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1 DOMAINE D’APPLICATION

La présente norme a pour objet de définir les conditions de l’essai de détermination du retrait
volumique de polymérisation, pour les produits spéciaux à base de résines synthétiques pour injection
dans les structures en béton.

2 REFERENCES NORMATIVES

ISO 4142 Verrerie  de laboratoire — Tubes à essais.
ISO 4798 Verrerie et matériel de laboratoire et appareils connexes—Entonnoirs à filtrer.
NM 15.1.200 Verrerie et matériel de laboratoire et appareils connexes—Éprouvettes gra-

duées cylindriques.

3 PRINCIPE DE L’ESSAI

Le principe de l’essai consiste à introduire le produit dans une éprouvette graduée et à appré-
cier sa diminution de volume.

4 APPAREILLAGE ET LIQUIDE DE MESURE

4.1 Appareillage

Éprouvettes graduées, de précision, en verre, (NM 15.1.200), de 10 cm3, de 10 mm de diamètre
intérieur et de 130 mm de longueur, conforme à la norme ISO 4142.

Entonnoirs adaptés aux éprouvettes, conformes à la norme ISO 4798.

Microburettes graduées, de précision, munies de leurs supports, de 10 cm3 de capacité, avec
divisions de 0,05 cm3.

4.2 Liquide de mesure

Eau additionnée d’un agent mouillant tensio-actif : 1 pour 10 000 en masse.

5 MODE OPERATOIRE

5.1 Nombre d’éprouvettes

Pour chaque condition d’essai, trois éprouvettes sont réalisées par produit.

5.2 Préparation de l’essai

Placer, au moins 24 h avant utilisation, les composants du produit à essayer, l’appareillage et le
liquide de mesure dans la salle d’essai maintenue, soit aux conditions conventionnelles (température
23 °C, humidité relative 50 %), soit dans les conditions de température et d’hygrométrie préconisées
par le fabricant. Les tolérances sont de ± 2 °C pour la température, ± 5 % pour l’humidité relative.
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5.3 Préparation des éprouvettes de mesure

Remplir les éprouvettes avec une huile silicone de viscosité (50 ± 20) mPa.s 1).
S’assurer visuellement que toutes les parois sont uniformément revêtues par l’huile silicone.
Vider et laisser égoutter pendant 5 min.

5.4 Remplissage des éprouvettes avec le produit à essayer

5.4.1 Préparation du produit 2)

Préparer 100 g de produit.

5.4.2 Remplissage des éprouvettes

Remplir de produit chaque éprouvette en évitant toute formation de bulles jusqu’à une gradua-
tion comprise entre 9 et 10 cm3; soit V

o
 le volume exprimé en centimètres cube de produit introduit.

Noter la graduation X tangente à la base du ménisque.

5.5 Conservation des éprouvettes

Les éprouvettes sont conservées, pendant toute la durée de l’essai, soit dans les conditions
conventionnelles, soit dans les conditions préconisées par le fabricant.

5.6 Mesure du retrait

Au bout de 7 j ou jusqu’à la fin de la polymérisation pour les produits à faible réactivité,
apprécier la perte de volume due au retrait, en versant dans l’éprouvette, à l’aide de la micro-burette
graduée, le liquide de mesure jusqu’à la graduation X. Noter le volume de liquide versé V.

6 EXPRESSION DES RESULTATS

Le retrait volumique exprimé en pourcentage pour une éprouvette est la valeur du rapport:

V  x  100

    Vo
Le retrait volumique moyen est obtenu en calculant la moyenne arithmétique des trois essais,

arrondie à la demi-unité.

7 COMPTE RENDU

Le compte rendu faisant référence à la présente norme, doit comporter les conditions de prépa-
ration, de réalisation et les résultats des essais.

Il mentionne notamment:
— les proportions, en masse des constituants du mélange;
— la quantité de mélange préparé;
— la température et l’hygrométrie de la salle d’essai;
— l'échéance à laquelle la mesure est faite;
— le retrait volumique moyen éventuel exprimé en pourcentage;
— la nature du liquide de mesure;
— toutes divergences éventuelles par rapport aux conditions définies dans la présente norme.

------------------------------
1)  1 millipascal. seconde = 1 centipoise.
2) L’efficacité du produit étant étroitement liée à la qualité de sa mise en oeuvre, consulter la notice
    technique du fabricant.


