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Correspondance

La présente norme marocaine est une reprise modifiée de la  P18-856 : 1993.

Produits spéciaux destinés aux constructions en 
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résines synthétiques destinés aux réparations 
de surface du béton durci - Essai de tenue aux 
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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 10.1.321 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 l’essai d’un produit ou
système de produits exposé à un rayonnement ultra-violet.

Elle s’applique à tous les produits ou système de produits à base de résines synthétiques desti-
nés aux réparations de surface du béton durci, et restant apparents, tant en travaux neufs qu’en travaux
de réparations.

2 REFERENCES NORMATIVES

NM 03.3.047 Peintures et vernis—Revêtements à usage extérieur—Essai de vieillissement
artificiel.

NM 10.1.005 Liants hydrauliques — Techniques des essais.

3 PRINCIPE

Le principe consiste à soumettre une surface de 400 cm2 de produit à la chaleur sèche et au
rayonnement ultra-violet et à apprécier les éventuels changements de teinte et/ou les autres modifica-
tions physiques.

4 APPAREILLAGE

Malaxeur à mortier (voir NM 10.1.005), sauf indication contraire du fabricant qui précisera
alors l’appareillage préconisé.

Moules pour éprouvettes prismatiques 20 cm x 20 cm x 1 cm. La hauteur du moule peut être
modifiée à la demande du fabricant à l’aide d’un dispositif adapté.

Un appareillage d’exposition à la chaleur sèche et au rayonnement ultra-violet, constitué d’une
chambre d’essai équipée d’une source lumineuse et d’un dispositif de présentation des éprouvettes au
rayonnement.

La chambre d’essai consiste essentiellement en une enceinte ventilée où sont placés la source
de rayonnement et des supports convenables pour tenir les panneaux d’essais.

La disposition doit être telle que l’éclairement en chaque point d’un panneau d’essai ne varie
pas de ± 10 % de la valeur moyenne. Afin d’améliorer l’uniformité de l’éclairement, il est souhaitable
de disposer d’un système automatique pour faire tourner les supports; si cela n’est pas possible, on les
déplacera régulièrement et systématiquement.

Le dispositif de présentation d’éprouvettes doit permettre l’exposition de la face du produit
soumise à l’action du rayonnement en maintenant le plan de chaque éprouvette perpendiculaire à la
droite joignant son centre à la source lumineuse.

La source lumineuse est du type à arc au xénon. L’énergie reçue par les éprouvettes dans la
bande spectrale située entre 300 et 400 nm doit être égale à 65 W/m2 ± 10 W/m2.

Le contrôle de l’énergie reçue est effectué soit de façon permanente, soit journellement à l’aide
d’un récepteur approprié placé au niveau des éprouvettes.

Ce contrôle permanent ou journalier se fait sur la bande UVA, c’est-à-dire entre 320 et 400 nm.
A titre  indicatif, l’éclairement total entre 300 et 800 nm est de l’ordre de 550 W/m2.
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La lampe doit comporter un tube intérieur en quartz qualité UV et un tube extérieur en verre
borosilicaté.

Pour l'entretien des sources lumineuses, il est indispensable de respecter les instructions du
fabricant en particulier pour la durée de vie et l’entretien.

Les rayonnements de longueur d’onde supérieure à 700 nm doivent être atténués au moyen
d’un filtre diminuant les radiations infrarouges de telle manière que les conditions de température de
la chambre d’essai soient respectées tout en évitant que ne soit affectée de façon importante l’énergie
rayonnée par la source lumineuse dans la bande spectrale située entre 300 et 400 nm.

5 PREPARATION DE L’ESSAI

5.1 Réalisation des éprouvettes

Les éprouvettes de produit ont 20 cm ± 0,5 cm d’arête et 1 cm ± 0,1 cm d'épaisseur sauf
indication contraire du fabricant.

Elles sont réalisées par moulage du produit.

5.2 Nombre d’éprouvettes

Trois éprouvettes sont nécessaires par produit à essayer. L’une d’elles sert d’éprouvette témoin.
Une autre est soumise à la chaleur sèche et au rayonnement ultra-violet pendant des durées d’exposi-
tion croissantes de 24 à 168 h. La dernière est soumise exclusivement à la chaleur sèche pendant la
même durée.

6 APPLICATION DU PRODUIT ET CONSERVATION DES
EPROUVETTES

6.1 Mise en oeuvre du produit

Le produit, ainsi que les récipients et outils devant être utilisés pour la préparation des mélan-
ges et leur mise en œuvre, sont placés au moins 24 h avant emploi dans une salle maintenue à
+ 23 °C ± 2 °C et à une humidité relative de (50 ± 5) %.

La préparation et la mise en œuvre des produits doivent être réalisées en respectant les pres-
criptions de la notice technique du fabricant.

Le produit de réparation est mis en œuvre horizontalement et conservé jusqu’au démoulage
dans cette salle à l’abri de la lumière.

6.2 Conservation des éprouvettes

Les éprouvettes sont démoulées au bout de 48 h, puis conservées en position horizontale à
(23 ± 2) °C et à une humidité relative de (50 ± 5) % pendant 28 j à l’abri de la lumière.

Pendant la phase de conservation, les différentes faces des éprouvettes doivent être distantes
des faces des éprouvettes voisines d’au moins 1 cm.
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7 REALISATION DE L’ESSAI

7.1 Opérations préalables

Un jour avant l’essai, il faut procéder:

— au percement éventuel des éprouvettes soumises aux expositions pour assurer leur fixation
ou leur suspension dans la chambre d’essai;

— à la mise en place de caches sur la face arasée orientée vers la source lumineuse des deux
éprouvettes;

a) l’éprouvette soumise à des durées croissantes d’exposition à la chaleur sèche et au rayonne-
ment ultra-violet (de 24 h à 168 h) reçoit trois caches en feuille d’aluminium couvrant
partiellement la surface arasée de l’éprouvette sans adhérer à cette surface et permettant l’obser-
vation des effets sur le produit après 24 h, 48 h, 96 h et 168 h d’exposition (la disposition de ces
caches dont la largeur est comprise entre 32 et 52 mm est indiquée sur la figure 1);

b) l'éprouvette destinée à être soumise exclusivement à la chaleur sèche ambiante de la cham-
bre d’essai a sa face arasée orientée vers la source lumineuse totalement recouverte par un
cache en feuille d’aluminium.

Dimensions en millimètres

Cache 1: à retirer après 72 h d’exposition
Cache 2: à retirer après 120 h d’exposition
Cache 3: à retirer après 144 h d’exposition

Figure 1: vue de la face de l’éprouvette exposée au rayonnement ultra-violet
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7.2 Exécution de l’essai

L’éprouvette conservée comme témoin est placée à l’abri de la lumière à la température de
(23 ± 2) °C et à une humidité relative de (50 ± 5) %.

Les éprouvettes pour essais dont la face est munie de caches sont placées dans la chambre
d’exposition et convenablement orientées vis-à-vis de la source lumineuse.

Sur l’une des éprouvettes, les caches partiels, dans l’ordre de leur numérotation indiquée sur la
figure 1, sont respectivement retirés après 72 h, 120 h, 144 h d’exposition.

Sur l’autre éprouvette, le cache est laissé en place pendant toute la durée de l’essai.

Immédiatement après les 168 h d’exposition, placer les éprouvettes dans l’enceinte à
(23 ± 2) °C et à une humidité relative de (50 ± 5) % et procéder à l’observation de l’aspect du produit
24 h et 7 j après la fin de l’exposition.

8 EXPRESSION DES RESULTATS

Les résultats doivent faire apparaître les éventuelles altérations de teinte ou autres modifica-
tions physiques survenues en comparant :

— à l’éprouvette témoin et entre elles, les éprouvettes soumises aux différentes expositions;
— entre elles, les zones de l’éprouvette exposées aux rayons ultra-violets pendant des durées

différentes;

doivent être signalés :

— les changements de coloration:

tels que: jaunissement, foncement, formation de taches;

— les défauts de cohésion:

tels que: craquelures, cloques, farinage, microfissures.

9 COMPTE RENDU

Outre les observations indiquées ci-dessus, le compte rendu qui fait référence à la présente
norme, doit préciser les conditions d’application et de conservation des éprouvettes et doit comporter
les indications suivantes:

— proportions des constituants (en masse et en volume) entrant dans la composition du produit;
— quantité de mélange préparée;
— moyens et durée de malaxage des composants;
— durée de mûrissement en pot (ou en film) du produit avant application;
— température initiale du mélange;
— température finale du mélange;
— moyens et mode de mise en œuvre du produit;
— durée de la mise en œuvre et difficultés de mise en œuvre éventuelles;
— âge de l’application au moment de l’essai;
— épaisseur des éprouvettes ou quantité au mètre carré.




