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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 10.1.330 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 a pour objet de définir les conditions d’essai de collage structural soit entre
deux éléments de béton durci, soit entre un élément de béton frais et un élément de béton durci,
lorsque la surface de collage est horizontale 1).

A la demande du fabricant du produit de collage, l'essai est réalisé soit sur support sec, soit sur
support humide, soit sur les deux types de support.

Le présent document d’essai s’applique à des produits qui peuvent être utilisés soit en travaux
neufs, soit en travaux de réparation.

2 REFERENCES NORMATIVES

NM 10.1.178 Bétons—Mise en place par aiguille vibrante.
NM 10.1.179 Bétons—Essai d’affaissement.
NM 10.1.180 Bétons—Moules pour éprouvettes cylindriques et prismatiques.
NM 10.1.261 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis—Bétons de référence pour adju-

vants.
NM 10.1.279 Bétons—Caractéristiques communes des machines hydrauliques pour essais

de compression, flexion et traction des matériaux durs.

3 PRINCIPE DE L’ESSAI

Le principe consiste à reconstituer, par collage, une éprouvette cylindrique de 16 cm de diamè-
tre et d’élancement 21,7 (voir figure 1).

Les faces conjuguées de collage sont obtenues par sciage selon un plan médian horizontal
perpendiculaire à la direction des génératrices du cylindre.

Après collage des têtes de traction aux faces de chargement, on exécute l’essai mécanique qui
consiste à exercer une force de traction directe jusqu’à rupture de l’éprouvette.

--------------------------------------
1) On admet qu’une surface est horizontale lorsque l’inclinaison de son plan sur le plan horizontal ne
     dépasse pas 10°.
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Figure 1: Eprouvette reconstituée

4 APPAREILLAGE

Moules pour cylindres 16 cm x 32 cm (voir NM 10.1.180).

Machine pour essai de traction directe  (voir NM 10.1.279) permettant éventuellement l’enre-
gistrement de la courbe effort-déformation.

Malaxeur à axe vertical, à action planétaire, d’au moins 60 l de volume utile.

Aiguille vibrante de diamètre 25 mm (NM 10.1.178).

Banc de sciage.

5 PRÉPARATION DE L’ESSAI

5.1 Matériaux entrant dans la composition des bétons

Leur nature et leur dosage pour 1 m3 de béton sont conformes aux indications ci-après:

— granulats de Seine (voir la norme NM 10.1.261, paragraphe 3.2):

• 0/1 mm............................................. : 510 kg,
• 1/4 mm.............................................. : 255 kg,
• 4/10 mm............................................ : 375 kg,
• 10/20 mm.......................................... : 700 kg ;

— ciment : CPA HP................................. : 350 kg ;
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— eau : la quantité d’eau de gâchage est déterminée de manière à obtenir un affaissement au
Cône d’Abrams (voir NM 10.1.179) égal à (6 ± 1) cm pour les éprouvettes de béton durci (collage
béton durci sur béton durci), à (3 ± 1) cm pour le béton frais (collage béton frais sur béton durci).

Le béton doit avoir une résistance à la compression à 28 jours au moins égale à 40 MPa (mesure
sur cylindre),

5.2 Préparation des cylindres

La confection des cylindres est réalisée dans des moules de diamètre 16 cm et de hauteur 32 cm
conformément aux normes NM 10.1.180 et NM 10.1.178.

Après démoulage à 24 h, les cylindres sont conservés à (20 ± 2) °C dans l’eau ou dans une
enceinte dont l’hygrométrie est ≥ 95 %. Entre 14 et 21 jours d’âge du béton chaque cylindre, repéré
suivant une de ses génératrices est scié à mi-hauteur selon un plan perpendiculaire à la direction de
cette génératrice pour l’obtention de deux demi-cylindres de béton durci servant de supports.

Le sciage doit être effectué sur un banc équipé d’une lame de 500 mm de diamètre car l’angle
que forme chaque surface destinée au collage avec la direction des génératrices doit être de
(90  ± 0,5)°.

De plus, les faces à encoller doivent être planes et ne pas s’écarter d’un plan de contact de plus
de 0,5 mm.

Los demi-cylindres de béton ainsi obtenus sont placés à (20 ± 2) °C dans l’eau ou dans une
enceinte dont l’hyorométrie est ≥ 95 % jusqu’à 90 jours d’âge au moins.

5.3 Préparation des surfaces d’application

Les préparations des surfaces d’application seront exclusivement celles définies ci-après, à
l’issue desquelles les surfaces sciées à encoller doivent être parfaitement propres.

5.3.1 Application sur support sec

Sept jours avant l’exécution du collage, on sort les demi-cylindres de l’eau ou de l’enceinte et
on nettoie les surfaces à encoller au moyen d’une brosse métallique sous l’eau courante. On conserve
les demi-cylindres 7 jours dans une salle maintenue à (20 ± 2) °C et à (60 ± 10) % d’humidité relative,
s’il s’agit d’un produit à base de liant hydraulique, ou à (23 ± 2) °C et (50 ± 5) % d’hygrométrie
relative, s’il s’agit d’un produit à base de résine synthétique .

5.3.2 Application sur support humide

Un quart d’heure avant l’exécution du collage, les demi-cylindres sont sortis de l’eau ou de
l’enceinte et les surfaces à encoller sont soigneusement nettoyées sous l’eau à la brosse métallique.
Elles sont placées dans une salle maintenue à:

• (20 ± 2) °C et (60 ± 10) % d’humidité relative, s’il s’agit d’un produit à base de liant hydraulique;
• (23 ± 2) °C et (50 ± 5) % d’humidité relative, s’il s’agit d’un produit à base de résine synthétique.

Les surfaces à encoller sont recouvertes d’un linge humide essoré jusqu’à l’application de
l’éventuel primaire d’accrochage et du produit de collage.
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5.4 Nombre d'éprouvettes

Cinq éprouvettes reconstituées sont nécessaires pour chacun des états de surface retenus, sur-
face sèche ou surface humide.

6 MODE OPERATOIRE: APPLICATION DU PRODUIT 2) ET CON-
SERVATION DES ÉPROUVETTES

Les récipients et outils devant être utilisés pour la préparation de la mise en oeuvre du mélange 2),
ainsi que les composants du produit de collage, sont placés, au moins 24 h avant application, dans une
salle régulée maintenue à :

• (20 ± 2) °C et (60 ± 10) % d’humidité relative, s’il s’agit d’un produit à base de liant hydraulique;
• (23 ± 2) °C et (50 ± 5) % d’humidité relative, s’il s’agit d’un produit à base de résine synthétique .

Le mélange peut être réalisé à l’aide d’un agitateur à hélice, d’une spatule ou d’une truelle. Il
doit être poursuivi jusqu’à obtention d’une teinte uniforme dans toute la masse de produit préparé.

6.1 Collage de béton durci sur béton durci

6.1.1 Réalisation du collage

Le produit de collage est mis en œuvre sur chacune des surfaces des faces conjuguées des
demi-cylindres placées horizontalement, en utilisant la quantité de produit préconisée par le producteur.

Après application du produit de collage, on assemble les couples conjugués de demi-cylindres
en les plaçant dans des moules de 16 cm de diamètre et 32 cm de hauteur.

Il convient alors de s’assurer du libre jeu des demi-cylindres dans le moule, pour permettre un
contact correct du produit de collage, sous l’effet du poids propre du demi-cylindre supérieur.

Après assemblage des couples conjugués de demi-cylindres, on serre le moule pour obtenir un
alignement correct des génératrices de l’éprouvette reconstituée.

Le démoulage des éprouvettes reconstituées est effectué 24 h après l’application du produit de collage.

L’excèdent de produit durci est enlevé par meulage 3).

6.1.2 Conservation des éprouve tes reconstituées

Après démoulage, les éprouvettes reconstituées sont conservées pendant:

• 7 jours pour les produits à base de résine synthétique, à (23 ± 2) °C et (50 ± 5) % d’humidité relative;
• 3 jours pour les produits à base de liant hydraulique, à  (20 ± 2) °C et (60 ± 10) % d’humidité relative.

Après ces délais, les éprouvettes sont conservées à  (20 ± 2) °C dans l’eau ou dans une enceinte
dont l’hygrométrie relative est ≥ 95 % jusqu’à 28 jours d’âge du collage.

---------------------------------
2) L’efficacité du produit étant étroitement liée à la qualité de sa mise en oeuvre, respecter les

prescriptions de la notice technique du fabricant.
3) Les échéances de démoulage et de meulage peuvent être différentes à la demande du producteur.



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

          7               NM 10.1.330

6.2 Collage de béton frais sur béton durci

6.2.1 Réalisation du collage

Après application du produit de collage sur les surfaces de reprise maintenues horizontale-
ment, on place les demi-cylindres de béton durci dans des moules 16 cm x 32 cm, et on coule le béton
frais.

Après gâchage 4), le béton frais est mis en place en une seule couche au moyen d’une aiguille
vibrante de diamètre 25 mm (voir NM 10.1.178), dans un délai compatible avec:

— son temps de prise;
— la durée pratique d’utilisation en film du produit de collage à la température de l’essai;
— le délai d’attente fixé par le fabricant du produit de collage.

Après arasement, les éprouvettes sont protégées contre la dessiccation.

Ces opérations sont réalisées dans la salle régulée.

6.2.2 Conservation des éprouvettes reconstituées

Les éprouvettes sont conservées pendant 24 h, dans les conditions de réalisation du collage,
puis démoulées 5). Elles sont ensuite conservées à (20 ± 2) °C dans l’eau ou dans une enceinte dont
l’hygrométrie est ≥ 95 % jusqu’à 28 jours d’âge du collage.

6.3 Exécution de l’essai

6.3.1 Collage des titres d’ancrage

Le sciage des extrémités de chaque éprouvette, en vue du collage des têtes d’ancrage, est effec-
tué de manière à maintenir le plan de collage au milieu de l’éprouvette. L’élancement de l’éprouvette
doit être > 1,7.

Le collage des faces de chargement aux plaques de traction à l’aide d’un produit de référence à
base de résine synthétique  est réalisé 48 h avant les essais mécaniques.

Les conditions de conservation pendant les dernières 48 h sont:

• (23 ± 2) °C et (50 ± 5) % d’humidité relative.

6.3.2 Exécution de l’essai de traction

L’essai de traction directe est effectué à 30 jours d’âge du collage des demi-cylindres.

On fixe l’éprouvette à la machine de traction par l’intermédiaire des têtes d’ancrage, puis on
exerce une force de traction d’une manière continue et sans choc, à une vitesse constante pendant
toute la durée de l’essai et égale à (100 ± 20) daN/s.

--------------------------------
4) Cette opération peut être effectuée dans la salle prévue à cet effet.
5) L’échéance de démoulage peut être différente, à la demande du producteur.
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7 EXPRESSION DES RÉSULTATS

Pour chaque éprouvette reconstituée, on retient pour charge de rupture, la charge maximale,
exprimée en newtons.

Il convient de ne prendre en compte que les résultats des essais pour lesquels les ruptures se
produisent dans les 3/4 centraux des éprouvettes reconstituées.

Pour chaque type de collage et chaque état de surface du support, on calcule la moyenne des
cinq mesures des efforts de rupture. On élimine les valeurs s’écartant de ± 20 % de la moyenne. La
charge de rupture est la moyenne des résultats retenus. Au-delà de l’élimination de deux valeurs,
I’essai est à refaire.

On détermine la contrainte moyenne de traction comme le rapport de la charge moyenne à la
surface nominale de l’éprouvette. Le résultat est exprimé en newtons par millimètre carré (ou
mégapascals).

On note en outre pour chaque éprouvette le type de rupture (voir figure 2).

Type 1: Rupture plein béton

Le cylindre reconstitué ne se sépare pas suivant le plan
de collage horizontal. Le béton casse sous l’effet des
contraintes de traction exercées sur l’éprouvette, dans le
cas du collage de béton frais sur béton durci, soit du côté
du béton durci servant de support, soit du côté du béton
rapporté frais.

Type 2 : Rupture mixte béton-plan de collage

La cassure intéresse à la fois le béton et le plan de collage.

Type 3: Rupture cohésive dans le produit de collage

Le produit reste adhérent sur chaque demi-éprouvette
de béton et la rupture a lieu dans l’épaisseur du produit
de collage suivant un plan parallèle au plan d’assemblage.

Type 4: Décollement (rupture adhésive)

La rupture se produit à l’une des interfaces produit
de collage-béton par défaut d’adhérence du produit
soumis aux essais. :

Figure 2: Types de rupture
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8 RAPPORT D’ESSAI

8,1 Présentation des résultats

Le rapport d’essai, qui fait référence à la présente norme, doit comporter les informations sui-
vantes:

— les résultats obtenus sur cinq éprouvettes reconstituées;
— la moyenne des résultats retenus (trois minimum);
— la description du type de rupture de chaque éprouvette.

8.2 Conditions des essais

Les conditions de préparation, de mise en place du produit de collage, de conservation des
éprouvettes, de réalisation des essais, doivent être précisées dans le rapport d’essai. Le rapport d’essai
mentionne notamment:

— la nature du collage: BD/BD ou BF/BD;
— l'état du support (sec ou humide);
— la température et l’humidité relative exactes des salles et enceintes où ont eu lieu les essais;
— la proportion, en masse, des constituants du mélange;
— la quantité de mélange préparée;
— les moyens et la durée de malaxage des constituants;
— la durée entre le malaxage et l’application;
— la température initiale du mélange (après malaxage);
— la température finale du mélange (en fin d’application);
— le mode d’application du produit de collage, consistance et thixotropie de celui-ci;
— la durée de l’application et les difficultés de mouillage éventuelles;
— le nombre et l’épaisseur des couches appliquées;
— le délai d’attente éventuel entre l’application de deux couches successives du produit de collage;
— le bullage constaté lors du collage des deux parties du béton;
— la durée d’attente entre la fin d’application du produit de collage et l’assemblage des

demi-cylindres de béton durci, ou le collage du béton frais;
— toutes divergences éventuelles par rapport aux conditions définies dans le présent document
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