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Correspondance

La présente norme marocaine est une reprise modifiée de la NF P18-810: 2009.

Produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique-Produits à base de 
résines synthétiques-Détermination de la 
Durée Pratique d'Utilisation (DPU)

NormeMarocainehomologuée

Par décision du directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N° du , publie 
B.O. du .

La présente norme annule et remplace la NM 10.1.341 homologuée en 2004.
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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 10.1.341 a été élaborée et adoptée par la commission 
de normalisation Béton, mortiers et produits dérivés (060).
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Produits spéciaux destinés aux constructions
en béton hydraulique

Produits à base de résines synthétiques

Détermination de la Durée Pratique d'Utilisation (DPU)

E : Special products for hydraulic concrete constructions — Synthetic resin
based products — Determination of usual practice time

D : Sondererzeugnisse für Bauten aus hydraulischem Beton — Produkte 
auf der Basis von Kunstharzen — Bestimmung der effektiven Nutzungsdauer

Norme française homologuée
par décision du Directeur Général d'AFNOR le 11 novembre 2009 pour prendre effet
le 11 décembre 2009.

Remplace la norme française homologuée NF P 18-810, de septembre 1989.

Correspondance À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux de
normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet.

Analyse La Durée Pratique d’Utilisation (DPU) est le temps durant lequel un mélange reste
utilisable. Le présent document décrit une méthode pour déterminer ce temps.

Descripteurs Thésaurus International Technique : construction en béton, béton hydraulique,
produit pour construction en béton, résine synthétique, détermination, utilisation,
durée de vie, échantillon, mode opératoire.

Modifications Par rapport au document remplacé, révisions d’ordre technique.

Corrections

NM 10.1.341:2022
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Avant-propos

Le présent document a été rédigé à partir de la norme française NF T 76-116 «Adhésifs — Adhésifs réactifs à
liants organiques — Détermination de la réactivité conventionnelle», en tenant compte des caractéristiques
propres aux résines synthétiques réactives présentes dans les produits spéciaux destinés aux constructions en
béton hydraulique.

1 Domaine d'application

Le présent document décrit une méthode permettant de déterminer la Durée Pratique d’Utilisation (DPU), soit à
des fins d’identification, soit pour l’utilisation effective d’une unité de conditionnement.

Il s’applique à tous les produits à base de résines synthétiques réactives, à plusieurs composants.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF EN ISO 291, Plastiques — Atmosphères normales de conditionnement et d’essai (indice de classement :
T 51-014).

NF T 76-116, Adhésifs — Adhésifs réactifs à liants organiques — Détermination de la réactivité conventionnelle.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent :

3.1
Durée Pratique d’Utilisation (DPU)
temps durant lequel un mélange, préparé pour l’application, reste utilisable

4 Principe

L’essai consiste à suivre l’évolution thermique d’une masse donnée de produit dans des conditions opératoires
spécifiées, puis à tracer le diagramme des températures en fonction du temps.

La Durée Pratique d’Utilisation est le temps séparant la mise en contact des constituants et le moment
correspondant au point d’intersection des tangentes aux deux parties de la courbe température/temps
(voir la Figure 1).

5 Appareillage

5.1 Balance de portée 1 kg, précise à 0,1 g.

5.2 Balance de portée 10 kg, précise à 1 g.

5.3 Récipients métalliques de (50 ± 5) mm de diamètre.

5.4 Récipients métalliques de (110 ± 10) mm de diamètre.

NM 10.1.341:2022
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5.5 Récipients métalliques de (200 ± 20) mm de diamètre.

5.6 Thermocouples permettant de faire les mesures, au degré près, entre 0 °C et + 200 °C.

5.7 Dispositifs pour positionner les thermocouples dans le produit, par exemple tubes métalliques de diamètre
inférieur à 10 mm remplis de glycérine.

5.8 Enregistreur graphique permettant la mesure, au degré près, des températures jusqu’à + 200 °C.

5.9 Agitateurs, récipients divers, etc.

6 Préparation des échantillons

6.1 Pour l’identification en laboratoire

Les composants du produit ainsi que les différents récipients doivent être placés dans l’atmosphère à (+ 23 ± 2) °C
et (50 ± 5) % d’humidité relative au moins 24 h avant le début de l’essai, lui-même réalisé dans ces conditions
considérées comme références.

6.2 Pour l’utilisation d’une unité de conditionnement

L’essai peut également être réalisé dans des conditions différentes de température et d’humidité relative qui
seront alors précisées dans le compte rendu ainsi que sur le conditionnement d’emploi.

7 Mode opératoire

7.1 Pour l’identification en laboratoire

Peser les constituants permettant d’obtenir une masse totale d’environ 100 g, à 0,1 g près, dans le récipient dont
le diamètre est fixé au paragraphe 5.3.

Déclencher l’enregistreur dès la mise en contact des constituants et effectuer leur mélange, en respectant la
notice technique du fabricant. En cas d’utilisation d’un agitateur mécanique, veiller à adapter la vitesse à la
viscosité pour éviter un échauffement parasite.

Placer le thermocouple dans son dispositif au sein du produit immédiatement après.

L’enregistrement de la température, en fonction du temps, est réalisé jusqu’à obtention du pic exothermique.

Dans le cas où l’élévation de la température est inférieure à 5 °C/h, recommencer l’essai avec une masse de
produit d’environ 1 kg, à 1 g près, dans le récipient dont le diamètre est fixé au paragraphe 5.4.

Si l’élévation de température est alors toujours inférieure à 5 °C/h, l’essai est à recommencer à nouveau avec une
masse de produit d’environ 5 kg, à 5 g près, dans le récipient dont le diamètre est fixé au paragraphe 5.5.

7.2 Pour l’utilisation d’une unité de conditionnement

Le mode opératoire précédemment décrit est à adapter à l’intégralité de cette unité de conditionnement.

8 Expression des résultats

Tracer, sur le graphe de l’enregistrement, les tangentes aux deux parties sensiblement linéaires de la courbe
(Figure 1).

Relever le temps, exprimé en minutes, correspondant au point d’intersection de ces tangentes. Ce temps est
la DPU.

NM 10.1.341:2022
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9 Compte rendu

Le compte rendu qui fera référence au présent document doit notamment comporter :

— le nom du produit accompagné des indications nécessaires au repérage de l’échantillon ;

— les conditions de température et d’humidité relative ;

— les proportions des constituants entrant dans la composition du mélange ;

— la quantité de mélange préparé et le récipient utilisé ;

— les moyens et la durée du malaxage des composants ;

— le graphe obtenu ;

— la valeur de la DPU ;

— les divergences éventuelles par rapport au présent document.

NM 10.1.341:2022
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Figure 1 — Détermination de la D.P.U — Exemple de courbe

NM 10.1.341:2022
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