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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 10.1.310 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 liants 
hydrauliques

Essai d'aptitude à la mise en place

E : Special for hydraulic concrete constructions — Hydraulic binder based 
needling products — Test of suitabillity for placing

D : Sondererzeugnisse für Bauten aus hydraulischem Beton — Aussteifungsmittel 
auf der Basis von hydraulischen Bindemitteln — Prüfen der Einbringtauglichkeit

Norme française homologuée
par décision du Directeur Général d'AFNOR le 18 avril 2012 pour prendre effet
le 18 mai 2012.

Remplace la norme expérimentale P 18-832, d'octobre 1992.

Correspondance À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux de
normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet.

Analyse Le présent document définit les conditions de l’essai d’aptitude à la mise en
place de produits de calage. Il consiste à introduire par écoulement gravitaire le
produit de calage à base de liants hydrauliques sous une plaque de matériau
transparent à l’intérieur d’un volume et d’en observer son écoulement jusqu’au
remplissage complet.

Descripteurs Thésaurus International Technique : construction en béton, béton hydraulique,
produit pour construction en béton, produit de calage, liant hydraulique, mise en
place, essai, écoulement par gravité, conditions d'essai.

Modifications Par rapport au document remplacé, révision de la norme.

Corrections

NM 10.1.310:2022
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1 Domaine d'application

Le présent document a pour objet de définir les conditions de l’essai d’aptitude à la mise en place d’un produit
de calage.

Il s’applique à tous les produits de calage à base de liants hydrauliques, qui peuvent être utilisés soit en travaux
neufs, soit en travaux de réparation.

Ces produits peuvent être utilisés pour le calage entre des éléments qui ne sont pas nécessairement tous en béton
hydraulique.

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 18-358:1985, Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis — Coulis courants d'injection pour précontrainte —
Mesure de la fluidité et de la réduction d'eau.

EN 13395-2, Produits et systèmes de protection et de réparation des structures en béton — Méthodes d’essai —
détermination de l’ouvrabilité — Partie 2 : Essai d’écoulement des coulis ou mortiers.

EN 13395-3, Produits et systèmes de protection et de réparation des structures en béton — Méthodes d’essai —
détermination de l’ouvrabilité — Partie 3 : Essai d’écoulement du béton de réparation.

3 Principe de l’essai

L’essai consiste à introduire, par simple écoulement gravitaire sur une surface horizontale, le produit de calage
sous une plaque de verre (ou de matériau transparent) à l’intérieur d’un volume, puis à observer son écoulement
jusqu’au remplissage complet de ce volume.

4 Appareillage

L’appareillage est constitué de deux dispositifs différents selon la granulométrie maximale du produit :

— dispositif A : Goulotte d’écoulement conforme à la norme EN 13395-2, pour les produits de calage dont la
dimension maximale du granulat est inférieure à 4 millimètres :

Figure 1 — Trémie et goulotte d’écoulement du coulis

Vue de dessus Vue de face

NM 10.1.310:2022
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— dispositif B : Goulotte d’écoulement conforme à la norme EN 13395-3, pour les produits de calage dont la
dimension maximale du plus gros grain de granulats est supérieure à 4 millimètres :

Figure 2 — Trémie et goulotte d’écoulement du béton

— d’une plaque en verre ou en matériau transparent de dimension suffisante pour pouvoir être assujettie de façon
étanche sur la partie supérieure de la goulotte d’écoulement ;

— d’un élément de fermeture de l’extrémité de la goulotte opposée à l’entonnoir de remplissage, et permettant
de ménager un évent en partie supérieur entre lui et l’extrémité de la plaque de verre de 50 millimètres
± 1 millimètre dans le sens de la longueur ;

— de deux pièces cylindriques en métal ou en matière plastique de diamètre 40 millimètres et dont la hauteur
dépend de l’appareillage utilisé :

- EN 13395-2 : hauteur 75 millimètres ;

- EN 13395-3 : hauteur 80 millimètres ;

— le système d’obstruction de l’entonnoir de remplissage est maintenu en position haute pour permettre le
remplissage en continu du volume complet de la goulotte d’écoulement recouverte par la plaque de verre.

Outre l’appareil décrit ci-avant, l’essai nécessite :

— des récipients munis de couvercles permettant la fabrication du mélange ;

— un cône d’écoulement dit de Marsh (P 18-358) équipé d’une buse de diamètre intérieur 12,5 mm pour les
produits dont la dimension maximale du granulat est inférieure à 4 millimètres ;

— un cône d’Abrams (NF EN 12350-2) pour les produits dont la dimension maximale du plus gros grain du
granulat est supérieure à 4 millimètres ;

— un thermomètre précis au degré près ;

— le matériel de préparation du produit de calage dont, sauf indication contraire du fabricant, un agitateur
conforme à la Figure 2 ci-après, monté sur une perceuse électrique à main pouvant tourner à la vitesse
nominale de 400 tr/min (puissance minimale 300 W). Pour la préparation d’un produit de type micro-béton,
un malaxeur planétaire peut être recommandé de manière à ne réaliser qu’une seule gâchée.

Vue du dessus Vue de face

NM 10.1.310:2022
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Dimensions en millimètres

Schéma repris de NF P 18-832

5 Préparation de l’essai

5.1 Préparation du matériel

La plaque est nettoyée sur ses deux faces et dégraissée au moyen d’un chiffon propre imbibé de solvant approprié
puis essuyée soigneusement, ainsi que les parois intérieures de l’appareil d’essai.

Les deux cylindres sont positionnés dans la goulotte d’écoulement de la façon suivante :

— centrés dans le sens de la largeur de la goulotte ;

— le premier à 300 millimètres, le deuxième à 600 millimètres, du centre de l’orifice de l’entonnoir dans le sens
de la longueur.

Assujettir la plaque sur le dessus de la goulotte d’écoulement par un dispositif de type serre-joints, en interposant
un joint d’étanchéité en mousse entre les deux pour assurer l’étanchéité du système et éviter le risque de bris
de la plaque.

Maintenir la tige de fermeture de l’entonnoir en position haute (orifice ouvert).

L’ensemble des appareils nécessaires est placé, au moins 24 h avant l’essai, dans une salle maintenue
à la température maximale définie par le fabricant.

NM 10.1.310:2022
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5.2 Préparation du produit de calage

Le produit de calage est préparé en respectant les prescriptions figurant sur la notice technique du fabricant.

— La teneur en eau nominale est celle prescrite par le fabricant pour une utilisation dans les conditions normales
de température de + 21 °C ± 2 °C et d’humidité relative de 60 % ± 10 %).

— Agitateur prescrit : en l’absence de précision, on pourra utiliser l’agitateur décrit ci-dessus à l’Article 4.

Les constituants du mélange sont placés, au moins 24 h avant l’essai, dans la salle maintenue à la température
indiquée.

La pesée des constituants du mortier est réalisée avec une tolérance de ± 0,1 % en masse.

Le mélange est effectué à la quantité d’eau prescrite par le fabricant en fonction de la température d’essai définie.
Pour les températures différentes de 21 °C, il peut être réalisé hors salle régulée. Le fabricant précisera toutes les
conditions particulières à respecter pour le mélange, comme l’éventuel fractionnement des quantité d’eau ou de
poudre, la vitesse de rotation du mélangeur, le temps de mélange, etc.

La quantité de produit préparé doit permettre la fabrication de 10L minimum de mélange pour le dispositif A
et de 20 L minimum de mélange pour le dispositif B. Pour faciliter la mise en œuvre, la quantité ainsi préparée
peut être fabriquée en plusieurs gâchées correspondant chacune à un nombre entier d’emballages du produits
prêt à l’emploi. La durée totale de fabrication ne doit pas excéder 15 min. 

Nombre d’essais :

Un essai est réalisé à la température maximale fixée par le fabricant comprise entre + 20 °C et + 35 °C
pour la teneur en eau nominale.

Si la teneur en eau doit être adaptée pour + 35 °C, un essai complémentaire doit être effectué. 

Mode opératoire :

Essai aux conditions normales : cet essai est effectué avec la quantité d’eau nominale et à la température
maximale, indiquées par le fabricant. 

Essai aux conditions limites : cet essai est effectué avec la quantité d’eau indiquée par le fabricant et qui
correspond à la température de + 35 °C.

5.3 Réalisation de l’essai

Après fabrication, le mélange fait éventuellement l’objet à titre informatif :

Soit, d’une mesure de fluidité au cône d’écoulement équipé d’une buse de 12,5 mm de diamètre intérieur.

Soit ou selon le cas d’une mesure d’étalement au cône d’Abrams.

Sauf indication contraire de la notice technique du fabricant, il est ensuite conservé pendant 1 h 30 min
décomptée à partir de la fin du malaxage de la dernière gâchée, à la température indiquée dans des récipients
munis de couvercles.

Au terme de ce délai, le produit peut, selon sa notice technique, être ou non homogénéisé. Dans l’affirmative, cette
homogénéisation doit s’effectuer avec le même matériel que celui utilisé pour le malaxage. Sa durée ne doit pas
excéder 30 s, sauf indications contradictoires du producteur.

À l’échéance après la préparation du mortier définie et à la température préconisée en fonction de la classe du
produit, verser celui-ci dans l’entonnoir de remplissage de la goulotte, de façon continue, en s’assurant qu’il soit
toujours suffisamment plein pour que la régulation du débit d’entrée dans la goulotte soit assurée par la section
de l’orifice de l’entonnoir.

Poursuivre le remplissage jusqu’à ce que le produit déborde par l’évent à l’autre extrémité de la goulotte, ou au
minimum atteigne la cloison située à l’opposé de la goulotte de remplissage.

5.4 Observations et mesure

Au cours du remplissage, observer la progression du produit sous la plaque son aptitude à contourner les
obstacles et les défauts de remplissage.

NM 10.1.310:2022
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Après la fin de mise en place, observer pendant 3 h ou une durée inférieure indiquée par le fabriquant en fonction
du temps de prise du produit, le comportement du produit tel que :

— dégazage de bulles d’air ;

— ressuage d’eau.

Procéder ensuite et, dans tous les cas, avant le début de prise, à un relevé et à un calcul de la surface d’une part
des bulles d’air, d’autre part des bulles d’eau, et des défauts de remplissage, au moyen d’un papier calque
à l’échelle 1. L’emploi d’un logiciel d’analyse d’image est également possible.

Les microbulles de diamètre inférieur à 1 mm ne sont pas prises en compte. La surface totale des bulles relevées
est exprimée avec une tolérance de ± 5 cm2.

6 Expression des résultats

Les résultats sont donnés sous forme d’un schéma sur lequel figurent les défauts de remplissage, la localisation
des bulles d’air et des bulles d’eau (voir Figure 3).

La surface des bulles (air et eau) est exprimée en pourcentage de la surface totale prise comme égale à 740 cm2

pour l’appareil A et 1 960 cm2 pour l’appareil B.

Dimensions en centimètres

Légende

1 Papier calque posé sur la plaque

2 Plaque verre ou de matériau transparent

3 Sortie
4 Dés en acier

5 Introduction

6 Bulles d’air
7 Bulles d’eau

Figure 3

NM 10.1.310:2022
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7 Compte rendu

Le compte rendu, qui fait référence au présent document, doit comporter les conditions de préparation,
de réalisation et les résultats des essais.

Il mentionne notamment :

— l’identification de l’échantillon ;

— la date de l’essai ;

— le dispositif A ou B employé pour effectuer l’essai ;

— la température exacte des salles lors des essais ;

— la proportion, en masse, des constituants du mélange ;

— le volume de mélange préparé ;

— les moyens et la durée de malaxage des constituants ;

— la température initiale du mélange après malaxage et au moment de la réalisation de l’essai ;

— le cas échéant la fluidité ou l’étalement initial et après 1 h 30 min ou après le temps indiqué dans la notice
technique du fabricant ;

— les heures des essais (préparation, remplissage de l’appareil d’essai, lecture des bulles) ;

— l’observation, au cours du remplissage, de la progression du produit sous la plaque ;

— le schéma présentant les résultats (voir Article 6) ;

— la valeur en centimètres carrés de la surface des bulles ;

— la valeur en pourcentage de la surface des bulles ;

— les remarques sur le non remplissage complet de l’appareil d’essai, ou une surface individuelle de bulle
anormalement élevée ;

— les documents photographiques éventuels ;

— toutes divergences éventuelles par rapport aux conditions définies dans le présent document ;

— le nom de la personne responsable techniquement de l’essai, indiquant qu’il a été réalisé conformément
à la norme, à l’exception de ce qui a été noté comme écart.

NM 10.1.310:2022
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