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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 10.1.335 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 de détermination de l’adhérence, sur
un support en mortier hydraulique, des produits d’injection durcis qui ont subi un vieillissement par
fatigue mécanique.

Elle s’applique à tous les produits destinés aux réparations par injections des structures en
béton.

A la demande du fabricant du produit d’injection, l’essai est réalisé soit sur support sec, soit
sur support humide avec immersion immédiate ou différée, soit sur les deux types de supports.

2 REFERENCES NORMATIVES

NM 10.1.334 Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique— Produits
à base de résines synthétiques ou de liants hydrauliques pour injections dans
des structures en béton—Essai d’adhérence avec ou sans cycles thermiques.

NM 10.1.005 Liants hydrauliques — Techniques des essais.

3 PRINCIPE DE L’ESSAI

Le principe de l’essai consiste à mesurer la charge de rupture et à noter le mode de rupture par
flexion centrée d’éprouvettes de mortier 4 cm x 4 cm x 16 cm ayant subi des cycles de fatigue après
avoir été cassées puis réparées à l’aide d’un produit d’injection.

4 APPAREILLAGE

— moules pour éprouvettes prismatiques 4 cm x 4 cm x 16 cm;

— malaxeur conforme à la norme NM 10.1.005;

— machine d’essai conforme à la norme NM 10.1.005; elle doit être équipée d’un système permet-

tant, de façon automatique, l'application des cycles de fatigue décrits au paragraphe 6.4;

— balance, précise au gramme près;

— thermomètre, précis au degré près;

— enceintes climatiques programmables et réglables à 2 °C près.
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5 PREPARATION DE L’ESSAI

5.1 Conservation des matériaux

Placer, au moins 24 h avant utilisation, les composants du produit d’injection dans la salle
d’essai maintenue à :

• 20 °C ± 2 °C et 60 % ± 10 % d’humidité relative, s’il s’agit d’un produit à base de liant
hydraulique;

• 23 °C ± 2 °C et 50 % ± 5 % d’humidité relative, s’il s’agit d’un produit à base de résine
synthétique.

5.2 Préparation des éprouvettes-supports

Les  éprouvettes-supports sont des prismes de mortier normalisé (NM 10.1.005) de
4 cm x 4 cm x 16 cm, fabriqué selon la norme NM 10.1.005 à partir de ciment CPA 55.

Ces éprouvettes-supports sont cassées en flexion selon les modalités de la norme NM 10.1.005
à plus de 90 j d’âge. La trace des rouleaux sur l’éprouvette-support est repérée. Les valeurs des
charges de rupture sont notées. Si la charge de rupture est inférieure à 350 daN ou supérieure à
450 daN, l'éprouvette-support est à rejeter.

Les morceaux d’éprouvettes sont conservés, dans l’eau, à 20 °C ± 2 °C jusqu’à 1/4 d’heure
avant l’application du produit (cas du support humide) ou jusqu’à sept jours avant l’application du
produit (cas de support sec) (voir NM 10.1.334).

5.3 Préparation des états de surface

5.3.1 Essai d’adhérence sur support sec

Sept jours avant l’application du produit d’injection, sortir les éprouvettes-supports de l’eau et
nettoyer les surfaces cassées au moyen d’une brosse métallique sous l’eau courante. Conserver en-
suite les éprouvettes-supports pendant sept jours dans une salle maintenue à:

• 23 °C ± 2 °C et à 50 % ± 5 % d’humidité relative, s’il s’agit d’un produit à base de résine
synthétique;

• 20 °C ± 2 °C et à 60 % ± 10 % d’humidité relative, s’il s’agit d’un produit à base de liant
hydraulique.

Juste avant l’application du produit d’injection, effectuer un dépoussiérage à la brosse souple.

5.3.2 Essai d’adhérence sur support humide

Un quart d’heure avant l’application du produit d’injection, les éprouvettes-supports sont sor-
ties de l’eau et les surfaces cassées sont soigneusement nettoyées sous l’eau à la brosse métallique.
Elles sont placées dans une salle maintenue à:

• 20 °C ± 2 °C et 60 % ± 10 % d’humidité relative, s’il s’agit d’un produit à base de liant
hydraulique;

• 23 °C ± 2 °C et 50 % ± 5 % d’humidité relative, s’il s’agit d’un produit à base de résine
synthétique.

Les surfaces cassées sont recouvertes d’un linge humide essoré jusqu’à l’application du pro-
duit d’injection.
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6 MODE OPERATOIRE

6.1 Préparation d’une éprouvette d’essai 1)

Les surfaces de rupture de chacun des morceaux sont enduites du produit préparé, à l’aide d’un
pinceau. L’éprouvette est reconstituée verticalement en mettant en contact les deux faces enduites
jusqu’à durcissement du produit en essai 2). Les bourrelets ou coulures dépassant à l'extérieur sont
coupés avant le durcissement complet.

6.2 Nombre d’éprouvettes d’essai

Il est préparé cinq éprouvettes réparées par type d’état de surface du support et par type de
conservation. Ces éprouvettes doivent subir les cycles de fatigue.

6.3 Conservation des éprouvettes d’essai

6.3.1 Essai d’adhérence sur support sec

Les éprouvettes d’essai sont conservées verticalement jusqu’à 28 j d’âge de la réparation dans
une enceinte régulée à:

• 23 °C ± 2 °C et 50 % ± 5 % d’humidité relative, s’il s’agit d’un produit à base de résine
synthétique;

• 20 °C ± 2 °C et 60 % ± 10 % d’humidité relative, s’il s’agit d’un produit à base de liant
hydraulique.

6.3.2 Essai d’adhérence sur support humide

6.3.2.1 Cas de l’immersion différée

Cinq éprouvettes d’essai sont conservées pendant 24 h 3) dans une enceinte régulée à :

• 20 °C ± 2 °C et 60 % ± 10 % d’humidité relative, s’il s’agit d’un produit à base de liant
hydraulique;

• 23 °C ± 2 °C et 50 % ± 5 % d’humidité relative, s’il s’agit d’un produit à base de résine
synthétique.

Elles sont ensuite conservées verticalement dans l’eau à 20 °C ± 2 °C jusqu’à 28 j d’âge de la
réparation.

6.3.2.2 Cas de l’immersion immédiate

Cinq éprouvettes d’essai sont placées verticalement immédiatement après leur réalisation dans
un bac qui est immédiatement rempli d’eau à 20 °C ± 2 °C jusqu’à 28 j d’âge de la réparation.

----------------------------------
1) L’efficacité du produit étant étroitement liée à la qualité de sa mise en œuvre, consulter la notice

technique du fabricant.
2) A la demande du fabricant, une pression peut être maintenue 24 h par application d’une force par la

mise en place d’une masse de 4 kg sur le demi-prisme supérieur.
3) Ce délai peut être prolongé sur demande du formulateur (produits à polymérisation lente).
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6.4 Exécution de l’essai

Le 28e jour d’âge de la réparation, les éprouvettes sont soumises à l’essai de fatigue par flexion
centrée.

Les éprouvettes sont positionnées de la même façon que lors de la rupture des
éprouvettes-supports (paragraphe 5.2).

La machine exerce des cycles de charge-décharge d’une façon ininterrompue.

La vitesse d’augmentation de la charge est de 5 daN/s + 1 daN/s.

Les 100 cycles de charge-décharge ont la configuration suivante :

Figure 1

Après application des 100 cycles de fatigue, et sans retirer l’éprouvette, la montée en charge est
poursuivie jusqu’à rupture. Noter pour chaque éprouvette la charge de rupture à la flexion centrée
exprimée en décanewtons (daN) et le mode de rupture.

7 EXPRESSION DES RESULTATS

Pour chaque type d’état de surface du support et chaque mode de conservation, calculer la
moyenne des cinq mesures des efforts de rupture sur les éprouvettes ayant subi les cycles de fatigue.
Éliminer les valeurs s’écartant de ± 20 % de cette moyenne.

Noter en outre pour chaque éprouvette réparée le mode de rupture (réparation ou mortier support).

La force d’adhérence est la moyenne des résultats obtenus.

Au-delà de l’élimination de deux valeurs l’essai est à refaire.

8 RAPPORT D’ESSAI

8.1 Présentation des résultats

Le rapport, qui fait référence à la présente norme, doit comporter:

a) l'état de surface du support;
b) les conditions de conservation: température, hygrométrie, type d’immersion;
c) les résultats mesurés initialement lors de la rupture des éprouvettes-supports;
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d) les résultats mesurés sur les éprouvettes soumises aux cycles de fatigue;
e) la force d’adhérence exprimée en décanewtons (daN);
f) la description du type de rupture de chaque éprouvette qui peut être : .

L’éprouvette réparée ne se rompt pas suivant le plan
de réparation. Le mortier casse sous l’effet des
contraintes de flexion exercées sur l’éprouvette.

Type 1: rupture plein mortier

La cassure intéresse à la fois le mortier et le plan de
réparation.

      Type 2: rupture mixte mortier-plan
      de réparation

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

       Type 3: rupture cohésive
      dans le produit d’injection

La rupture se produit à l’une des interfaces produit
d’injection-mortier par défaut d’adhérence du produit
soumis aux essais.

       Type 4: rupture adhésive
      (décollement)

8.2 Conditions des essais

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

Il mentionne notamment :

a) la proportion, en masse, des constituants du mélange;
b) la quantité de mélange préparée;
c) toutes divergences éventuelles par rapport aux conditions définies dans la présente norme.




