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Correspondance

La présente norme marocaine est une reprise modifiée de la P18-835 : 1993.

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton 
hydraulique - Produits de calage à base de résines 
synthétiques - Essai de fluage en compression à + 23 
degrés Celsius et + 70 degrés Celsius.

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 10.1.313 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 10.1.313 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 déterminer les conditions de l’essai de fluage en
compression d’un produit de calage à + 23 °C ou + 70 °C.

Elle 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.

2 REFERENCES NORMATIVES

NM 10.1.279 Bétons—Caractéristiques communes des machines hydrauliques pour essais
de compression, flexion et traction des matériaux durs.

NM 10.1.280 Bétons—Caractéristiques particulières des machines hydrauliques pour essais
de compression (presses pour matériaux durs).

3 PRINCIPE DE L’ESSAI

L’essai consiste à soumettre un échantillon de produit à une pression et une température cons-
tantes et à mesurer sa déformation dans le temps.

4 APPAREILLAGE

4.1 Appareillage courant

Une enceinte permettant de réguler en température à 23 °C ± 2 °C et 70 °C ± 2 °C.

Une machine pour essai de compression (NM 10.1.279 et NM 10.1.280).

Un dilatomètre permettant de mesurer des variations de longueur de 1/100 mm.

Un récipient d’environ 3 l.

Le matériel de préparation du produit de calage.

4.2 Appareillage spécifique

Un moule métallique indéformable composé de deux disques ∅ 230 mm ± 1 mm maintenus
parallèles entre eux à l’écartement de 50 mm ± 0,5 mm et un coffrage cylindrique ∅ 230 mm ± 1 mm
muni d’un orifice de remplissage et d’un évent diamétralement opposés (voir exemple en annexe).

Un appareillage permettant d’exercer une pression continue de 2,5 MPa ou 5 MPa ± 0,1 MPa
pendant trois mois (voir annexe).

5 PREPARATION DE L’ESSAI

5.1 Préparation du matériel

Placer, au moins 24 h avant utilisation, les composants du produit à essayer et le système de
réalisation des éprouvettes, dans la salle d’essai maintenue à 23 °C ± 2 °C et 50 % ± 5 % d’humidité
relative.
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5.2 Préparation du produit à tester

Le produit à tester est préparé en respectant les prescriptions de la notice technique du fabricant.

La quantité de produit préparé doit être de 3 l.

5.3 Préparation d’une éprouvette

L’éprouvette est un cylindre de 50 mm ± 0,5 mm d’épaisseur et 230 mm ± 1 mm de diamètre
confectionnée dans le moule représenté sur la figure 1. Le moule doit être étanche.

Le produit préparé est versé lentement dans le moule. Le remplissage doit se faire sans bouger
celui-ci, en versant le produit uniquement par l’orifice de remplissage. L’éprouvette est conservée 7 j
à 23 °C ± 2 °C et 50 % ± 5 % d’humidité relative sauf indication différente du fabricant. Le coffrage
est démonté et retiré au bout de ce délai.

Dimensions en millimètres

Figure 1

5.4 Nombre d’éprouvettes

Il est préparé une éprouvette par essai et par température.

6 MODE OPÉRATOIRE

6.1 Réalisation de l’essai

L’éprouvette est soumise à une contrainte de compression constante fixée soit à 2,5 MPa, soit à
5 MPa (voir figure 2).
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L’éprouvette ainsi mise sous contrainte est placée dans l’enceinte régulée.

Après chaque mesure, la contrainte est ramenée à sa valeur nominale d’origine, dès que le
fluage cumulé par rapport à la précédente vérification dépasse 25 μm sur l’un des trois points de
mesure.

Figure 2

6.2 Durée de l’essai

La durée de l’essai est de trois mois.

6.3 Mesures

A 23 °C ± 2 °C, les mesures d’écartement des plaques sont effectuées en trois points situés à
120°, avec une précision de 1/100 mm, au moyen d’un dilatomètre. Pour l’essai à 70 °C ± 2 °C, elles
sont effectuées de la même façon après un refroidissement de l’éprouvette pendant 6 h à 23 °C ± 2 °C.

Ces mesures sont effectuées:

— avant mise en compression: soit lo l’écartement mesuré;
— immédiatement après mise en compression: soit l1 l'écartement mesuré;
— tous les 7 j pendant deux mois }

} soient lt les écartements mesurés.
— tous les 14 j jusqu’à la fin de l’essai }

7 EXPRESSION DES RESULTATS

Noter l’écartement en 1/100 mm des plaques métalliques en chacun des trois points de mesure
(1), (2), (3) :

— avant mise en compression; soit lo (1), lo (2), lo (3), les valeurs des trois mesures (mm);
— immédiatement après mise en compression; soit l1 (1), l1 (2), l1 (3) (mm);
— ensuite, à chacune des échéances toujours indiquées en 6.3; soit lt (1), lt (2), lt (3) (mm).
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Puis calculer :

— les différences : Δlt (1) = lt (1) - l1(1) (mm);

Δlt (2) = lt (2) - l1(2);

Δlt (3) = lt (3) - l1(3);

— la moyenne arithmétique de Δlt (1), Δlt (2), Δlt (3) (mm); soit:

      (1)  +     (2)  +    (3)
           =

3

— la déformation relative:
 Δlt

εt  =
 50

exprimée en pourcentage.

Etablir, pour chaque température, la courbe de la déformation relative en fonction du temps.

8 COMPTE RENDU

Le compte rendu, qui doit faire référence à la présente norme, comporte le graphique de la
courbe des déplacements en fonction du temps et mentionne notamment:

— les proportions des constituants entrant dans la composition du mélange du produit en essai;
— les quantités de mélange préparées;
— les conditions de réalisation des essais;
— la température de conservation des éprouvettes;
— la contrainte à laquelle a été effectué l’essai;
— tout incident susceptible d’avoir influé sur les résultats.

Δlt
Δlt

Δlt (1) + Δlt (2) + Δlt (3)
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ANNEXE A

Schéma de principe d’un appareillage de compression continue

A.1 Description du matériel

— un ensemble de plaques métalliques boulonnées;
— un coffrage métallique étanche et amovible, tel que représenté sur la figure A.1.

 Dimensions en millimètres

Figure A.1
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A.2 Préparation du matériel

Les plaques permettant la réalisation des éprouvettes sont calées à 50 mm ± 0,5 mm l’une de
l’autre à l’aide des vis de calage. Un boulonnage provisoire maintient l’ensemble. Ces éléments sont
protégés à l’aide de fourreaux plastiques souples et étanches.

Un coffrage muni d’un orifice de remplissage et d’un évent diamétralement opposé est monté
autour des deux plaques ainsi assemblées, et soigneusement étanche afin d’éviter toute perte de pro-
duit.

L’ensemble est placé horizontalement.

A.3 Réalisation de l’essai

La contrainte est obtenue à l’aide d’une presse agissant sur le plateau supérieur de chargement
qui comprime des rondelles ressorts étalonnées. Les écrous sont ensuite serrés à la main sans exercer
d’effort.

Les mesures d’écartement des deux plaques métalliques sont effectuées, sur chacun des cou-
ples de plots, puis la moyenne des mesures effectuées est calculée sur les trois couples.




