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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 14901-2 a été examinée et adoptée 
par la commission de normalisation Réseaux d'assainissement et d'éduction d'eau 
potable (063).

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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Le présent document (EN 14901-2:2019) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 203 « Tuyaux, 
raccords et accessoires en fonte et leurs assemblages », dont le secrétariat est tenu par l’AFNOR. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en mai 2020, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en mai 2020. 

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Selon le règlement intérieur du CEN/CENELEC, les organismes de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, 
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de 
Macédoine du Nord, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, 
Suisse et Turquie. 

Avant-propos européen 

NM EN 14901-2:2022
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Introduction 

Le présent document est en conformité avec les prescriptions générales déjà établies par le CEN/TC 164 
dans le domaine de l’alimentation en eau (eau potable, par exemple), par le CEN/TC 165 dans le domaine 
des eaux usées et par le CEN/TC 234 dans le domaine de la distribution de gaz. 

Pour ce qui concerne les éventuels effets défavorables du produit visé par le présent document sur la 
qualité de l’eau destinée à la consommation humaine : 

a) aucune information n’est fournie par le présent document sur les restrictions possibles d’utilisation
du produit dans un État membre de l’UE ou de l’AELE ; 

b) il convient de rappeler que, dans l’attente de l’adoption de critères européens vérifiables, les
réglementations nationales existantes concernant l’utilisation et/ou les caractéristiques de ce 
produit restent en vigueur. 

NM EN 14901-2:2022
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1 Domaine d’application 

Le présent document établit les prescriptions et les méthodes d’essai relatives aux revêtements 
thermoplastiques en polyoléfine modifiée par un acide (TPMA) appliqués en usine, utilisés pour la 
protection des raccords et accessoires en fonte ductile conformes aux normes EN 545, 
EN 598:2007+A1:2009, EN 969, EN 12842 et EN 14525 : 

— destinés à transporter de l’eau (par exemple eau potable, eau brute, …) à une température de 
fonctionnement allant jusqu’à 50 °C ; ou 

— destinés à transporter des eaux usées à une température de fonctionnement allant jusqu’à 45 °C ; ou 

— destinés à transporter du gaz à une température de fonctionnement allant jusqu’à 50 °C ; 

— convenant aux environnements extérieurs définis en D.2.3 de l’EN 545:2010, c’est-à-dire la terre, 
l’eau et les atmosphères corrosives de toute nature. 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences 
du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non 
datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels amendements). 

EN 545:2010, Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour canalisations d'eau 
− Prescriptions et méthodes d'essai

EN 598:2007+A1:2009, Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour 
l'assainissement − Prescriptions et méthodes d'essai 

EN 805, Alimentation en eau − Exigences pour les réseaux extérieures aux bâtiments et leurs composants 

EN 969, Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour canalisations de gaz − 
Prescriptions et méthodes d'essai 

EN 12842, Raccords en fonte ductile pour systèmes de canalisations en PVC-U ou en PE − Prescriptions et 
méthodes d'essai 

EN 14525, Adaptateurs de brides et manchons à larges tolérances en fonte ductile destinés à être utilisés 
avec des tuyaux faits de différents matériaux : fonte ductile, fonte grise, acier, PVC-U, PE, fibre-ciment 

EN ISO 4624, Peintures et vernis − Essai de traction (ISO 4624) 

EN ISO 8501-1, Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de produits assimilés - 
Évaluation visuelle de la propreté d'un subjectile − Partie 1 : Degrés de rouille et degrés de préparation des 
subjectiles d'acier non recouverts et des subjectiles d'acier après décapage sur toute la surface des 
revêtements précédents (ISO 8501-1) 

EN 14901-2:2019 (F) 
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3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent. 

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes :  

• IEC Electropedia : disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/

• ISO Online browsing platform : disponible à l’adresse https://www.iso.org/obp

3.1 
fonte ductile 
type de fonte utilisée pour les tuyaux, raccords et accessoires dans laquelle le graphite est principalement 
présent sous forme sphéroïdale 

3.2 
raccord 
pièce moulée autre qu’un tuyau ou un accessoire, permettant une dérivation du réseau de canalisations, 
un changement de direction ou de section 

Note 1 à l’article : Les brides-emboîtements, les brides-unis et les manchons sont aussi classés dans les raccords. 

3.3 
accessoire 
toute pièce moulée, autre qu’un tuyau ou un raccord, qui est utilisée pour une canalisation d’eau 

Note 1 à l’article : Exemples d’accessoires : 

— robinetterie ; 

— boîtes de branchement ; 

— regards ; 

— contrebrides pour assemblages flexibles mécaniques ; 

— contrebrides et joncs de verrouillage pour assemblages flexibles verrouillés ; 

— piquages à selle pour branchements domestiques ; 

— brides orientables. 

3.4 
composant 
produit défini en 3.2 et 3.3 

3.5 
adhérence 
force par unité de surface, appliquée perpendiculairement à la surface du revêtement, nécessaire pour 
séparer un revêtement de son support 

3.6 
résistance aux chocs 
énergie cinétique que le revêtement peut supporter sans dommage dans des conditions spécifiques 
d’essai 

NM EN 14901-2:2022
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3.7 
résistance à l’indentation 
résistance du revêtement à la pénétration d’un poinçon dans des conditions définies d’essai 

3.8 
non-porosité 
absence de claquage électrique au cours d’un essai à haute tension dont les conditions sont définies 

3.9 
matériau thermoplastique en poudre de polyoléfine modifiée par un acide 
poudre de TPMA 
résine polyoléfine dans laquelle un grand nombre de liaisons chimiques carbone-hydrogène sont 
remplacées par des groupes fonctionnels d’acide carboxylique 

3.10 
revêtement thermoplastique en polyoléfine modifiée par un acide 
revêtement TPMA 
revêtement appliqué en usine, composé d’une poudre de TPMA appliquée par frittage, pulvérisation de 
poudre ou trempage en lit fluidisé sur les pièces préchauffées ou par pulvérisation électrostatique suivi 
du chauffage des pièces 

3.11 
essai de performance 
essai réalisé une fois et qui n’est répété qu’après un changement de fournisseur des matériaux de 
revêtement, des matériaux ou après un changement significatif de la fabrication 

3.12 
essai de routine 
essai de vérification du processus de fabrication dont la fréquence est définie par le fabricant du 
composant revêtu en fonte ductile 

3.13 
zones désignées 
zones d’une pièce moulée où en raison des restrictions de tolérance des assemblages, des difficultés 
d’essai ou de la présence d’une garniture de joint etc., une moins bonne performance du revêtement est 
inévitable 

Note 1 à l’article : Pour les besoins de la présente norme, ces zones sont définies comme suit : 

— zones d’assemblage ; 

— trous de boulons ; 

— marquages autorisés ; 

— nervures ; 

— arêtes. 

Note 2 à l’article : Lorsque cela est nécessaire, d’autres mesures appropriées de protection contre la corrosion 
peuvent protéger ces zones pendant ou après l’installation. Cependant, ces mesures ne relèvent pas de la présente 
norme. 

EN 14901-2:2019 (F) 

NM EN 14901-2:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 14901-2:2019 (F) 

8 

3.14 
épaisseur moyenne de revêtement 
moyenne arithmétique de toutes les mesures de l’épaisseur effectuées sur un composant revêtu 

3.15 
épaisseur locale de revêtement 
mesure de l’épaisseur en un point quelconque d’un composant revêtu 

4 Informations relatives à la commande 

L’acheteur doit fournir au fabricant les informations suivantes : 

Les tuyaux, raccords, accessoires, et la robinetterie en fonte ductile conformes aux normes EN 545, 
EN 598:2007+A1:2009, EN 12842 ou EN 14525, dont le revêtement est conforme au présent document, 
doivent être spécifiés dans la demande d’offre et la commande de l’acheteur par une référence explicite 
au présent document. 

EXEMPLE Dix raccords en fonte ductile DN 300 conformes à l’EN 545 dont les revêtements extérieurs et 
intérieurs sont conformes à l’EN 14901-2. 

L’acheteur doit spécifier le domaine d’application. 

5 Prescriptions techniques 

5.1 Généralités 

Le revêtement doit être conforme aux prescriptions techniques suivantes. 

5.2 Préparation de la surface 

La préparation de la surface doit permettre d’atteindre les performances requises spécifiées dans le 
présent document. Il incombe au fabricant de démontrer l’aptitude à l’emploi de la technique de 
préparation de la surface et de mettre en place une procédure de contrôle qualité permettant d’assurer 
la stabilité de ces performances (voir 7.1.2). 

5.3 Aspect et continuité 

Le revêtement TPMA du produit final doit être : 

— de couleur uniforme excepté pour le marquage autorisé ; 

— d’aspect et de rugosité uniformes excepté pour les réparations autorisées ; 

— exempt de défauts visibles (piqûres, bulles, cloques, plis, craquelures ou cavités). 

Une légère altération superficielle des couleurs due aux réparations ou à une exposition prolongée au 
soleil est autorisée. (Voir 7.1.3). 

Les réparations sont autorisées (voir 5.7). 

5.4 Adhérence 

L’adhérence doit être vérifiée conformément à la méthode d’essai décrite en 7.1.4 sur des échantillons de 
production (raccords et accessoires). 

L’adhérence d’un revêtement TPMA doit atteindre une valeur moyenne d’au moins 8 MPa et une valeur 
individuelle minimale de 6 MPa. 

NM EN 14901-2:2022
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Dans le cas de systèmes multicouches, aucune rupture d’adhérence n’est autorisée entre les différentes 
couches. 

5.5 Épaisseur du revêtement 

Lorsqu’elles sont mesurées conformément à la méthode définie en 7.1.5, l’épaisseur locale minimale de 
revêtement doit être supérieure à 300 µm et l’épaisseur moyenne minimale doit être égale ou supérieure 
à 350 µm, exception faite des zones désignées. Concernant ces dernières (voir 3.13), une épaisseur locale 
minimale de 200 µm est autorisée. 

5.6 Non-porosité 

Lorsque l’essai est réalisé avec une tension de 1 500 V conformément à la méthode décrite en 7.2.4, la 
surface revêtue du composant doit être exempte de porosité, c’est-à-dire qu’aucun claquage électrique 
ne doit se produire. Les claquages électriques sont autorisés dans les zones désignées. 

5.7 Réparations 

Effectuer les réparations conformément au mode opératoire écrit et établi par le fabricant. Les matériaux 
utilisés pour réparer les défauts doivent satisfaire aux deux conditions suivantes : 

— convenir à la protection des composants dans les conditions de service requises (par exemple la 
température de fonctionnement) ; 

— être compatibles sous tout aspect avec le revêtement TPMA d’origine. 

Les conditions d’application des matériaux de réparation doivent être celles définies dans la fiche 
technique du fabricant ou faire l’objet d’un accord entre les parties concernées (fabricant du revêtement 
TPMA et utilisateur du matériau). 

La réparation finale doit satisfaire aux valeurs spécifiées dans la fiche technique du fabricant. L’épaisseur 
de revêtement de la zone réparée ne doit pas être inférieure à celle indiquée en 5.5. 

5.8 Marquage 

Tous les composants peuvent être marqués avec une référence au présent document, en plus des 
marquages prescrits dans les normes EN 545, EN 598:2007+A1:2009, EN 969 ou EN 12842 et EN 14525. 
Le marquage peut être appliqué par toute méthode sur la surface extérieure du revêtement TPMA ou sur 
l’emballage. 

Des informations complémentaires sur la manutention, le transport et le stockage sont données dans 
l’Annexe C. 

6 Prescriptions de performance 

6.1 Généralités 

Le revêtement doit être conforme aux prescriptions de performance suivantes. 

6.2 Résistance aux chocs 

Lorsque l’essai est réalisé conformément à la méthode décrite en 7.2.2, aucun claquage électrique n’est 
autorisé pour les raccords et accessoires revêtus. 

EN 14901-2:2019 (F) 
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6.3 Résistance à l’indentation 

La résistance à l’indentation doit être évaluée par des essais réalisés conformément à la méthode d’essai 
définie en 7.2.3. 

La profondeur d’indentation du revêtement TPMA ne doit pas dépasser 30 % de l’épaisseur de 
revêtement initialement mesurée sur la plaque d’essai. 

6.4 Durabilité 

6.4.1 Résistance au vieillissement thermique à l’eau 

Après avoir subi le mode opératoire d’essai décrit en 7.2.5.1, le revêtement doit avoir une adhérence 
moyenne d’au moins 6 MPa sur chaque échantillon. 

6.5 Résistance chimique (uniquement pour le domaine des eaux usées) 

Les revêtements doivent être conformes aux prescriptions établies dans l’EN 598:2007+A1:2009. Par 
accord entre le fabricant et l’acheteur, l’utilisation peut être adaptée à des applications particulières, 
après la prise en considération d’autres paramètres, tels que la température, la nature des principales 
substances agressives, la fréquence, etc. 

6.6 Résistance à l’abrasion (uniquement pour le domaine des eaux usées) 

Les revêtements doivent être conformes aux prescriptions établies dans l’EN 598:2007+A1:2009. 

6.7 Matériaux en contact avec de l’eau destinée à la consommation humaine 

Lorsqu’ils sont utilisés dans les conditions pour lesquelles ils sont conçus, en contact permanent ou 
temporaire avec de l’eau destinée à la consommation humaine, il convient que les revêtements appliqués 
sur les composants n’influent pas sur la qualité de cette eau au point qu’elle ne puisse pas satisfaire aux 
prescriptions des réglementations nationales. 

À cet effet, se référer aux réglementations et aux Normes nationales applicables, transposant les Normes 
EN qui traitent de l’influence des matériaux sur la qualité des eaux, s’il en existe, et aux prescriptions 
relatives aux réseaux et à leurs composants à l’extérieur des bâtiments établies dans l’EN 805. 

7 Méthodes d’essai 

7.1 Essais de routine 

7.1.1 Généralités 

Effectuer les essais de routine suivants afin de contrôler le processus de production de revêtements 
permettant d’obtenir un revêtement de qualité élevée et stable. 

Des informations sur l’assurance qualité sont fournies dans l’Annexe A. 

7.1.2 Préparation de la surface 

Il convient de vérifier visuellement la conformité de la surface décapée du composant conformément à 
l’EN ISO 8501-1. 

7.1.3 Aspect 

Vérifier visuellement l’aspect du revêtement final. 

NM EN 14901-2:2022
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7.1.4 Adhérence 

Déterminer l’adhérence par l’essai de traction conformément à l’EN ISO 4624. 

L’adhérence doit être déterminée sur les surfaces planes d’un composant revêtu ou sur des plaques 
d’essai revêtues (si cela est plus pratique). Ces plaques d’essai doivent être revêtues d’un même matériau 
et suivant un mode opératoire identique. L’épaisseur du revêtement dans la zone d’essai doit être 
comprise entre 350 µm et 700 µm. 

7.1.5 Épaisseur du revêtement 

Mesurer l’épaisseur du revêtement au moyen d’appareils non destructifs (par exemple basés sur des 
principes magnétiques ou électromagnétiques) avec une précision de mesure de ± 1 %. 

Effectuer un minimum de dix mesurages uniformément répartis sur le composant. Déterminer ensuite 
l’épaisseur locale minimale et l’épaisseur moyenne. 

7.2 Essais de performances 

7.2.1 Généralités 

Les essais de performances sont effectués une fois sur le composant et le matériau de revêtement choisis 
ou après changement d’un paramètre pertinent du procédé d’application. 

Des informations complémentaires sur les matériaux de revêtement et leur application sont données 
dans l’Annexe B. 

7.2.2 Résistance aux chocs 

Contrôler la résistance aux chocs en laissant tomber un poids sur le revêtement avec une énergie donnée 
et vérifier l’absence de dommage. L’éprouvette doit être supportée par une construction rigide de façon 
à absorber l’énergie cinétique causée par l’impact du poids tombant. La surface frontale du poids doit 
être une section de sphère en acier trempé d’un diamètre de 25 mm. Effectuer dix chocs séparés d’au 
moins 30 mm. 

Effectuer l’essai à une température ambiante de (23 ± 2) °C. L’énergie cinétique (E) doit être égale à 
1,75 Nm/mm ± 5 %. La hauteur de chute du poids (175 g) doit être de 1 m. Il faut veiller à ce qu’il y ait 
aussi peu de frottement que possible lorsque le poids tombe et à ce que l’énergie cinétique soit maintenue 
à un niveau constant. 

Vérifier l’absence de dommage dû au choc après chaque choc au moyen de l’essai de non-porosité 
conformément à 7.2.4. 

7.2.3 Résistance à l’indentation 

L’essai doit être réalisé sur des tôles revêtues d’un revêtement TPMA de 350 µm ± 50 µm d’épaisseur. 
L’essai doit être réalisé sur cinq éprouvettes. 

L’appareillage d’essai est constitué d’une barre métallique de 250 g pouvant recevoir un poids 
supplémentaire. Une goupille métallique avec une face d’extrémité lisse mesurant 1,8 mm de diamètre 
(2,5 mm2 de zone de poinçon) doit être attachée au centre de l’extrémité inférieure de la barre. Le poids 
total doit être de 2,5 kg, ce qui équivaut à une pression de 10 N/mm2. Un pénétromètre comprenant un 
manomètre à cadran d’une précision de 0,05 mm est nécessaire. 

L’essai doit être réalisé à une température de (23 ± 2) °C. Après une période de stabilisation de la 
température de 1 h, le poinçon sans le poids supplémentaire doit être placé lentement et avec précaution 
sur l’éprouvette et la valeur du zéro doit être déterminée dans les 5 s. Le poids supplémentaire doit 
ensuite être appliqué lentement et avec précaution. La profondeur de pénétration (profondeur 
d’indentation) doit être mesurée sur l’échelle du pénétromètre à 0,05 mm près après une période de 
chargement de 24 h et 48 h. 

NM EN 14901-2:2022
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7.2.4 Non-porosité 

Des appareils à courant alternatif ou continu ou à impulsions ayant une tension de 1 500 V et des 
électrodes d’essai en caoutchouc conducteur sont les instruments requis pour l’essai. Avec un courant à 
impulsions, une mise à la terre capacitive est possible, ce qui permet de ne pas endommager le 
revêtement. 

Dans la mesure où une distance libre quelconque pourrait fausser considérablement le résultat, placer 
l’électrode à étudier en contact avec la surface de revêtement pendant le mesurage. Les éventuels défauts 
sont indiqués par un signal acoustique ou optique émis par l’instrument. Il est possible d’utiliser une 
éponge humide ou une brosse. 

7.2.5 Durabilité 

7.2.5.1 Résistance au vieillissement thermique à l’eau 

Effectuer l’essai sur six échantillons en fonte ductile revêtus de TPMA en parallèle de la production. 

NOTE Les pièces moulées plates comme les plaques pleines conviennent parfaitement à cet essai. 

Immerger ces échantillons pour essai pendant 7 jours dans de l’eau déionisée à (50 ± 2) °C. 

À la fin de cette période d’essai, retirer les échantillons du bain d’eau, les refroidir et les sécher. Une fois 
que le revêtement s’est équilibré à (23 ± 2) °C, l’essai d’adhérence doit être effectué conformément à 
l’EN ISO 4624 en trois positions de mesure par échantillon pour essai (voir 7.1.4). 

NM EN 14901-2:2022
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Annexe A 
(informative) 

Assurance qualité 

A.1 Généralités

Il incombe au fabricant de démontrer la conformité du produit à la présente norme : 

a) en réalisant des essais de performances ; et

b) en contrôlant le processus de fabrication par des essais de routine.

Les valeurs indiquées dans les Tableaux A.1 et A.2 ne s’appliquent pas aux zones désignées. 

Tableau A.1 — Essais de routine 

Paramètre Prescription Essai Article Fréquence 

Préparation de la 
surface 

Degrés de rouille et 
degrés de préparation 

EN ISO 8501-1 7.1.2 100 % 

Aspect 
Couleur uniforme et 
lisse 

Visuel 7.1.3 100 % 

Adhérence 

Moyenne ≥ 8 MPa 

Valeur individuelle 
min. ≥ 6 MPa 

Méthode de traction 
sur plot, EN ISO 4624 

7.1.4 
1 fois / trois 
mois 

Épaisseur du 
revêtement 

min. 350 µm 
Méthode non 
destructive 

7.1.5 1 fois / poste 

Non-porosité 
Pas de claquage 
électrique 

Réussi à 1 500 V 7.2.4 1 / heure 

Réparations 
Compatible avec le 
revêtement parent 

Visuel 5.7 
En cas de 
dommage 

NM EN 14901-2:2022
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Tableau A.2 — Essais de performances 

Paramètre Prescription Essai Article 

Résistance aux chocs Pas de claquage électrique 
Chute d’un poids. 

Réussi à 1 500 V 
7.2.2 

Résistance à 
l’indentation 

≤ 30 % de l’épaisseur 
initiale 

Pénétromètre 7.2.3 

Vieillissement 
thermique à l’eau 

Adhérence ≥ 6 MPa 
Vieillissement dans l’eau 
chaude à 50 °C 

7.2.5.1 

Résistance chimique 
EN 598:2007+A1:2009 
Eaux usées 

Selon 
l’EN 598:2007+A1:2009 

6.5 

Résistance à l’abrasion 
EN 598:2007+A1:2009 
Eaux usées 

Selon 
l’EN 598:2007+A1:2009 

6.6 

Matériaux en contact 
avec de l’eau potable 

(réglementation 
nationale) 

Voir les réglementations 
nationales 

Voir les réglementations 
nationales 

6.7 

A.2 Essais de performances, regroupement des composants par diamètre

Il convient que tous les composants satisfassent aux prescriptions techniques de l’Article 5 et aux 
prescriptions de performance de l’Article 6 afin d’assurer leur aptitude à l’emploi dans le domaine de la 
protection contre la corrosion. 

Pour le démontrer, il convient d’effectuer les essais de performances de l’Article 6 sur au moins un DN de 
chacun des regroupements donnés dans le Tableau A.3. Un DN est représentatif d’un regroupement 
lorsque la performance repose sur les mêmes paramètres de conception et le même procédé de 
revêtement pour toute la gamme de dimensions. Un regroupement peut être subdivisé s’il couvre des 
produits ayant une conception et/ou un procédé de revêtement différents. 

Tableau A.3 — Regroupement des composants par diamètre 

Regroupements par DN 40 à 500 500 à 2 000 

DN recommandé dans chaque 
regroupement 

150 1 000 

Lorsque les essais ont été effectués conformément aux prescriptions et aux méthodes d’essai de la 
présente norme (avant son adoption), les résultats des essais peuvent être pris en compte pour les 
besoins de l’essai initial de performance. 

A.3 Système d’évaluation de la qualité

Le fabricant maîtrise la qualité de ses produits pendant leur fabrication par un système de contrôle de 
procédé afin d’être en conformité avec les prescriptions techniques de la présente norme. Chaque fois 
que possible, il convient d’utiliser des techniques d’échantillonnage statistique. 

Il est recommandé que le système d’assurance qualité du fabricant soit conforme à l’EN ISO 9001. 

Si une certification par tierce partie est impliquée, il est recommandé que l’organisme de certification soit 
accrédité selon l’EN ISO/IEC 17021-1. 

NM EN 14901-2:2022
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Annexe B 
(informative) 

Matériaux de revêtement et application 

B.1 Généralités

Il convient d’emballer tous les matériaux de revêtement achetés ou utilisés selon la présente spécification 
dans des conteneurs appropriés et agréés. Il convient de marquer clairement ces conteneurs du nom du 
fabricant, du type de matériau et du numéro de lot le cas échéant. Le transport en vrac peut être autorisé 
à condition d’inclure les informations ci-dessus dans la note de chargement. 

Il convient d’emballer les matériaux de revêtement dans des conteneurs appropriés afin de les conserver 
propres et secs pendant la manutention, le chargement et le stockage. Il est souhaitable que les conditions 
de stockage et de manutention soient conformes aux recommandations du fabricant. 

Il convient de prendre des précautions lors de la manutention, du chargement et du stockage de tous les 
matériaux afin d’éviter d’endommager le conteneur ce qui pourrait entraîner une contamination des 
matériaux de revêtement. Il convient de jeter tout matériau contaminé ou autrement endommagé. 

B.2 Application du revêtement

Il est recommandé de se conformer aux instructions du fabricant quant aux conditions d’application du 
revêtement. 

Il est recommandé de manipuler les composants revêtus de manière à éviter d’endommager le 
revêtement pendant son application. 

EN 14901-2:2019 (F) 
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Annexe C 
(informative) 

Manutention, transport et stockage 

C.1 Manutention

Il convient de manipuler les composants revêtus sans endommager le revêtement. Il est recommandé 
d’éviter toute utilisation directe de câbles ou d’élingues en acier ou de tout autre équipement pouvant 
endommager le revêtement. 

C.2 Transport dans des zones de stockage

Il est souhaitable que le revêteur prenne toutes les précautions nécessaires afin d’éviter d’endommager 
les composants ainsi que le revêtement pendant leur transport dans des zones de stockage en usine. 

C.3 Stockage

Il est recommandé de prendre des précautions afin d’éviter toute détérioration mécanique du revêtement 
pendant le stockage. 

C.4 Chargement des composants à livrer

Il est souhaitable que le revêteur prenne toutes les précautions nécessaires afin d’éviter d’endommager 
le revêtement pendant le chargement des composants en usine. 

NM EN 14901-2:2022
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