour réaliser un essai de flexion à quatre rouleaux sur les prismes de béton collés.

4.8 Thermomètre.

4.9 Dispositif de mesure de l’humidité relative.

NM EN 12189:2022
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5 Procédure d’essai

5.1 Échantillonnage du produit de collage

Le produit de collage soumis à l'essai doit être prélevé sur une même gâchée.

5.2 Nombre d'éprouvettes

Les essais de flexion doivent être réalisés sur prismes de béton collés, dont l’assemblage après application du
produit de collage doit être réalisé à l’issue de divers temps d’attente (voir 5.5). 

5.3 Prismes de béton

Les prismes d'essai en béton, présentant des dimensions de 40 mm × 40 mm × 80 mm et confectionnés avec un
béton de référence de type MC (0,40), doivent être fabriqués et soumis à une conservation d’au moins 21 jours
selon les prescriptions du prEN 1766. L'une des extrémités de chaque prisme doit ensuite être décapée au sable
conformément au prEN 1766.

5.4 Conditionnement

Les prismes d'essai en béton, la résine et le durcisseur du produit de collage doivent être conservés à la tempé-
rature d'essai. Celle-ci est définie comme la température maximale de la gamme déclarée de températures
d’application pour la formule spécifique soumise à l’essai. 

NOTE Les conditions d’essai les plus exigeantes ont été ici retenues (c’est-à-dire béton à haute résistance et limite supé-
rieure de la gamme déclarée de températures d’application).

5.5 Mode opératoire

Les constituants du produit de collage doivent être mélangés à la température d'essai conformément aux instruc-
tions du fabricant. Immédiatement après la fin du malaxage, mettre le minuteur en fonctionnement et, 10 min plus
tard, appliquer le produit de collage en une couche d’environ 2 mm d’épaisseur sur le plan de collage préparé de
l’un des prismes de chaque paire. Des cales d'espacement appropriées doivent être utilisées afin de contrôler
l'épaisseur de la couche du produit de collage.

À intervalles de temps déterminés, par exemple 30 min, 45 min, 60 min, 75 min, 90 min et 105 min après l'appli-
cation du produit de collage, appliquer la face correspondante de l'autre prisme en béton de la paire sur la face
enduite du premier, puis mettre les deux prismes dans le dispositif de serrage (voir Figure 1) en appliquant une
force de serrage orthogonale à l’interface de liaison de (320 ± 20) N. On obtient ainsi une contrainte de compres-
sion de 0,20 N/mm2 dans le plan de collage. Les assemblages doivent être conservés à la température d'essai
pendant sept jours ou toute autre durée établie d’un commun accord entre les parties.

À l’issue du temps de conditionnement spécifié, l'assemblage doit être installé dans le cadre support, comme indi-
qué à la Figure 2, et mis en position sur la machine d'essai. Appliquer la charge verticalement au moyen de la tête
de chargement et l’augmenter de façon constante jusqu'à la rupture, avec une vitesse de chargement de
(50 ± 10) N/s. 

Noter la position du plan de rupture pour chaque paire de prismes.

NM EN 12189:2022
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6 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit comporter les informations suivantes :

a) le nom et l’adresse du laboratoire d’essais, et l’adresse à laquelle a été réalisé l’essai si elle diffère de
l’adresse du laboratoire ;

b) la date de rédaction et le numéro d’identification du rapport d’essai ;

c) le nom et l’adresse du client ;

d) l’identification du produit ;

e) l’objectif de l’essai ;

f) la date de réception et l’identification complète des échantillons du produit de collage à essayer ;

g) la description et le marquage des éprouvettes ;

h) la description de la préparation des éprouvettes, y compris tous les détails sur les éventuelles couches
d’apprêts utilisées, et l’épaisseur (ou la masse) d’application de l’apprêt et/ou du produit de collage ;

i) la date de réalisation de l’essai ;

j) tout divergence, ajout, ou omission, par rapport au mode opératoire normalisé et toute information importante
ayant trait à l’interprétation de l’observation ou à l’appréciation des résultats d’essai ; 

k) la conservation, le conditionnement et la température d’essai ;

l) la durée de conditionnement, en jours, des éprouvettes (nombre de jours écoulés entre la liaison et l’essai des
éprouvettes) ;

m) pour chaque éprouvette :

1) le temps écoulé entre l’application du produit de collage et le serrage du joint ;

2) la charge de rupture dans l’essai de flexion ;

3) la position du plan de rupture ;

n) le temps ouvert du produit de collage structural, qui est l’intervalle de temps le plus long entre l’application du
produit de collage et le serrage du joint permettant d’obtenir un plan de rupture dans la masse du béton ;

o) une référence à la présente norme européenne.

NM EN 12189:2022
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Figure 1 — Dispositif de serrage (à suivre)

N° Intitulé Quantité Remarques

1 Plaque de serrage 2

2 Plaque d’appui 2

3 Socle 1

4 Cheville du ressort 1

5 Ressort (compression) 1

6 Douille d'écartement 4

7 Barre M6                 315 LG 4 Pièces types

8 Coussinet à billes  ∅ 12 2 "     "

9 Rondelle d'acier M6 4 "     "

10 Écrou d'acier M6 4 "     "

NM EN 12189:2022
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Figure 1 — Dispositif de serrage  (fin)

NM EN 12189:2022
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Légende

Écartement entre les rouleaux d’appui inférieurs = 150 mm

Portée de la tête de chargement = 50 mm

Figure 2 — Essai de flexion à quatre rouleaux d’appui

NM EN 12189:2022
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