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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 10.1.327 a été élaborée et adoptée par la commission 
de normalisation Béton, mortiers et produits dérivés (060).
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1 OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

La présente norme a pour objet de définir les conditions de l’essai de détermination du temps
d’assemblage caractérisant un produit utilisé pour le collage de deux éléments de béton durci ou de
béton frais avec un élément de béton durci.

Elle s’applique à tous les produits à base de résines synthétiques pouvant être utilisés en tra-
vaux neufs ou en travaux de réparation.

2 PRINCIPE DE L’ESSAI

Le principe de l’essai consiste à appliquer une couche de 1 mm d’épaisseur de produit sur une
plaque de verre, à apprécier l’évolution de son raidissement et à déterminer en fonction de ce dernier:

— un temps d’assemblage ouvert (TA0), à partir duquel, sauf indication contraire du fabricant,
l'assemblage est conseillé (l ),

— un temps d’assemblage limite (TAL), au-delà duquel l’assemblage est déconseillé.

L’essai est effectué à la ou les températures maximales extrêmes indiquées par le fabricant. La
durée pratique d’utilisation (DPU) aura été déterminée préalablement aux mêmes conditions de tempé-
rature et d’humidité relative.

3 REFERENCES

NM 10.1.180 Bétons—Moules pour éprouvettes cylindriques et prismatiques.
NM 10.1.341 Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique—Produits

à base de résines synthétiques pour injection dans les structures en béton -
Durée pratique d'utilisation (DPU).

4 APPAREILLAGE

Matériel nécessaire à la préparation et à la mise en œuvre du produit de collage.

Matériel d’essai spécial illustré par les figures 1, 2, 3, 4:

1— Support d’éprouvette
2— Eprouvette en béton
3— Plaque de verre
4— Bordure de la plaque de verre
       permettant de limiter l’épaisseur
      de produit à 1 mm
5— Etrier de serrage
6— Support d’éprouvette

Figure 1

---------------------------------
(1) La notion de TAO s’applique tout particulièrement aux produits nécessitant un temps de mûrissement et
     au collage de béton frais sur béton durci.
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7—Bâti spécial en forme de portique
8—Éprouvette de béton surmonté de la
      plaque de verre enduite de 1 mm de
      produit de collage
9—Plaque de répartition de 30 ensembles
      têtes aimantées + disques en acier (voir
      figure 3)
10—Plaque-butée
11—Dynamomètre de traction
12—Moteur sur sa plaque de postionnement

Figure 2

13—Disque en acier ∅ 20 mm, épaisseur
        4 mm
14—Aimant ∅ 16 mm
15—Tête spéciale à anneau

Figure 3

16—Appareil permettant d’exercer une
       pression sur la tête aimantée
17—Embout spécial

Figure 4
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et comprenant:

— l bâti en forme de portique permettant le positionnement et l'arrachement des disques en
acier sur le produit de collage,

— l bloc d’appui en béton (l) de dimension 10 cm x 10 cm x 40 cm,
— l support de l’éprouvette et son bâti motorisé,
— 1 plaque de verre de 10 cm x 40 cm et de 5 mm d’épaisseur munie d'une bordure permettant

de limiter l’épaisseur de produit à appliquer à 1 mm,
— 2 étriers de serrage destinés à solidariser la plaque de verre à l’éprouvette de béton,
— 1 plaque de répartition des disques en acier sur le produit de collage,
— 1 plaque-butée,
— 30 disques en acier usinés de 20 mm ± 0,2 mm de diamètre et de 4 mm d’épaisseur,
— 30 têtes aimantées de section cylindrique 0,16 mm, munies d'un anneau et possédant une

force d’attraction supérieure à 5 daN,
— 1 appareil permettant d’exercer, sur la tête des aimants, une force contrôlée (type pénétromètre

de poche avec embout spécial),
— 1 dynamomètre de traction gradué en 0,1 daN et de force maximale de 5 daN,
— l enceinte climatique pour obtenir la température d’essai.

5 PREPARATION DE L’ESSAI

5.1 Confection de l’éprouvette de béton

L’éprouvette de béton doit avoir été confectionnée dans un moule prismatique de 10 cm x 10 cm x 40 cm,
conforme à la norme NM 10.1.180.

5.2 Préparation du matériel

La plaque de verre est nettoyée, dégraissée à l’éthanol, posée sur une des faces de moulage
latérales de l’éprouvette, solidarisée avec cette dernière. Chaque disque en acier est également net-
toyé, dégraissé à l’éthanol, puis couplé à une tête aimantée en s'assurant d'un bon centrage. Ces
ensembles sont ensuite conditionnés au moins 24 h à la température d’essai.

5.3 Préparation du produit de collage

5.3.1 Matériels utilisés

Tous les accessoires utilisés pour le mélange et l’application sont placés au moins 24 h avant
emploi à la température d’essai.

5.3.2 Mélange des constituants

Les constituants du produit, comme les matériels, sont, au moins 24 h avant emploi, condition-
nés de manière à se trouver à la température d’essai au moment de leur mélange.

Le mélange et la durée de malaxage se font alors en respectant les prescriptions de la notice
technique du fabricant.

Le conditionnement, le volume et la température du produit pour ce malaxage sont ceux ayant
servi à déterminer au préalable sa durée pratique d’utilisation (DPU).

-------------------------------------
(1) L’emploi de ce bloc en béton est justifié pour assurer la reproductibilité des conditions de l’essai. Il
     constitue l’éprouvette indispensable à la réalisation de l'essai de tenue sur surface verticale
     (NM 10.1.332) lorsque celui-ci est réalisé.
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L’heure de fin de mélange est notée à la minute près et la température du produit au degré près
à cet instant.

6 MODE OPERATOIRE

6.1 Application du produit

La détermination des temps TAO et TAL se fait à partir des conventions suivantes:

— le produit de collage est appliqué lorsque 50 %, sauf indication contraire du fabricant, de sa
durée pratique d’utilisation (DPU) est écoulé,

— la durée pratique d’utilisation (DPU) doit avoir été déterminée dans le conditionnement d
emploi et sur le volume total de produit correspondant à ce conditionnement, selon la norme
NM 10.1.341.

6.2 Mesure de l’adhérence des disques en acier placés au contact du produit et
appréciation de son évolution en fonction de la durée du contact

6.2.1 Le produit de collage est appliqué en assurant, par arasage, le millimètre d’épaisseur
recherché et en prenant appui pour cela sur la bordure de la plaque de verre. La durée de cette appli-
cation est limitée à 5 min; soit t le début de l’application, t + 5 min la fin de celle-ci.

6.2.2 Placer le bâti spécial en forme de portique sur le support d’éprouvette en ajustant sa
position par rapport à cette dernière.

6.2.3 Positionner 15 disques en acier, couplés aux têtes aimantées, sur le produit de collage
par l’intermédiaire de la plaque de répartition (situer ces disques sur une moitié de la superficie de la
plaque en partant d’une de ses extrémités).

6.2.4 Superposer la plaque-butée à la plaque de répartition en engageant les têtes des aimants
dans les perforations de la plaque-butée.

6.2.5 Exercer, sans la maintenir, une force atteignant 2 daN ± 0,2 daN sur chaque tête
d’aimant.

6.2.6 Placer le moteur de manière que le fil s’enroulant sur sa poulie se trouve à l’aplomb
du premier ensemble disque-aimant sur lequel la traction sera exercée.

6.2.7 Interposer le dynamomètre en l’accrochant au fil entraîné par le moteur et à l’anneau
de la tête aimantée.

6.2.8 Exercer successivement sur les disques, aux diverses échéances prévues, l'effort de
traction nécessaire pour les arracher avec un accroissement de l'effort de 0,4 daN/s (voir paragraphe
6.4.1). Noter cet effort avec une précision de 0,1 daN.

6.3 Mesure de l’adhérence instantanée des disques en acier placés au contact du
produit et appréciation de son évolution en différant dans le temps le moment de la
mise en contact des disques avec le produit

6.3.1 Positionner successivement, sur la seconde partie de la plaque de verre, par série de
2, aux échéances prévues aux paragraphes 6.4.1 et 6.4.2 les disques en acier couplés aux têtes aiman-
tées.
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6.3.2 Superposer la plaque-butée à la plaque de répartition en engageant les têtes des aimants
dans les perforations de la plaque-butée.

6.3.3 Exercer, sans la maintenir, une force atteignant 2 daN ± 0,2 daN sur chaque tête
d’aimant.

6.3.4 Placer le moteur de manière que le fil s’enroulant sur sa poulie se trouve à l’aplomb
du premier ensemble disque-aimant sur lequel la traction sera exercée.

6.3.5 Interposer le dynamomètre en l’accrochant au fil entraîné par le moteur et à l’anneau
de la tête aimantée.

6.3.6 Exercer aussitôt sur chaque série de 2 disques l’effort de traction nécessaire pour
obtenir leur arrachement avec un accroissement de l’effort de 0,4 daN/s. Noter cet effort avec une
précision de 0,1 daN.

6.4 Exécution de l’essai : échéances

Les échéances auxquelles sont positionnés et arrachés les disques en acier sont les suivantes:

6.4.1 Cas du mode opératoire défini au paragraphe 6.2

Placement de 15 disques en acier entre t + 5 min et t + 10 min.

Arrachement du dernier disque placé à t + 10 min = t
0
.

Arrachement des autres disques par série de deux à:

t
1
  =  t

0
 +   5 min,

t
2 
 =  t

0  
+ 15 min,

t
3 
 =  t

0 
 + 30 min,

puis t
4
, t

5
, t

6
 et t

7
 sont échelonnés toutes les 30 min ou plus, en fonction de la vitesse d’évolution

du raidissement du produit. L’essai peut être interrompu dès que l’accroissement de la force néces-
saire à l’arrachement des disques a atteint 2 daN. (voir figure 5, courbe A).

6.4.2 Cas du mode opératoire défini au paragraphe 6,3

Le dernier des 15 disques, placé dans les conditions définies au paragraphe 6.2 puis arraché à
l’échéance t

0
 telle que fixée au paragraphe 6.4.1, permet de déterminer l’adhérence instantanée initiale.

Procéder ensuite à t
1
, t

2
, ..., t

7
 au positionnement de deux disques suivi aussitôt de leur arrachement.

Les intervalles de temps (At) entre t
1
, t

2
, ..., t

7
 doivent être tels que l'adhérence instantanée

optimale puisse être dépassée (voir figure 5, courbe B).

Ils peuvent être différents de ceux adoptés au paragraphe 6.4.1.

7 EXPRESSION DES RESULTATS

Les forces de traction (F
O
 à F

7
) mesurées aux diverses échéances d’essai (t

0 
à t

7
) sont portées en

ordonnées et le temps en abscisses sur un diagramme tel que celui illustré sur la figure 5 page 8.
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7.1 Détermination du temps d’assemblage ouvert (TAO)

Le début significatif de raidissement est considéré s’être manifesté lorsque la force nécessaire
pour rompre l’adhérence des disques a augmenté de 0,5 daN par rapport à sa valeur initiale. Le mo-
ment où un tel raidissement est constaté est TAO (voir figure 5, courbe A).

7.2 Détermination du temps auquel l’adhérence instantanée est optimale (Tai, opt).

Il correspond à celui pour lequel l’accroissement de la force de traction exercée est optimal
(voir figure 5, courbe B).

7.3 Détermination du temps d’assemblage limite (TAL)

TAL = (Tai, opt) x 0,75

7.4 Remarque

Ces temps exprimés en minutes sont arrondis au premier multiple de 5 supérieur dans le cas de
TAO et au dernier multiple de 5 inférieur dans le cas de TAL.

8 COMPTE RENDU

Le compte rendu qui fera référence à la présente norme doit notamment comporter:

— la quantité du produit préparé avec laquelle l’essai a été pratiqué,
— le conditionnement de cette quantité de produit pour sa préparation,
— le moyen et la durée de malaxage,
— les températures précises à 1 °C des ambiances de conditionnement et d'essai ainsi que

celles des produits avant, après mélange des constituants et lors de l’application,
— le délai d’utilisation du produit défini selon le principe décrit dans la norme NM 10.1.341,
— le rappel de l’attente observée entre la préparation du produit et son application (50 % de la

Durée Pratique d’Utilisation).
— la présentation numérique et graphique des résultats intermédiaires et finals,
— toutes divergences éventuelles avec les conditions définies dans la présente norme.



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

          9               NM 10.1.327

A :  évolution de l’adhérence en fonction de la durée du temps de contact entre les disques en
acier et le produit de collage,

B :   évolution de l’adhérence instantanée entre disques en acier et produit de collage en diffé-
rant dans le temps l’application des disques,

TAO :   temps d’assemblage ouvert,
Tai, opt :   temps auquel l’adhérence instantanée est optimale,
TAL :   temps d’assemblage limite = (Tai, opt) x 0,75.

Figure 5




