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La présente norme marocaine est une reprise modifiée de la  P18-834 : 1992.
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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 10.1.312 a été élaborée et adoptée par la commission 
de normalisation Béton, mortiers et produits dérivés (060).
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1 DOMAINE D’APPLICATION

La présente norme marocaine a pour objet de définir les conditions de détermination du ressuage
et du tassement éventuels d’un produit de calage.

Elle 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 nécessaire-
ment tous en béton hydraulique.

2 REFERENCE NORMATIVE

NM 10.1.005 Liants hydrauliques — Techniques des essais.

3 PRINCIPE DE L’ESSAI

L’essai consiste à injecter gravitairement le produit de calage dans un cylindre métallique étan-
che, indéformable, d’axe vertical, obturé à ses deux extrémités par des plaques planes délimitant ainsi
un volume confiné, puis à mesurer, 24 h après injection, la surface des vides éventuels compris entre
la surface de produit durci et la sous-face de la plaque supérieure du cylindre.
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4 APPAREILLAGE

L’appareillage utilisé est décrit dans le schéma ci-après (voir figure 1).

Figure 1

Il comporte un cylindre en acier de diamètre intérieur 100 mm (surface intérieure usinée en-
duite d’un produit de démoulage) et de hauteur 130 mm, obturé à sa partie inférieure par une plaque
métallique de 12 mm d’épaisseur (surface supérieure usinée) percée en son centre pour permettre
l’injection du produit, et à sa partie supérieure par une plaque plane, indéformable et transparente de
25 mm d’épaisseur permettant de visualiser le remplissage du cylindre. Cette plaque est équipée
d’une vanne boisseau enduite de graisse permettant l'évacuation de l'air et d’une petite quantité de
produit au moment du remplissage.

Le moule est monté en équipant la plaque inférieure d’un coude 20/27 mm à 90°. Un tuyau
souple en polyéthylène de diamètre intérieur compris entre 18 et 24 mm et de 80 cm de longueur est
ajusté sur le coude. Ce tube est équipé d’un dispositif d’obturation. L’étanchéité aux extrémités du
cylindre est assurée au moyen de deux joints toriques.
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Outre l'appareil décrit ci-dessus, l'essai nécessite:

— un entonnoir de 2 l de capacité, dont le diamètre intérieur d’orifice de sortie est de 24 mm;
— un comparateur au 1/100 mm muni d’une pointe;
— un thermomètre précis au degré près;
— le matériel de préparation du produit de calage, dont, sauf indication contraire du fabricant,

un malaxeur utilisé pour la fabrication des mortiers de ciment (NM 10.1.005).

5 PREPARATION DE L’ESSAI

5.1 Préparation du matériel

Les faces de la plaque supérieure transparente, ainsi que toutes les parties métalliques devant
être en contact avec le produit, sont nettoyées et dégraissées au moyen d’un chiffon propre imbibé de
solvant approprié (solvant cétonique) puis essuyées soigneusement. La vanne boisseau et la plaque
inférieure sont lubrifiées au moyen d’une graisse au silicone.

L’ensemble des appareils nécessaires est placé, au moins 24 h avant les essais, dans une salle
maintenue à la température minimale définie par le fabricant

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 (20 °C ± 2 °C).

En l’absence de précision du fabricant pour la préparation du mélange, un malaxeur conforme
à la norme NM 10.1.005 peut être utilisé, le temps de malaxage étant fixé à 5 min à vitesse lente
(environ 140 tr/min).

Les constituants du mélange sont placés, au moins 24 h avant les essais, dans une salle maintenue à la
température indiquée.

La quantité de mélange à préparer est d’au moins 1,5 l pour chaque éprouvette.

5.3 Nombre d’éprouvettes

L’essai est réalisé sur trois éprouvettes confectionnées simultanément ou consécutivement à  3 j
d’intervalle dans des conditions identiques et avec des composants du produit provenant d’un même lot.

5.4 Nombre d’essais

Un essai est réalisé à la température minimale fixée par le fabricant, comprise entre 5 et 20 °C
avec une tolérance de ± 2 °C, pour la teneur en eau nominale

Si la teneur en eau doit être adaptée pour 5 °C ± 2 °C, un essai complémentaire doit être effectué.

6 MODE OPERATOIRE

Essai aux conditions normales: cet essai est effectué avec la quantité d’eau nominale et à la
température minimale, indiquées par le fabricant, avec une tolérance de ± 2 °C.

Essai aux conditions limites: cet essai est effectué avec la quantité d’eau indiquée par le
fabricant et qui correspond à la température de 5 °C ± 2 °C.
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6.1 Injection du produit

Le produit de calage est injecté gravitairement au moyen de l’entonnoir fixé sur le tube souple,
l'appareil étant incliné à 25° sur la verticale, trou d’évent à la partie supérieure. Le tube étant obturé à
10 cm du coude, l'entonnoir, dont la base est située à 50 cm au-dessus de la plaque inférieure, est
rempli par 1,5 l de mélange pour chaque éprouvette. Le tube est ensuite ouvert, le produit s’écoule
jusqu’au remplissage complet du cylindre. Au cours de cette opération, il y a lieu de s’assurer qu’il
n’y a pas de bulles d’air emprisonnées sous la plaque transparente.

Lorsqu’une petite quantité de produit (10 cm3 environ) s’est écoulée à travers l’évent, on ferme
la vanne boisseau, puis on obture le tuyau souple. Le bâti est alors placé en position verticale et la
plaque transparente maintenue par pression pour s’opposer à tout soulèvement.

6.2 Conservation des éprouvettes

Après injection, chaque éprouvette ainsi que l’appareil sont maintenus en l’état pendant 24 h
dans la salle maintenue à la température indiquée.

6.3 Observations des surfaces de contact et mesures

Après 24 h de durcissement du produit, l’ensemble est démonté et la plaque transparente enlevée.

Après dépoussiérage de la face supérieure de l’éprouvette au moyen d’un pinceau à poils sou-
ples, trois cas peuvent se présenter :

Cas 1 : la surface du produit durci est lisse et se trouve en contact complet avec la plaque
transparente.

Cas 2 : la surface du produit durci n’est plus du tout en contact avec la plaque transparente et la
surface est plus ou moins lisse Procéder alors au relevé planimétrique, selon un quadrillage de 1 cm
de côté, de la surface du produit durci.

Figure 3

Cas 3 : la surface du produit durci est restée en contact partiel avec la plaque transparente.
Mesurer, dans ce cas, la surface et la position des zones en contact au moyen d’un papier calque.
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Figure 4

Figure 5

7 EXPRESSION DES RESULTATS

Les résultats sont donnés sous forme de graphique (voir figure 5) sur lequel sont précisés dans
le cas d’un contact partiel (paragraphe 63, cas 2 et cas 3) le relevé planimétrique des bulles, leur
surface exprimée en millimètres carrés et en pourcentage par rapport à la surface totale.
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8 COMPTE RENDU

Le compte rendu, qui fait référence à la présente norme, doit comporter les conditions de pré-
paration, de réalisation et les résultats des essais.

Il mentionne notamment :

— la température exacte des salles lors des essais;
— la proportion, en masse, des constituants du mélange;
— le volume de mélange préparé pour la confection de chaque éprouvette;
— les moyens et la durée de malaxage des constituants;
— la température du mélange aussitôt après malaxage;
— le graphique présentant les résultats (voir article 7);
— la surface des bulles exprimée en pourcentage de la surface totale;
— toutes divergences éventuelles par rapport aux conditions définies dans la présente norme.




