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NORME INTERNATIONALE ISO 2409:2020(F)

Peintures et vernis — Essai de quadrillage

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie une méthode d’essai pour l’évaluation de la résistance des revêtements de 
peinture et des vernis (y compris les colorants pour bois) à être séparés de leurs subjectiles lorsqu’on 
pratique dans le revêtement un quadrillage par incisions jusqu’au subjectile. La propriété déterminée 
par cette méthode empirique dépend, entre autres, de l’adhérence de la couche soit à la couche 
précédente, soit au subjectile. Cependant, cette méthode n’est pas un moyen de mesurer l’adhérence.

NOTE 1 Lorsqu’une mesure de l’adhérence est nécessaire, voir la méthode décrite dans l’ISO 4624.

NOTE 2 Bien que cet essai soit avant tout un essai de laboratoire, il peut également être réalisé in situ.

La méthode décrite peut être utilisée soit comme essai «tout ou rien» soit, le cas échéant, comme essai 
en vue d’une classification en six classes. Lorsqu’il est appliqué à un système multicouche, le mode 
opératoire permet également d’évaluer la résistance des couches individuelles du revêtement à se 
séparer les unes des autres.

L’essai peut être réalisé sur des objets finis et/ou sur des éprouvettes spécialement préparées.

Bien que la méthode soit applicable à des peintures sur subjectiles durs (par exemple en métal) 
ou tendres (par exemple bois et plâtre), on utilise un mode opératoire différent selon les subjectiles 
(voir Article 8).

La méthode ne convient ni aux revêtements dont l’épaisseur totale est supérieure à 250 µm, ni aux 
revêtements texturés.

NOTE 3 La méthode donne des résultats trop dispersés lorsqu’elle est appliquée à des revêtements conçus 
pour donner une surface rugueuse (voir également l’ISO 16276-2).

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des 
exigences 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).

ISO 1513, Peintures et vernis — Examen et préparation des échantillons pour essai

ISO 2808, Peintures et vernis — Détermination de l'épaisseur du feuil

ISO 4618, Peintures et vernis — Termes et définitions

ISO 13076, Peintures et vernis — Éclairage et mode opératoire pour évaluations visuelles des revêtements

ISO 15528, Peintures, vernis et matières premières pour peintures et vernis — Échantillonnage

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 4618 s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https:// www .iso .org/ obp
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— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http:// www .electropedia .org/ 

4 Principe

Six incisions parallèles sont réalisées dans le revêtement et six autres incisions sont réalisées 
perpendiculairement aux premières incisions. Toute peinture qui s’écaille est retirée. La zone découpée 
fait l’objet d’un examen visuel et est comparée à une classification en six classes.

5 Appareillage

5.1 Généralités

Matériel courant de laboratoire, ainsi que l’appareillage spécifié de 5.2 à 5.4.

5.2 Outil coupant

5.2.1 Exigences générales

Il est particulièrement important de s’assurer que l’outil coupant est capable de créer la forme en V 
spécifiée à travers toute l’épaisseur du revêtement, et que les tranchants sont en bon état. Des outils 
appropriés sont décrits en 5.2.2 et 5.2.3 et représentés aux Figures 1 et 2.

Les outils coupants à lame unique (5.2.2) et à plusieurs lames (5.2.3) sont appropriés pour tous les 
revêtements et subjectiles; il faut s’assurer que toutes les incisions marquent ou éraflent le subjectile. 
La profondeur d’indentation dans le subjectile doit toutefois être aussi faible que possible.

Les outils décrits en 5.2.2 et 5.2.3 s’utilisent manuellement, ce qui est le type d’utilisation le plus 
courant, mais les outils peuvent aussi être montés sur un dispositif entraîné par un moteur qui donne 
une découpe plus uniforme. Dans ce dernier cas, l’essai doit faire l’objet d’un accord entre les parties 
intéressées.

L’appareil (manuel ou motorisé) et le type d’outil de coupe utilisés ont une influence sur le résultat 
d’essai. Les résultats obtenus avec différents types d’outils coupants ne peuvent pas être comparés 
directement. Pour chaque série d’essais, il faut utiliser le même outil coupant.

5.2.2 Outils coupants à lame unique

5.2.2.1 Outil coupant manuel à lame unique muni d’un tranchant tel que représenté à la Figure 1 a).

5.2.2.2 Outil coupant à lame unique utilisé dans un appareil motorisé tel que représenté à la Figure 3.

5.2.2.3 Cutter à lame rigide ayant un tranchant en forme de V tel que représenté à la Figure 1 b).

L’épaisseur spécifique de la lame n’est pas spécifiée, tant que la lame est rigide et que l’incision produite 
est en forme de V sur toute l’épaisseur du revêtement.

NOTE La lame d’un cutter est conçue pour être cassée de manière définie de sorte qu’une lame aiguisée soit 
disponible à tout moment.

5.2.3 Outils coupants à plusieurs lames

5.2.3.1 Outil coupant manuel à plusieurs lames muni de tranchants tel que représenté à la Figure 2.
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5.2.3.2 Outil coupant à plusieurs lames utilisé dans un appareil motorisé tel que représenté à 
la Figure 3.

L’outil coupant à plusieurs lames doit comporter six tranchants distants de 1 mm, 2 mm ou 3 mm. De 
plus, deux arêtes de guidage (voir Figure 2) sont nécessaires pour faciliter la manipulation. Les arêtes 
de guidage et les tranchants doivent se trouver sur le même diamètre (voir Figure 2).

Dimensions en millimètres

a) Outil coupant manuel à lame unique

b) Cutter à lame rigide ayant un tranchant en forme de V (voir 5.2.2.3)
Légende
1 tranchants
a Direction de coupe.

NOTE Toutes les dimensions sont approximatives sauf lorsque des tolérances sont spécifiquement indiquées.

Figure 1 — Exemples d’outils coupants à lame unique
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Dimensions en millimètres

a) Outil coupant manuel à plusieurs lames

b) Outil coupant à plusieurs lames utilisé dans un appareil motorisé
Légende
1 lame
2 arête de guidage
3 tranchants
a Direction de coupe.

NOTE Toutes les dimensions sont approximatives.

Figure 2 — Exemples d’outils coupants à plusieurs lames
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Légende
1 outil coupant
2 poids
3 panneau d’essai
4 support de panneau d’essai rotatif
5 moteur
6 poignée pour faire tourner le support de panneau d’essai

Figure 3 — Appareil motorisé

5.3 Arêtes de guidage et d’espacement

Afin d’espacer correctement les incisions, il est nécessaire d’utiliser une série d’arêtes de guidage et 
d’espacement lorsque l’on utilise un outil coupant à lame unique.

Une règle pliante appropriée à utiliser pour les outils coupants manuels à lame unique (5.2.2.1) est 
représentée à la Figure 4 a).

Une série d’arêtes de guidage appropriée à utiliser pour les cutters à lame rigide ayant un tranchant en 
forme de V (voir 5.2.2.3) est représentée à la Figure 4 b).

5.4 Loupe

Utiliser une loupe à main, d’un grossissement de ×2 or ×3.
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a) Série d’arêtes d’espacement de la règle pliante

b) Série d’arêtes de guidage
Légende
1 arêtes d’espacement pour des incisions de 1 mm, 2 mm et 3 mm
2 acier ou plastique laminé
3 caoutchouc

Figure 4 — Exemple d’arêtes de guidage et d’espacement

6 Échantillonnage

Prélever un échantillon représentatif du produit à soumettre à l’essai, comme décrit dans l’ISO 15528.

Examiner et préparer chaque échantillon pour l’essai tel que décrit dans l’ISO 1513.
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7 Éprouvette

7.1 Subjectile

L’éprouvette, de préférence les panneaux d’essai, doit être plate et ne pas présenter de déformation. 
Leurs dimensions doivent permettre de réaliser l’essai en trois endroits différents, distants entre eux et 
des bords du panneau d’au moins 5 mm.

Si les panneaux sont en matériau relativement tendre tel que le bois, l’épaisseur minimale doit être 
de 10 mm. Si les panneaux sont en matériau dur, l’épaisseur minimale doit être de 0,25 mm.

NOTE Lorsque les panneaux sont en bois, la direction et la structure du grain peuvent influer sur l’essai et 
une texture prononcée rend l’évaluation impossible.

7.2 Épaisseur du revêtement

Déterminer l’épaisseur, en micromètres, du revêtement sec par l’un des modes opératoires spécifiés 
dans l’ISO 2808. Effectuer le mesurage à l’endroit, ou aussi près que possible de l’endroit où sont faites 
les incisions. Le nombre de déterminations d’épaisseur dépend de la méthode utilisée.

8 Mode opératoire

8.1 Généralités

8.1.1 Conditions d’essai

Effectuer l’essai à une température de (23 ± 2) °C et à une humidité relative de (50 ± 5) %.

Pour les essais in situ, les conditions ambiantes doivent être mesurées et enregistrées [voir 
Article 12, d)].

8.1.2 Conditionnement des panneaux d’essai

Conditionner les panneaux d’essai juste avant l’essai à une température de (23 ± 2) °C et à une humidité 
relative de (50 ± 5) % pendant au moins 16 h.

NOTE Ce paragraphe n’est pas applicable aux essais in situ.

8.1.3 Nombre d’incisions

Le nombre d’incisions dans chaque direction du quadrillage doit être de six.

8.1.4 Espacement des incisions

L’espacement des incisions doit être identique dans chaque direction et être fonction de l’épaisseur du 
revêtement et du type de subjectile:

 jusqu’à 60 µm: espacement de 1 mm, pour subjectiles durs (par exemple métal et  
plastique);

 jusqu’à 60 µm: espacement de 2 mm, pour subjectiles tendres (par exemple bois et  
plâtre)

 de 61 µm à 120 µm: espacement de 2 mm, pour subjectiles durs et tendres;

 de 121 µm à 250 µm: espacement de 3 mm, pour subjectiles durs et tendres.
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L’essai de quadrillage n’est pas approprié aux revêtements dont l’épaisseur totale est supérieure 
à 250 µm.

NOTE Pour les revêtements d’une épaisseur totale supérieure à 250 µm, la méthode à la croix de Saint André 
décrite dans l’ISO 16276-2 peut être utilisée.

8.1.5 Nombre de déterminations

Pour les essais de routine, réaliser une seule détermination.

Si une précision plus élevée est requise, réaliser l’essai en trois endroits différents au moins (voir 7.1) sur 
le panneau. Si les résultats ne concordent pas, les différences étant de plus d’une unité de classification, 
recommencer l’essai en trois autres endroits, en utilisant si nécessaire d’autres panneaux et noter tous 
les résultats.

8.2 Incision du revêtement à l’aide d’un outil manuel

8.2.1 Placer le panneau d’essai sur une surface plane et rigide afin d’éviter toute déformation du 
panneau pendant l’essai.

8.2.2 Avant l’essai, vérifier le tranchant de la lame et l’affûter ou la remplacer pour garder les mêmes 
conditions.

Réaliser l’incision manuellement en suivant le mode opératoire spécifié.

Si le panneau est en bois ou en un matériau analogue, réaliser les incisions à environ 45° par rapport à 
la direction du grain.

8.2.3 Maintenir la lame de l’outil (5.2) dans un plan normal (perpendiculaire) à la surface du 
panneau d’essai. En appliquant une pression uniforme sur l’outil et en s’aidant du guide d’espacement 
approprié (5.3), réaliser six incisions dans le revêtement à une vitesse uniforme. La longueur de coupe 
minimale doit être significativement plus longue que la largeur de l’outil à plusieurs lames. Toutes les 
incisions doivent marquer ou érafler le subjectile. La profondeur d’indentation dans le subjectile doit 
toutefois être aussi faible que possible. Pour certains subjectiles, par exemple les plastiques, il existe un 
risque de déchirement et d’écaillage du revêtement si l’outil coupant pénètre trop profondément dans le 
subjectile.

S’il n’est pas possible de pénétrer jusqu’au subjectile en raison de la dureté du revêtement, l’essai doit 
être déclaré non valide et mentionné comme tel dans le rapport d’essai.

8.2.4 Répéter cette opération en effectuant six nouvelles incisions parallèles, chevauchant les incisions 
initiales à 90° de façon à former un quadrillage.

8.2.5 Retirer toute peinture qui s’écaille de la zone de coupe. Des exemples de méthodes appropriées 
sont donnés à l’Annexe A. La méthode pour enlever la peinture qui s’écaille doit faire l’objet d’un accord 
entre les parties intéressées et doit être consignée dans le rapport d’essai.

8.3 Incision du revêtement à l’aide d’un outil à entraînement motorisé

Si l’outil coupant est utilisé dans un appareil motorisé, veiller à ce que tous les points décrits dans 
le mode opératoire manuel soient respectés, en particulier le nombre et l’espacement des incisions 
ainsi que le nombre d’essais. Chaque incision doit se poursuivre au-delà des incisions extérieures, 
perpendiculairement, d’environ 1 mm à 2 mm pour donner des points d’intersection définis.

Retirer toute peinture qui s’écaille de la zone de coupe. Des exemples de méthodes appropriées sont 
donnés à l’Annexe A. La méthode pour enlever la peinture qui s’écaille doit faire l’objet d’un accord entre 
les parties intéressées et doit être consignée dans le rapport d’essai.
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9 Évaluation et expression des résultats

Examiner soigneusement à l’œil nu la partie entaillée du revêtement soumis à l’essai, sous un bon 
éclairage comme spécifié dans l’ISO 13076, avec une vision normale ou corrigée ou, si cela a été convenu 
entre les parties intéressées, à l’aide d’une loupe (5.4). Pendant l’examen, le cas échéant, faire tourner le 
panneau pour que l’examen et l’éclairage de la surface d’essai ne se fassent pas dans une seule direction. 
Classer la surface d’essai selon le Tableau 1, par comparaison avec les illustrations.

NOTE Un complément d’instructions est donné par les descriptions du Tableau 1.

Dans le cas d’un système multicouche, noter à quelle interface apparaît l’écaillage.

Si les résultats d’essai diffèrent, noter chaque résultat. Dans le cas d’un système multicouche, noter la 
zone de séparation (entre les couches ou entre le revêtement et le subjectile).

Si des écailles se décollent, les parties intéressées doivent convenir de critères de réussite ou d’échec.

10 Désignation du résultat d’essai

Un code de désignation qui peut être utilisé pour indiquer le résultat d’essai est donné ci-dessous. 
Il doit comprendre une référence au présent document, une référence à l’outil coupant utilisé et la 
classification obtenue. Par exemple:

ISO 2409:2020 — 1a — 2

Numéro du présent document — Outil coupant et méthode utilisés — Classification

Légende pour l’outil coupant et la méthode utilisés:

1 Outil coupant à lame unique:

  1a Outil coupant manuel à lame unique

  1b Outil coupant à lame unique utilisé dans un appareil motorisé

  1c Cutter à lame rigide ayant un tranchant en forme de V (voir 5.2.2.3)

2 Outil coupant à plusieurs lames:

  2a Outil coupant manuel à plusieurs lames

  2b Outil coupant à plusieurs lames utilisé dans un appareil motorisé

Voir le Tableau 1 pour la classification des résultats d’essai.

Tableau	1	—	Classification	des	résultats	d’essai

Classification Description
Aspect de la partie quadrillée pour 
laquelle un écaillage s’est produita 
(Exemple de six incisions parallèles)

0 Les bords des incisions sont parfaitement lisses.  
Aucun des carrés du quadrillage ne s’est détaché.

a Les chiffres sont des exemples pour un quadrillage au sein de chaque étape de la classification. Les pourcentages 
indiqués sont fondés sur l’impression visuelle des images et ne peuvent pas être nécessairement reproduits avec l’imagerie 
numérique.
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Classification Description
Aspect de la partie quadrillée pour 
laquelle un écaillage s’est produita 
(Exemple de six incisions parallèles)

1
Détachement de petites écailles du revêtement  
aux intersections des incisions. Moins de 5 % de  
la zone quadrillée est affectée.

2
Le revêtement s’est écaillé le long des bords et/ou 
aux intersections des incisions. La zone quadrillée 
est affectée sur plus de 5 % mais sur moins de 15 %.

3

Le revêtement s’est écaillé le long des bords des  
incisions en partie ou en totalité en larges bandes 
et/ou s’est écaillé en partie ou en totalité en divers 
endroits des quadrillages. La zone quadrillée est 
affectée sur plus de 15 % mais sur moins de 35 %.

4

Le revêtement s’est écaillé le long des bords des  
incisions en larges bandes et/ou quelques carrés 
se sont détachés en partie ou en totalité. La zone  
quadrillée est affectée sur plus de 35 % mais sur 
moins de 65 %.

5 Tous les degrés d’écaillage qui ne peuvent pas être 
classés selon la classification 4. —

a Les chiffres sont des exemples pour un quadrillage au sein de chaque étape de la classification. Les pourcentages 
indiqués sont fondés sur l’impression visuelle des images et ne peuvent pas être nécessairement reproduits avec l’imagerie 
numérique.

11 Fidélité

11.1 Limite de répétabilité, r 

La limite de répétabilité r est la valeur en dessous de laquelle est censée se situer, avec une probabilité 
de 95 %, la différence absolue entre deux résultats d’essai individuels, chacun étant la moyenne de 
deux répétitions, lorsque cette méthode est utilisée dans des conditions de répétabilité, c’est-à-dire 
lorsque les résultats d’essai sont obtenus sur un matériau identique par un seul opérateur et dans un 
laboratoire unique, dans un bref intervalle de temps. Pour la présente méthode d’essai, r vaut 1 unité de 
classification.

11.2 Limite de reproductibilité, R 

La limite de reproductibilité R est la valeur en dessous de laquelle est censée se situer, avec une 
probabilité de 95 %, la différence absolue entre deux résultats d’essai individuels, chacun étant la 
moyenne de deux répétitions, lorsque cette méthode est utilisée dans des conditions de reproductibilité, 
c’est-à-dire lorsque les résultats d’essai sont obtenus sur un matériau identique par des opérateurs dans 
des laboratoires différents. Pour la présente méthode d’essai, R vaut 2 unités de classification.

12 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir au moins les informations suivantes:

a) toutes les informations nécessaires à l’identification de l’échantillon soumis à l’essai;

b) une référence au présent document, autrement dit l’ISO 2409:2020
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c) les éléments relatifs à la préparation des panneaux d’essai, notamment:

1) le matériau, l’épaisseur et la préparation de surface du subjectile (voir 7.1),

2) la méthode d’application du matériau de revêtement sur le subjectile, y compris la durée et les 
conditions de séchage entre couches dans le cas d’un système multicouche,

3) la durée et les conditions de séchage (ou d’étuvage) et de vieillissement, le cas échéant, du 
revêtement avant essai,

4) l’épaisseur, en micromètres, du revêtement sec et la méthode de mesure de l’ISO 2808 utilisée, 
et s’il s’agit d’un revêtement monocouche ou d’un système multicouche (voir 7.2);

d) la température et l’humidité relative pendant l’essai, si elles sont différentes de celles spécifiées 
en 8.1.1;

e) le type d’outil coupant utilisé et la méthode de fonctionnement (manuelle ou à entraînement 
motorisé);

f) les détails relatifs à la méthode utilisée pour enlever la peinture qui s’écaille (voir Annexe A);

g) les résultats de l’essai, comme indiqué à l’Article 9 (essai «tout ou rien» ou essai en vue d’une 
classification);

h) tout écart par rapport au mode opératoire spécifié;

i) toute caractéristique inhabituelle (anomalie) observée au cours de l’essai;

j) la date de l’essai.
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Annexe A 
(informative) 

 
Exemples de modes opératoires appropriés pour enlever 

la peinture qui s’écaille

A.1 Généralités

Ces méthodes sont seulement des exemples de modes opératoires appropriés pour enlever la peinture 
qui s’écaille dans le quadrillage. Elles ne sont pas utilisées pour le décollement du revêtement qui adhère.

A.2 Brossage

Brosser légèrement le panneau à l’aide d’une brosse douce, plusieurs fois en avant et en arrière, le long 
de chaque diagonale du quadrillage.

A.3 Au moyen d’un ruban adhésif sensible à la pression

Placer le centre du ruban sur le quadrillage parallèlement à l’une des séries d’incisions, comme 
représenté à la Figure A.1, et lisser le ruban sur le quadrillage. Le mode opératoire doit permettre au 
ruban adhésif de recouvrir entièrement le quadrillage.

Pour s’assurer de la bonne adhérence avec le revêtement, frotter fermement le ruban avec le bout du 
doigt ou l’ongle.

Dans les 5 min qui suivent l’application du ruban, retirer le ruban en prenant l’extrémité libre et en 
arrachant en 0,5 s à 1,0 s, à vitesse constante et sous un angle aussi proche que possible de 60° (voir 
Figure A.1).

L’opération d’application et d’arrachage du ruban adhésif peut avoir lieu plus d’une fois, en fonction du 
type de revêtement et de la direction de l’incision. Un nouveau morceau de ruban doit être utilisé pour 
chaque zone de quadrillage.

Quand l’essai porte sur des revêtements sur des subjectiles non poreux, la partie arrière du ruban 
adhésif après l’arrachage peut être évaluée de manière visuelle pour déceler tout résidu potentiel du 
substrat. Cette pratique peut être utilisée comme essai de sélection de l’outil de quadrillage correct 
(voir également 5.2.1 et 8.2.3).

A.4 Au moyen d’air comprimé ou d’azote

Retirer toute la peinture qui s’écaille avec de l’air comprimé ou de l’azote.

 

12 © ISO 2020 – Tous droits réservés

NM ISO 2409:2022



 

ISO 2409:2020(F)

a) Position du ruban adhésif par rapport au quadrillage

b) Position du ruban jusqu’à l’arrachage
Légende
1 ruban
2 revêtement
3 incisions
4 subjectile
a Lissage.
b Sens de l’arrachement.

Figure A.1 — Positionnement du ruban adhésif
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