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Correspondance

La présente norme marocaine est une reprise modifiée de la NF P18-822: 2009.

Produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique-Produits de calage à 
base de résines synthétiques-Caractères 
normalisés garantis

NormeMarocainehomologuée

Par décision du directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N° du , publie 
B.O. du .

La présente norme annule et remplace la NM 10.1.218 homologuée en 2003.
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Avant-Propos  

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 10.1.218 a été élaborée et adoptée par la commission 
de normalisation Béton, mortiers et produits dérivés (060).
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Produits spéciaux destinés aux constructions
en béton hydraulique

Produits de calage à base de résines 
synthétiques

Caractères normalisés garantis

E : Special products for hydraulic concrete constructions — Synthetic resin
based levelling products — Guaranteed standardized characteristics

D : Sondererzeugnisse für Bauten aus Zementbeton — Abstützungs Produkte 
auf Kunstharzbasis — Garantierte genormte Eigenschaften

Norme française homologuée 
par décision du Directeur Général d'AFNOR le 11 novembre 2009 pour prendre effet
le 11 décembre 2009.

Remplace la norme expérimentale P 18-822, de septembre 1993.

Correspondance À la date de publication du présent document, il existe des travaux de normalisation
internationaux traitant du même sujet.

Analyse Le présent document définit les caractères normalisés garantis des produits de
calage à base de résines et indique les méthodes d'essais à utiliser.

Descripteurs Thésaurus International Technique : construction en béton, béton hydraulique,
produit pour construction en béton, produit de calage, scellement, résine
synthétique, caractéristique, essai de fluage, compression, mise en place,
acceptabilité.

Modifications Par rapport au document remplacé, changement de statut, complément des
caractères normalisés, révision des critères d'acceptation et modifications
rédactionnelles.

Corrections

NM 10.1.218:2022
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1 Domaine d'application

Le présent document a pour objet de déterminer les caractères normalisés garantis des produits de calage à base
de résines synthétiques et de préciser les normes d'essais qui leur sont applicables.

La référence au présent document comporte obligatoirement l'indication de la catégorie applicable au produit,
selon le paragraphe 4.3 ci-dessous.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application 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).

P 18-833, Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique — Produits de calage à base de
résines synthétiques — Essai d'aptitude à la mise en place.

P 18-835, Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique — Produits de calage à base de
résines synthétiques — Essai de fluage en compression à + 23 °C et + 70 °C.

3 Termes et définitions

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

3.1
produit de calage
produit qui, mis en oeuvre à l'état liquide (consistance fluide ou pâteuse) entre des éléments préalablement
positionnés et pas nécessairement tous en béton hydraulique, assure la continuité mécanique entre eux

4 Caractères normalisés garantis des produits de calage

4.1 Aptitude à la mise en place

4.1.1 Essai

L'essai d'aptitude à la mise en place est effectué conformément à la norme P 18-833.

Critère d'acceptation : la surface des bulles d'air doit être inférieure à 5 % de la surface totale.

4.1.2 Pour tout produit de calage faisant référence au présent document, le caractère normalisé est garanti soit
pour une mise en oeuvre à la température normale (23 °C), soit pour une mise en oeuvre à l'intérieur d'une plage
de température définie par le fabricant (cette plage incluant la température normale).

4.1.3 Pour juger de la capacité d'un produit de calage à satisfaire l'aptitude à la mise en place dans une plage
de température donnée, on convient de réaliser cet essai aux températures minimale et maximale de cette plage.

4.1.4 Lors des contrôles, les essais d'aptitude à la mise en place peuvent être réalisés à l'une quelconque des
températures de la plage de mise en oeuvre visée.

NM 10.1.218:2022
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4.2 Fluage en compression

4.2.1 Essai

L'essai de fluage en compression est effectué conformément à la norme P 18-835.

Critère d'acceptation : le fabricant définit la contrainte d'essai (2,5 MPa ou 5 MPa) applicable à son produit.

Quelle que soit la condition de température de l'essai (+ 23 °C ou + 70 °C), le déplacement relatif δt des
deux plaques d'appui doit être inférieur à 0,5 mm après trois mois, ce qui correspond à une déformation
verticale inférieure à 1 %. De plus, la courbe de déformation en fonction du temps doit être stabilitée
(asymptote horizontale).

4.2.2 Pour tout produit de calage faisant référence au présent document, le caractère normalisé est
garanti pour une température d'utilisation de 23 °C ou de 70 °C, et pour une contrainte d'utilisation de 2,5 MPa ou
de 5 MPa, selon les définitions données par le fabricant.

4.3 Catégories des produits de calage

Le tableau ci-après définit les différentes catégories des produits de calage et les caractères normalisés garantis
pour chacune d'elles.

Ces catégories dépendent de la température de mise en oeuvre, de la température d'utilisation et des contraintes
applicables au produit.

Tableau 1 — Catégories et caractères normalisés des produits de calage

Aptitude à la mise en place Fluage en compression

Produits de calage
T °C d'essai

2,5 MPa 5 MPa

Catégories T °C d'essai

1 23 23 —

2 Mini et Maxi a) 23 —

3 23 70 —

4 Mini et Maxi a) 70 —

5 23 — 23

6 Mini et Maxi a) — 23

7 23 — 70

8 Mini et Maxi a) — 70

a) À préciser par le fabricant.

NM 10.1.218:2022
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