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Avant-Propos National 

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 EN 17114 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Restauration du patrimoine bâti (129) 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … 

» avec le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 17114:2018) a été élaboré par le Comité technique CEN/TC 346 “Conservation 
du patrimoine culturel”, dont le secrétariat est tenu par UNI. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en mai 2019, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en mai 2019. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document porte sur l’utilisation de substances et/ou de procédures pouvant être 
préjudiciables à la santé et à l’environnement si des précautions adéquates ne sont pas prises. Elle porte 
uniquement sur la pertinence technique et n’exonère pas l’utilisateur de ses obligations légales en 
matière de santé et de sécurité, à quelque niveau que ce soit. 

Selon le Règlement intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République 
yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 17114:2022
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Introduction 

Le présent document précise les caractéristiques chimiques et physiques, les propriétés et les 
performances à consigner dans la fiche technique d’un produit hydrofuge utilisé pour les travaux de 
conservation réalisés sur des matériaux inorganiques poreux dans le domaine du patrimoine culturel. 

Les produits couverts par la présente norme sont généralement appliqués à l’état liquide, dans le but de 
conférer des propriétés hydrophobes au matériau sur lequel ils sont appliqués. Certains produits peuvent 
également présenter des fonctions supplémentaires (par exemple la consolidation de la couche 
superficielle, des propriétés anti-graffiti, une action biocide, etc.). 

L'objectif principal d'un hydrofuge consiste à réduire la pénétration d'eau et de solutions aqueuses dans 
le matériau poreux en modifiant ses propriétés de surface à la fois à l’extérieur et à l’intérieur de la zone 
proche de la surface. 

Conformément à l’EN 16581, il est recommandé qu'un hydrofuge respecte les exigences suivantes : 

a) réduire l’absorption d’eau liquide dans le matériau ;

b) provoquer un changement minimal de perméabilité à la vapeur d’eau du matériau ;

c) provoquer un changement minimal de couleur et de brillance du matériau ;

d) ne produire aucun sous-produit nocif après application ;

e) garder sa stabilité physique et chimique.

Il est recommandé de lire les fiches de données de sécurité pertinentes concernant les risques 
professionnels et les dangers pour la santé des principaux constituants chimiques des produits avant de 
les utiliser. 

Il convient que le fabricant fournisse également les fiches de données de sécurité. 

NM EN 17114:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document spécifie les informations qui doivent figurer dans la fiche technique du produit afin 
de permettre une première sélection des produits les mieux adaptés à une utilisation dans un cas 
particulier d’intervention. 

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). 

EN 15801, Conservation des biens culturels — Méthodes d'essai — Détermination de l'absorption d'eau par 
capillarité 

EN 15802, Conservation des biens culturels — Méthodes d'essai — Détermination de l'angle de contact 
statique 

EN 15803, Conservation des biens culturels — Méthodes d'essai — Détermination de la perméabilité à la 
vapeur d'eau (δp) 

EN 15886, Conservation des biens culturels — Méthodes d'essai — Mesurage chromatique des surfaces 

EN 16302, Conservation des biens culturels — Méthodes d'essai — Mesurage de l'absorption d'eau par la 
méthode à la pipette 

EN 16322, Conservation du patrimoine culturel — Méthodes d'essai — Détermination des propriétés de 
séchage 

EN 16581, Conservation du patrimoine culturel — Protection de surface des matériaux inorganiques poreux 
— Méthodes d'essai en laboratoire pour l'évaluation des performances des produits hydrofuges 

EN 17036, Conservation du patrimoine culturel — Vieillissement artificiel par rayonnement solaire simulé 
de la surface de matériaux inorganiques poreux non traités ou traités 

3 Termes et définitions 

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

 IEC Electropedia : disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/

 ISO Online browsing platform : disponible à l’adresse http://www.iso.org/obp

3.1 
matériaux inorganiques poreux 
matériaux incluant les pierres naturelles tels que le grès, le calcaire, le marbre, le gneiss ainsi que les 
matériaux artificiels tels que le mortier, le plâtre, la céramique, la brique, etc. 

[SOURCE : EN 15801:2009, 3.1] 
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3.2 
produit sec 
produit chimique hydrofuge présent dans le produit dans sa forme définitive, une fois les 
réactions / transformations terminées (évaporation de solvant, polymérisation, réticulation, etc.) 
aboutissant au développement des caractéristiques de résistance à l’eau 

3.3 
solution 
désigne un système monophasique limpide, à l’état liquide, composé d’un soluté réparti uniformément 
homogène dans un solvant 

3.4 
suspension 
mélange hétérogène de matériaux comprenant un liquide et un matériau solide finement dispersé 

[SOURCE : EN ISO 4618:2014, 2.246] 

Note 1 à l’article : Elle est généralement trouble et peut contenir un résidu solide selon la quantité (ou proportion) 
et la taille des particules. 

Note 2 à l’article : Elle peut contenir des additifs servant de stabilisants au système. 

3.5 
émulsion 
mélange finement dispersé d’au moins deux liquides insolubles ou modérément solubles l’un dans l’autre 

[SOURCE : EN ISO 4618:2014, 2.97] 

4 Symboles et abréviations 

AC coefficient d’absorption d'eau par capillarité, en kg/(m2 ∙ s1/2) ; 

δp perméabilité à la vapeur d'eau, en kg/(m  s  Pa) ; 

δp at perméabilité à la vapeur d'eau après traitement, en kg/(m  s  Pa) ; 

δp bt perméabilité à la vapeur d'eau avant traitement, en kg/(m  s  Pa) ; 

L* coordonnée de luminosité. L’échelle pour L* s’étend de 0 (noir) à 100 (blanc) ; 

a* coordonnée rouge/vert, avec +a* indiquant le degré de rouge et -a* indiquant le degré de 
vert ; 

b* coordonnée jaune/bleu, avec +b* indiquant le degré de jaune et -b* le degré de bleu ; 

D vitesse de séchage, en kg/(m2·h) ; 

D1 at vitesse de séchage correspondant à la première phase de séchage après le traitement, en 
kg/(m2·h) ; 

NM EN 17114:2022
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D1 bt vitesse de séchage correspondant à la première phase de séchage avant le traitement, en 
kg/(m2·h) ; 

Wt quantité d’eau absorbée à basse pression, en ml/cm2 ; 

He exposition énergétique totale, en MJ/m2 ; 

HR humidité relative ; 

FTIR spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier ; 

MEB microscopie électronique à balayage ; 

MO microscopie optique ; 

RMN résonance magnétique nucléaire. 

5 Données soumises à notification dans la fiche de données techniques 

5.1 Identification du produit 

Il convient de consigner dans le rapport les données ou informations suivantes, le cas échéant. 

5.1.1 Nom commercial du produit. 

5.1.2 Fabricant. 

5.1.3 Société de distribution. 

5.1.4 Fonction principale : hydrophobe. 

Fonctions supplémentaires : 

 consolidation

 anti graffiti

 biocide

 autre (spécifier) .................................................................................................

5.1.5 État physique : 

 liquide ne renfermant aucune autre substance

 solution (soluté et solvant)

 suspension (particules solides en suspension dans un fluide)

 émulsion (gouttelettes liquides en suspension dans un fluide)

 solide (par exemple poudre, flocons, granulés, etc.)

 autre (spécifier) .................................................................................................

EN 17114:2018 (F) 
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5.2 Propriétés chimiques et physiques du produit 

5.2.1 Généralités 

Il convient de consigner dans le rapport les données ou informations suivantes, le cas échéant. 

 Le produit est fourni prêt à l’emploi

 Une préparation supplémentaire est nécessaire avant l’application

 La date de péremption

Des informations doivent être fournies telles que décrites en 5.2.2 à 5.2.6 et/ou en 5.3. 

5.2.2 Caractéristiques physiques et chimiques 

Il convient de consigner dans le rapport les données ou informations suivantes, le cas échéant. 

a) Couleur ;

b) turbidité ;

c) masse volumique ;

d) viscosité ;

e) pH ;

f) mouillabilité.

Pour toutes les caractéristiques, il convient de spécifier la norme utilisée ou la méthode de mesurage. 

5.2.3 Composition des ingrédients actifs 

Pour chaque ingrédient actif, il convient de consigner dans le rapport les éléments suivants : 

a) nature chimique conformément au CAS (Chemical Abstracts Service) ;

b) masse moléculaire ou poids moléculaire moyen/modal ;

c) concentration dans le produit (en masse / volume) exprimée en pourcentage avec une tolérance
de  5 % ; 

d) diamètre moyen des particules ou plutôt des micelles, dans le cas de suspensions ou d’émulsions.

5.2.4 Solvant 

Il convient d’indiquer tout solvant conformément au numéro CAS et, si possible, sa fraction exprimée en 
pourcentage en volume. 

NM EN 17114:2022
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5.2.5 Additifs 

Pour chaque composant, il convient d’indiquer la fonction (catalyseurs, tensio-actifs, stabilisateurs UV, 
charges, biocides, agents opacifiants, etc.), leur numéro CAS (si disponible) et leur pourcentage en masse. 

5.2.6 Impuretés 

Il convient d’indiquer le degré de pureté du produit. Il convient d’indiquer également la nature des 
impuretés (par exemple sels, oxydes, eau, alcools, amines, etc.) et, dans la mesure du possible, une 
estimation de leurs quantités relatives. 

5.3 Propriétés du produit sec 

Il convient que ces propriétés comprennent les caractéristiques suivantes, en spécifiant la durée, la 
température et l’humidité relative nécessaires pour le durcissement : 

a) masse du produit sec (exprimée en pourcentage de la masse initiale du produit prêt à l’emploi) ;

b) température de transition vitreuse (en cas de composé polymère). Indiquer la norme de référence
ayant permis la mesure ou décrire la méthode de mesurage adoptée ; 

c) coefficient de dilatation thermique. Indiquer la norme de référence ayant permis la mesure ou
décrire la méthode de mesurage adoptée ; 

d) masse moléculaire moyenne ;

e) fraction soluble du produit sec (teneur en gel) (exprimée en pourcentage en masse du produit sec).

5.4 Utilisation du produit 

5.4.1 Instructions ou recommandation d’utilisation 

Si le produit peut être dilué, une liste de solvants recommandés doit être présentée. Si le produit doit être 
agité avant utilisation, il convient de le spécifier. 

Lorsque le produit est adapté à un matériau inorganique poreux ayant une distribution de taille des pores 
ou une porosité moyenne identifiée, il convient de l’indiquer. 

5.4.2 Méthode d’application et quantités recommandées par m2 

Il convient de spécifier la méthode d’application recommandée (le brossage, la pulvérisation, au 
rouleau, etc.) et la quantité de produit par m2 en fonction de la porosité du matériau. 

5.4.3 Conditions d'application 

Il convient d’indiquer la plage de températures, l’humidité relative et la teneur en eau du matériau adapté 
à l’application du produit.  

a) T (° C) ;

b) humidité relative (%) ;

c) teneur en eau du matériau, exprimée en pourcentage de saturation par rapport à la porosité ouverte
(% en masse) ; 

d) autre (spécifier).

EN 17114:2018 (F) 
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Il convient d’indiquer également les conditions dans lesquelles le produit assure des performances 
satisfaisantes (profondeur de pénétration, quantité de produit, etc.). 

5.4.4 Stockage du produit (avant emploi) 

Indiquer : 

a) la plage de températures relative au stockage du produit avant utilisation ;

b) la durée de conservation du produit convenablement stocké (la date de préparation ou de
péremption doit être indiquée sur l’emballage du produit). 

5.5 Performances du produit appliqué sur des surfaces inorganiques poreuses 

Il est recommandé de consigner les performances du produit appliqué sur des lithotypes ou matériaux 
artificiels courants et disponibles. 

Les essais de performances doivent être effectués selon les méthodes d’essais décrites dans l’EN 16581 
sur au moins trois éprouvettes pour chaque catégorie de matériaux poreux. Des essais de vieillissement 
artificiel par photo-oxydation doivent également être effectués pour évaluer les performances du produit 
conformément à l’EN 17036. 

La fiche de données techniques doit comprendre les données suivantes : 

a) le nom du laboratoire ayant réalisé les essais ;

b) la date d’exécution des essais ;

c) le nom et type des lithotypes ou des matériaux artificiels utilisés pour évaluer les performances du
produit, y compris leur origine et leur composition, leur porosité ouverte totale (P %) et distribution 
de taille des pores ; 

d) le nombre, la forme et les dimensions des éprouvettes ;

e) la quantité moyenne de produit appliqué sur les trois éprouvettes (kg/m2) ;

f) les caractéristiques de la source de lumière utilisée pour l’irradiation (type de lampe, puissance et
gamme de longueurs d’onde émises), la valeur de l’irradiation, la durée (en heures) et l’exposition 
énergétique totale He (en MJ/m2) sur les éprouvettes ; 

g) les courbes d’absorption par capillarité et le coefficient d’absorption AC par capillarité
en kg/(m2 s1/2) pour chaque éprouvette avant traitement, après traitement et après l’irradiation. Ces 
données doivent être calculées en effectuant un essai pour chaque éprouvette conformément 
à l’EN 15801 ; 

h) les valeurs moyennes de perméabilité à la vapeur d’eau δp en kg/(m s Pa) calculées sur les trois
éprouvettes δpbt avant traitement, après traitement δpat et après l’irradiation δpai. La détermination 
de la perméabilité à la vapeur d’eau doit être obtenue en effectuant un essai pour chaque éprouvette 
conformément à l’EN 15803 ; 

NM EN 17114:2022
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i) les valeurs moyennes de la vitesse de séchage D en kg/m2·h calculées sur les trois éprouvettes avant
traitement Dbt, après traitement Dat et après l’irradiation Dai. La détermination de l’indice de séchage 
doit être obtenue en effectuant un essai pour chaque éprouvette conformément à l’EN 16322 ; 

j) les valeurs moyennes d’absorption totale d’eau à basse pression Wt en ml/cm2 sur trois éprouvettes
avant traitement, après traitement et après irradiation. La détermination de l’absorption d’eau doit 
être obtenue en effectuant un essai pour chaque éprouvette conformément à l’EN 16302 ; 

k) les valeurs moyennes des coordonnées de chromaticité L*, a*, b* avec l’écart-type sur les trois
éprouvettes avant traitement, après traitement et après irradiation. Ces valeurs doivent être 
calculées, sur au moins dix mesurages par éprouvette effectués sur les mêmes points, avant 
traitement, après traitement et après irradiation comme indiqué dans l’EN 16581, conformément 
à l’EN 15886 ; 

l) les valeurs moyennes de l’angle de contact avec l’écart-type sur les trois éprouvettes avant
traitement, après traitement et après irradiation. Ces valeurs doivent être calculées sur au moins dix 
mesurages par éprouvette, en conformité avec l’EN 15802. 

Les données complètes, telles que consignées dans le rapport d’essai des normes mentionnées ci-dessus, 
doivent être disponibles même si elles ne sont pas indiquées dans la fiche de données techniques. 

5.6 Informations complémentaires 

Toute donnée analytique obtenue par différentes techniques (par exemple, FTIR – spectroscopie 
infrarouge à transformée de Fourier, MEB – microscopie électronique à balayage, MO – microscopie 
optique, RMN – résonance magnétique nucléaire, etc.) peut apporter des éléments à valeur ajoutée à la 
caractérisation du produit. 

Il est recommandé, si nécessaire, de mettre à disposition tout autre essai utile à l’évaluation et la sélection 
du produit. Dans la mesure du possible, une liste des biens appartenant au patrimoine culturel sur 
lesquels le produit a été appliqué ainsi que la date de l’application. 

NM EN 17114:2022
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