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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 1337-2 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Signalisation routière et équipements de la 
route (059).

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

Le présent document (EN 1337-2:2004) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 167 «Appareils d'appui
structuraux», 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 septembre 2004, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en septembre 2004.

Le présent document remplace l’EN 1337-2:2000.

La présente Norme européenne EN 1337 «Appareils d’appui structuraux» se compose des 11 parties suivantes :

— Partie 1 : Indications générales ;

— Partie 2 : Éléments de glissement ;

— Partie 3 : Appareils d'appui en élastomère ;

— Partie 4 : Appareils d'appuis à rouleau ;

— Partie 5 : Appareils d'appui à pot ;

— Partie 6 : Appareils d'appui à balanciers ;

— Partie 7 : Appareils d'appui cylindriques et sphériques comportant du PTFE ;

— Partie 8 : Appareils d'appui guidés et appareils d'appui bloqués ;

— Partie 9 : Protection ;

— Partie 10 : Surveillance et entretien ;

— Partie 11 : Transport, entreposage intermédiaire et montage.

Les Annexes A, B, C et L sont informatives. Les Annexes D, E, F, G, H, J et K sont normatives.

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, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
et Suisse.

NM EN 1337-2:2022
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Introduction

La présente norme adopte une température de fonctionnement minimale de – 35 °C.

Une extension à – 40 °C fera l’objet d’un amendement futur.

Les applications au delà de la plage de températures donnée à l’Article 1 demandent un examen spécial non cou-
vert par le présent document. Les caractéristiques et les exigences données dans le présent document ne s’appli-
quent pas à ces cas.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les caractéristiques relatives à la conception et à la fabrication des élé-
ments de glissement et des guides qui ne sont pas des appareils d'appui structuraux mais seulement des pièces
qui y sont associées sous différentes combinaisons, telles que définies dans les autres parties dans le présent
document européen.

Les combinaisons appropriées sont indiquées au Tableau 1 de l'EN 1337-1:2000.

Les surfaces de glissement ayant un diamètre du cercle de circonscription des feuilles uniques ou multiples de
PTFE inférieur à 75 mm ou supérieur à 1 500 mm ou des températures effectives d'appareils d'appui inférieures
à – 35 °C ou supérieures à + 48 °C n'entrent pas dans le domaine d'application du présent document européen.

Les éléments de glissement utilisés temporairement pendant la construction (comme lors du lancement de la
structure) n'entrent pas dans le domaine d'application du présent document européen.

La présente Norme européenne donne également la spécification relative aux surfaces courbes de glissement qui
ne font pas partie d’éléments de glissement séparés, mais qui sont intégrées dans des appareils d'appui cylindri-
ques et sphériques comportant du PTFE tels que décrits dans l’EN 1337.

NOTE Les principes généraux détaillés dans la présente Norme européenne peuvent être appliqués aux éléments de
glissement qui n’entrent pas dans ce domaine d’application, mais il convient d’attester qu’ils sont adaptés à l’usage prévu.

2 Références normatives

Cette comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces références norma-
tives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-après. Pour les réfé-
rences datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne s'appliquent
à cette  ue s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière
édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique (y compris les amendements).

EN 1337-1:2000, Appareils d'appui structuraux — Partie 1 : Indications générales.

EN 1337-7, Appareils d'appui structuraux — Partie 7 : Appareils d'appui cylindriques et sphériques comportant
du PTFE.

EN 1337-10:2003, Appareils d'appui structuraux — Partie 10 : Surveillance et entretien.

EN 1337-11:1997, Appareils d'appui structuraux — Partie 11 : Transport, entreposage intermédiaire et montage.

EN 10025, Produits laminés à chaud en aciers de construction non alliés — Conditions techniques de livraison.

EN 10088-2, Aciers inoxydables — Partie 2 : Conditions techniques de livraison des tôles et bandes pour usage
général.

EN 10113-1, Produits laminés à chaud en aciers de construction soudable à grains fins — Partie 1 : Conditions
générales de livraison.

EN 10137-1, Tôles et larges plats en aciers de construction à haute limite d’élasticité à l’état trempé et revenu ou
durci par précipitation — Partie 1 : Conditions générales de livraison.

EN 10204, Produits métalliques — Types de documents de contrôle.

NM EN 1337-2:2022
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ENV 1992-1-1, Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les
bâtiments.

ENV 1993-1-1, Eurocode 3 : Partie 1-1 : Calcul des structures en acier — Règles générales et règles pour les
bâtiments.

EN ISO 527-1, Plastiques — Détermination des propriétés en traction — Partie 1 : Principes généraux
(ISO 527-1:1993 y compris cor. 1-1994).

EN ISO 527-3, Plastiques — Détermination des propriétés en traction — Partie 3 : Conditions d'essai pour films
et feuilles (ISO 527-3:1995).

EN ISO 1183 (toutes les parties), Plastiques — Méthodes pour déterminer la masse volumique des plastiques non
alvéolaires.

EN ISO 2039-1, Plastiques — Détermination de la dureté — Partie 1 : Méthode de pénétration à la bille
(ISO 2039-1:2001).

EN ISO 2409, Peintures et vernis — Essai de quadrillage (ISO 2409:1992).

EN ISO 4287, Spécification géométrique des produits (GPS) — État de surface : Méthode du profil — Termes,
définitions et paramètres d’état de surface (ISO 4287:1997).

EN ISO 6506 (toutes les parties), Matériaux métalliques — Essai de dureté Brinell.

EN ISO 6507-1, Matériaux métalliques — Essai de dureté Vickers — Partie 1 : Méthode d'essai (ISO 6507-1:1997).

EN ISO 6507-2, Matériaux métalliques — Essai de dureté Vickers — Partie 2 : Vérification des machines d'essai
(ISO 6507-2:1997).

ISO 1083, Fonte à graphite sphéroïdal — Classification.

ISO 2137, Produits pétroliers — Graisses lubrifiantes et petrolatum — Détermination du cône de pénétration.

ISO 2176, Produits pétroliers — Graisses lubrifiantes — Détermination du point de goutte.

ISO 3016, Produits pétroliers — Détermination du point d’écoulement.

ISO 3522, Alliages d'aluminium moulés — Composition chimique et caractéristiques mécaniques.

ISO 3755, Aciers au carbone moulés pour construction mécanique d'usage général.

prEN ISO 6158, Revêtements métalliques — Dépôts électrolytiques de chrome pour usages industriels
(ISO/DIS 6158:2002).

3 Termes et définitions, symboles et abréviations

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente norme européenne, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1.1
plaque support
composant métallique qui supporte les matériaux de glissement

3.1.2
coefficient de frottement
rapport entre la force latérale (force de résistance Fx) et la force normale Fz

3.1.3
matériau composite
matériau de glissement utilisé dans les guides

NM EN 1337-2:2022
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3.1.4
guide
élément de glissement qui bloque un appareil d'appui glissant et l’empêche de se déplacer selon un axe

3.1.5
surface en chrome dur
élément du support en acier chromé dur

3.1.6
lubrifiant
graisse spéciale utilisée pour réduire le frottement et l'usure des surfaces de glissement

3.1.7
plan de glissement
surface métallique rigide et polie sur laquelle glisse le PTFE

3.1.8
polytétrafluoréthylène (PTFE)
matériau plastique utilisé pour son faible coefficient de frottement

3.1.9
surface de glissement
combinaison d'une paire de surface de contact plane ou courbe commune aux différents matériaux et permettant
des déplacements relatifs

3.1.10
matériaux de glissement
matériaux qui constituent les surfaces de glissement

3.2 Symboles

Les symboles qui apparaissent le plus souvent sont définis ci-dessous. Ceux qui sont particuliers et spécifiques
à un article sont définis lors de leur première occurrence.

3.2.1 Lettres latines majuscules

A zone de contact de la surface de glissement ................................................................ mm2

E module d'élasticité ......................................................................................................... GPa

F action ; force .................................................................................................................. N ; kN

G action permanente ......................................................................................................... N ; kN

L diamètre du cercle de circonscription des feuilles de PTFE simples ou multiples
(voir Figures 3, 4 et 5) ; longueur des feuilles de PTFE ou de matériaux composites 
des guides (voir Figure 6) .............................................................................................. mm

M Moment .......................................................................................................................... N × mm ; kN × m

N force longitudinale ; force perpendiculaire à la surface d’appui principale .................... N ; kN

Ry5i rugosité moyenne de surface ........................................................................................ µm

S coefficient de forme ........................................................................................................

T température ................................................................................................................... °C

V force transversale ou de cisaillement ............................................................................ N ; kN

NM EN 1337-2:2022
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3.2.2 Lettres latines minuscules

3.2.3 Lettres grecques

a plus petite dimension des feuilles de PTFE ; ................................................................. mm

largeur des feuilles ou des plaques rectangulaires ........................................................ mm

b longueur des feuilles ou des plaques rectangulaires ..................................................... mm

c jeu entre composants de glissement
(différence d’épaisseur entre clavette et logement de clavette) ..................................... mm

d diamètre, diagonale ........................................................................................................ mm

e excentricité ..................................................................................................................... mm

f pression nominale .......................................................................................................... MPa

h dépassement des feuilles de PTFE de leur logement .................................................... mm

n nombre de cycles

s distance de glissement ................................................................................................... mm

t épaisseur, temps ............................................................................................................ mm ; s ; h

u périmètre des feuilles de PTFE ...................................................................................... mm

v vitesse de glissement ..................................................................................................... mm/s

w déformation

x axe longitudinal

y axe transversal

z axe normal à la surface d'appui principale

a angle ............................................................................................................................... rad

c coefficient partiel de sécurité 

d allongement à la rupture ................................................................................................. %

∆z déviation maximum des surfaces de glissement planes ou courbes 
par rapport à la surface théorique .................................................................................. mm

k rapport, coefficient

µ coefficient de frottement

µ1 coefficient de frottement initial ; c’est-à-dire coefficient de frottement maximum lors 
du premier déplacement, au démarrage ou au redémarrage de n'importe quel essai

µT coefficient de frottement maximum pendant une phase de température donnée

q masse volumique ........................................................................................................... kg/m3

r pression normale ............................................................................................................ MPa

NM EN 1337-2:2022
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3.2.4 Lettres en indice

3.3 Abréviations

4 Exigences fonctionnelles

NOTE Les éléments de glissement et les guides permettent des déplacements sur des surfaces de glissement planes
ou courbes avec un minimum de frottement. Une vérification spécifique de la résistance au frottement est nécessaire, car
la seule vérification des propriétés mécaniques et physiques ne suffit pas pour s'assurer que les composants auront les
caractéristiques requises. Les performances des éléments de glissement et des guides sont réputées satisfaites si des
échantillons normalisés représentés en Annexe D de combinaisons de matériaux spécifiés répondent aux exigences de
cet article lorsqu’ils sont soumis aux essais de frottement spécifiques décrits en Annexe D.

a poyenne

b plaque support

c béton

CM matériaux composites

d calcul

dyn dynamique

G action permanente

g géométrique

k caractéristique

M matériau

max maximum

min minimum

n nombre de cycles

p PTFE

pl précharge

Q action variable

R résistance

r réduit

S efforts et moments internes résultant des actions

s statique

t tension

T température

u ultime

x, y, z coordonnées

CM Matériau composite

PTFE Polytétrafluoréthylène

PDN Paramètres Déterminés au niveau National

NM EN 1337-2:2022
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4.1 Éléments de glissement et guides avec surfaces de glissement comportant des feuilles de
PTFE

4.1.1 Exigences lors des essais de frottement à court terme

Durant chacune des phases des essais de frottement, les coefficients de frottement ne doivent pas excéder les
valeurs indiquées dans le Tableau 1.

4.1.2 Exigences pour les essais de frottement à long terme

Les coefficients de frottement des combinaisons de matériaux de glissement ne doivent pas excéder les valeurs
indiquées dans les Tableaux 2 et 3.

4.2 Guides comprenant des matériaux composites CM1 et CM2

4.2.1 Exigences pour les essais de frottement à court terme

Le coefficient de frottement statique ou dynamique maximum des matériaux composite avec un acier austénitique
ne doit pas excéder 0,15. 

Tableau 1 — Coefficients de frottement maximum au cours d’essais à court terme des feuilles 
de PTFE combinées à un revêtement de chrome dur, à de l'acier austénitique ou à un alliage

d’aluminium pour des surfaces de glissement planes ou courbes

Essai
Voir Annexe D

Température
°C

Chrome dur ou acier austénitique Alliage d'aluminium

µs,1 µdyn,1 µs,T µdyn,T µs,1 µdyn,1 µs,T µdyn,T

C + 21 °C 0,012 0,005 — — 0,018 0,008 — —

D – 35 °C 0,035 0,025 — — 0,053 0,038 — —

E 0 °C 0,018 0,012 — — 0,027 0,018 — —

E – 35 °C — — 0,018 0,012 — — 0,027 0,018

NOTE :

µs,1 est le coefficient de frottement statique au premier cycle.

µdyn,1 est le coefficient de frottement dynamique au premier cycle.

µs,T est le coefficient de frottement statique aux cycles suivants.

µdyn,T est le coefficient de frottement dynamique aux cycles suivants.

(voir également en Annexe D, les Figures D.4 et D.6)

Tableau 2 — Coefficients de frottement au cours d’essais à long terme des feuilles de PTFE
combinées à de l'acier austénitique utilisé pour des surfaces de glissement planes

Température

Longueur totale de déplacement

5 132 m 10 242 m

µs,T µdyn,T µs,T µdyn,T

– 35 °C 0,030 0,025 0,050 0,040

– 20 °C 0,025 0,020 0,040 0,030

0 °C 0,020 0,015 0,025 0,020

+ 21 °C 0,015 0,010 0,020 0,015

NOTE µs,T et µdyn,T sont respectivement les coefficients de frottement statiques et dynamiques aux
températures adéquates.

NM EN 1337-2:2022
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4.2.2 Exigences pour les essais de frottement à long terme

Les coefficients de frottement statiques ou dynamiques maximum ne doivent pas excéder les valeurs indiquées
dans le Tableau 4.

5 Propriétés des matériaux

5.1 Généralités

S'il n'existe pas de normes spécifiques, les essais portant sur les matériaux doivent être conformes aux modes
opératoires définis dans les Annexes D à H.

5.2 Feuilles de PTFE

5.2.1 Spécification du matériau

La matière première pour les feuilles de PTFE doit être du polytétrafluoréthylène pur, sans matériau recyclé ni
charge.

5.2.2 Propriétés mécaniques et physiques

Les caractéristiques du PTFE doivent être conformes à celles du Tableau 5.

Tableau 3 — Coefficients de frottement maximum au cours d’essais à long terme des feuilles 
de PTFE combinées à un revêtement de chrome dur, à de l'acier austénitique ou à un alliage 

d’aluminium utilisés pour les surfaces de glissement courbes

Température

Longueur totale de déplacement : 2 066 m

acier austénitique ou chrome dur alliage d'aluminium

µs,T µdyn,T µs,T µdyn,T

– 35 °C 0,030 0,025 0,045 0,038

– 20 °C 0,025 0,020 0,038 0,030

0 °C 0,020 0,015 0,030 0,022

+ 21 °C 0,015 0,010 0,022 0,015

Tableau 4 — Coefficients de frottement statiques ou dynamiques maximum µT
au cours d’essais à long terme des matériaux composites CM1 et CM2 combinés 

à de l'acier austénitique utilisé pour les surfaces de glissement planes dans les guides

Température
Longueur totale de déplacement : 2 066 m

µT

– 35 °C 0,200

– 20 °C 0,150

0 °C 0,100

+ 21 °C 0,075

NM EN 1337-2:2022
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Les échantillons d’essais doivent être préparés à partir d'une feuille totalement terminée mais sans alvéoles mar-
qués. Ils doivent être soumis aux essais à 23 °C ± 2 °C.

La masse volumique doit être déterminée sur trois échantillons.

Les essais de résistance à la traction et d'allongement à la rupture doivent être effectués sur au moins cinq
échantillons de type 5 (conformément à la Figure 1 de l'EN ISO 527-3). L'épaisseur des échantillons doit être de
2 mm ± 0,2 mm et la vitesse des essais doit être de 50 mm/min (vitesse telle qu'elle est définie dans l'EN ISO 527-1).

Un total de 10 essais de dureté à la bille doit être mené, en utilisant au moins trois échantillons, avec un minimum
de trois essais par échantillon ; l'épaisseur des échantillons doit être d'au moins 4,5 mm.

Tous les échantillons doivent satisfaire à tous les essais auxquels ils ont été soumis.

5.2.3 Propriétés géométriques

5.2.3.1 Tolérance sur l'épaisseur

La tolérance admissible sur l'épaisseur d'une feuille de PTFE simple ou d'une feuille multiple associée est
de mm pour les feuilles de diamètre L inférieur à 1 200 mm et  mm pour les feuilles plus grandes.

5.2.3.2 Dessin des alvéoles

Le dessin des alvéoles doit être conformes à la Figure 1.

Pour les alvéoles obtenues par pressage à chaud, la température pendant le pressage ne doit pas excéder 200 °C.

Tableau 5 — Propriétés mécaniques et physiques du PTFE

Propriété Norme d'essai Exigence

Masse volumique EN ISO 1183 (toutes les parties) qp = 2 140 à 2 200 kg/m3

Résistance à la traction EN ISO 527-1 et 3 fptk = 29 à 40 MPa

Allongement à la rupture EN ISO 527-1 et 3 dp ≥ 300 %

Dureté à la bille EN ISO 2039-1 H132/60 = 23 à 33 MPa

+ 0,3

0

+ 0,4

0

NM EN 1337-2:2022
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Direction principale de glissement

Figure 1 — Dessin des alvéoles pour les feuilles de PTFE encastrées

5.2.4 Adéquation du matériau de glissement

Le PTFE doit être soumis à des essais conformément à l'Annexe D et répondre aux exigences énoncées en 4.1.1
et 4.1.2.

Le lubrifiant doit être conforme au 5.8.

Pour les essais de frottement à court terme, les surfaces de contact doivent être en acier austénitique ou
en chrome dur ; pour les essais de frottement à long terme elle doivent être en acier austénitique, conformément
aux 5.4 et 5.5.

5.3 Matériaux composites

5.3.1 Matériau composite CM1

Il s’agit d’un matériau composite constitué de trois couches : Une bande de support en bronze et une matrice
poreuse frittée, imprégnée et recouverte d'un mélange PTFE/plomb.

Ce matériau doit être conforme aux caractéristiques énumérées dans le Tableau 6.

De plus, l'état du matériau et sa finition de surface doivent être vérifiés visuellement.

NM EN 1337-2:2022
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Tableau 6 — Caractéristiques de CM1

Support en bronze matériau : CuSn 6

composition par masse Sn 5 à 7,50 %

P ≤ 0,35 %

Pb ≤ 0,10 %

Fe ≤ 0,10 %

Zn+ Ni ≤ 0,50 %

Autres ≤ 0,30 %

Cu restant

épaisseur (2,1 ± 0,15) mm

dureté HB — EN ISO 6506 (Toutes les parties) 80 à 160

Couche intermédiaire en bronze matériau : CuSn 10

composition par masse Sn 10 à 12 %

Pb ≤ 1,00 %

P 0,25 à 0,4 %

Si ≤ 0,17 %

Fe ≤ 0,15 %

Ni ≤ 0,15 %

Autres ≤ 0,50 %

saturation en PTFE-Pb ≥ 25 %

épaisseur  mm

Matériaux composites en couche
de surface

matériau : PTFE + Pb

composition par masse Pb 49 % à 62 %, le reste PTFE

épaisseur  mm

épaisseur totale 2,48 ± 0,015 mm

adhérence de surface — EN ISO 2409 Minimum GT2

0,25 
+ 0,15

 0,0 
 
 

0,01 
+ 0,02

 0,0 
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5.3.2 Matériau composite CM2

Ce matériau doit être constitué d'une toile métallique souple fritté dans un mélange de PTFE avec la surface
d’appui ou de glissement ayant le revêtement de PTFE le plus épais.

La toile métallique doit être composée de CuSn 6 stabilisée, constituée de fils de 0,25 mm de diamètre, reliés aux
intersections avec une épaisseur après calandrage d’environ 0,4 mm. Le nombre de fils dans le sens de la chaîne
et de la trame doit être de 16 ± 1 par 10 mm.

Le matériau composite de PTFE doit être du PTFE avec 30 % ± 2 % de charge, des fibres de verre et du graphite.

Le matériau doit être conforme aux caractéristiques énumérées dans le Tableau 7.

De plus, l'état du matériau et sa finition de surface doivent être vérifiés visuellement.

5.3.3 Adéquation du matériau de glissement

Les matériaux composites CM1 et CM2 doivent être soumis à des essais conformes à l'Annexe D et répondre aux
exigences énumérées dans les 4.2.1 et 4.2.2.

La plaque de glissement en acier austénitique et le lubrifiant à utiliser lors des essais doivent tous deux être
conformes au présent document.

5.4 Plaque en acier austénitique

5.4.1 Spécification du matériau

Il faut utiliser de l'acier de nuance 1,4401 + 2 B ou 1,4404 + 2 B conforme à l’EN 10088-2.

La surface de contact doit être rectifiée et si nécessaire polie à la machine.

5.4.2 Caractéristiques de la surface

Après traitement de la surface, la rugosité Ry5i ne doit pas excéder 1 µm conformément à l’EN ISO 4287 et la
dureté doit se situer entre 150 HV1 et 220 HV1, conformément à l'EN ISO 6507-2.

5.5 Surfaces à revêtement de chrome dur

5.5.1 Généralités

L'intégralité de la surface courbe de la plaque support doit être plaquée au chrome dur.

Le procédé de chromage dur doit répondre aux exigences de la prEN ISO 6158.

Tableau 7 — Caractéristiques du CM2

Masse volumique 4 100 kg/m3 à 4 400 kg/m3

Résistance à la traction > 45 MPa

Allongement > 10 %

Épaisseur (0,48 ± 0,02) mm

Adhérence de surface conformément à l’EN ISO 2409 minimum GT2

NM EN 1337-2:2022
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5.5.2 Spécification du matériau

Le support des surfaces de glissement plaquées au chrome dur doit être de l'acier conforme à l'EN 10025, de
nuance S 355 J2G3 ou de l'acier à grain fin de nuance au moins égale conforme à l'EN 10113-1.

Le chromage dur ne doit présenter ni crique, ni pore.

La surface du matériau de base ne doit comporter aucune porosité de surface, ni criques de retrait ou inclusions.

Les défauts légers peuvent être repris par épinglage, par exemple, avant de procéder au chromage dur.

5.5.3 Caractéristiques de la surface

5.5.3.1 Rugosité

La rugosité de surface finale Ry5i conformément à l’EN ISO 4287 de la surface plaquée ne doit pas excéder 3 µm.

NOTE Le matériau de base et le chromage dur peuvent tous deux être polis afin d'obtenir la rugosité de surface spécifiée.

5.5.3.2 Épaisseur

L'épaisseur du revêtement de chrome dur doit être d'au moins 100 µm.

5.5.3.3 Inspection visuelle

La surface en chrome dur doit être contrôlée visuellement pour détecter criques et pores.

5.5.3.4 Essai au ferroxyle

En plus de l'inspection visuelle, l’absence de défauts doit être vérifiée à l’aide d’un essai au ferroxyle conforme à
l'Annexe E.

Si l’examen visuel des surfaces révèle un quelconque défaut potentiel, l'essai au ferroxyle doit être mené sur la
totalité de la zone affectée.

Si un défaut est décelé, le chromage dur doit être rejeté.

5.6 Matériaux ferreux pour plaques support

Les plaques d'acier conformes à l'EN 10025 ou à l’EN 10137-1, la fonte conforme à l'ISO 1083, la fonte d'acier au
carbone conforme à l'ISO 3755 ou l'acier inoxydable conforme à l'EN 10088 doivent être utilisés pour les plaques
support à surfaces planes ou courbes, selon le cas.

5.7 Alliage d'aluminium

5.7.1 Spécification du matériau pour les plaques support

L'alliage d’aluminium ne peut être utilisé que pour l’élément convexe des appareils d'appui cylindriques et sphéri-
ques comportant du PTFE. L'alliage doit être de l'Al-Mg6M ou Al-Si7MgTF et doit répondre aux exigences de
l'ISO 3522.

5.7.2 Traitement de la surface

La surface courbe doit être anodisée après usinage.

L'épaisseur moyenne minimum du revêtement doit être de 15 µm.

L'épaisseur locale minimum du revêtement doit être de 14 µm.

La mesure de l'épaisseur doit être effectuée conformément à la méthode décrite en Annexe F.

La surface peut être polie, si nécessaire, afin d'obtenir la finition requise dans le 5.7.3.

NM EN 1337-2:2022
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5.7.3 Caractéristiques des surfaces de glissement

La rugosité de surface Ry5i après anodisation ne doit pas excéder 3 µm conformément à l’EN ISO 4287.

La surface doit être exempte de défauts dommageables, tels que criques ou importante porosité.

5.7.4 Adéquation du matériau de glissement

L'alliage d'aluminium doit être soumis à l’essai conformément à l'Annexe D et répondre aux exigences du 4.1.

5.8 Lubrifiant

NOTE Le lubrifiant sert à diminuer la résistance au frottement et l'usure du PTFE.

5.8.1 Exigences générales

Le lubrifiant doit conserver ses propriétés dans la gamme spécifiée de températures et ne doit pas résinifier ni
attaquer d’autres matériaux à l'interface de glissement.

5.8.2 Propriétés

Les caractéristiques du lubrifiant doivent être conformes à celles énumérées dans le Tableau 8.

Une analyse du spectre infrarouge doit être effectuée aux fins d’identification.

5.8.3 Aptitude à l'utilisation dans les éléments de glissement

Lorsqu'il est soumis à des essais conformément à l'Annexe D, le lubrifiant doit satisfaire aux exigences relatives
au frottement indiquées en 4.1.1 et 4.1.2.

Pour l'essai de frottement à court terme, la plaque de glissement doit être en chrome dur, conformément au 5.5,
ou en acier austénitique, conformément au 5.4, et pour les essais de frottement à long terme, elle doit être en acier
austénitique, conformément au 5.4.

5.9 Adhésif pour lier les plaques en acier austénitique

NOTE La fonction principale de cet adhésif est de lier les plaques en acier austénitique à la plaque support, de façon à
ce que le cisaillement soit transmis sans mouvement relatif.

5.9.1 Généralités

L’adhésif doit être exempt de solvant.

Tableau 8 — Propriétés physiques et chimiques du lubrifiant

Propriétés
Norme 
d'essai

Exigences

Pénétration travaillée ISO 2137 26,5 à 29,5 mm

Point de goutte ISO 2176 ≥ 180 °C

Séparation de l'huile des graisses après 24 h à 100 °C Annexe G ≤ 3 % (masse)

Résistance à l'oxydation perte de pression après 100 h à 160 °C Annexe H ≤ 0,1 MPa

Point de solidification de l'huile de base ISO 3016 en dessous de – 60 °C

NM EN 1337-2:2022
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5.9.2 Exigences lors de l'essai à court terme

L'essai à court terme doit être réalisé, conformément à l’Annexe J, sur cinq échantillons.

Lors de l’essai sans vieillissement, la résistance au cisaillement du plan de collage de chaque échantillon ne doit
pas être inférieure à 25 MPa.

5.9.3 Exigences lors de l'essai à long terme

L'essai à long terme doit être réalisé, conformément à l’Annexe J, sur chacun des cinq échantillons.

Lorsque les deux jeux de cinq échantillons sont soumis à l’essai après vieillissement accéléré, conformément aux
J 4.3.1 et J 4.3.2, leur résistance moyenne au cisaillement du plan de collage ne doit pas être inférieure à 25 MPa.

6 Exigences de conception

NOTE Le présent article traite des détails et des données relatifs à la conception et au dimensionnement.

6.1 Combinaison de matériaux de glissement

Les matériaux de glissement doivent être combinés comme illustré dans le Tableau 9. Une seule combinaison doit
être utilisée par surface de glissement.

La surface de glissement doit être lubrifiée conformément en 7.4.

6.2 Feuilles de PTFE

6.2.1 Feuilles de PTFE encastrées

6.2.1.1 Généralités

Les feuilles de PTFE doivent être encastrées dans une plaque support, comme représenté dans la Figure 2.

Tableau 9 — Combinaisons possibles de matériaux pour des applications permanentes
en tant que surfaces de glissement

Surface plane Surface courbe Guides

PTFE 
alvéolé

Acier 
austénitique

PTFE 
alvéolé

acier austénitique
PTFE 

non alvéolé
Acier 

austénitiquechrome dur CM1

aluminium CM2

NM EN 1337-2:2022
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Dimensions en millimètres

NOTE Une valeur fixe pour la profondeur du relief est donnée afin de faciliter la mesure du dépassement «h» du PTFE
après installation.

Légende

1 Angle vif

Figure 2 — Détails de l'encastrement et du relief du PTFE 

Pour résister aux pressions dues aux actions permanentes caractéristiques Gk excédant 5 MPa, les feuilles de
PTFE doivent disposer d'alvéoles uniformément disposées afin de retenir le lubrifiant. La forme et la disposition
de ces alvéoles au repos sont représentées à la Figure 1.

Le motif alvéolaire doit être aligné avec la direction principale de glissement comme représenté à la Figure 1. 

L'épaisseur «tp» des feuilles de PTFE et le dépassement «h» en état de non-chargement avec une protection
anti-corrosion doivent obéir aux conditions suivantes :

(mm) ou h ≥ 2,2 mm ... (1)

2,2 h ≤ tp ≤ 8,0 mm ... (2)

La tolérance sur le dépassement «h» est de ± 0,2 mm pour L inférieur ou égal à 1 200 mm, et de ± 0,3 mm
pour L supérieur à 1 200 mm. Le dépassement «h» doit être vérifiée aux points de mesure marqués, où la couche
de protection contre la corrosion ne doit pas excéder 300 µm. Il doit y avoir au moins deux points de mesure,
convenablement situés.

Feuilles de PTFE planes

Les feuilles de PTFE doivent être circulaires ou rectangulaires et peuvent être subdivisées en quatre parties iden-
tiques au maximum. Les subdivisions supplémentaires n'entrent pas dans le domaine d'application de la présente
Norme européenne.

La plus petite dimension «a» ne doit pas être inférieure à 50 mm.

La distance entre deux feuilles de PTFE contiguës ne doit pas être supérieure à deux fois l'épaisseur de la plaque
support, du PTFE ou du plan de glissement, la plus petite valeur étant retenue.

La Figure 3 représente quelques exemples de subdivisions de feuilles de PTFE planes.

h 1,75 + L
1 200
---------------=

NM EN 1337-2:2022
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Dimensions en millimètres

Figure 3 — Exemples de configurations de PTFE encastré 

6.2.1.2 Feuilles de PTFE courbes

Les feuilles de PTFE courbes pour des surfaces de glissement cylindriques doivent être rectangulaires et peuvent
être subdivisées au maximum en deux parties identiques. La Figure 4 illustre les configurations de feuilles de
PTFE courbes pour des surfaces de glissement cylindriques 

NM EN 1337-2:2022
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Dimensions en millimètres

Figure 4 — Configuration de feuilles de PTFE encastrées 
pour surfaces de glissement cylindriques 

Les feuilles de PTFE courbes pour les surfaces de glissement sphériques doivent être circulaires et peuvent se
composer d’un disque et d’une couronne. Le disque ne doit pas avoir un diamètre inférieur à 1 000 mm et la lar-
geur d’une couronne ne doit pas être inférieure à 50 mm. Elle peut être divisée en segment égaux.

Le disque et la couronne peuvent être encastrés. La séparation entre le disque et la couronne ne doit pas avoir
une largeur supérieure à 10 mm. La Figure 5 illustre les configurations possibles de feuilles de PTFE pour surfaces
de glissement sphériques. 

Dimensions en millimètres

Figure 5 — Subdivision de feuilles de PTFE encastrées 
pour surfaces de glissement cylindriques

6.2.1.3 Feuilles de PTFE pour guides

Les feuilles de PTFE pour les guides doivent avoir une épaisseur minimum de 5,5 mm et un dépassement «h»
hors charge de 2,3 mm ± 0,2 mm.

La dimension «a» ne doit pas être inférieure à 15 mm et le coefficient de forme modifié :

... (3)

doit être supérieur à 4 (voir la Figure 6).

S
Ah

u h×
------------

tp h–

h
-------------×=
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 Dimensions en millimètres

Figure 6 — Exemples de feuilles de PTFE encastrées pour guides 

6.2.2 Feuilles de PTFE liées à des appareils d'appui en élastomère

NOTE Il est difficile de pré-distordre les appareils d'appui en élastomère pour compenser le fluage et le retrait dans les
structures en béton. Une solution possible consiste à introduire un élément de glissement en PTFE. Des feuilles de PTFE
liées à de l’élastomère peuvent être utilisées pour compenser les déplacements engendrés par le fluage et le retrait des
structures en béton (type D dans le Tableau 2 du prEN 1337-3:1997).

Les feuilles de PTFE liées à des appareils d'appui en élastomère doivent être fixées par vulcanisation.

Lorsque du PTFE non alvéolé est utilisé, il doit avoir au moins une épaisseur de 1,5 mm et doit être préalablement
lubrifié.

La vérification décrite en 6.8.1 et 6.8.2 ne s'applique pas.

6.3 Matériaux composites

Les matériaux composites ne doivent être utilisés que lorsque l'auto-alignement entre les parties de l'appareil
d'appui constituant leur support est possible.

La dimension «a» doit être égale ou supérieure à 10 mm.

6.4 Guides

Des guides doivent être utilisés pour reprendre les efforts latéraux Vd dues à des actions variables et permanentes.

Selon la construction des appareils d'appui, les guides peuvent être en position extérieure ou centrale.

Les matériaux de glissement doivent être fixés à des clavettes et à des logements de clavettes dans les plaques
support.

Le jeu c entre les composants de glissement, en condition de non-utilisation, doit satisfaire à la condition suivante :

... (4)

Des exemples types de fixation de clavettes et de guides sont donnés sur les Figures 7 et 8.

Conformément à l'ENV 1993-1-1, lors du dimensionnement de la fixation des clavettes et des guides à l'État Limite
Ultime, il faut tenir compte des effets de la force horizontale Vd, de ses moments induits et des forces de frottement. 

Là où, sous une rotation prévisible autour d'un axe transversal, la déformation différentielle de la feuille de PTFE
sur sa plus petite dimension «a» serait susceptible de dépasser 0,2 mm, il faut inclure un élément de rotation dans
la plaque support (voir Figure 1, 3.3 de l'EN 1337-1:2000).

Cette condition doit être vérifiée pour les actions caractéristiques non factorisées.

c 1,0 mm L
1 000
--------------- mm+≤
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Légende

1 Clavette

2 Logement de clavette

Figure 7 — Exemples types de la disposition de clavettes boulonnées

Légende

1 Clavette

2 Logement de clavette

Figure 8 — Exemples types de la disposition de clavettes soudées
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6.5 Plaque d'acier austénitique

6.5.1 Capacité de déplacement

Du fait de la prise en compte des augmentations de mouvements, conformément au 5.4 de l'EN 1337-1:2000, on
doit vérifier sous les combinaisons d'action fondamentale que les plaques d'acier austénitique sont dimensionnées
de telle sorte que sous un déplacement maximum elles couvrent complètement les feuilles de PTFE et de CM.

6.5.2 Épaisseur

L'épaisseur minimale des plaques d'acier austénitique doit être conforme au Tableau 13.

6.6 Pression admissible pour les matériaux de glissement

Les pressions admissibles sont données dans le Tableau 10.

Les valeurs énumérées dans le Tableau 10 sont valables pour des températures effectives allant jusqu'à 30 °C.

Pour les appareils d'appui exposés à une température effective maximale dépassant 30 °C et pouvant aller jusqu’à
48 °C, les valeurs susmentionnées doivent être réduites de 2 % par degré au-dessus de 30 °C, afin de diminuer
les effets de fluage du PTFE.

6.7 Coefficient de frottement

Les coefficients de frottement µmax donnés dans le Tableau 11 doivent être utilisées pour la vérification de l’appa-
reil d’appui et de l’ouvrage auquel il est intégré.

Les valeurs intermédiaires peuvent être obtenues par interpolation linéaire ou en utilisant la formule donnée en
Annexe B.

Ces valeurs ne doivent pas être appliquées en présence d’actions dynamiques élevées qui peuvent se produire,
par exemple, dans les régions sismiques.

Les effets du frottement ne doivent pas servir à atténuer les effets des charges horizontales appliquées
extérieurement.

Tableau 10 — Pression admissible pour les matériaux de glissement

Matériau Action
fk

(MPa)

PTFE pour surfaces principales 
d’appareil d’appui

charges permanentes et variables 90

PTFE pour guides

charges variables 90

température, retrait et fluage 30

charges permanentes 10

CM1 charges horizontales permanentes et variables 200

CM2 charges horizontales permanentes et variables 120

NM EN 1337-2:2022
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Les valeurs énumérées dans le Tableau 11 ne sont valables que pour le PTFE alvéolé et lubrifié.

Dans les zones où la température d'appui effective minimum ne descend pas en dessous de – 5 °C, les coeffi-
cients de frottement donnés dans le Tableau 11 peuvent être multipliés par un facteur de 2/3.

Pour les guides comportant une combinaison de matériaux de glissement données dans la troisième colonne du
Tableau 9, le coefficient de frottement doit être considéré comme étant indépendant de la pression de contact et
il faut utiliser les valeurs suivantes :

— PTFE : µmax = 0,08 ;

— matériaux composites : µmax = 0,20.

6.8 Conditions de vérification des surfaces de glissement

6.8.1 Généralités

Lors du dimensionnement des surfaces de glissement, toutes les forces internes, les moments dus à des actions
et la résistance au frottement doivent être pris en compte. Les valeurs de calcul de l’action à prendre en compte
doivent être déterminées conformément au critère de calcul de base énoncé dans l’EN 1337-1.

La déformation des matériaux de glissement ne doit pas être utilisée pour corriger les rotations, sauf comme
autorisé en 6.4.

6.8.2 Séparation des surfaces de glissement

NOTE La séparation des surfaces de glissement peut provoquer une perte de lubrifiant, une usure due à la contamina-
tion et une déformation accrue consécutive au manque de confinement du PTFE. Comme cela pourrait compromettre le
bon état à long terme, la condition σp = 0 est considérée comme État Limite de Service.

À l'exception des guides, il faut vérifier que σp ≥ 0 pour toute combinaison de chargement à l'État Limite de Service.

Pour cela, il faudra considérer que le matériau de glissement est élastique linéaire et que les plaques support sont
rigides.

6.8.3 Vérification de la contrainte de compression

NOTE 1 Une pression excessive peut provoquer la perte de la fonction de glissement, ce qui pourrait conduire à une
défaillance structurelle ou à un état proche de la défaillance structurelle. C'est pourquoi cet état est considéré comme État
Limite Ultime.

Pour les combinaisons de matériaux conformes au Tableau 9, la condition suivante doit être vérifiée à l'État Limite
Ultime :

... (5)

où :

Nsd est la valeur de calcul de la force axiale due aux valeurs de l'action ;

fk est la résistance caractéristique de compression donnée dans le Tableau 10 ;

Tableau 11 — Coefficients de frottement de calcul µmax

Pression de contact rp (MPa) ≤ 5 10 20 ≥ 30

PTFE alvéolé/acier austénitique ou chromage dur 0,08 0,06 0,04
0,03 

(0,025) a)

PTFE alvéolé/alliage d'aluminium anodisé 0,12 0,09 0,06
0,045 

(0,038) a)

a) Ces valeurs s'appliquent à la résistance au frottement des surfaces de glissement courbes.

Nsd

fk
cm
------ Ar×≤
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Ar est la zone de contact réduite de la surface de glissement dont le centre de gravité est le point par lequel
Nsd agit avec l'excentricité e, consécutive à la fois à des effets mécaniques et géométriques.

Ar doit être calculé sur la base de la théorie de la plasticité supposant un bloc de contrainte rectangulaire (voir
Annexe A).

Pour les guides, l'excentricité peut être négligée.

NOTE 2 Les valeurs de cm sont généralement données dans les PDN. En l'absence de PDN, la valeur recommandée est
cm = 1,4.

Pour les feuilles de PTFE ayant une dimension «a» ≥ 100 mm, les surfaces de contact A et Ar doivent être consi-
dérées comme la surface brute, sans déduction de la surface des alvéoles. Pour les feuilles ayant «a» < 100 mm,
la surface des alvéoles doit être déduite de la surface brute.

Pour les surfaces courbes, se référer à l’EN 1337-7.

6.9 Vérification des plaques support

6.9.1 Généralités

Le PTFE et les plaques de glissement doivent être portés par des plaques métalliques (plaques support) ayant
des surfaces planes ou courbes.

La conception des plaques support doit tenir compte des éléments suivants :

— la vérification à l'État Limite Ultime lorsque les forces internes et les moments résultant des actions latérales
sont considérés être pris en compte en plus des effets de la déformation, comme indiqué en 6.9.2 ;

— toute réduction de la coupe transversale (due, par exemple, au logement de clavettes et aux boulons de fixation) ;

— les déformations comme indiqué en 6.9.2 ;

— la rigidité requise pour le transport et l'installation comme indiqué en 6.9.3 ;

— la distribution des forces dans les parties structurales adjacentes, comme indiqué en 6.9.4.

6.9.2 Vérification de la déformation

NOTE Si la déformation relative (voir Figure 9) excède les valeurs données ci-dessous, il en résultera un jeu trop petit
entre les plaques support adjacentes et une usure plus élevée. L’état de fonctionnement de l'élément de glissement pou-
vant s’en trouver compromis, cette condition est considérée comme État Limite de Service.

La déformation totale ∆w1 + ∆w2 (voir Figure 9) doit satisfaire à la condition suivante :

... (6)

La contrainte induite par cette déformation dans la plaque support ne doit pas excéder la limite élastique afin d’évi-
ter des déformations permanentes.

Le modèle théorique pour la vérification des exigences susmentionnées (déformation, ∆w1 et résistance à la défor-
mation) doit inclure les effets de tous les composants des appareils d'appui qui ont une influence significative sur
ces déformations, y compris les parties structurales adjacentes et leurs propriétés à court et long termes.

∆w1 ∆w2+ h 0,45 2 h L⁄–
 
 
 

≤
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Figure 9 — Déformations des plaques support

Pour l'acier et le béton, les valeurs de calcul des propriétés des matériaux conformes à l'ENV 1993-1-1 et à
l'ENV 1992-1-1 s'appliquent respectivement.

Dans ce modèle, il faut faire les hypothèses suivantes :

a) charge centrée ;

b) module d'élasticité pour le calcul du PTFE = 0,4 GPa ;

c) épaisseur totale tp de la feuille de PTFE ;

d) coefficient de Poisson pour le calcul du PTFE = 0,44 ;

e) dans le cas d'une partie structurelle adjacente massive :

- réduction linéaire du module élastique du béton ou du mortier, du bord vers le centre de la plaque support,
de 100 % à 80 %.

Une méthode appropriée pour le calcul de la déformation ∆w1 des matériaux usuels est donnée en Annexe C.

Lorsque la méthode énoncée en Annexe C est utilisée, il n'est pas nécessaire de procéder à la vérification de la
limite élastique de la plaque support si :

— la condition (6) est obtenue ;

— la classe de résistance du béton est au moins C 25/30, conformément à l'ENV 1992-1-1 ; et

— la nuance d'acier est au moins S 355, conformément à l'EN 10025.

Les recommandations ci-dessus s'appliquent également lorsque l'on utilise des classes de résistance du béton
et/ou des nuances d'acier inférieures, du moment que les valeurs limites de déformation calculées comme ci-des-
sus sont réduites par un coefficient de :

• 0,90 avec l'utilisation d'une classe de résistance du béton C 20/25 ;

• 0,67 avec l'utilisation d'un acier S 235 ;

• 0,60 avec l'utilisation conjointe d'un béton C 20/25 et d'un acier S 235.

NOTE Les critères susmentionnés ne sont pas les seuls à prendre en compte pour déterminer la déformation relative
∆w1. Une attention toute particulière doit être accordée aux chargements lors de la construction (lorsque de grandes pla-
ques support ne sont pas soutenues pendant que le béton est coulé, par exemple).

Pour les plaques support circulaires en contact avec des appareils d'appui en élastomère fretté ou les coussinets
en élastomère des appareils d'appui à pot, la déformation maximale ∆w2 doit être calculée selon la théorie des
plaques circulaires élastiques combinée avec la répartition de la pression représentés dans les Figures 10 et 11.

Il faut utiliser la répartition de la pression la plus défavorable illustrée à la Figure 10.
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Figure 10 — Mode de répartition de la pression dans le PTFE

a) Appareils d’appui en élastomère

b) Appareils d'appui à pot

Légende

1 Répartition parabolique

Figure 11 — Répartition de la pression dans l’élastomère

Pour les appareils d'appui PTFE sphériques et cylindriques, il faut omettre le calcul de la déformation relative de
la plaque support ayant une surface convexe et adopter la valeur zéro pour ∆w2.

Pour tous les autres types, si les calculs démontrent que les deux plaques supports métalliques sont déformées
de la même façon, alors il faut également adopter la valeur zéro pour ∆w2.

Les plaques carrées ou rectangulaires doivent être assimilées à des plaques circulaires de diamètre :

... (7)

où :

ab représente le coté de la plaque carrée ou la largeur de la plaque rectangulaire.

db 1,13ab=
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6.9.3 Rigidité pour le transport et l'installation

L'épaisseur de la plaque support doit être la plus grande des valeurs suivantes :

 ou 10 mm, selon la valeur la plus grande ... (8)

où :

ab représente la largeur de la plaque support ;

bb représente la longueur de la plaque support.

6.9.4 Plaques support pour appareil d’appui en élastomère avec feuilles de PTFE liées

La plaque de glissement en acier austénitique, conforme au 6.2.2, doit être portée par une plaque support métal-
lique dont l'épaisseur est la plus grande des valeurs suivantes :

 ou 10 mm, selon la valeur la plus grande ... (9)

Aucune vérification supplémentaire n'est exigée.

7 Fabrication, assemblage et tolérances

NOTE Cet article traite des tolérances d'exécution, d'assemblage et d'adaptation.

7.1 Plaques support

7.1.1 Confinement du PTFE

Les rebords de l'encastrement doivent être aigus et carrés afin de contenir l’écoulement de PTFE (voir Figure 2).
Le rayon à la base du renfoncement ne doit pas excéder 1 mm.

La profondeur de l'encastrement de confinement doit être proportionnelle aux dimensions de la feuille de PTFE,
conformément au 6.2.1.

En principe, la feuille de PTFE doit s'adapter à l'encastrement sans jeu. Les écarts intermittents entre le bord de
la feuille de PTFE et l'encastrement ne doivent pas excéder les valeurs énoncées dans le Tableau 12, à tempé-
rature ambiante.

7.1.2 Planéité

Les surfaces des plaques support en contact avec des matériaux de glissement ou des plaques d'ancrage ou de
calage doivent être traitées de façon à ce que l’écart ∆z de la surface théorique plane ne puisse dépasser la plus
grande des valeurs suivantes : 0,0003 × d ou 0,2 mm.

Tableau 12 — Adaptation des feuilles de PTFE confiné

Dimension L

(mm)

Écart

(mm)

75 ≤ L ≤ 600 0,6

600 < L ≤ 1 200 0,9

1 200 < L ≤ 1 500 1,2

tb 0,04 ab
2

bb
2

+×≥

tb 0,025 ab
2

bb
2

+×≥
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7.1.3 Ajustage des surfaces de glissement

La déviation maximale ∆z de la surface théorique plane ou courbe au niveau de la feuille de contact en PTFE ne
doit pas dépasser la plus grande des valeurs suivantes : 0,0003 × L ou 0,2 mm.

7.2 Fixation des matériaux de glissement

7.2.1 Plaque d'acier austénitique

Les plaques d’acier austénitique doivent être fixées selon une des méthodes indiquées dans le Tableau 13.

Légende

1 Montage des vis en acier inoxydable à tête noyée

Figure 12 — Vissage dans un lamage

Il faut s'assurer avec soin que la plaque d'acier austénitique est totalement en contact avec la plaque support, sur
la surface qui sera en contact avec la feuille de PTFE.

Tableau 13 — Épaisseur et méthodes de fixation des plaques d’acier austénitique

Type de surface Méthode de fixation
Épaisseur minimum

(mm)

Plane

liaison en plein 1,5

soudure à cordon continu ≥ 1,5

vissage noyé a) ≥ 1,5

vissage, rivetage ≥ 2,5

Sphérique
liaison en plein ≥ 2,5

soudure à cordon continu ≥ 2,5

Cylindrique
liaison en plein 1,5

soudure à cordon continu sur bords droits ≥ 1,5

a) La Figure 12 illustre la méthode de fixation des plaques d'acier austénitique par vissage et
lamage des têtes de vis.
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Lors de la liaison de la plaque d'acier austénitique par vissage, vissage dans un lamage et rivetage, il faut utiliser
des éléments de fixation résistants à la corrosion, compatibles avec la plaque d’acier austénitique afin d’en
immobiliser les bords Ces éléments doivent être disposés à chaque coin et sur les bords, en dehors de la zone
de contact avec la feuille de PTFE. L’espacement maximal entre éléments de fixation est indiqué au Tableau 14.

Pour procéder à la fixation de la plaque d’acier austénitique, un adhésif présentant les caractéristiques données
en 5.9 doit être utilisé. 

La préparation des surfaces à encoller doit se faire conformément aux recommandations du fabricant de l'adhésif.
Il ne doit y avoir aucun vide dans la couche d'adhésif, et un filet d'adhésif doit être disposé sur tout le pourtour de
la plaque d'acier austénitique lors du processus de collage.

La planéité requise, telle qu'elle est définie en 7.1.2, doit être obtenue après liaison.

7.2.2 Feuilles de PTFE

Dans le cas des plaques support planes, les feuilles de PTFE doivent être confinées comme indiqué en 7.1.1. 

De plus, les feuilles de PTFE pour les guides doivent être liées pour faciliter l'assemblage.

7.2.3 Matériau composite

Les matériaux composites doivent être fixés par une méthode de liaison complétée par une fixation mécanique
en dehors de la surface de glissement.

7.3 Protection contre la contamination et la corrosion

NOTE Les exigences générales en ce qui concerne la protection contre la corrosion figurent dans l'EN 1337-9. Le pré-
sent paragraphe fournit des exigences complémentaires concernant les éléments de glissement.

Lorsque la plaque d'acier austénitique est fixée par liaison en plein ou par soudure à cordon continu, si la zone
recouverte par la plaque d’acier austénitique est exempte de rouille et de contaminants susceptibles d’entraîner
la formation de rouille, il n’est pas nécessaire de faire subir d’autre traitement à la plaque support qui se trouve
derrière.

Lorsque la plaque d'acier austénitique est fixée par des vis, des vis dans un lamage ou des rivets, la plaque sup-
port qui se trouve derrière doit faire l’objet du traitement complet contre la corrosion.

Les zones de la plaque support qui se trouvent derrière la feuille de PTFE doivent être protégées à l’aide d’une
couche d’apprêt (épaisseur de feuil sec entre 20 µm et 100 µm).

La protection des éléments de glissement contre la contamination doit être assurée à l’aide de dispositifs adaptés,
facilement démontables pour les besoins du contrôle.

Comme le chromage dur ne résiste pas aux chlorures en solution acide ou aux fluorures, et qu'il peut être endom-
magé par les particules qui se trouvent dans l'air, comme c'est le cas dans un environnement industriel, des dis-
positions spéciales doivent être prises pour protéger ces surfaces, le cas échéant.

Tableau 14 — Espacement maximal entre éléments de fixation des feuilles 
d'acier austénitique par vissage, vissage dans un lamage et rivetage

Épaisseur des plaques d'acier
austénitique

(mm)

Espacement maximal entre élément
de fixation

(mm)

1,5 150

2,0 300

2,5 450

3,0 600
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Avant assemblage, les surfaces de glissement doivent être nettoyées.

Pendant l'opération d'assemblage, des dispositions doivent être prises afin d’éviter la contamination des surfaces
lubrifiées.

7.4 Lubrification

Après nettoyage et avant assemblage, la feuille de PTFE alvéolée doit être lubrifiée à l’aide d’un lubrifiant comme
indiqué en 5.8, de façon à ce que tous les alvéoles soient remplis.

Pour les guides, le matériau de glissement doit être préalablement lubrifié en passant une petite quantité de lubri-
fiant dans la surface et en essuyant le surplus.

7.5 Surface de référence pour le montage des appareils d’appui

Afin d’assurer l’alignement des appareils d’appui conformément à l’EN 1337-11, une surface de référence ou un
autre dispositif approprié doit être monté sur l’élément de glissement. L’écart de parallélisme entre la surface de
référence et la surface de glissement plane ne doit pas dépasser 1 %.

8 Évaluation de la conformité

8.1 Généralités

Les essais et les vérifications spécifiés dans le présent article doivent être réalisés afin de démontrer la conformité
du produit (élément de glissement) au présent document européen.

8.2 Contrôle du produit et de sa fabrication

8.2.1 Généralités

L'étendue et la fréquence du contrôle de la production en usine par le fabricant ainsi que de l'essai de type et, si
besoin est de l'essai d'audit par un tiers sont données au Tableau 15. 

8.2.2 Essai de type initial

L'essai de type doit être réalisé avant le début de la fabrication. Il doit être renouvelé si des modifications inter-
viennent dans le produit ou le processus de fabrication.

8.2.3 Contrôle de la production en usine

Les procédures de contrôle de la production en usine doivent être conformes à l'Annexe K.

En outre, il faut vérifier, en contrôlant les certificats de contrôle, dont la liste figure au Tableau 16, que les matières
premières et les composants entrants satisfont au présent document européen.

8.2.4 Essai d’audit

L'essai d'audit doit être exécuté conformément à l'Annexe L.

8.3 Matières premières et composants

La conformité avec les exigences spécifiées à l'Article 5 doit être vérifiée au moyen de certificats de contrôle
conformes à l'EN 10204 au niveau indiqué dans le Tableau 6.

Il doit en outre être démontré que les matériaux de glissement du fournisseur et les lubrifiants ont préalablement
été soumis à l'essai de type dans le cadre du contrôle du produit décrit au Tableau 15.
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8.4 Échantillonnage

Des échantillons doivent être prélevés au hasard dans la production en cours. 

Tableau 15 — Contrôle et essai et du produit a)

Type de contrôle Objet du contrôle Contrôle conforme à Fréquence

Contrôle 
de la production 
en usine

Dimensions Plans du fabricant chaque élément 
de glissement

Adaptation des feuilles de PTFE confinées 7.1.1

Planéité des plaques support 7.1.2

Adaptation des surfaces de glissement 7.1.3

Contact entre la plaque d'acier austénitique 
et la plaque support

Modes opératoires 
du fabricant

Application d'un joint d'étanchéité

Fixation des plaques d'acier austénitique par soudure

Dépassement de la feuille de PTFE 6.2.1

Surface de référence pour l'installation 7.5

Indicateurs de mouvement Plans du fabricant

Fonctionnement b) Plans du fabricant

Pré-calage Plans du fabricant

Disposition contre la corrosion 7.3

Disposition contre la pollution des surfaces 
de glissement

Plans du fabricant

Marquage 7.3 du EN 1337-1:2000

Surface de glissement, y compris des matériaux
prélevés dans la production en cours de l’usine 
de fabrication du produit de construction 

4.1.1

D.6.1

une fois par an

Adhésif pour liaison des plaques en acier austénitique 5.9.2 une fois par lot

Essais de type
initial

Tous les éléments faisant l’objet du contrôle
de la production d’usine

Comme ci-dessus une fois

Surface de glissement, y compris un matériau tel que :

PTFE

CM1 ou CM2

Lubrifiant

Adhésif pour liaison des plaques en acier austénitique

5.2.4 c)

5.3.3 c)

5.8.3 c)

5.9.3

une fois

une fois

une fois

une fois

Essais d'audit Certains éléments sélectionnés comme
pour le contrôle de la production en usine 
et comme indiqué au Tableau 16

Comme pour le Contrôle 
de la Production en Usine
et selon les indications 
du Tableau 16

Comme requis

a) Pour les besoins du marquage CE, seulement les caractéristiques et les paramètres concernés comme indiqué dans le
Tableau ZA.1 de la norme relative au produit devraient être considérés pour le contrôle et l’essai.

b) Essai pour vérifier que l'élément de glissement se déplace à l'intérieur des limites données sur le plan.

c) Seuls des essais de frottement à long terme sont nécessaires. Les essais sont requis si le matériau n’a jamais été soumis
à l’essai de type dans la combinaison de matériau en question (voir 8.3).
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9 Installation

Après installation et achèvement de la structure, l'écart de l’élément de glissement par rapport à l'alignement spé-
cifié ne doit pas dépasser 3 % conformément à l'EN 1337-11:1997, 6.5.

Tableau 16 — Essais spécifiques des matériaux constitutifs et des composants

Type de certificat
de contrôle

Objet du contrôle
Contrôle 

conforme à
Fréquence

3.1.A
Matériau de glissement en PTFE

5.2.2

5.2.4 a)
une fois chaque lot ≤ 500 kg

3.1.B 5.2.3 chaque feuille

3.1.B
Matériau de glissement en CM1

5.3.1 un par rouleau

3.1.A 5.3.3 a) un par rouleau

3.1.B
Matériau de glissement en CM2

5.3.2 un par rouleau

3.1.A 5.3.3 a) un par rouleau

3.1.B

Plaque en acier austénitique 5.4 un par rouleau

Plaque support du chromage dur 5.5.2 Chaque lot 

Plaquage en chromage dur

5.5.3.1

5.5.3.2

5.5.3.3

5.5.3.4

chaque composant

chaque composant

chaque composant

À chaque livraison ou si nécessaire
après inspection visuelle

Matériaux ferreux pour plaques support 5.6

une fois chaque lot
Alliage d'aluminium 5.7.1

Aluminium anodisé
5.7.2

5.7.3

3.1.B

Lubrifiant

5.8.2 b) une fois chaque lot ≤ 500 kg

3.1.A
5.8.2 c)

5.8.3 a)
une fois chaque lot ≤ 500 kg

a) Pour éprouver l'adaptation tribologique, il suffit en général de procéder à l'essai de frottement à court terme. L’essai
de frottement à long terme doit être réalisé lors de l’essai de type initial du produit de construction s’il y a lieu (voir le
Tableau 15).

b) Sans analyse du spectre infrarouge.

c) Analyse du spectre infrarouge exclusivement.
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10 Critères pour l'inspection continue

Pendant l'inspection, conformément aux articles énumérés dans l'EN 1337-10, la valeur suivante doit être
vérifiée :

— dépassement h : ≥ 1 mm (voir la Figure 2).

Si le dépassement de la feuille de PTFE se révèle inférieure à 1 mm, ou que l’avancée de la plaque austénitique
dépasse le dépassement mesuré dans son voisinage, on considère que l'élément de glissement peut rester en
service, mais il faut procéder à des contrôles plus fréquents.

Si le dépassement de la feuille de PTFE est réduit à zéro, l'élément de glissement ne doit plus être considéré apte
à s'adapter au mouvement.
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Annexe A

(informative) 

Zone réduite pour éléments de glissement

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [J]!!!

EXEMPLE 1 Surface de glissement rectangulaire (voir Figure A.1 a)).

A = a × b ... (A.1)

Ar = A – 2 e × a = a (b – 2e) ... (A.2)

Figure A.1 — Zone de contact réduite pour des surfaces de glissement circulaires et rectangulaires

EXEMPLE 2 Surface de glissement circulaire (voir Figure A.1 b)).

A = π L2/4 ... (A.3)

Ar = kA ... (A.4)

Le rapport k = Ar/A est donné dans le Tableau A.1.

Les valeurs intermédiaires peuvent être obtenues par interpolation linéaire.

À la place des valeurs exactes données dans le Tableau A.1, la formule approximative suivante peut être utilisée :

k = 1 – 0,75 πe/L ... (A.5)

Tableau A.1 — Rapport k = Ar /A pour les surfaces de glissement circulaires

e/L

k

0,005

0,990

0,010

0,979

0,020

0,957

0,030

0,934

0,040

0,912

0,050

0,888

0,060

0,865

e/L

k

0,070

0,841

0,080

0,818

0,090

0,793

0,100

0,769

0,110

0,745

0,120

0,722

0,125

0,709

e/L

k

0,130

0,697

0,140

0,673

0,150

0,649

0,160

0,625

0,170

0,601

0,180

0,577

0,190

0,552

e/L

k

0,200

0,529

0,210

0,506

0,212

0,500

0,220

0,482

0,230

0,458

0,240

0,435

0,250

0,412
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Annexe B

 (informative) 

Coefficient de frottement pour les feuilles de PTFE alvéolées

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [K]!!!

Les valeurs du coefficient de frottement µmax données dans le Tableau 11 du présent document européen peuvent
être calculées au moyen de la formule suivante :

... (B.1)

où :

k

σp représente la pression de contact du PTFE.

µmax
1,2k

10 σp+
-------------------=



 = 1,0 pour l′acier austénique de jointement et le chrome dur ;

1,5 pour l′alliage d′aluminium de jointement ;=
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Annexe C

(informative) 

Méthode de calcul de la déformation des plaques 
support fixées au béton

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [L]!!!

Pour les plaques d'acier circulaires fixées aux parties structurales de classe de résistance du béton C 20\25,
conformément à l'ENV 1992-1-1, ou d'une catégorie supérieure, et les couches de mortier de résistance
équivalente, la déformation relative maximum ∆w1 sur le diamètre L est donnée par l'équation ci-dessous :

... (C.1)

avec

kc = 1,1 + (1,7 – 0,85 × db / L) × (2 – db / L0) si L0 ≤ db ≤ 2 × L0 ... (C.2)

kc = 1,1 si db > 2 × L0 ... (C.3)

ac = ... (C.4)

kb = 0,30 + 0,55 × db / L ... (C.5)

... (C.6)

où :

db représente le diamètre de la plaque support ;

tb représente l'épaisseur de la plaque support ; pour les plaques support ayant une surface concave, le calcul
peut se fonder sur l'épaisseur constante équivalente t'b = tb,min + 0,6 (tb,max – tb,min) ;

L représente le diamètre de la feuille de PTFE ;

L0 représente le diamètre de référence = 300 mm ;

NQd représente la force axiale de calcul due aux actions variables ;

NGd représente la force axiale de calcul due aux actions permanentes ;

Ecd représente le module sécant de calcul d'élasticité du béton ;

Ecrd représente le module de calcul d'élasticité réduit du béton, pour la détermination du fluage lorsqu'il est sou-
mis aux actions permanentes de calcul NGd (Ecrd ≅ 1/3 Ecd).

La procédure approchée ci-dessus peut également s'appliquer aux plaques carrées et rectangulaires si elles sont
assimilées à des plaques circulaires de diamètre :

db = 1,13 ab ... (C.7)

où :

ab représente le coté de la plaque carrée ou la largeur de la plaque rectangulaire.

∆w1
0,55

L
----------- kc× ac× kb× ab×=

NQd

Ecd
----------

NGd

Ecrd
----------+

ab
L

L 2 tb×+
-----------------------
 
 
  2 3 L0×

db
---------------
 
 
 

0,4

×=
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Annexe D

(normative) 

Méthode d'essai pour le frottement

Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [M]!!!

D.1 Domaine d'application

Cette annexe décrit la méthode permettant de déterminer le coefficient de frottement des surfaces de glissement
combinées comme indiqué au Tableau 9.

D.2 Termes et définitions

Pour les besoins de cette annexe, les termes et définitions suivants s'appliquent :

valeur statique Fx,s
force de frottement au début du glissement

valeur dynamique Fx,dyn
force de frottement pendant le glissement

valeur maximale Fx,max 
force de frottement maximale pendant le glissement

NOTE Pour une meilleure compréhension de Fx,s, Fx,dyn et Fx,max, des exemples de schémas de forces de frottement
typiques opposées à des déplacements par glissement sont représentés à la Figure D.6.

D.3 Principe

Cet essai consiste à mesurer les forces de frottement nécessaires pour provoquer et conserver le mouvement
dans l'échantillon soumis à l'essai sous charge verticale.

D.4 Équipement d’essai

L'équipement utilisé pour cet essai (voir Figure D.1) doit comprendre :

— une machine d'essai de compression (1) capable d'appliquer une force de compression constante Fz, comme
défini dans les Tableaux D.1 et D.3. La force Fz doit être appliquée centrée sur les échantillons de PTFE ou
de CM ;

— une plaque (2) se déplaçant parallèlement aux plateaux de presse à une vitesse spécifiée. Cet équipement
comporte un système d'instrumentation qui mesure et enregistre la force de compression, la force horizontale
(force de frottement) et la température tout au long des essais avec une marge d'erreur < 2 % ;

— un ensemble d'appareils d'appui à rouleaux (3) répondant aux exigences suivantes :

- plaques et rouleaux inoxydables trempés à cœur ;

- pression de hertz ne dépassant pas 1 200 MPa ;

- dureté minimale 500 HV20 pour le rouleau et la plaque à rouleaux conformément à l’EN ISO 6507-1 ;

- rugosité de surface Ry5i ne dépassant pas 3 µm conformément à l’EN ISO 4287.

La force horizontale et la rigidité de l'équipement d’essai ne doivent en aucun cas affecter la vitesse de glissement.

NM EN 1337-2:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 39
EN 1337-2:2004

D.5 Échantillons d'essai

Les échantillons d'essai suivants sont exigés selon les cas :

a) feuilles de PTFE alvéolées et encastrées conformes aux Figures 1 et D.2 ;

b) matériaux composites conformes à la Figure D.3.

La surface de contact doit correspondre à celle réellement utilisée par le fabricant selon les indications du Tableau
9 et le sens d'usinage doit être perpendiculaire à la direction de glissement. La surface de contact doit être lubri-
fiée, conformément au 7.4.

D.6 Mode opératoire d'essai

D.6.1 Essai de frottement de courte durée

D.6.1.1 Généralités

Les paramètres et conditions d'essai doivent être conformes aux exigences données au Tableau D.1.

D.6.1.2 Feuilles de PTFE et lubrifiant

Lorsque des essais à court terme sont destinés à établir ou à confirmer l’adaptation des feuilles de PTFE, les
essais C, D et E doivent être réalisés chacun sur des échantillons vierges conformément à D5 a).

Tableau D.1 — Conditions de l'essai de frottement (essai de courte durée à vitesse constante)

Pression de contact sur le PTFE σp MPa

Pression de contact sur le CM1 et CM2 σCM MPa

Température (Essai C) T 21 ± 1 °C

(Essai D) T – 35 ± 1 °C

(Essai E) T 0/– 10/– 20/– 35/+ 21 (± 1) °C

Gradient de température de 0,5 à 1,0 °C/min

Temps de pré-chargement Tpl 1 h

Distance de glissement s mm

Temps d'attente après les courses de déplacements t0 12 ± 1 s

Vitesse de glissement v mm/s

Nombre de cycles (2 courses de déplacements)

Essai C et D n 1

Essai E (voir Figure D.4) n 1 000

0,33 fk 
+ 3

0

0,33 fk 
+ 3

0

10 
+ 0,5

0

0,4 
+ 0,1

0
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D.6.1.3 Matériaux composites

Les matériaux composites CM1 et CM2 doivent être soumis à un essai avec un lubrifiant et avec la surface de
contact en acier austénitique conformément à l’Article 4. 

Les échantillons d'essai préparés conformément à D5 b) doivent être soumis à un programme d'essai à basse
température E.

D.6.2 Essai de frottement de longue durée

D.6.2.1 Généralités

Les paramètres et conditions d'essai doivent être conformes aux spécifications du Tableau D.3.

Le matériau des échantillons d'essai doit être sélectionné et combiné conformément au 4.1.2 du présent docu-
ment européen.

D.6.2.2 Feuilles de PTFE pour surfaces planes et lubrifiant

Les échantillons d'essai spécifiés en D5 a) doivent être soumis à un essai de frottement de longue durée pré-
voyant une distance totale de glissement de 10 242 m décomposée en 21 phases, conformément au Tableau D.2.

D.6.2.3 Matériaux de glissement pour éléments de guidage et surfaces courbes

Les échantillons d'essai spécifiés en D.5 b), selon les cas, doivent être soumis à un essai de frottement de longue
durée prévoyant une longueur totale de déplacement de 2 066 m décomposée en cinq phases, conformément au
Tableau D.4.

Tableau D.2 — Programme d'essai de frottement de longue durée

Longueur totale de déplacement : 10 242 m

Numéro de phase 1 2 3 .......... 19 20 21

Type A B A .......... A B A

Distance 22 m 1 000 m 22 m .......... 22 m 1 000 m 22 m
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Tableau D.3 — Conditions de l'essai de frottement (essai de longue durée)

Type A (phases 1, 3, 5 ... Température — Programme — Essai) conformément à la Figure D.5 — Vitesse constante

Pression de contact pour PTFE lubrifié σp MPa

Pression de contact pour CM1 et CM2 σCM MPa

Température T 0/– 10/– 20/– 35/+ 35/+ 21 (± 1) °C

Gradient de température 0,5 ± 1,0 °C/min

Temps de pré-chargement tpl 1 h

Longueur de déplacement S mm

Temps d'attente après les courses de déplacements t0 12 ± 1 s

Nombre de cycles (deux courses de déplacements) n 1 100

Vitesse de glissement v mm/s

Temps d'attente entre les phases t0 1 h

Type B (phases 2, 4, 6 ...) conformément à la Figure D.5 — Vitesse variable (approximativement sinusoïdale)

Pression de contact pour PTFE σp MPa

Pression de contact pour CM1 et CM2 σcm MPa

Température T 21 ± 1 °C

Gradient de température 0,5 ± 1,0 °C/min

Longueur de déplacement s mm

Nombre de cycles (deux courses de déplacements) n 62 500

Vitesse moyenne du glissement va 2 ± 0,1 mm/s

Tableau D.4 — Programme d'essai de frottement de longue durée

Longueur totale de déplacement : 2 066 m

Numéro de phase 1 2 3 4 5

Type A B A B A

Distance 22 m 1 000 m 22 m 1 000 m 22 m

0,33 fk 
+ 3

0

0,33 fk 
+ 3

0

10 
+ 0,5

0

0,4 
+ 0,1

0

0,33 fk 
+ 3

0

0,33 fk 
+ 3

0

8 
+ 0,5

0
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D.7 Résultats

Sauf au commencement de l'essai (force de frottement initiale durant le premier mouvement de glissement), après
le temps d'attente entre les phases de l'essai ou toute interruption d'une durée supérieure, la valeur moyenne des
forces de tension et de compression doit être considérée comme la force de frottement.

Les coefficients de frottement dynamique et statique doivent être calculés de la façon suivante : 

... (D.1)

... (D.2)

Lorsque la valeur dynamique est supérieure à la valeur statique, on obtient :

... (D.3)

D.4 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit au minimum comprendre les points suivants :

a) une identification des échantillons et du lubrifiant (nom du fabricant, origine et référence du lot de fabrication) ;

b) les dimensions, la forme et la disposition des échantillons ;

c) la description de leur surface (rugosité de surface Ry5i) ;

d) la date, le type d'essai, sa durée, la longueur totale de déplacement, ainsi que tout autre paramètre d'essai
pertinent ;

e) la description de l'équipement d'essai ;

f) l'ensemble de l'enregistrement graphique en continu de l'essai montrant la courbe de frottement pendant le
glissement ;

g) la description des échantillons après l'essai et particulièrement l'usure des matériaux de glissement et/ou tout
changement intervenu dans le lubrifiant ;

h) tout autre élément opératoire non mentionné dans le présent document et tout événement anormal survenu
pendant les essais ;

i) la référence à l'EN 1337-2.

µs,n
Fx,s,n

Fz
--------------=

µdyn,n
Fx,max,n

Fz
--------------------=

µs,n µdyn,n µmax,n
Fx,max,n

Fz
--------------------= = =
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Légende

1 Plateaux de la presse

2 Plaques mobiles

3 Appareils d'appui à rouleaux

Figure D.1 — Équipement pour l'essai de frottement
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Direction de glissement

NOTE La feuille de PTFE peut être refroidie de façon à bien s'encastrer. La relation entre la profondeur de l'encastrement
et la protubérance doit être supérieure ou égale à 1,2.

Figure D.2 — Échantillon d'essai pour les feuilles alvéolées ou encastrées en PTFE
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Direction de glissement

Figure D.3 — Échantillon d'essai pour matériaux composites

Légende

X Nombre de cycles n

Y Température T

Z Coefficient de frottement µ

Figure D.4 — Courbes schématisées de la température et du frottement pour les essais normalisés 
de glissement de courte durée (Programme d'essai à faible température (E))
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a) Programme d'essai à température (A)

b) Longueur totale de déplacement

Légende

X Nombre de cycles n

Y Température T (°C)

Z Longueur de déplacement

Figure D.5 — Courbe de la température pour l’essai de glissement de longue durée
(le schéma ne reproduit que les trois premières phases)
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a) Éléments de glissement avec le PTFE lubrifié et la surface de contact
en acier austénitique ou en acier chromé dur

b) Éléments de glissement avec matériaux composites CM1 ou CM2
et surface de glissement en acier austénitique

Légende

X Mouvement de glissement

Y Force de frottement

Figure D.6 — Exemples de courbes caractéristiques du type
force de frottement/mouvement de glissement

NM EN 1337-2:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 48
EN 1337-2:2004

Annexe E

(normative) 

Essai au ferroxyle pour surfaces en chrome dur

Init numérotation des tableaux d’annexe [E]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [E]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [N]!!!

E.1 Domaine d'application

La présente annexe définit le mode opératoire de vérification de l'intégrité du chromage dur appliqué sur un
support en acier.

E.2 Principe

La méthode d'essai est fondée sur le principe selon lequel les fissures et les porosités qui atteignent le support en
acier en traversant le chromage dur seront mises en évidence par les marques bleues provoquées par la réaction
des ions Fe II et de la solution révélatrice composée de ferrocyanure de potassium (III) et de chlorure de sodium.

E.3 Solution révélatrice

La solution révélatrice ferroxyle est composée de 10 g de K3[Fe(CN)6] et de 30 g de NaCl dans 1 l d'eau distillée
ou d'eau totalement dessalinisée par échange d'ions.

NOTE La solution révélatrice ne devant pas entrer en contact avec la peau, il est nécessaire d'utiliser un équipement de
protection et de ne pas consommer d'aliments pendant la manipulation de la solution. 

Il convient de noter que la réaction de la solution révélatrice avec des acides entraîne la production d'acide prussique (cyan-
hydrique), extrêmement toxique.

E.4 Échantillons d’essai

L'essai doit être réalisé sur au moins 20 % de la surface en contact durant le glissement.

E.5 Mode opératoire

L'essai doit être réalisé à une température comprise entre 5 °C et 40 °C.

Afin d'éviter des résultats erronés, il est nécessaire que l'atmosphère entourant l'essai ne contiennent pas de par-
ticules ferreuses, ou que l'échantillon soit couvert et protégé de la poussière.

Immédiatement avant l'essai, le chromage dur doit être nettoyé à l’aide d’un agent dégraissant sans acides.

La zone de chrome dur devant être soumise à l'essai est couverte de papier buvard blanc imprégné de la solution
révélatrice. Le papier mouillé doit bien adhérer à la surface de chrome dur et ne présenter ni bulles ni plis.

La solution doit rester en contact avec la surface pendant 1 h.

À l'issue de la période d'essai, avant de retirer le papier buvard, une marque d’identification doit y être apportée
en vérifiant les changements éventuels de couleur.

Les endroits défectueux du chromage dur apparaissent sur le papier sous la forme de marques bleues.

Après l'essai, l'échantillon doit être nettoyé à l'eau ou à l'alcool de toutes traces de solution révélatrice, puis être
séché.
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E.6 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit au minimum comporter les éléments suivants :

a) l'identification des éléments soumis à l'essai (nom du fabricant, origine et référence du lot de fabrication) et
numéro de série particulier de l’appareil d’appui, s’il y a lieu ;

b) l'état des éléments soumis à l'essai, avant et après l'essai (dommages visibles) ;

c) la date, la durée et la température de l'essai ;

d) les résultats de l'essai (en cas de dommage, les enregistrements doivent être joints au rapport) ;

e) tout mode opératoire non décrit dans le présent article et tout événement anormal survenu durant l'essai ;

f) la référence à l’EN 1337-2.
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Annexe F

(normative) 

Mesure de l'épaisseur des surfaces anodisées

Init numérotation des tableaux d’annexe [F]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [F]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [O]!!!

F.1 Domaine d'application

La présente annexe décrit la méthode utilisée pour la mesure des couches d'oxydation anodique sur l'aluminium.

F.2 Principe

La méthode utilisée est non destructive. Elle se fonde sur la création de courants de Foucault dans le support
métallique et la mesure de l'effet de ces courants sur une tête d'essai placée sur les surfaces anodisées. L'ampleur
de cet effet se mesure par la distance séparant la tête d'essai et la surface métallique, c'est-à-dire l'épaisseur du
film anodique.

Des échantillons de contrôle sont nécessaires.

Les instruments ne permettent des mesures fiables que sur des surfaces planes ou cylindriques, sur toute autre
surface courbe, les résultats ne seront qu'approximatifs. 

Si le matériau qui va être soumis à un essai a une courbure trop importante pour l'instrument, il faut obtenir des
éléments d'essai plans représentatifs du matériau sur le plan de la composition et de l'état de surface, et qui aient
été anodisés dans les mêmes conditions que le produit. 

F.3 Équipement d'essai

Aucune restriction n'est imposée sur les types d'appareillages à utiliser, pourvu qu'ils fonctionnent selon les prin-
cipes ci-dessus, et qu'ils puissent être correctement étalonnés conformément à l’Article F.4.

Dans la pratique, il est souhaitable d'utiliser l'un des instruments conçus pour cette opération. Pour la plupart
d'entre eux, la réaction qui a lieu dans le métal est directement mesurée sur une échelle graduée.

Les instruments présentent différents degrés de sensibilité à des variations telles que l'épaisseur, la rugosité, etc.
Dans tous les cas, il convient d'utiliser, dans la mesure du possible, des échantillons de contrôle ayant les mêmes
spécifications matérielles que le métal de base de l'échantillon d'essai.

Chaque type d'instrument a son propre degré de sensibilité aux variations décrites sur la notice du fabricant, et
des méthodes d’étalonnage spécifiques sont habituellement indiquées. Il faut veiller, avec une attention particu-
lière, à respecter les temps de chauffe recommandés.

Tous les instruments doivent comprendre au minimum l’étalonnage indiqué ci-dessous. Pour les mesures en abso-
lue, les étalonnages doivent être vérifiés périodiquement, au moins toutes les 15 min, pendant l'utilisation de l'ins-
trument, mais l'instrument peut également être utilisé comparativement par le biais d'étalons d'épaisseur connue.
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F.4 Modes opératoires de l'essai

F.4.1 Étalonnage

Préparer un échantillon de référence des mêmes matériau, pré-traitement et forme que l'échantillon soumis à
l'essai, mais non anodisé. La longueur des échantillons ne doit pas être inférieure à 100 mm.

Si les échantillons ont des formes compliquées, des mesures reproductibles ne peuvent être obtenues que sur de
petites zones, qui doivent être soigneusement définies. Dans ce cas, les petites zones calibrées sur l'échantillon
non anodisé doivent correspondre aux zones de mesure sur les échantillons anodisés.

Placer la tête d'essai sur l'échantillon non anodisé de référence et régler l'appareil sur le zéro. Dans une série de
mesures sur la zone concernée de l'échantillon de référence, le résultat ne doit pas s'écarter de zéro de plus de
± 5 % de la valeur maximale de lecture choisie.

Calibrer l'échelle graduée en utilisant un échantillon de contrôle ayant été anodisé et conservé dans les mêmes
conditions que les échantillons sur lesquels porte l'essai. L'épaisseur du film anodique sur l'échantillon de contrôle
doit avoir été déterminée sur une zone adjacente à celle utilisée pour l’étalonnage par microsection.

Les mesures d'épaisseur doivent elles aussi être égales à la valeur d’étalonnage, à ± 5 % près.

F.4.2 Mesure

Après étalonnage, selon les spécifications ci-dessus, prendre un minimum de cinq mesures à des endroits régu-
lièrement répartis sur toute la surface pertinente de l'échantillon.

F.5 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit au minimum mentionner les points suivants :

a) l'identification des échantillons d'essai (nom du fabricant, origine et référence du lot de fabrication) ;

b) la description de l'appareillage ;

c) la description du mode opératoire d’étalonnage ;

d) la date de l'essai ;

e) les résultats de l'essai ;

f) la référence à l’EN 1337-2.
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Annexe G

(normative) 

Lubrifiant — Essai de séparation de l'huile

Init numérotation des tableaux d’annexe [G]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [G]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [P]!!!

G.1 Domaine d'application

Cette méthode, qui consiste à mesurer l'huile qui se sépare de la graisse de lubrification dans les conditions de
l'essai, permet d'obtenir des informations utiles sur le comportement et le stockage de la graisse dans les bacs ou
les tambours.

Elle est applicable à un échantillon d'essai tiré d'un conteneur plein.

G.2 Terme et définition

Pour les besoins de la présente annexe, le terme et la définition suivants s'appliquent :

séparation de l'huile S 
quotient de la masse de l'huile séparée par la masse de la graisse avant chauffe.

G.3 Principe

L'essai consiste à chauffer l'échantillon dans un cône à mailles métalliques, en situation statique, pendant la durée
et à la température prévues par la spécification, et à déterminer ensuite le pourcentage (en terme de masse)
d'huile qui s'est écoulée au travers du cône.

G.4 Équipement d'essai

Le dispositif d'essai (voir Figure G.1) doit se composer de :

i) un cône en mailles de nickel, de 60 mailles (trous : 558 pour 100 mm2, fil : 0,19 mm, trous : 0,28 mm) muni
d'un manche en fil ;

ii) un récipient de 200 ml ;

iii) un couvercle, ajusté, portant sur sa face intérieure un crochet approximativement centré.

Le dispositif d'essai doit comprendre un four capable de conserver la température spécifiée à 0,5 °C près.

G.5 Échantillonnage

Un échantillon représentatif doit être prélevé au milieu du bac ou du tambour de lubrification à l'aide d'un outil
adéquat.

L'échantillon doit être d’environ 10 g de graisse, pesé à 0,1 g près.
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G.6 Mode opératoire

L'essai doit durer 24 h, à 100 °C ± 0,5 °C.

Le mode opératoire doit être le suivant :

1) déterminer la masse de la graisse (Wg) en pesant le cône vide, puis le cône contenant l'échantillon ;

2) préchauffer le four à la température d'essai ;

3) peser le récipient propre (sans le cône et le couvercle) à 0,01 g près ;

4) placer l'échantillon dans le cône. Le sommet de l'échantillon doit être lisse et convexe (pour éviter que l'huile
n'y reste prise) ;

5) monter le dispositif d'essai en suivant les indications de la Figure G.1 ;

6) chauffer le dispositif d'essai pendant le temps spécifié et à la température spécifiée ;

7) sortir le dispositif du four, et le laisser refroidir jusqu'à température ambiante ;

8) retirer le cône du récipient, en le tapotant contre la paroi interne du récipient, afin de faire tomber toute l'huile
restée à l'extrémité du cône ;

9) déterminer la masse d'huile recueillie dans le récipient (Wo) à 0,01 g près.

La séparation de l'huile S (en pourcentage de la masse) se calcule de la manière suivante :

... (G.1)

où :

Wg est la masse de la graisse avant la chauffe ;

Wo est la masse d'huile séparée.

G.7 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit au minimum mentionner les points suivants :

a) l'identification des éléments soumis à l'essai (nom du fabricant, origine et référence du lot de fabrication) ;

b) durée et température d'essai ;

c) résultat de l'essai : Pourcentage S de séparation d'huile ;

d) tout mode opératoire non décrit dans le présent article et tout événement anormal survenu durant l'essai ;

e) la référence à l’EN 1337-2.

S
Wo

Wg
-------- 100×=

NM EN 1337-2:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 54
EN 1337-2:2004

Dimensions en millimètres

Légende

1 Couvercle

2 Crochet

3 Échantillon

4 Récipient

5 Soudure par brasage à l'argent le long de cette ligne

6 Détail du cône

7 Développement du cône

Figure G.1 — Dispositif d'essai pour la séparation de l'huile
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Annexe H

(normative) 

Stabilité du lubrifiant à l'oxydation 

Init numérotation des tableaux d’annexe [H]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [H]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [H]!!!

H.1 Domaine d'application

La présente annexe définit la méthode permettant de contrôler le comportement à long terme en situation statique
des graisses de lubrification exposées à l'air.

Elle ne contient aucune information concernant l'aptitude au stockage des graisses de lubrification dans les
conteneurs individuels normaux.

H.2 Définition

La présente méthode définit la stabilité à l'oxydation comme la résistance des graisses à l'absorption d'oxygène,
mesurée en termes de perte de pression. Plus la baisse de pression est réduite, plus grande est la stabilité à
l'oxydation.

H.3 Principe

L'essai consiste à contrôler les résultats de l'immersion d'échantillons dans une atmosphère d'oxygène.

H.4 Dispositif d'essai

H.4.1 Généralités

Les éléments numérotés sur la Figure H.1 doivent être conformes aux spécifications ci-dessous. 

H.4.2 Manomètre

Le manomètre (voir Figure H.1, repère 1) doit être étalonné de 0 kPa à 1 000 kPa (0 MPa à 1 MPa), classe 0,6,
avec une longueur de tube d'au moins 160 mm et des graduations de 5 kPa. Il convient qu'il soit adapté à
l'oxygène et résistant à ses dérivés oxydants.

H.4.3 Réceptacle sous pression

Le réceptacle sous pression (voir Figure H.1, repère 11) doit avoir un volume de 185 ml + 6 ml sans les supports
de cartouches et les cartouches de verre, le tuyau de raccordement avec l'appareillage inclus. 

Le tuyau (voir Figure H.1, repère 4) allant au manomètre, le montant (voir Figure H.1, repère 9) et le réceptacle
sous pression doivent être en acier inoxydable conforme à EN 10088-2, nuance X10CrNi18-8. Les parois internes
du tuyau, du montant et du réceptacle sous pression doivent être extrêmement lisses. 

H.4.4 Cartouches

Les cartouches représentées à la Figure H.2 doivent être en verre thermique borosilicaté et avoir des extrémités
polies au feu.

NM EN 1337-2:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 56
EN 1337-2:2004

H.4.5 Support de cartouches

Le support de cartouches représenté à la Figure H.3 doit être en acier inoxydable contenant 18 % de chrome
et 8 % de nickel. Il doit être extrêmement lisse sur toutes ses faces. Il convient que le support de cartouches
pèse 152 g ± 3 g.

H.4.6 Dispositif de chauffe

Le dispositif de chauffe peut être soit un bain de liquide, soit un bloc chauffant, en conformité avec les spécifica-
tions des points H.4.7 ou H.4.8 respectivement.

H.4.7 Bain de liquide chauffant

La température du bain chauffant doit pouvoir être maintenue à 160 °C ± 0,5 °C.

La hauteur de liquide doit correspondre à la profondeur d'immersion du réceptacle sous pression. Il convient que
le liquide du bain puisse être maintenu en circulation par une pompe ou un agitateur. Le dispositif de chauffe
devrait permettre de chauffer le liquide du bain à la température d'essai en 60 min après immersion du réceptacle
sous pression. 

La graduation 96,8 °C du thermomètre doit être au niveau du couvercle du bain. Le réceptacle sous pression doit
être immergé à 50 mm en dessous de la surface du liquide. Le bain doit être disposé de manière à ne pas exposer
le manomètre à des fluctuations de température.

H.4.8 Bloc chauffant

Le bloc chauffant est constitué d'un alliage d'aluminium forgé (traité pour libérer les contraintes). Il peut être
chauffé électriquement et réglé par un thermostat. Les conditions décrites au paragraphe ci-dessus doivent être
respectées.

H.4.9 Thermomètre

Thermomètre correspondant au modèle IP 24 °C des thermomètres standards IP de l'Institut du Pétrole.

H.5 Échantillonnage

Un échantillon représentatif doit être prélevé au milieu du bac ou du tambour à l'aide d'un outil adéquat.

H.6 Mode opératoire

L'essai doit être réalisé deux fois, ce qui nécessite à chaque fois cinq cartouches (voir Figure H.2).

Le mode opératoire est le suivant :

1) pré-traitement des cartouches

Avant leur utilisation, les cartouches doivent être nettoyées. Elles doivent être lavées, les unes après les autres,
avec un solvant organique, de l'eau chaude savonneuse et de l'acide sulfurique de chrome. Elles sont ensuite rin-
cées à l'eau distillées et séchées dans la chaufferie. Les cartouches ne doivent être touchées qu'avec des pinces
adéquates.

2) remplissage des cartouches

Les cinq cartouches sont chacune remplies de 4 g ± 0,01 g de lubrifiant, sans qu'elles entrent en contact avec la
peau. Le lubrifiant est réparti dans les cartouches en couches égales, en évitant la formation de bulles ; la surface
du lubrifiant est égalisée.
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3) insertion des cartouches et fermeture du réceptacle sous pression

Les cinq cartouches remplies de lubrifiant sont placées sur les étages du support à cartouches. L'étage du haut
du support à cartouches sert de couvercle, évitant que les matériaux vaporisés ne gouttent sur le lubrifiant en se
recondensant. Le support à cartouches est ensuite inséré dans le réceptacle sous pression. Une petite boule de
laine de verre est placée dans le tuyau conduisant au manomètre. Le réceptacle sous pression est verrouillé en
serrant lentement et régulièrement les écrous du cylindre.

4) mise sous pression de l'appareillage à l'oxygène et vérification de son étanchéité

L'air est évacué de l'appareillage en remplissant ce dernier quatre fois avec de l'oxygène pur à 99,5 % minimum,
jusqu'à une pression de 700 kPa, puis en le vidant. Après le cinquième remplissage à l'oxygène à une pression
de 700 kPa, l'appareillage est maintenu sous pression jusqu'au lendemain afin de s'assurer de son étanchéité.

5) mode opératoire

Après vérification de son étanchéité, l'appareillage est placé dans le dispositif de chauffe, dont la température a
été élevée à 160 °C ± 0,5 °C. Dès que la pression commence à monter sous l'effet de l'élévation de la température,
de l'oxygène est périodiquement évacué par la valve (3), jusqu'à ce que la pression atteigne 770 kPa ± 5 kPa.
Cette dernière doit demeurer constante pendant au moins 2 h. Une baisse de pression durant ces deux premières
heures met en évidence un défaut dans l'appareillage d'essai. Il faut dans ce cas reprendre l'opération à partir de
l'insertion de l'appareillage d'essai dans le dispositif de chauffe. Il convient que la baisse de la pression soit enre-
gistrée au moins toutes les 24 h, et l'essai doit durer 100 h. La baisse de pression est relevée au bout de la période
d'essai.

6) évaluation et indication du résultat

Il faut prendre comme résultat la valeur moyenne des deux phases de l'essai, arrondie à 1 kPa près, en mention-
nant les présentes prescriptions. Ce résultat est traité comme une valeur unique. La durée de l'essai est indiquée
en heures.

Répétabilité

(un observateur, un appareillage)

Deux résultats obtenus par un même observateur dans des conditions de répétabilité sont considérés comme
acceptables et en conformité avec les normes, à condition que l’écart entre ces résultats ne dépasse pas les
valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous ;

Reproductibilité

(un observateur différent, des appareillages différents)

Deux résultats obtenus respectivement par deux laboratoires dans des conditions comparables sont considérés
comme acceptables et en conformité avec les normes, à condition que l’écart entre ces résultats ne dépasse pas
les valeurs indiquées au tableau ci-dessous.

Les valeurs du Tableau H.1 ne peuvent être utilisées que pour les résultats correspondant à la période de décrois-
sance régulière (absorption) de l'oxygène, c'est-à-dire avant le début de l'induction, marquée par une baisse sou-
daine de l'oxygène (soudaine élévation de l'absorption de l'oxygène).

Tableau H.1 — Répétabilité et reproductibilité

Baisses de pression 
obtenues

(kPa)

Répétabilité

(kPa)

Comparabilité

(kPa)

De 0 à 35 10 30

plus de 35 à 70 20 40

plus de 70 à 140 30 60

plus de 140 à 385 50 100
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H.7 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit au minimum mentionner les points suivants :

a) l'identification des éléments soumis à l'essai (nom du fabricant, origine et référence du lot de fabrication) ;

b) date, durée et température de l'essai ;

c) résultat de l'essai : Baisse de pression en kilopascal ;

d) tout mode opératoire non décrit dans la présente annexe et tout événement anormal survenu durant l'essai ;

e) une déclaration indiquant que l’essai a été réalisé conformément à l'EN 1337-2 ;

f) la référence à l’EN 1337-2.

Légende

1 Manomètre 9 Couvercle

2 Té de connexion 10 Joint plat

3 Robinet à oxygène 11 Réceptacle

4 Tube 12 Cartouche

5 Douille/collier 13 Support de cartouches

6 Écrou 14 8 trous ∅ 10,5 régulièrement espacés sur le pourtour

7 Disque 15 8 trous taraudés M 10 régulièrement espacés sur le pourtour

8 Vis

Figure H.1 — Appareillage d'essai
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Figure H.2 — Cartouche

Figure H.3 — Support de cartouches
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Annexe J

(normative) 

Adhésif pour feuilles d'acier austénitique — 
Essai de cisaillement du plan de collage

Init numérotation des tableaux d’annexe [I]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [I]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [I]!!!

J.1 Domaine d'application

La présente annexe définit la méthode de détermination de la force nécessaire pour briser le lien produit par les
surfaces adhésives.

Elle est applicable à des échantillons préparés individuellement.

J.2 Principe

Un double plan de collage (voir Figure J.1) placé entre des surfaces adhésives rectangulaires est soumis, jusqu'à
rupture, à une contrainte résultant d'une force longitudinale de traction, c'est-à-dire à une force parallèle à la lon-
gueur des surfaces adhésives. Le résultat à enregistrer est la force observée lors de la rupture.

J.3 Appareillage d'essai

Le temps de réponse de la machine doit être suffisamment bref pour ne pas affecter la précision de mesure de la
charge de rupture. La machine doit être étalonnée de manière à ce que les charges de rupture des échantillons
interviennent entre 15 % et 85 % de la graduation totale.

L'étau doit pouvoir tourner autour d'axes dans le plan moyen des éléments assemblés. Il convient de saisir les
surfaces adhésives avec suffisamment de force pour éviter les glissements, mais sans trop les écraser. Les dis-
positifs de maintien qui se vissent sur les surfaces adhésives sont à proscrire car ils donnent lieu à des concen-
trations de contraintes indésirables.

J.4 Échantillons d'essai

J.4.1 Généralités

L'essai doit être réalisé sur un double joint placé entre des surfaces adhésives rectangulaires, conformément à la
Figure J.1.

J.4.2 Description

Les deux surfaces adhésives placées à l'extérieur doivent être en acier austénitique, conformément aux spécifi-
cations de 5.4, et la partie adhésive centrale doit être en acier, conformément aux spécifications de 5.6. Les
dimensions des surfaces collées sont indiquées à la Figure J.2.

La planéité doit être respectée à 0,05 mm près sur la longueur et la largeur de la surface assemblée de l'échan-
tillon d'essai, et à 1,0 mm près sur la longueur des surfaces collées.

NOTE 1 En raison des critères de planéité, il est recommandé de détacher les surfaces collées des feuilles de grandes
dimensions par sciage plutôt que par cisaillage.
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Avant assemblage, préparer les surfaces collées en respectant les recommandations du fabricant de l'adhésif.

L'adhésif doit être appliqué, et l'adhérence réalisée, dans le respect des méthodes recommandées par le fabricant.

La longueur standard de plan de collage doit normalement être de 12,5 mm ± 0,5 mm, mais elle peut être aug-
mentée, si des conditions spécifiques l'exigent, à condition que tout écart par rapport à la norme soit consigné
dans le rapport d'essai.

NOTE 2 Il est recommandé de préparer, de stocker et d'assembler les surfaces collées et de préparer et de soumettre à
un essai les assemblages dans des conditions de température et d'humidité normales. En l'absence d'autres spécifications,
les conditions recommandées sont une température de 23 °C ± 2 °C et une humidité relative de 50 % ± 5 %.

J.4.3 Préparation des échantillons d’essai

J.4.3.1 Vieillissement pour évaluer la durabilité

Les échantillons doit être soumis au traitement suivant :

a) exposer l'échantillon pendant 24 h à une température de 35 °C ± 2° C dans un four ;

b) sortir l'échantillon du four et le placer à – 20 °C ± 2 °C dans une chambre froide pendant 24 h ;

c) répéter les phases a) et b) quatre fois.

NOTE Le processus de vieillissement peut être interrompu en cas de nécessité.

J.4.3.2 Vieillissement pour évaluer la stabilité chimique

L'échantillon doit être soumis au traitement suivant :

— l'immerger pendant 96 h dans un bain d'eau distillée maintenu à 60 °C ± 2 °C.

J.5 Mode opératoire

La machine doit fonctionner dans des conditions pratiquement constantes pendant toute la durée de l'essai, bien
qu'un diagramme contrainte/déformation puisse mettre en évidence une absence de linéarité au début et à la fin
de l'essai. 

L'essai doit être réalisé dans une atmosphère à 23 °C ± 2 °C.

a) placer l'assemblage symétriquement dans l'appareil d'essai, chaque étau étant situé à 50 mm ± 1 mm du bord
du plan de collage le plus proche ;

b) placer une garniture dans les étaux entre les surfaces collées, afin d'éviter de les déformer ;

c) mettre la machine en marche et soumettre le plan de collage à l'essai à une force augmentant progressivement
à raison de 300 N/s jusqu'à rupture ;

d) enregistrer la plus grande force appliquée pendant l'essai comme la force de rupture de l'échantillon concerné.

NOTE Lorsque aucune information n'est disponible sur la base d'essais antérieurs pour le type de joint considéré, il
convient de réaliser des essais préliminaires pour définir les paramètres d'essai corrects.

Les résultats d'échantillons d'essai dont les joints sont dégradés ou les surfaces collées sont rompues doivent être
éliminés, sauf si l'adhésif est apparu conforme à la spécification minimale. 
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J.6 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit au minimum mentionner les points suivants :

a) l'identification de l’adhésif soumis à l'essai (nom du fabricant, origine et numéro de lot de fabrication) ;

b) la description de la préparation de la surface ;

c) la description du procédé d'assemblage, en précisant les conditions avant durcissement, la durée et la tempé-
rature de durcissement ;

d) le numéro d’identification des échantillons soumis à l'essai et la valeur moyenne de rupture pour chacun d'entre
eux ;

e) les modes de rupture pour chaque échantillon (adhésif, cohésif ou surface adhésive et degré de coalescence) ;

f) tout élément opératoire non décrit dans la présente annexe, et les éventuels incidents susceptibles d'altérer
les résultats ;

g) la référence à l’EN 1337-2.

Des enregistrements graphiques doivent être joints au rapport d'essai. 

Figure J.1 — Double joint

Dimensions en millimètres

Légende

1 Surfaces collées extérieures

2 Surfaces collées centrales

Figure J.2 — Surface collée pour l'essai avec trou de repérage 
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Annexe K

(normative) 

Contrôle de la Production en Usine (CPU)

Init numérotation des tableaux d’annexe [J]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [K]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [J]!!!

K.1 Généralités

K.1.1 Objets

Le fabricant doit exercer un CPU permanent (c’est-à-dire un système de gestion de la qualité fondé sur la partie
pertinente des normes de la série EN ISO 9000 ou autre).

Le fabricant est responsable de l’organisation de la mise en œuvre efficace du système de CPU. Il convient que
les tâches et les responsabilités relatives à l’organisation du contrôle de la production soient documentées et que
cette documentation soit tenue à jour.

Dans chaque usine, le fabricant peut déléguer cette fonction à une personne ayant la compétence requise pour :

a) identifier les opérations permettant de démontrer la conformité du produit de construction à des stades
appropriés ;

b) identifier et enregistrer toute non-conformité ;

c) identifier les opérations pour corriger les cas de non-conformité.

K.1.2 Documentation

Il convient que le fabricant établisse et tienne à jour les documents définissant le CPU qu’il effectue.

Il convient que la documentation et les opérations du fabricant soient adaptées au produit de construction et au
procédé de fabrication. Il convient que tous les systèmes de CPU autorisent un niveau approprié de confiance
dans la conformité du produit de construction. Cela suppose notamment :

a) la préparation des instructions et des procédures relatives aux opérations du système de contrôle de la pro-
duction d’usine en conformité avec les exigences de la présente Norme européenne (voir K.1.3) ;

b) la mise en œuvre efficace de ces instructions et procédures ;

c) l’enregistrement de ces opérations et de leurs résultats ;

d) l’utilisation de ces résultats afin de corriger d’éventuels écarts, de réparer les effets de tels écarts, de traiter
tous les cas de non-conformité qui en découlent et, s’il y a lieu, de réviser le système de CPU de manière à
corriger la cause de la non-conformité.

K.1.3 Opérations

Le CPU comprend les opérations suivantes :

a) spécification et vérification des matières premières et des composants ;

b) contrôles et essais à effectuer durant la production du produit de construction, selon une fréquence établie ;

c) vérifications et essais à effectuer sur les produits de construction finis, selon une fréquence qui peut être établie
dans les spécifications techniques et adaptée au produit et à ses conditions de fabrication.

NOTE les opérations indiquées en b) sont axées aussi bien sur les états intermédiaires du produit de construction que
sur les machines de fabrication et leur réglage ainsi que les équipements, etc. Ces opérations de contrôle et d’essai ainsi
que leurs fréquences sont choisies en fonction du type de produit de construction et de sa composition, du procédé de
fabrication et de sa complexité, de la sensibilité des caractéristiques du produit à des variations des paramètres de fabri-
cation, etc. 
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En ce qui concerne les opérations indiquées en c), où il n’y a pas de système de contrôle des produits de cons-
truction finis au moment où ils sont commercialisés, le fabricant doit veiller à ce que l’emballage et des conditions
raisonnables de manutention et de stockage n’endommagent pas les produits de construction et que le produit de
construction en question reste conforme aux spécifications techniques.

Les étalonnages appropriés sont à effectuer sur des instruments de mesure et d’essai définis.

K.2 Vérifications et essais

K.2.1 Remarques générales

Le fabricant doit posséder ou avoir à sa disposition les installations, l’équipement et le personnel permettant l’exé-
cution des opérations de vérification et d’essai nécessaires. Il peut, de même que son agent, répondre à ces exi-
gences en concluant un accord de sous-traitance avec un ou plusieurs organismes ou personnes dotés des
compétences et de l’équipement nécessaires.

Le fabricant doit étalonner, vérifier et entretenir l’équipement de contrôle, de mesure ou d’essai en bon état de
fonctionnement, que cet équipement lui appartienne ou non, en vue de démontrer la conformité du produit de
construction à sa spécification technique. L’équipement doit être utilisé en conformité avec la spécification du sys-
tème d’essai de référence auquel la spécification fait référence.

K.2.2 Suivi de la conformité

Si nécessaire, un suivi est réalisé en ce qui concerne la conformité des états intermédiaires du produit et aux sta-
des principaux de sa livraison.

Ce suivi de conformité est axé, s’il y a lieu, sur le produit de construction tout au long du processus de fabrication,
de sorte que seuls soient livrés les produits ayant subi avec succès les contrôles et essais intermédiaires prévus.

K.2.3 Essais

Il convient que les essais soient conformes au plan d’essai (voir le Tableau 16) et soient réalisés conformément
aux méthodes indiquées dans le présent document européen.

NOTE Il est recommandé de réaliser ou valider les premiers essais de type par un organisme agréé.

Il convient que le fabricant établisse et conserve des enregistrements démontrant que le produit de construction
a été soumis à des essais. Il convient que ces enregistrements démontrent clairement si le produit de construction
satisfait aux critères d’acceptation définis. Lorsque les produits de construction ne satisfont pas aux mesures
d’acceptation requises, les dispositions concernant les produits non conformes doivent être appliquées.

K.2.4 Traitement des produits de construction qui ne sont pas conformes

Si le contrôle ou les résultats d’essai révèlent que le produit de construction ne répond pas aux exigences, une
action corrective nécessaire doit être immédiatement entreprise. Les produits de construction ou les lots non
conformes doivent être isolés et identifiés correctement. Une fois le défaut corrigé, l’essai ou la vérification en
question doit être répété.

Si les produits de construction ont été livrés avant que les résultats ne soient disponibles, il convient de conserver,
en vue d’en informer les clients, une procédure ainsi qu’un enregistrement.

K.2.5 Enregistrement des vérifications et des essais (registre du fabricant)

Les résultats des opérations de contrôle de la production d’usine doivent être correctement enregistrés dans le
registre du fabricant. La description du produit de construction, la date de sa fabrication, les méthodes d’essai
adoptées, les résultats d’essai et les critères d’acceptation doivent être inscrits dans ce registre, avec la signature
de la personne responsable qui a effectué la vérification.
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En ce qui concerne les résultats d’opérations de contrôle ne répondant pas aux exigences de la présente Norme
européenne, les mesures correctives prises en vue de corriger la situation (par exemple l’exécution d’un nouvel
essai, la modification d’un procédé de fabrication, la mise au rebut ou la rectification du produit) doivent être indi-
quées dans le registre.

Dans le cas d’un suivi par un tiers, les enregistrements doivent être mis à la disposition de ce tiers en vue de leur
examen.

K.3 Traçabilité

Le fabricant, ou son agent, a la responsabilité de conserver tous les enregistrements des produits de construction
individuels ou des lots de production, y compris les détails en ce qui concerne la fabrication et leurs caractéristi-
ques en notant, dans ces enregistrements, à qui ces produits de construction ou lots ont été vendus en premier
lieu. Les produits de construction individuels ou les lots de produits ainsi que les détails de fabrication y relatifs
doivent être entièrement identifiables et traçables. Dans certains cas, par exemple en ce qui concerne les produits
en vrac, une traçabilité rigoureuse n’est pas possible.
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Annexe L

(informative) 

Essais d'audit

Init numérotation des tableaux d’annexe [K]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [L]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [K]!!!

Des essais d’audit peuvent être requis aux fins de vérifier le produit de construction ainsi que les résultats d’essai
de vérification enregistrés dans les documentations des opérations de contrôle de la production d’usine ou décla-
rés dans des certificats d’inspection.
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