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Correspondance

La présente norme marocaine est une reprise modifiée de la NF P18-833: 2014.

Produits spéciaux destinés aux 
constructions en béton hydraulique — 
Produits de calage à base de résines 
synthétiques — Essai d'aptitude à la mise en 
place

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 10.1.311 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 10.1.311 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 — Essai d'aptitude 
à la mise en place

E : Special products for hydraulic concrete constructions — Synthetic resin based 
wedging elements — Test for suitability of positioning

D : Sondererzeugnisse für Bauten aus hydraulischem Beton —
Polsterstoff auf Kunstharzbasis — Prüfen der Einbringtauglichkeit

Norme française homologuée 
par décision du Directeur Général d'AFNOR.

Remplace la norme expérimentale P 18-833, d’octobre 1992, annulée le
1er janvier 2011.

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

Résumé 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 sur
une surface horizontale, le produit de calage à base de résines synthétiques sous
une plaque de verre à l’intérieur d’un volume, et d’en observer l’écoulement jusqu’au
remplissage complet.

Descripteurs Thésaurus International Technique : CONSTRUCTION EN BETON, BETON
HYDRAULIQUE, PRODUIT POUR CONSTRUCTION EN BETON, PRODUIT DE
CALAGE, RESINE SYNTHETIQUE, MISE EN PLACE, ESSAI, ECOULEMENT PAR
GRAVITE, CONDITIONS D'ESSAI.

Modifications Par rapport à la précédente édition, modifications d’ordre rédactionnel et de
présentation et changement de statut.

Corrections

NM 10.1.311:2022
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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 à la température définie par le fabricant, avec une tolérance de  2 °C.

Il s’applique à tous les produits de calage à base de résines synthétiques, 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 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 à l’intérieur d’un volume, puis à observer son écoulement jusqu’au remplissage complet
de ce volume.

3 Appareillage

L’appareil est composé d’une dalle plane en béton taloché et d’un châssis supportant une plaque de verre, le tout
assemblé conformément au croquis de la Figure 1 ci-après.

NM 10.1.311:2022
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Obstacle 40  40 hauteur 30

2 Plaque verre 300  130  5

3 Remplissage

4 Évent

5 Plaque de verre

Figure 1 

NF P 18-833
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L’ensemble des pièces est collé de façon à assurer une étanchéité à l’eau parfaite entre le châssis et la dalle de
béton d’une part et la plaque de verre d’autre part. Un dé en acier de section 40 mm  40 mm est disposé
à l’intérieur de l’appareil afin de matérialiser un obstacle à l’écoulement du produit comme indiqué sur la
Figure 3 ci-après. L’ensemble est disposé selon un plan horizontal.

Outre l’appareillage décrit ci-dessus, l’essai nécessite :

— un récipient d’environ 3 l ;

— 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).

Dimensions en millimètres

Légende

1 Tige Ø 10 mm acier mi-dur

2 Pales plat 20  4 inclinées à 45°

Figure 2 

NM 10.1.311:2022
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4 Préparation de l’essai

4.1 Préparation du matériel

La plaque de verre est nettoyée sur ses deux faces et dégraissée au moyen d’un chiffon propre imbibé de solvant
approprié (solvant cétonique), puis essuyée soigneusement.

L’ensemble des appareils nécessaires est placé, au moins 24 h avant l’essai, dans une salle maintenue à la
température indiquée par le fabricant avec une tolérance de  2 °C, l’humidité étant de 50 %  5 %.

4.2 Préparation du produit de calage

Le produit de calage est préparé en respectant les prescriptions figurant sur la notice technique du fabricant.
En l’absence de précision à ce sujet, l’agitateur décrit ci-dessus, à l’Article 3, peut être utilisé pour la préparation
du mélange.

Les constituants du mélange sont placés, au moins 24 h avant l’essai, dans une salle maintenue à la température
indiquée par le fabricant avec une tolérance de  2 °C et à 50 %  5 % d’humidité.

La quantité de produit préparé doit permettre la fabrication de 2 l de mélange en une seule gâchée.

4.3 Nombre d’essais

Un seul essai est effectué pour chaque température.

5 Mode opératoire

5.1 Réalisation de l’essai

Après fabrication, le mélange est conservé 15 min à la température indiquée avec une tolérance de  2 °C,
sauf indication contraire de la notice technique du fabricant.

Au terme de ce délai, le produit est homogénéisé manuellement au moyen d’une spatule, puis mis en place dans
l’appareil décrit à la Figure 1 par simple déversement à débit régulier, d’une hauteur constante, en prenant appui
sur le coffrage. Le déversement est arrêté dès que le produit remonte de 1 cm à 2 cm par l’évent situé à l’extrémité
opposée au remplissage.

5.2 Observations et mesures

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

3 h après la fin de la mise en place ou juste avant le début de polymérisation du produit, observer le comportement
du produit et le dégazage de bulles d’air éventuelles.

Procéder ensuite à un relevé et à un calcul de la surface des bulles d’air et des défauts de remplissage au moyen
d’un papier calque à l’échelle 1.

6 Expression des résultats

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

Les microbulles de diamètre inférieur à 1 mm ne sont pas prises en compte, sauf si elles sont jointives. Dans ce
cas elles sont comptées pour leur surface globale.

La surface des bulles est exprimée en pourcentage de la surface totale.

NF P 18-833
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Dé en acier

2 Papier calque posé sur la plaque de verre

Figure 3 

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 :

— la température exacte des salles lors des essais ;

— la température définie par le fabricant ;

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

— le volume du mélange préparé ;

— les moyens et la durée de malaxage des constituants (malaxage mécanique, homogénéisation manuelle) ;

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

— le temps de repos (dégazage) ;

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

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

— les documents photographiques éventuels ;

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

Bulles d’air
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