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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 1423 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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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 17 décembre 2011. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version
dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue
nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

© CEN 2012 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 1423:2012 F

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 1423

Février 2012

ICS : 93.080.20 Remplace EN 1423:1997

Version française

Produits de marquage routier — Produits de saupoudrage — 
Microbilles de verre, granulats antidérapants et mélange de ces deux composants

Straßenmarkierungsmaterialien — 
Nachstreumittel — Markierungs-Glasperlen,

Griffigkeitsmittel und Nachstreugemische

Road marking materials — 
Drop on materials — Glass beads, 

antiskid aggregates and mixtures of the two
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Avant-propos

Le présent document (EN 1423:2012) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 226 «Équipements de la
route», dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en août 2012, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en août 2012.

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

Le présent document remplace la NF EN 1423:1997.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et
l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de) Directive(s) UE.

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent
document.

Les modifications essentielles incluses dans la présente révision sont les suivantes : 

a) Modifications des définitions pour mieux clarifier les différents produits microbilles de verre, granulats
antidérapants et mélanges de ces deux composants.

b) Mise à jour de la norme quant aux nouvelles technologies qui permettent des défauts moins importants sur les
microbilles de verre de 1 mm de diamètre ou plus.

c) Ajouts des caractéristiques essentielles des substances dangereuses pour les microbilles de verre et les granulats
antidérapants transparents en verre.

d) Ajout d'une méthode d'essai de détermination de la présence de substances dangereuses.

e) Ajout d'une méthode de détermination du rapport entre les microbilles de verre et les granulats antidérapants
dans les mélanges de ces deux composants.

f) Modification de l'ordre des paragraphes pour se conformer au modèle des Normes européennes.

g) Ajout de l'Article 6 «Évaluation de la conformité».

h) Modification des parties de l'Annexe ZA pour se conformer au modèle des normes produit.

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, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

NM EN 1423:2022
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1 Domaine d’application

La présente Norme européenne spécifie les exigences applicables aux microbilles de verre, aux granulats
antidérapants et aux mélanges de ces deux composants, qui sont appliqués sous forme de produits de saupoudrage
sur les produits de marquage routier (c'est-à-dire les peintures, les enduits à froid et les enduits à chaud).

Les microbilles de verre et/ou les granulats antidérapants, ou leurs mélanges, appliqués lors du processus
de fabrication d'autres produits de marquage routier ne sont pas couverts par la présente Norme européenne.

2 Références normatives 

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

EN ISO 787-9, Méthodes générales d'essai des pigments et matières de charge — Partie 9 : Détermination du pH
d'une suspension aqueuse (ISO 787-9).

ISO 565:1990, Tamis de contrôle — Tissus métalliques, tôles métalliques perforées et feuilles électroformées —
Dimensions nominales des ouvertures.

ISO 2591-1, Tamisage de contrôle — Partie 1 : Modes opératoires utilisant des tamis de contrôle en tissus
métalliques et en tôles métalliques perforées.

ISO 7724-2, Peintures et vernis — Colorimétrie — Partie 2 : Mesurage de la couleur.

3 Termes et définitions

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

3.1
types de produits de saupoudrage

3.1.1
microbille de verre
particule de verre sphérique et transparente, utilisée pour assurer la visibilité de nuit des marquages routiers par
rétroréflexion des faisceaux incidents des phares d’un véhicule vers son conducteur

NOTE Ce produit est défini par cinq caractéristiques : indice de réfraction, pourcentage pondéré maximal de microbilles de
verre défectueuses, granularité, teneur en substances dangereuses et résistance à l'action des agents chimiques. De plus, la
présence d’un traitement de surface et son but devraient être déclarés par le fabricant (le cas échéant) 

3.1.2
granulat antidérapant
grain dur d’origine naturelle ou artificielle, utilisé pour fournir des qualités antidérapantes aux marquages routiers

NOTE Ce produit est défini par les caractéristiques suivantes :

— granulats antidérapants transparents : granularité, résistance à la fragmentation (friabilité) ; ainsi que teneur en substances
dangereuses pour les granulats antidérapants transparents en verre ;

— granulats antidérapants non transparents : granularité, résistance à la fragmentation (friabilité), coordonnées chromatiques
et facteur de luminance

3.1.3
mélange de microbilles de verre et de granulats antidérapants 
produit qui est une combinaison des critères des produits ci-dessus et de leurs proportions respectives 

NM EN 1423:2022
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3.2
récipient de vrac intermédiaire 
RVI
récipient d’une capacité inférieure ou égale à 1 300 kg, servant de solution intermédiaire entre les sacs et les caisses
(25 kg à 50 kg) et le transport en vrac 

4 Exigences

4.1 Microbilles de verre

4.1.1 Traitements de surface des microbilles de verre 

4.1.1.1 Généralités

Les microbilles de verre peuvent être soumises à des traitements de surface spéciaux pour améliorer leurs
propriétés.

4.1.1.2 Hydrofugation

Un traitement d’hydrofugation est ajouté pour éviter que la microbille de verre n'absorbe l'humidité de l'air. Lors de la
réalisation d’essais conformément au 5.3.1.1, la présence d'un traitement hydrofugation doit être déclarée «valide»
ou «non valide».

4.1.1.3 Traitement de flottaison

Un traitement de flottaison est ajouté aux microbilles de verre principalement en vue de leur permettre de flotter
(et donc de ne pas pénétrer trop à l’intérieur) lorsqu'elles sont saupoudrées sur des produits de marquage routier
en phase liquide.

Lors de la réalisation d’essais conformément au 5.3.1.2, la présence du traitement de flottaison doit être déclarée
«valide» ou «non valide».

4.1.1.4 Traitement d'adhérence

Un traitement d'adhérence est ajouté pour permettre une plus forte adhérence entre le liant et les microbilles de verre,
lorsque celles-ci sont saupoudrées sur des produits de marquage routier.

Lorsque le fabricant annonce la présence d’un traitement d’adhérence, il doit être mis en évidence en soumettant les
microbilles de verre à des essais conformément à une méthode proposée par le fabricant. La présence du traitement
doit être déclarée «valide» ou «non valide».

4.1.1.5 Autres traitements

Lorsque le fabricant annonce la présence d’un traitement autre que ceux de 4.1.1.2, 4.1.1.3 et 4.1.1.4, il doit être mis
en évidence en soumettant les microbilles de verre à des essais conformément à une méthode proposée par le
fabricant. La présence du traitement doit être déclarée «valide» ou «non valide». 

4.1.2 Caractéristiques de visibilité 

4.1.2.1 Indice de réfraction

L'indice de réfraction d'une substance est une mesure de la vitesse de la lumière dans cette substance. Il est exprimé
sous forme de rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et la vitesse de la lumière dans le milieu considéré.

L'indice de réfraction n des microbilles de verre doit être déterminé conformément au 5.3.2.1. Il doit être conforme
aux classes suivantes :

• Classe A n ≥ 1,5 ;

• Classe B n ≥ 1,7 ;

• Classe C n ≥ 1,9.

NM EN 1423:2022
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4.1.2.2 Pourcentage pondéré maximal de microbilles de verre défectueuses

Dans un ensemble de microbilles de verre, le pourcentage pondéré maximal de microbilles de verre défectueuses
sert à identifier le pourcentage de microbilles de verre qui ne sont pas parfaitement sphériques.

La méthode de référence pour la détermination du pourcentage pondéré maximal de microbilles de verre
défectueuses est décrite en 5.3.2.2. Les défauts des microbilles de verre sont répertoriés à l'Annexe C.

Une fois que la méthode de référence a été appliquée et qu’un seul défaut par microbille a été pris en compte, le
pourcentage pondéré de microbilles défectueuses ne doit pas dépasser 20 % ; un maximum de 3 % de grains et de
particules étrangères est admissible (voir Tableau 1). Si une granularité comprend des microbilles de diamètre
inférieur à 1 mm et d’autres de diamètre supérieur ou égal à 1 mm, elles doivent être séparées au moyen d’un tamis
dont l’ouverture nominale est de 1 mm et contrôlées séparément.

Lors du contrôle séparé des microbilles de diamètre inférieur à 1 mm et de diamètre supérieur ou égal à 1 mm, le
pourcentage pondéré maximal de microbilles de verre défectueuses de chaque fraction doit être consigné
séparément dans les résultats du comptage. 

4.1.3 Granularité

La granularité est la mesure de la gradation de taille d'un ensemble de microbilles de verre. 

La granularité des microbilles de verre doit être décrite en fixant les limites inférieure et supérieure des pourcentages,
en masse, du total cumulé des microbilles de verre retenues sur les tamis de contrôle en tissus métallique de
dimensions R 40/3, conformément à l'ISO 565:1990, à l’aide du mode opératoire défini dans l’ISO 2591-1.

Les granularités des microbilles de verre doivent être décrites en choisissant les tamis conformément aux règles
suivantes (voir aussi Tableau 2) :

— le tamis supérieur de sécurité doit être tel que le refus en masse des granulats antidérapants est compris
entre 0 % et 2 % ; 

— le tamis supérieur nominal doit être tel que le refus en masse des granulats antidérapants est compris entre 0 %
et 10 % ;

— si nécessaire, des tamis intermédiaires doivent être ajoutés pour limiter le rapport entre les dimensions nominales
des ouvertures de deux tamis successifs à un maximum de 1,7 : 1 ;

— pour chacun des tamis intermédiaires, l’intervalle entre les pourcentages de refus cumulé en masse minimal N1 %
et maximal N2 % doit être inférieur ou égal à 40 % (N2 – N1 ≥ 40) ;

— le tamis inférieur nominal doit être tel que le refus en masse des microbilles est compris entre 95 % et 100 %.

Tableau 1 — Pourcentage pondéré maximal des microbilles de verre défectueuses

Diamètre des microbilles
de verre

mm

Pourcentage pondéré
maximal de microbilles

microbilles de verre 

%

Pourcentage pondéré
maximal de grains 

et de particules étrangères

%

< 1 20 3

≥ 1 20 3

Tableau 2 — Choix des tamis pour les microbilles de verre

Tamis ISO 565:1990

R 40/3

Refus cumulé en masse

%

Supérieur de sécurité 0 à 2

Supérieur nominal 0 à 10

Intermédiaire N1 à N2

Inférieur nominal 95 à 100

NM EN 1423:2022
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L'intervalle de granularités possibles est défini dans ce paragraphe et par le Tableau 2 ci-dessus. 

De nombreuses granularités sont acceptables en fonction des exigences du client et des spécifications du fabricant. 

Les exemples présentés dans les Tableaux 3 et 4 sont fournis afin d'illustrer l'interprétation correcte de la norme.
Les granularités des microbilles de verre ne sont pas uniquement limitées aux deux exemples des Tableaux 3 et 4.

La granularité des microbilles de verre doit être déterminée conformément au 5.3.3.

4.1.4 Substances dangereuses

Les microbilles de verre sont principalement fabriquées à partir de verre recyclé provenant de consommateurs
industriels et domestiques.

Par le passé, les fabricants de verre utilisaient des substances dangereuses (arsenic, antimoine et plomb) en tant
qu'agents colorants et d'affinage, mais l'amélioration de la technologie des fours leur a permis d'éliminer ces additifs
toxiques de leurs process de production. Compte tenu de leur usage prévu, les microbilles de verre sont répandues
dans l'environnement et il est donc important de contrôler la quantité de ces substances dangereuses.

Afin de vérifier la teneur en arsenic, en plomb et en antimoine, les microbilles de verre doivent subir des essais
conformément au 5.3.4.

Chaque élément (As, Pb, Sb) doit être classifié séparément dans l’une des deux classes suivantes :

— Classe 0 : aucune valeur requise 

— Classe 1 : ≤ 200 ppm (mg/kg)

Tableau 3 — Exemple 1 : 425-90 microns

Tamis ISO 565:1990 R 40/3

μm

Refus cumulé en masse

%

500 0 à 2

425 0 à 10

250 20 à 60

150 60 à 95

90 95 à 100

Tableau 4 — Exemple 2 : 600-125 microns

Tamis ISO 565:1990 R 40/3

μm

Refus cumulé en masse

%

710 0 à 2

600 0 à 10

355 30 à 70

212 70 à 100

125 95 à 100

NM EN 1423:2022
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4.1.5 Aspects de durabilité

4.1.5.1 Résistance à l'action des agents chimiques : eau, acide chlorhydrique, chlorure de calcium
et sulfure de sodium

La résistance à l'action des agents chimiques sert à vérifier que les microbilles de verre ne sont pas affectées
par l'exposition à l'environnement routier.

La résistance à l'action des agents chimiques doit être déterminée conformément au 5.3.5.1 et les microbilles de
verre ne doivent présenter aucune altération de surface après avoir été mises en contact avec l’un des produits
suivants : eau, acide chlorhydrique, chlorure de calcium et sulfure de sodium. Lors de la réalisation d’essais
conformément au 5.3.5.1, la résistance à l'action des agents chimiques des microbilles de verre doit être déclarée
«valide» ou «non valide».

4.2 Granulats antidérapants transparents 

4.2.1 Valeur du pH

La valeur du pH des granulats antidérapants doit être déterminée conformément au 5.4.1. La valeur du pH ne doit
pas être inférieure à 5 et supérieure à 11. Le résultat doit être déclaré «valide» ou «non valide».

4.2.2 Granularité

La granularité est la mesure de la gradation de taille d'un ensemble de grains.

La granularité des granulats antidérapants transparents doit être décrite en fixant les limites inférieure et supérieure
des pourcentages en masse du total cumulé des particules retenues sur les tamis de contrôle en tissus métallique
ISO 565:1990 – Dimensions R 40/3, à l’aide du mode opératoire défini dans l’ISO 2591-1. 

La granularité des granulats antidérapants transparents doit être décrite en choisissant les tamis conformément
aux règles suivantes (voir aussi Tableau 5) : 

— le tamis supérieur de sécurité doit être tel que le refus en masse des granulats antidérapants est compris
entre 0 % et 2 % ; 

— le tamis supérieur nominal doit être tel que le refus en masse des granulats antidérapants est compris entre 0 %
et 10 % ;

— si nécessaire, des tamis intermédiaires doivent être ajoutés pour limiter le rapport entre les dimensions nominales
des ouvertures de deux tamis successifs à un maximum de 1,7 : 1 ;

— pour chacun des tamis intermédiaires, l’intervalle entre les pourcentages de refus cumulé en masse minimal N1 %
et maximal N2 % doit être inférieur ou égal à 40 % (N2 – N1 ≤ 40) ;

— le tamis inférieur nominal doit être tel que le refus en masse des microbilles est compris entre 95 % et 100 % ; 

— le tamis inférieur de sécurité doit être tel que le refus en masse des granulats est compris entre 99 % et 100 % ;
ce tamis ne doit pas être inférieur à 90 μ.

Tableau 5 — Choix des tamis pour les granulats 

Tamis ISO 565:1990

R 40/3

Refus cumulé en masse

%

Supérieur de sécurité 0 à 2

Supérieur nominal 0 à 10

Intermédiaire N1 à N2

Inférieur nominal 95 à 100 

Inférieur de sécurité 99 à 100 

NM EN 1423:2022
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L'éventail des granularités possibles est défini dans ce paragraphe et par le Tableau 5 ci-dessus. 

De nombreuses granularités sont acceptables en fonction des exigences du client et des spécifications du fabricant. 

Les exemples présentés dans les Tableaux 6 et 7 sont fournis afin d'illustrer l'interprétation correcte de la norme.
Les granularités des microbilles de verre ne sont pas uniquement limitées aux deux exemples des Tableaux 6 et 7. 

La granularité des granulats antidérapants doit être déterminée conformément au 5.4.2. 

4.2.3 Substances dangereuses

Les granulats antidérapants transparents en verre sont principalement fabriqués à partir de verre recyclé provenant
de consommateurs industriels et domestiques. Par le passé, les fabricants de verre utilisaient des substances
dangereuses (arsenic, antimoine et plomb) en tant qu'agents colorants et d'affinage, mais l'amélioration de la
technologie des fours leur a permis d'éliminer ces additifs toxiques de leurs process de production ; il est important
de contrôler la quantité de ces substances dangereuses car les agrégats antidérapants, compte tenu de leur usage
prévu, sont répandus dans l'environnement. 

Afin de vérifier la teneur en arsenic, plomb et antimoine des granulats antidérapants transparents en verre,
les granulats en verre doivent être soumis à essai conformément au 5.4.3.

Chaque élément (As, Pb, Sb) doit être classifié séparément dans l’une des deux classes suivantes : 

— Classe 0 : aucune valeur requise 

— Classe 1 : ≤ 200 ppm (mg/kg)

Tableau 6 — Exemple 3 : 710-150 microns

Tamis ISO 565:1990

R 40/3

Refus cumulé en masse

%

1 mm 0 à 2 

710 μm 0 à 10 

425 μm 5 à 25 

250 μm 40 à 80 

150 μm 95 à 100 

90 μm 99 à 100 

Tableau 7 — Exemple 4 : 1 000-150 microns

Tamis ISO 565:1990

R40/3 

Refus cumulé en masse 

%

1,18 mm 0 à 2

1 mm 0 à 10

600 μm 10 à 50 

355 μm 50 à 80 

212 μm 85 à 100 

150 μm 95 à 100 

90 μm 99 à 100 

NM EN 1423:2022
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4.2.4 Aspects de durabilité — Résistance à la fragmentation (friabilité)

La résistance à la fragmentation est indiquée par le coefficient de friabilité.

Le coefficient de friabilité des granulats antidérapants transparents doit être déterminé conformément au 5.4.4
et la valeur maximale du coefficient de friabilité doit être déclarée.

Il est présumé que la conformité à l'essai de durabilité maintient les performances déclarées pour les exigences.

4.3 Granulats antidérapants non transparents 

4.3.1 Valeur du pH

La valeur du pH des granulats antidérapants doit être déterminée conformément au 5.4.1. La valeur du pH ne doit
pas être inférieure à 5 et supérieure à 11. Le résultat doit être déclaré «valide» ou «non valide». 

4.3.2 Caractéristiques de visibilité 

4.3.2.1 Coordonnées de chromaticité

La couleur des granulats antidérapants non transparents doit être définie par des coordonnées chromatiques (x, y).

Les coordonnées chromatiques doivent être déterminées conformément au 5.5.2.1 et doivent se situer à l’intérieur
du domaine défini par les sommets donnés au Tableau 8.

4.3.2.2 Facteur de luminance 

Pour les granulats antidérapants non transparents, le facteur de luminance doit être déterminé conformément
au 5.5.2.2. 

Le facteur de luminance β doit être supérieur à 0,70.

4.3.3 Granularité

La granularité est la mesure de la gradation de taille d'un ensemble de grains.

La granularité des granulats antidérapants non transparents doit être décrite en fixant les limites inférieure et
supérieure des pourcentages en masse du total cumulé des particules retenues sur les tamis de contrôle en tissus
métallique ISO 565:1990 – Dimensions R 40/3, à l’aide du mode opératoire défini dans l’ISO 2591-1. 

La granularité des granulats antidérapants non transparents doit être décrite en choisissant les tamis conformément
aux règles suivantes (voir aussi Tableau 9) : 

— le tamis supérieur de sécurité doit être tel que le refus en masse des agrégats antidérapants est compris entre
0 % et 2 % ; 

— le tamis supérieur nominal doit être tel que le refus en masse des agrégats antidérapants est compris entre 0 %
et 10 % ;

— si nécessaire, des tamis intermédiaires doivent être ajoutés pour limiter le rapport entre les dimensions nominales
des ouvertures de deux tamis successifs à un maximum de 1,7 : 1 ;

Tableau 8 — Sommets du domaine de chromaticité 
pour les granulats antidérapants non transparents 

Sommet n° 1 2 3 4

X 0,355 0,305 0,285 0,335

y 0,355 0,305 0,325 0,375

NM EN 1423:2022
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— pour chacun des tamis intermédiaires, l’intervalle entre les pourcentages de refus cumulé en masse minimal N1 %
et maximal N2 % doit être inférieur ou égal à 40 % (N2 – N1 ≤ 40) ;

— le tamis inférieur nominal doit être tel que le refus en masse des microbilles est compris entre 95 % et 100 % ; 

— le tamis inférieur de sécurité doit être tel que le refus en masse des granulats est compris entre 99 % et 100 % ;
ce tamis ne doit pas être inférieur à 90 μ. 

L'éventail des granularités possibles est défini dans ce paragraphe et par le Tableau 9 ci-dessus.

De nombreuses granularités sont acceptables en fonction des exigences du client et des spécifications du fabricant.

Les exemples présentés dans les Tableaux 10 et 11 sont fournis afin d'illustrer l'interprétation correcte de la norme.
Les granularités des microbilles de verre ne sont pas uniquement limitées aux deux exemples des Tableaux 10 et 11. 

La granularité des granulats antidérapants non transparents doit être déterminée conformément au 5.5.3. 

Tableau 9 — Choix des tamis pour les granulats 

Tamis ISO 565:1990

R 40/3

Refus cumulé en masse

%

Supérieur de sécurité 0 à 2

Supérieur nominal 0 à 10

Intermédiaire N1 à N2

Inférieur nominal 95 à 100 

Inférieur de sécurité 99 à 100 

Tableau 10 — Exemple 3 : 710-150 microns

Tamis ISO 565:1990 

R 40/3

Refus cumulé en masse

%

1 mm 0 à 2 

710 μm 0 à 10 

425 μm 5 à 25 

250 μm 40 à 80 

150 μm 95 à 100 

90 μm 99 à 100 

Tableau 11 — Exemple 4 : 1 000-150 microns

Tamis ISO 565:1990

R40/3 

Refus cumulé en masse

%

1,18 mm 0 à 2

1 mm 0 à 10

600 μm 10 à 50 

355 μm 50 à 80 

212 μm 85 à 100 

150 μm 95 à 100 

90 μm 99 à 100 

NM EN 1423:2022
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4.3.4 Aspects de durabilité Résistance à la fragmentation (friabilité) 

La résistance à la fragmentation est indiquée par le coefficient de friabilité. 

Le coefficient de friabilité des granulats antidérapants non transparents doit être déterminé conformément au 5.5.4.1
et la valeur maximale du coefficient de friabilité doit être déclarée. 

Il est présumé que la conformité à l'essai de durabilité maintient les performances déclarées pour les exigences. 

4.4 Mélange de microbilles de verre et de granulats antidérapants

4.4.1 Généralités

Les caractéristiques d'un mélange de microbilles de verre et de granulats antidérapants et leurs exigences, ainsi que
leurs méthodes d'essai et la manière d'exprimer leurs résultats, doivent être déterminées séparément pour les
microbilles de verre et les granulats antidérapants de la manière suivante :

— pour les microbilles de verre : conformément à l'ensemble du 4.1 ;

— pour les granulats antidérapants transparents : conformément à l'ensemble du 4.2 ;

— pour les granulats antidérapants non transparents, conformément à l'ensemble du 4.3.

4.4.2 Aspects de durabilité

Dans un mélange de microbilles de verre et de granulats antidérapants, l'essai de durabilité doit être effectué
séparément pour les microbilles de verre, les granulats antidérapants transparents et les granulats antidérapants
non transparents :

— pour les microbilles de verre, la durabilité doit se conformer au 4.1.5 ;

— pour les granulats antidérapants transparents, la durabilité doit se conformer au 4.2.4 ;

— pour les granulats antidérapants non transparents, la durabilité doit se conformer au 4.3.4. 

5 Méthodes d'essai, d'évaluation et d'échantillonnage

5.1 Généralités

Les méthodes d'essai pour les microbilles de verre, les granulats antidérapants et les mélanges de ces
deux composants sont répertoriées dans les paragraphes suivants.

NOTE Il convient de faire référence aux normes des méthodes d’essais pour permettre de choisir un échantillon
représentatif approprié.

5.2 Échantillonnage

Afin de soumettre les microbilles de verre, les granulats antidérapants et leur mélange à essai, un échantillon
représentatif du produit à soumettre à essai doit être prélevé comme suit.

L’échantillon de produit de saupoudrage doit être prélevé à partir d’au moins trois sacs ou d’un récipient de vrac
intermédiaire (RVI).

Si M, en kilogrammes, est la masse du produit de saupoudrage à soumettre à essai, il faut prélever au moins 1,5 kg
du produit en introduisant une sonde appropriée jusqu’au fond d’un certain nombre ‘S’ de sacs ou en introduisant la
sonde S fois jusqu’au fond d’un RVI. La sonde doit être enfoncée verticalement jusqu’au fond du sac ou du RVI
contenant le produit à soumettre à essai.

Il est également possible de prélever un échantillon représentatif dans les S sacs à l’aide d’un diviseur 1/1.

NM EN 1423:2022
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S est calculé à l’aide de la formule suivante :  ; et doit être arrondi à l’unité supérieure. 

Un échantillon représentatif doit être obtenu en mélangeant les prises d’essais résultant des S introductions de la
sonde dans les sacs. L’échantillon représentatif doit être partagé au moyen d’un diviseur 1/1, en autant d’échantillons
que nécessaire pour les essais. 

NOTE Une sonde d’essai peut être construite à partir d’un tube de 28 mm à 34 mm de diamètre et de 1 000 mm à 1 200 mm
de longueur. Il convient d’équiper l’extrémité de la sonde atteignant le fond du sac ou du RVI d’un dispositif d’obturation.
Après la pénétration de la sonde jusqu’au fond du sac ou du RVI, le bouchon est mis en place et la sonde, retirée. Le contenu
de la sonde constitue un échantillon du produit à soumettre à essai. 

Lors de l’échantillonnage dans le RVI, si la sonde d’essai ne peut pas atteindre le fond du récipient, la méthode
suivante doit être employée : 

— une quantité de 20 kg ± 1 kg doit être extraite du RVI à l’aide d’un seau ; 

— le contenu du seau doit être partagé au moyen d’un diviseur 1/1, en autant d’échantillons que nécessaire
pour les essais.

5.3 Microbilles de verre

5.3.1 Traitement de surface des microbilles de verre 

5.3.1.1 Hydrofugation 

Lorsque le fabricant annonce la présence d’un traitement d’hydrofugation, les microbilles de verre doivent subir des
essais conformément à l’Annexe E. Si le mode opératoire A de l’Annexe E est utilisé, 80 % des microbilles de verre
doivent passer l’essai avec succès, démontrant ainsi la présence du traitement d’hydrofugation. Si le mode
opératoire B de l’Annexe E est utilisé, les microbilles de verre doivent passer l’essai avec succès sans arrêt
d’écoulement. En cas d’échec du mode opératoire A, le mode opératoire B doit être utilisé. 

5.3.1.2 Traitement de flottaison 

La présence d'un traitement de flottaison sur les microbilles de verre traités en surface doit être établie en soumettant
à essai les microbilles de verre conformément à l'Annexe F. Lorsque le mode opératoire de l'Annexe F n'est pas
applicable, alors une autre méthode d'essai doit être déclarée par le fabricant.

5.3.1.3 Traitement d'adhérence 

Lorsque le fabricant annonce la présence d’un traitement d’adhérence, il doit être mis en évidence en soumettant
les microbilles de verre à des essais conformément à une méthode fournie par le fabricant. 

5.3.1.4 Autres traitements

Lorsque le fabricant annonce la présence d’un traitement autre que ceux de 4.1.1.2, 4.1.1.3 et 4.1.1.4, il doit être mis
en évidence en soumettant les microbilles de verre à des essais conformément à une méthode fournie par
le fabricant.

5.3.2 Caractéristiques de visibilité 

5.3.2.1 Indice de réfraction 

L'indice de réfraction n des microbilles de verre doit être déterminé conformément à l'Annexe A. 

5.3.2.2 Pourcentage pondéré maximal de microbilles de verre défectueuses 

Le pourcentage pondéré maximal de microbilles de verre défectueuses pour les microbilles de verre doit être
déterminé tel que décrit dans l'Annexe D ; d'autres méthodes d'essai sont décrites dans l'Annexe H.

S M
150
----------=
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Si d’autres méthodes d’essai sont utilisées, telles que celle de l’Annexe H, les valeurs corrélées doivent être
appliquées. La méthode décrite à l’Annexe D (normative) doit toujours être considérée comme la méthode d’essai
de référence. 

5.3.3 Granularité

La granularité des microbilles de verre doit être déterminée conformément à l’ISO 2591-1. 

5.3.4 Substances dangereuses

Afin de vérifier la teneur en arsenic, en plomb et en antimoine, les microbilles de verre doivent subir des essais
conformément à l’Annexe I. 

5.3.5 Durabilité – Résistance à l'action des agents chimiques : eau, acide chlorhydrique, chlorure de
calcium et sulfure de sodium 

La résistance doit être déterminée conformément à l’Annexe B. 

5.4 Granulats antidérapants transparents 

5.4.1 Valeur du pH

La valeur du pH des granulats antidérapants doit être déterminée conformément à l’ISO 787-9. 

5.4.2 Granularité

La granularité des granulats antidérapants doit être déterminée conformément à l’ISO 2591-1.

5.4.3 Substances dangereuses

Pour les granulats antidérapants transparents en verre uniquement, le contenu en arsenic, plomb et antimoine
doit être soumis à essai conformément à l'Annexe I.

5.4.4 Durabilité — Résistance à la fragmentation (friabilité) 

La résistance à la fragmentation, exprimée sous forme de coefficient de friabilité des granulats antidérapants,
doit être déterminée conformément à l'Annexe G.

5.5 Granulats antidérapants non transparents 

5.5.1 Valeur du pH 

La valeur du pH des granulats antidérapants doit être déterminée conformément à l’ISO 787-9. 

5.5.2 Caractéristiques de visibilité 

5.5.2.1 Coordonnées de chromaticité

Les coordonnées de chromaticité doivent être déterminées conformément à l'ISO 7724-2.

5.5.2.2 Facteur de luminance

Le facteur de luminance doit être déterminé conformément à l’ISO 7724-2. 

 EN 1423:2012 (F)
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5.5.2.3 Préparation des échantillons

Comme les grains des granulats antidérapants ne sont pas fins, pour soumettre à essai les caractéristiques de
visibilité des granulats antidérapants, l'échantillon obtenu tel que décrit en 5.2 doit être préparé comme décrit
ci-dessous.

Le récipient avec l'échantillon de granulats antidérapants doit être comprimé comme on le fait pour l’étalon de
réflectance en sulfate de baryum conformément à l’ISO 7724-2 ; mais après avoir enlevé le verre, le produit est
conservé dans le récipient, la surface découverte en haut dans une position horizontale pour l’éclairement
et l’observation.

NOTE La modification de la préparation de l'échantillon conformément à l'ISO 7724-2 est proposée car les grains des
granulats antidérapants ne sont pas suffisamment fins pour former une tablette lorsqu’ils sont comprimés sans liant.

5.5.3 Granularité

La granularité des granulats antidérapants doit être déterminée conformément à l’ISO 2591-1. 

5.5.4 Durabilité — Résistance à la fragmentation (friabilité) 

Le coefficient de friabilité et la résistance à la fragmentation des granulats antidérapants doivent être déterminés
conformément à l’Annexe G. 

5.6 Mélange de microbilles de verre et de granulats antidérapants

Les méthodes de détermination des caractéristiques d'un mélange de microbilles de verre et de granulats
antidérapants et la manière d'exprimer leurs résultats doivent être effectuées séparément pour les microbilles
de verre et pour les granulats antidérapants, et doivent être conformes à ce qui suit :

— pour la partie de microbilles de verre : conformément au 5.3 et à tous leurs paragraphes ;

— pour la partie de granulats antidérapants : conformément au 5.4 et/ou au 5.5 et à tous leurs paragraphes.

La méthode de référence pour déterminer le rapport relatif entre les microbilles de verre et les granulats antidérapants
dans un mélange est décrite à l'Annexe J.

6 Évaluation de la conformité 

6.1 Généralités

La conformité des produits de saupoudrage aux exigences de la présente norme et aux valeurs établies doit être
démontrée par les moyens suivants : 

— un essai de type initial et un essai de type ;

— le contrôle de la production en usine par le fabricant, y compris l’évaluation des produits.

Le fabricant doit toujours conserver le contrôle global et il doit disposer des moyens nécessaires pour assumer
la responsabilité du produit. 

NM EN 1423:2022
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6.2 Essais de type initiaux et essais de type 

6.2.1 Généralités

Des essais de type initiaux et des essais de type doivent être effectués afin de démontrer la conformité à la présente
Norme européenne. 

Toutes les caractéristiques essentielles pour lesquelles le fabricant déclare des performances sont soumises à des
essais de type initiaux. D’autre part, la nécessité d’effectuer des essais de type s’applique à toutes les autres
caractéristiques incluses dans une norme dès lors que le fabricant déclare la conformité à cette norme, sauf si la
norme prévoit des dispositions (par exemple, utilisation de données antérieures existantes, CWFT (classement sans
essais supplémentaires) et performances acceptées par convention) permettant de déclarer des performances sans
réaliser d’essais.

Les essais réalisés antérieurement conformément aux dispositions de la présente norme peuvent être pris en compte
à condition d’avoir été réalisés avec la même méthode d’essai ou une méthode d’essai plus rigoureuse, selon le
même système d’attestation de la conformité, sur le ou les mêmes produits de conception, construction et
fonctionnalité analogues, de sorte que les résultats soient applicables au produit en question.

NOTE 1 Par même système d'attestation de la conformité, on entend un essai réalisé par une tierce partie indépendante
sous la responsabilité d'un organisme de certification de produits. 

Pour les besoins des essais, les produits de saupoudrage sont regroupés en familles, pour lesquelles il est considéré
que les résultats d’une ou plusieurs caractéristiques de tout produit de la famille sont représentatifs pour les mêmes
caractéristiques de tous les produits de saupoudrage de cette famille. 

NOTE 2 Des produits peuvent se trouver dans différentes familles pour différentes caractéristiques. 

Les seules caractéristiques pouvant prétendre à un regroupement en familles sont les suivantes :

— pour les microbilles de verre : traitement de surface, indice de réfraction, résistance à l'eau, à l'acide chlorhydrique,
au chlorure de calcium, au sulfure de sodium, substances dangereuses ;

— pour les granulats antidérapants transparents : valeur du pH, substances dangereuses, coefficient de friabilité ;

— pour les granulats antidérapants non transparents : valeur du pH, coordonnées de chromaticité et facteur
de luminance, coefficient de friabilité.

Des essais de type et des essais de type initiaux doivent être réalisés pour toutes les caractéristiques comprises dans
la norme pour laquelle le fabricant déclare des performances :

— au début de la production de microbilles de verre, granulats antidérapants et d'un mélange de ces
deux composants (sauf en cas d'appartenance à la même famille) nouveaux ou modifiés ; ou

— au début de l’application d’une méthode de production nouvelle ou modifiée (lorsque les propriétés établies
peuvent être affectées) ; ou 

— ils doivent être répétés pour la ou les caractéristiques appropriées, lors d’un changement de la conception des
microbilles de verre, des granulats antidérapants et des mélanges de ces deux composants, de la matière
première ou du fournisseur des composants, ou du procédé de fabrication (selon la définition d’une famille),
susceptible de modifier de façon significative une ou plusieurs des caractéristiques. 

Lorsque sont utilisés des composants dont les caractéristiques ont déjà été déterminées, par le fabricant des
composants, en fonction de la conformité avec d’autres normes de produits, il n’est pas nécessaire de réévaluer ces
caractéristiques. Les spécifications de ces composants doivent être documentées, tout comme doit être inclus le
programme d’inspection garantissant leur conformité.

Les produits portant un marquage conformément aux spécifications européennes harmonisées appropriées sont
supposés présenter les performances déclarées avec ce marquage, bien que cela ne dispense pas le concepteur
des microbilles de verre, des granulats antidérapants et des mélanges de ces deux composants de s’assurer que les
microbilles de verre, les granulats antidérapants et les mélanges de ces deux composants dans son ensemble est
correctement conçu et que ses composants présentent les performances nécessaires pour satisfaire à la conception.

NM EN 1423:2022
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6.2.2 Échantillons d’essai, essais et critères de conformité

Le nombre d'échantillons de microbilles de verre, de granulats antidérapants et de mélanges de ces
deux composants à soumettre à essai/évaluation pour les essais de type initiaux doit être conforme au Tableau 12 :

Tableau 12 — Nombre de caractéristiques, nombre d'échantillons et critères de conformité

Type
de produit

de saupoudrage
Caractéristique Exigence

Méthode
d’évaluation

Nombre d’échantillons /
d’essais par produit 

ou par famille

Critère
de conformité

M
ic

ro
bi

lle
s 

de
 v

er
re

Hydrofugation 4.1.1.2 5.3.1.1 2/famille a) 4.1.1.2

Traitement de flottaison 4.1.1.3 5.3.1.2 2/famille a) 4.1.1.3

Traitement d’adhérence 4.1.1.4 5.3.1.3 2/famille a) 4.1.1.4

Autres traitements 4.1.1.5 5.3.1.4 2/famille a) 4.1.1.5

Indice de réfraction 4.1.2.1 5.3.2.1 2/famille a) 4.1.2.1

Pourcentage pondéré maximal 
de microbilles de verre défectueuses

4.1.2.2 5.3.2.2 1/granularité 
du produit

4.1.2.2

Granularité 4.1.3 5.3.3 1/granularité 
du produit

4.1.3

Substances dangereuses 4.1.4 5.3.4 2/famille a) 4.1.4

Résistance à l'action des agents 
chimiques : eau, acide chlorhydrique, 
chlorure de calcium et sulfure
de sodium 

4.1.5 5.3.5 2/famille a) 4.1.5

G
ra

nu
la

ts
 a

nt
id

ér
ap

an
ts

tr
an

sp
ar

en
ts

 

Valeur du pH 4.2.1 5.4.1 2/famille a) 4.2.1

Granularité 4.2.2 5.4.2 1/granularité 
du produit

4.2.2

Substances dangereuses
(pour les granulats en verre)

4.2.3 5.4.3 2/famille a) 4.2.3

Résistance à la fragmentation 
(friabilité) 

4.2.4 5.4.4 2/famille a) 4.2.4

G
ra

nu
la

ts
 a

nt
id

ér
ap

an
ts

 
no

n 
tr

an
sp

ar
en

ts
 

Valeur du pH 4.3.1 5.5.1 2/famille a) 4.3.1

Coordonnées de chromaticité (x, y) 4.3.2.1 5.5.2.1 2/famille a) 4.3.2.1

Facteur de luminance (β) 4.3.2.2 5.5.2.2 2/famille a) 4.3.2.2

Granularité 4.3.3 5.5.3 1/granularité 
du produit

4.3.3

Résistance à la fragmentation 
(friabilité) 

4.3.4 5.5.4 2/famille a) 4.3.4

a) S’il n’y a qu’un seul produit dans la famille, un seul échantillon doit être soumis à l’essai de type initial. À partir de 2 produits,
un second produit doit être échantillonné pour réaliser un essai de type initial de la caractéristique afin de montrer que les
résultats pour cette caractéristique sont représentatifs de tous les produits de saupoudrage de cette famille.
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6.2.3 Rapports d'essai

Tous les essais de type et essais de type initiaux doivent être consignés dans des rapports d’essai avec les résultats
obtenus correspondants.

Tous les rapports d’essai doivent être conservés par le fabricant pendant au moins 10 ans à compter de la dernière
date de fabrication des microbilles de verre, des granulats antidérapants transparents, des granulats antidérapants
non transparents ou des mélanges auxquels ils sont applicables.

6.3 Contrôle de la production en usine (CPU)

6.3.1 Généralités

Le fabricant doit établir, documenter et entretenir un système de CPU permettant d’assurer que les produits mis
sur le marché sont conformes aux caractéristiques de performance déclarées. 

Le système de CPU doit se composer de procédures écrites, de contrôles et d’essais et/ou d’évaluations réguliers
et doit utiliser les résultats obtenus pour contrôler les matières premières et autres matériaux ou composants
incorporés, le matériel, le procédé de production ainsi que le produit.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être documentés de manière
systématique sous la forme de directives et de procédures écrites.

Cette documentation du système de contrôle de la production doit garantir une compréhension générale de
l’évaluation de la conformité, permettre l’obtention des caractéristiques requises du produit ainsi que la vérification
du fonctionnement effectif du système de contrôle de la production.

Le contrôle de la production en usine réunit par conséquent les techniques opérationnelles et l’ensemble des
mesures permettant la maîtrise et le contrôle de la conformité du produit avec ses spécifications techniques.

6.3.2 Exigences

6.3.2.1 Généralités

Le fabricant a la responsabilité d’organiser la mise en application effective du système de CPU.

Les tâches et les responsabilités au sein de l’organisation du contrôle de production doivent être documentées
et cette documentation doit être tenue à jour.

La responsabilité, l’autorité et la relation entre le personnel qui gère, exécute ou vérifie les tâches affectant la
conformité des produits doivent être définies. Cela s’applique en particulier aux personnes qui doivent mettre en place
les mesures visant à éviter la survenue de non-conformités sur les produits et celles à prendre en cas de
non-conformité, et qui doivent identifier et consigner les problèmes liés à la conformité des produits. Le personnel
exécutant les tâches affectant la conformité du produit doit être compétent sur la base du niveau d'étude, de la
formation, des aptitudes et de l’expérience, qui doivent être adéquats, et dont des enregistrements doivent
être conservés.

Dans chaque usine, le fabricant peut déléguer cette tâche à une personne ayant l’autorité nécessaire pour :

— identifier les procédures permettant de démontrer la conformité du produit aux stades appropriés ; 

— identifier et enregistrer tout cas de non-conformité ; 

— identifier les procédures pour corriger les cas de non-conformité. 

Le fabricant doit établir et tenir à jour des documents définissant le contrôle de production en usine qu’il applique.

Il convient que la documentation et les procédures du fabricant soient adaptées au produit et au procédé
de fabrication.

Il convient que le système de CPU réponde à un niveau approprié de confiance dans la conformité du produit.
Ceci implique :

a) la préparation de procédures et d'instructions documentées relatives aux opérations de contrôle de production
en usine, conformément aux exigences de la spécification technique de référence ; 

b) la mise en application effective de ces procédures et de ces instructions ;
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c) l’enregistrement de ces opérations et de leurs résultats ;

d) l’utilisation de ces résultats pour corriger tout écart et pour remédier aux effets de tels écarts, examiner tous les
cas de non-conformité résultants, et, si nécessaire, pour réviser le CPU afin de rectifier la cause de la
non-conformité. 

En cas de sous-traitance, le fabricant doit garder la maîtrise totale du produit et s’assurer qu’il reçoit toutes les
informations nécessaires pour assumer ses responsabilités en vertu de la présente Norme européenne.

Si le fabricant fait concevoir, fabriquer, assembler, emballer, traiter et/ou étiqueter une partie du produit par
sous-traitance, le CPU du sous-traitant peut être pris en compte, lorsque cela convient pour le produit en question. 

Le fabricant qui sous-traite tout ou partie de ses activités ne peut en aucun cas transférer ses responsabilités à un
sous-traitant.

Les fabricants disposant d’un système de CPU conforme à l’EN ISO 9001:2008 et satisfaisant aux exigences de la
présente Norme européenne sont reconnus comme satisfaisant aux exigences relatives au CPU de la Directive
89/106/CEE du Conseil. 

6.3.2.2 Appareillage

6.3.2.2.1 Essai

Tout l’équipement de pesage, de mesurage et d’essai doit être étalonné ou vérifié et régulièrement inspecté selon
des procédures, fréquences et critères documentés.

6.3.2.2.2 Fabrication

Tous les équipements utilisés dans le procédé de fabrication doivent être régulièrement inspectés et entretenus pour
veiller à ce qu’aucun mauvais usage, aucune usure ou défaillance ne provoque une anomalie dans le procédé
de fabrication.

Les contrôles et la maintenance doivent être effectués et enregistrés conformément aux procédures écrites du
fabricant, les enregistrements étant conservés pendant la durée définie dans les procédures de CPU du fabricant. 

6.3.2.2.3 Matières premières et composants

Les spécifications de toutes les matières premières et de tous les composants entrants doivent être documentées,
tout comme le programme d’inspection garantissant leur conformité. 

Lorsque des microbilles de verre utilisées sont fournies, le niveau d’attestation de conformité de ces microbilles de
verre doit être celui donné dans cette norme harmonisée. Lorsque des granulats antidérapants fournis sont utilisés
pour la production de mélanges, le niveau d'attestation de la conformité du granulat antidérapant doit être celui donné
dans la présente norme ou le fabricant du mélange doit soumettre à essai les granulats antidérapants conformément
aux Tableaux 13 et 14. 

Tableau 13 — CPU des granulats antidérapants transparents

Caractéristique Paragraphe Fréquence minimale des essais

Valeur du pH 4.2.1 1 essai/an/fournisseur

Granularité 4.2.2 Chaque livraison 
et au moins toutes les 10 t 

Substances dangereuses
(uniquement pour les granulats en verre)

4.2.3 Chaque livraison 

Résistance à la fragmentation (friabilité) 4.2.4 Chaque livraison

NM EN 1423:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

21

6.3.2.2.4 Processus de conception

Le système de contrôle de la production en usine doit documenter les différentes étapes de la conception des
produits, identifier les procédures de vérification et les personnes responsables de toutes les étapes de conception. 

Au cours du processus de conception lui-même, un enregistrement doit être conservé et contenir toutes les
vérifications, leurs résultats et toutes les actions correctives éventuellement prises.

Cet enregistrement doit être suffisamment détaillé et précis pour démontrer que tous les stades de la phase
de conception et toutes les vérifications ont été réalisés de façon satisfaisante.

6.3.2.2.5 Traçabilité et marquage

Les lots individuels de microbilles de verre, de granulats antidérapants et de mélanges de ces deux composants
doivent être identifiables et traçables par rapport à leur origine de production. Le fabricant doit disposer de procédures
écrites garantissant que les processus d’apposition de codes et/ou de marquages de traçabilité sont régulièrement
inspectés. 

6.3.2.2.6 Contrôles au cours du processus de fabrication

Le fabricant doit planifier et réaliser la production dans des conditions contrôlées.

6.3.2.2.7 Essais et évaluation du produit 

Le fabricant doit établir des modes opératoires pour garantir que les valeurs annoncées des caractéristiques qu’il
déclare sont maintenues.

Les caractéristiques et les moyens de contrôle sont décrits dans les Tableaux 15, 16 et 17.

Tableau 14 — Granulats antidérapants non transparents

Caractéristique Paragraphe Fréquence minimale des essais

Valeur du pH 4.3.1 1 essai/an/fournisseur 

Coordonnées de chromaticité (x, y) 4.3.2.1 Chaque livraison

Facteur de luminance 4.3.2.2 Chaque livraison

Granularité 4.3.3 Chaque livraison 
et au moins toutes les 10 t 

Résistance à la fragmentation (friabilité) 4.3.4 Chaque livraison

Tableau 15 — Fréquence minimale des essais finaux de CPU pour les microbilles de verre

Caractéristique Paragraphe Fréquence minimale des essais

Traitement de surface 5.3.1 Chaque lot et au moins toutes les 5 t

Indice de réfraction 5.3.2.1 1 essai/an

Pourcentage pondéré maximal de microbilles 
de verre défectueuses

5.3.2.2 Chaque lot et au moins toutes les 5 t

Granularité 5.3.3 Chaque lot et au moins toutes les 5 t

Substances dangereuses (Pb, As, Sb) 5.3.4 Toutes les 1 000 t 
et au moins une fois par mois 

Résistance à l'action des agents chimiques : eau, acide 
chlorhydrique, chlorure de calcium et sulfure de sodium 

5.3.5 1 essai/an 

 EN 1423:2012 (F)
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6.3.2.2.8 Produits non conformes

Le fabricant doit avoir des procédures écrites qui précisent comment les produits non conformes doivent être traités.
Tout événement de ce type doit être enregistré lorsqu’il se produit et ces enregistrements doivent être conservés
pendant la durée définie dans les procédures écrites du fabricant.

6.3.2.2.9 Action corrective 

Le fabricant doit avoir des procédures documentées qui induisent les actions permettant d’éliminer la cause
des non-conformités afin d’éviter leur réapparition.

6.3.2.2.10 Manutention, stockage et conditionnement

Le fabricant doit avoir des procédures fournissant des méthodes de manutention des produits et doit fournir des aires
de stockage appropriées qui empêchent l’endommagement ou la détérioration.

6.3.3 Exigences propres au produit

Le système de CPU doit :

— mentionner la présente Norme européenne ; et

— garantir que les produits mis sur le marché sont conformes aux caractéristiques de performance déclarées. 

Le système de CPU doit inclure un plan de CPU propre au produit définissant des procédures permettant
de démontrer la conformité du produit à des stades appropriés, à savoir :

a) les contrôles et essais à effectuer avant et/ou pendant la fabrication selon une fréquence définie dans le plan
d’essai de CPU ; et/ou

b) les vérifications et essais à effectuer sur les produits finis selon une fréquence définie dans le plan d’essai de CPU.

Tableau 16 — Fréquence minimale des essais finaux de CPU 
pour les granulats antidérapants transparents

Caractéristique Paragraphe Fréquence minimale des essais

Valeur du pH 5.4.1 1 essai/an 

Granularité 5.4.2 Toutes les 10 t 

Substances dangereuses
(pour les granulats en verre) 

5.4.3 Toutes les 1 000 t 
et au moins une fois par mois 

Résistance à la fragmentation (friabilité) 5.4.4 1 essai/an 

Tableau 17 — Fréquence minimale des essais finaux de CPU 
pour les granulats antidérapants non transparents 

Caractéristique Paragraphe Fréquence minimale des essais

Valeur du pH 5.5.1 1 essai/an 

Coordonnées de chromaticité (x, y) 5.5.2.1 1 essai/mois ou toutes les 100 t 

Facteur de luminance 5.5.2.2 1 essai/mois ou toutes les 100 t 

Granularité 5.5.3 Toutes les 10 t 

Résistance à la fragmentation (friabilité) 5.5.4 1 essai/an 
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Si le fabricant utilise uniquement des produits finis, les opérations mentionnées en b) doivent conduire à un niveau
de conformité du produit équivalent à un CPU effectué durant la production.

Si le fabricant réalise une partie de la production lui-même, les opérations mentionnées en b) peuvent être réduites
et partiellement remplacées par les opérations mentionnées en a). Généralement, plus la part de production réalisée
par le fabricant est grande, plus les opérations mentionnées en b) peuvent être remplacées par les opérations
mentionnées en a).

Dans tous les cas, l’opération doit aboutir à un niveau de conformité du produit équivalent à celui qui aurait été atteint
si un CPU avait été réalisé en cours de production.

NOTE En fonction du cas spécifique, il peut être nécessaire d’effectuer les opérations auxquelles il est fait référence en a)
et b), uniquement celles mentionnées en a) ou uniquement celles mentionnées en b). 

Les opérations mentionnées en a) portent autant sur les états intermédiaires du produit que sur les machines de
fabrication et sur leur réglage ainsi que sur l’équipement de mesurage, etc. Ces contrôles et essais ainsi que leur
fréquence doivent être choisis sur la base du type et de la composition du produit, de son procédé de fabrication et
de sa complexité, de la sensibilité des caractéristiques du produit à des variations des paramètres de fabrication, etc. 

Le fabricant doit établir et conserver des enregistrements attestant que la production a été échantillonnée et soumise
à essai. Ces enregistrements doivent clairement indiquer si la production a satisfait aux critères d’acceptation définis
et devront être disponibles pendant au moins 3 ans. 

Ces enregistrements doivent être disponibles pour inspection.

Lorsque le produit ne satisfait pas aux mesures d’acceptation, les dispositions relatives aux produits non conformes
doivent s’appliquer, l’action corrective nécessaire doit immédiatement être prise et les produits ou les lots non
conformes doivent être isolés et correctement identifiés.

Une fois le défaut corrigé, l’essai ou la vérification en question doit être répété.

Les résultats des contrôles et des essais doivent être convenablement enregistrés. La description du produit, la date
de fabrication, la méthode d’essai adoptée, les résultats des essais et les critères d’acceptation doivent être inscrits
dans les enregistrements sous la signature de la personne responsable du contrôle/de l’essai. 

Pour tout résultat de contrôle qui ne répond pas aux exigences de la présente Norme européenne, les mesures
correctives prises pour remédier à la situation (par exemple, réalisation d’un autre essai, modification du procédé de
fabrication, mise au rebut ou remise en état du produit) doivent être mentionnées dans les enregistrements.

Les produits individuels ou les lots de produits et leur documentation de fabrication doivent être totalement
identifiables et traçables.

6.3.4 Inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine 

L’inspection initiale du CPU doit être effectuée lorsque le procédé de production a été mis au point et lorsqu’il est
en service.

L’usine et la documentation du CPU doivent faire l’objet d’une évaluation permettant de vérifier que les exigences
de 6.3.2 et 6.3.3 sont respectées. Pendant l’évaluation, il doit être vérifié : 

a) que toutes les ressources nécessaires à l’obtention des caractéristiques du produit requises par la présente
Norme européenne sont en place et correctement mises en œuvre, et

b) que les procédures de CPU conformes à la documentation du CPU sont mises en œuvre dans la pratique ; et

c) que le produit est conforme aux échantillons soumis aux essais de type initiaux/essais de type pour lesquels la
conformité à la présente Norme européenne a été vérifiée. 

Tous les lieux où est réalisé le produit final ou, au moins, l’essai final du produit concerné, doivent faire l’objet d’une
évaluation confirmant que les conditions ci-dessus a) à c) existent bel et bien et sont mises en œuvre. 

Si le système de CPU couvre plusieurs produits, lignes ou procédés de production et qu’il est vérifié que les
exigences générales sont satisfaites lors de l’évaluation d’un produit, d’une ligne ou d’un procédé de production,
l’évaluation des exigences générales n’a pas besoin d’être répétée lors de l’évaluation du CPU pour un autre produit,
une autre ligne de production ou un autre procédé de production.

Toutes les évaluations et leurs résultats doivent être documentés dans le rapport d’inspection initiale.
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6.3.5 Surveillance continue du CPU 

La surveillance du CPU doit comprendre une revue du ou des plans d’essai du CPU et du ou des procédés de
production pour chaque produit afin de déterminer si des modifications ont été apportées depuis la dernière
évaluation ou surveillance. L’importance de toute modification doit être évaluée. 

Des contrôles doivent être effectués pour s’assurer que les plans d’essai restent correctement appliqués et que
l’équipement de production est toujours correctement entretenu et étalonné.

Une revue des enregistrements des essais et mesures effectués pendant le déroulement du procédé de production
et sur les produits finis doit être effectuée pour s’assurer que les valeurs obtenues correspondent toujours aux valeurs
obtenues sur les échantillons soumis aux essais de type/essais de type initiaux et que des dispositions appropriées
ont été prises pour les dispositifs non conformes. 

6.3.6 Procédure en cas de modification

Lorsqu’un produit, un procédé de production ou un système de CPU subit des modifications susceptibles d’affecter
l’une des caractéristiques du produit requises par la présente norme, toutes les caractéristiques essentielles
pour lesquelles le fabricant déclare des performances et qui sont susceptibles d’avoir été affectées par la modification
doivent alors faire l’objet d’essais de type initiaux/essais de type, sauf comme décrit en 6.2.1.

Selon le cas, une réévaluation de l’usine et du système de CPU doit être effectuée concernant les aspects
susceptibles d’être affectés par la modification.

Toutes les évaluations et leurs résultats doivent être documentés dans un rapport.

7 Marquage

Le fabricant doit fournir les informations suivantes avec le produit.

Une fiche technique du produit mentionnant la granularité, avec tous les tamis et les spécifications tels que définis
en 4.1.3, 4.2.2 et 4.3.3.

Chaque emballage du produit doit comporter les informations suivantes :

— les deux derniers chiffres de l’année de fabrication du produit ; 

— la présence d'une surface de traitement ;

— le numéro de lot ; 

— l’identification du produit : le nom (par exemple, le nom commercial ou une autre identification unique de
la granularité) ; 

— la masse nette contenue dans l’emballage. 

Si les informations ci-dessus sont également requises dans le cadre d’un marquage réglementaire, la conformité aux
exigences du marquage réglementaire doit être jugée satisfaisante pour les exigences du présent article, sans qu’une
répétition soit nécessaire.
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Annexe A

(normative)

Méthode de détermination de l’indice
de réfraction des microbilles de verre

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

A.1 Généralités

La méthode employée pour déterminer l’indice de réfraction des microbilles de verre est l’immersion sous
éclairage oblique.

Cette technique, connue sous le nom de méthode Shröber van der Kolk, ne s’applique qu’aux corps isotropes
ou monoréfringents, comme c’est le cas pour les microbilles de verre.

A.2 Principe

Les solides transparents plongés dans un liquide donnent au microscope une image limitée par des bandes obscures
ou lumineuses. L’aspect varie suivant la différence qui existe entre l’indice de réfraction des deux corps, suivant leur
pouvoir de dispersion et suivant l’éclairage.

Dans des conditions d’éclairage axial, les différences d’indice sont perceptibles ; mais elles sont beaucoup plus
accentuées sous éclairage oblique, parce que les bandes obscures ou lumineuses sont alors plus marquées d’un
côté que de l’autre. Leur position dépend de la direction du faisceau incident et de la différence d’indice entre le solide
étudié et le liquide dans lequel il est immergé.

Légende

1 Carton ou écran 

2 Partie sombre du champ

Figure A.1 — Schéma illustrant la méthode de détermination de l’indice de réfraction

NOTE La position de la partie sombre du champ peut être inversée selon le réglage du microscope. Il convient donc de ne
tenir compte que de la position de l’écran.

+ indice de réfraction du corps supérieur à celui du liquide.
Ombre du côté de l’écran.

= indice de réfraction du corps égal à celui du liquide. 
Pas d’ombre, franges colorées.

– indice de réfraction du corps inférieur à celui du liquide.
Ombre du côté opposé à l’écran.
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Dans le cas d’un appareil muni d’un redresseur d’image, le phénomène est inversé (loupes binoculaires et certains
microscopes). En cas de doute quant aux caractéristiques de l’appareil utilisé, il convient de faire un essai en utilisant
de l’eau, puisque l’indice de réfraction des microbilles de verre est toujours supérieur. Cela permettra de voir
comment le phénomène se produit.

En préparant à l’avance une série de liquides d’indice connu et en y plongeant successivement les corps soumis
à essai, il sera possible de déterminer soit qu’il existe un liquide de même indice, soit que l’indice du corps se situe
entre les indices de deux liquides, l’un étant plus élevé et l’autre plus bas. 

A.3 Appareillage et produits

A.3.1 Généralités

L’appareillage et les produits suivants sont nécessaires pour réaliser l’essai :

— un microscope ; 

— des liquides d’indice de réfraction connu ; 

— une lame creuse ; 

— un carton noir d’environ 10 cm × 15 cm. 

A.3.2 Microscope

Pour ce mode opératoire, un microscope classique permettant à l’utilisateur d’accéder à la partie comprise entre la
source de lumière et le condensateur doit être utilisé. 

Ce microscope doit être équipé d’un objectif de grossissement 10× ou 15× et d’un oculaire de grossissement 6×
ou 8×.

Les phénomènes ne sont nets que si le condensateur est remonté au maximum, l’iris étant complètement ouvert,
en utilisant un grossissement moyen (20×). 

A.3.3 Liquides d’indice de réfraction connu

Pour avoir une échelle de liquides d’indices graduels, il est possible d’utiliser soit des corps purs de constante d'indice
de réfraction connue, soit des mélanges.

Exemples de liquides utilisés pour des microbilles de verre et présentant les indices de réfraction suivants à 20 °C : 

— huile de vaseline 1,470

— 1-iodopropane 1,505

— huile de cèdre 1,510

— salicylate de méthyle 1,530

— bromobenzène 1,560

— 1,1-diphényléthylène 1,610

— 1-bromonaphtalène 1,658

— diiodométhane 1,755

Les indices de réfraction peuvent être vérifiés à l’aide d’un réfractomètre d’Abbé, avec correction de température
à 20 °C.
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A.4 Mode opératoire

Placer les microbilles de verre sur la lame creuse, puis les immerger dans un liquide d’indice de réfraction connu :

— placer la lame creuse sur le porte-objet du microscope ; 

— remonter le condensateur au maximum ; 

— ouvrir complètement l’iris ; 

— éclairer par-dessous ; 

— glisser le carton à bord droit sous le condensateur, de façon à masquer la moitié du champ de l’oculaire, ce qui
provoque un éclairage oblique de la partie du champ restant visible ; 

— observer les microbilles de verre se trouvant dans la partie éclairée du champ visible dans l’oculaire ; 

— comparer les observations avec le schéma de la Figure A.1 ; 

— selon les conclusions tirées, répéter l’opération avec des liquides d’indice de réfraction différent jusqu’à la
découverte d’un liquide dont l’indice de réfraction est identique à celui des microbilles de verre, ou de deux liquides
d’indice voisin figurant dans la liste du A.3.3 et encadrant l’indice des microbilles de verre. 

A.5 Expression des résultats

L'indice trouvé ou l’indice des deux liquides d’encadrement pour les sujets d'essai doit être indiqué en précisant la
température d’essai et les références des microbilles de verre examinées. 
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Annexe B

(normative)

Méthodes de détermination de la résistance des microbilles de verre à l’eau, 
à l’acide chlorhydrique, au chlorure de calcium et au sulfure de sodium 

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

B.1 Résistance à l’eau

Dans un ballon de distillation surmonté d’une canne en verre faisant office de condenseur de reflux, faire bouillir
10 g ± 0,1 g de microbilles de verre dans 100 g ± 1 g d’eau exempte de CO2 pendant 60 min ± 10 s. À la fin de la
période d’ébullition requise, filtrer les microbilles de verre, faire refroidir le liquide à la température ambiante,
puis ajouter deux gouttes d’indicateur phénolphtaléine en solution.

Titrer à l’aide d’une solution d’acide chlorhydrique jusqu’à changement de couleur de la phénolphtaléine. Un essai
à blanc doit être effectué en parallèle.

Noter les éventuelles altérations de surface à l’aide du microscope, avec un grossissement compris entre 20× et 50× ;
noter également la quantité de HCl utilisée. 

B.2 Résistance à l’acide chlorhydrique

Immerger 10 g ± 0,1 g de microbilles de verre, pendant 90 h, dans 100 ml ± 0,1 ml d’une solution d’acide chlorhydrique
diluée tamponnée à un pH de 5,0 à 5,3, à une température de 20 C ± 3 C. 

À l’aide d’un microscope au grossissement compris entre 20× et 50×, noter les éventuelles altérations de surface
après lavage à l’eau distillée et séchage des microbilles de verre.

B.3 Résistance au chlorure de calcium

Immerger 10 g ± 0,1 g de microbilles de verre, pendant 3 h, dans 100 ml ± 0,1 ml d’une solution normale de chlorure
de calcium à une température de 20 °C ± 3 °C.

À l’aide d’un microscope au grossissement compris entre 20× et 50×, noter les éventuelles altérations de surface
après lavage à l’eau distillée et séchage des microbilles de verre.

B.4 Résistance au sulfure de sodium

B.4.1 Appareillage et réactifs

B.4.1.1 Un microscope, avec grossissement minimal de 10×.

B.4.1.2 Un flacon de 50 ml, bouché à l’émeri.

B.4.1.3 De l’eau distillée.

B.4.1.4 Une solution saturée de sulfure de sodium dans de l’eau distillée à 20 °C, avec ajout de 2,0 % d’agent
mouillant anionique. 
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B.4.2 Mode opératoire

Prélever 10 g ± 0,1 g de microbilles de verre d’un échantillon représentatif.

Introduire les microbilles de verre dans un flacon bouché, les recouvrir de la solution de sulfure de sodium et les
laisser reposer pendant 1 h. Vider la solution contenant le sulfure de sodium et rincer trois fois avec de l'eau distillée.

Faire sécher les microbilles de verre à l’étuve à 100 °C ± 5 °C et, à l’aide du microscope, les comparer à un échantillon
non traité. 

B.4.3 Résultats

Comparées à un échantillon non traité, les microbilles de verre ne doivent pas présenter d’assombrissement.
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Annexe C

(normative)

Défauts des microbilles de verre

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

C.1 Microbilles de verre ovales (voir Figure C.1)

Si le rapport entre le grand diamètre D et le petit diamètre d est supérieur à 1,3 (D/d > 1,3), la microbille de verre ovale
doit être considérée défectueuse. 

Figure C.1 — Microbille de verre ovale

C.2 Satellites (voir Figure C.2)

Si une microbille de verre supporte plus de deux microbilles plus petites, appelées satellites, ou si, dans le cas
de deux satellites, le rapport entre le diamètre d du plus grand des deux et le diamètre D de la microbille support
est supérieur à 0,25 (d/D > 0,25), la microbille de verre doit être considérée défectueuse. 

Figure C.2 — Satellite
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C.3 Microbilles de verre en forme de goutte (voir Figure C.3)

Si le rapport entre la plus grande dimension L et la plus petite dimension l est supérieur à 1,3 (L/l > 1,3), la microbille
de verre doit être considérée défectueuse. 

Figure C.3 — Microbille de verre en forme de goutte

C.4 Microbilles de verre ayant fusionné (voir Figure C.4)

Si le rapport entre la plus grande dimension D2 et la plus petite dimension D1 est supérieur à 1,3 (D2/D1 > 1,3),
la particule doit être considérée comme étant une microbille de verre défectueuse. 

Figure C.4 — Deux microbilles de verre ayant fusionné

C.5 Microbilles de verre aux formes irrégulières (voir Figure C.5)

Si le rapport entre la plus grande dimension L et la plus petite dimension l est supérieur à 1,3 (L/l > 1,3), la microbille
de verre doit être considérée défectueuse. 

Figure C.5 — Microbille de verre aux formes irrégulières
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C.6 Microbilles de verre opaques (voir Figure C.6)

Les microbilles de verre opaques doivent toujours être considérées défectueuses. 

Figure C.6 — Microbille de verre opaque

C.7 Microbilles de verre lactescentes (voir Figure C.7)

L’aspect lactescent est dû à des inclusions gazeuses dans une partie ou la totalité du volume de la microbille.
Les microbilles de verre lactescentes doivent toujours être considérées défectueuses. 

Figure C.7 — Microbille de verre lactescente

C.8 Inclusions gazeuses (voir Figure C.8)

Si le rapport entre la somme de la surface projetée des bulles à l'intérieur d'une microbille de verre Σsi si et la
surface S de celle-ci est supérieur à 0,25 (Σsi /S > 0,25), la microbille de verre doit être considérée défectueuse.

Figure C.8 — Inclusions gazeuses
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C.9 Grains (voir Figure C.9)

Les particules de verre présentant une ou plusieurs arêtes vives doivent être considérées comme étant des
microbilles de verre défectueuses.

Figure C.9 — Grain

C.10 Particules étrangères

Les particules qui ne sont pas composées de verre doivent être considérées comme étant des microbilles de verre
défectueuses.
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Annexe D

(normative)

Méthode de détermination du pourcentage pondéré maximal 
de microbilles de verre défectueuses – Mode opératoire

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

D.1 Généralités

La détermination du pourcentage de microbilles de verre défectueuses dans un échantillon représentatif doit être
réalisée à partir des fractions obtenues sur chaque tamis après l’analyse granulométrique réalisée conformément
à l’ISO 565 et à l’ISO 2591-1, le tamisat final n’étant pas considéré comme une fraction. L’examen des défauts des
microbilles de verre doit être effectué à l’aide d’un dispositif optique dont le grossissement permet d’obtenir dans son
champ visuel des microbilles de verre de 4 mm à 5 mm de diamètre apparent.

Les microbilles recueillies sur un tamis (par exemple 300 μm) doivent être homogénéisées par au moins
cinq passages dans un petit diviseur, puis un petit échantillon (environ 0,5 g) doit être préparé par divisions
successives.

Cet échantillon est ensuite intégralement passé dans un tamis dont le maillage est légèrement plus grand que celui
du tamis sur lequel le refus a été recueilli (par exemple 500 μm pour un refus obtenu avec un tamis de 300 μm),
au-dessus d’une bande adhésive transparente de largeur inférieure ou égale à 20 mm et de longueur égale au
diamètre du tamis. Les microbilles de verre non retenues par la bande adhésive doivent être récupérées et
redéposées jusqu’à fixation de l’ensemble des microbilles sur la bande. En cas d’excès, un nouvel échantillon et une
nouvelle bande adhésive doivent être préparés. Il est recommandé de déposer les microbilles de verre sans les faire
rouler, afin d’éviter la séparation des microbilles sphériques et des autres.

L’éprouvette ainsi réalisée doit être examinée sous le dispositif optique de la manière suivante. Pour faciliter
l’examen, la bande adhésive supportant les microbilles de verre peut être découpée en morceaux, qui doivent
tous subir exactement le même traitement :

a) l'exigence minimale d’évaluation du nombre de microbilles de verre défectueuses doit porter sur l’observation d’au
moins 600 microbilles par tamis, provenant d’au moins six zones différentes uniformément réparties sur la surface
totale de la bande adhésive (ou de l’ensemble des morceaux) retenant les microbilles. Dans le cas du tamis
correspondant à la plus grande quantité de produit retenu, les deux conditions supplémentaires suivantes doivent
également être remplies : 

1) chaque zone doit contenir au minimum 100 microbilles de verre ; si ce n’est pas le cas, plusieurs zones
adjacentes doivent être regroupées pour satisfaire à ce critère ; 

2) la différence entre le plus grand et le plus petit nombre de microbilles de verre défectueuses dans les
différentes zones contenant au moins 100 microbilles de verre (zone seule ou groupement de zones)
ne doit pas dépasser 20 en valeur absolue ; si ce critère ne peut être satisfait, une autre bande adhésive
doit être préparée. 

EXEMPLE

i) Zone 1 : 17 microbilles de verre défectueuses sur 108 microbilles de verre ;

ii) Zone 2 : 21 microbilles de verre défectueuses sur 119 microbilles de verre ;

iii) Zone 3 : 18 microbilles de verre défectueuses sur 103 microbilles de verre ;

iv) Zone 4 : 23 microbilles de verre défectueuses sur 141 microbilles de verre ;

v) Zone 5 : 16 microbilles de verre défectueuses sur 123 microbilles de verre ;

vi) Zone 6 : 27 microbilles de verre défectueuses sur 106 microbilles de verre.

L’écart entre les nombres extrêmes de microbilles défectueuses est égal à : 27 – 16 = 11.

b) seules les microbilles de verre entièrement situées dans le champ visuel sont examinées ;

c) compter d’abord toutes les microbilles présentes dans le champ visuel, puis les microbilles qui présentent
au moins un des défauts mentionnés en 4.1.2.2 et définis à l’Annexe C. 
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Dans le cas d’un examen par projection sur un écran, les microbilles de verre doivent être totalement immergées dans
un liquide dont l’indice de réfraction est proche de celui du verre, pour mettre en évidence les inclusions gazeuses,
parmi les autres défauts.

NOTE Dans le cas d’un examen direct effectué à l’aide d’un microscope stéréoscopique, le comptage peut être facilité
en utilisant un oculaire muni d’un réticule et en travaillant sur des zones limitées à une vingtaine de microbilles à la fois.

D.2 Résultats du comptage

Lors du tamisage d’un échantillon représentatif d’une granularité de microbilles de verre à travers ses n tamis
spécifiques, le pourcentage pondéré total de microbilles défectueuses doit être calculé à l’aide de l’équation suivante :

où :

W est le pourcentage pondéré total des microbilles de verre défectueuses ;

Mi est le pourcentage en masse des microbilles de verre retenues sur chacun des n tamis ;

Di est la moyenne arithmétique du pourcentage en nombre des microbilles de verre défectueuses comptées sur
au moins cinq échantillons dûment prélevés sur chacun des n tamis.

Le pourcentage pondéré total de grains et de particules étrangères doit être calculé de la même manière.

Les résultats du comptage doivent être présentés conformément au format du Tableau D.1.

EXEMPLE Un exemple de présentation des résultats du comptage pour les microbilles de verre dont la granularité est comprise
entre 600 μm et 125 μm est donné dans le Tableau D.1.

NOTE Il convient que tous les tamis de contrôle spécifiés décrits dans les spécifications du produit soient disponibles
et correctement étalonnés, une fois par an.

Tableau D.1 — Exemple de présentation des résultats de comptage 
en fonction de l’ouverture des tamis (600 μm à 125 μm) 

Ouverture 
des tamis

Pourcentage
retenu sur le tamis

Mi

Pourcentage de microbilles
de verre défectueuses

sur les différentes zones

Moyenne arithmétique 
du pourcentage 

Di 

Pourcentage pondéré
des microbilles 

de verre défectueuses a)

μm % n° 1 n° 2 n° 3 n° 4 n° 5 n° 6 % %

600 6,2 31 27 36 28 25 30 29,5 1,87 

500 30,3 24 28 17 23 22 19 22,2 6,87

300 24,1 16 21 23 18 19 15 18,7 4,60

212 19,1 14 17 11 13 15 15 14,2 2,76

125 18,2 9 11 8 10 11 9 9,7 1,80

< 125 2,1 · ·

Pourcentages pondérés totaux de microbilles de verre défectueuses 17,90

a) Les valeurs figurant dans cette colonne sont calculées comme indiqué ci-dessous pour la première ligne.

W
M1D1 M2D2 MnDn+ +

M1 M2 Mn+ +
-----------------------------------------------------------=

1,87 6,2 29,5×
97,9

-------------------------- avec 97,9 6,2 30,3 24,1 19,1 18,2+ + + +( )= =
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Annexe E

(normative)

Méthode de détermination de la présence 
d’un traitement d’hydrofugation

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

E.1 Mode opératoire A

E.1.1 Généralités

Le mode opératoire A doit être utilisé quand une indication rapide est nécessaire.

Le pourcentage de microbilles de verre hydrofugées doit être contrôlé conformément à la méthode d’essai suivante. 

Pour cet essai, 1 ml de microbilles de verre est nécessaire, mesuré à l’aide d’un tube de diamètre intérieur compris
entre 2 mm et 5 mm et gradué tous les 1/20 ml.

Légende

1 Surface d’environ 1 dm2 

2 Eau

3 Tube gradué

Figure E.1 — Entonnoir

Les microbilles de verre doivent être saupoudrées d’une hauteur de 5 mm sur un plan d’eau immobile
d’environ 1 dm2 ± situé dans un entonnoir muni d’un tube de diamètre intérieur compris entre 5 mm et 2 mm et gradué
tous les 1/20 ml à partir de sa base obturée, tel que cela est montré à la Figure E.1. 

S’assurer que :

— la partie intérieure de la paroi du récipient située au-dessus de l’eau est sèche ; 

— la surface de l’eau est immobile ; 

— les microbilles de verre ne tombent pas les unes sur les autres. 
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E.1.2 Résultats

V étant le volume en millilitres des microbilles de verre recueillies dans le tube 5 min après le saupoudrage,
le pourcentage de microbilles hydrofugées est égal à : (1 – V) × 100.

AVERTISSEMENT — Ne jamais mettre des microbilles de verre non hydrofugées dans un récipient ayant
précédemment contenu des microbilles de verre hydrofugées ou de l’hydrofugeant.

E.2 Mode opératoire B

E.2.1 Généralités

Le mode opératoire B doit être utilisé quand des résultats précis sont nécessaires.

E.2.2 Appareillage

E.2.2.1 Un entonnoir de 120 mm de profondeur, avec un diamètre supérieur de 150 mm et un col d’un diamètre
intérieur de 6,25 mm.

E.2.2.2 Un sac en coton lavé dont le pas des fils est de 48 × 48 (dimensions approximatives : 450 mm × 250 mm).

E.2.2.3 Un seau d’une capacité minimale de 4 l rempli d’eau du robinet à température ambiante.

E.2.2.4 Un bécher de 500 ml.

E.2.3 Mode opératoire

Le mode opératoire pour déterminer la présence d'un traitement d'hydrofugation avec le mode opératoire B doit être
le suivant :

Vérifier la masse des microbilles de verre prélevées dans un échantillon représentatif (voir Article 7), qui doit être
approximativement de 400 g. 

Retourner le sac de coton (voir E.2.2), extérieur à l’intérieur, et y verser l’échantillon. 

Immerger le sac contenant l’échantillon dans le seau d’eau pendant 30 s ou jusqu’à son immersion totale, suivant
ce qui prend le plus de temps.

Sortir le sac et l’échantillon de l’eau et chasser l’excès d’eau du sac en en tordant la partie supérieure. En maintenant
le haut du sac bien serré, le suspendre pendant 2 h pour l’égoutter à température ambiante.

Au terme de la période de 2 h, bien mélanger l’échantillon en desserrant le haut du sac et en le secouant
pour détacher les microbilles du fond et des parois.

Transférer l’échantillon dans un entonnoir propre et sec (voir E.2.2 et Figure E.1). L’échantillon entier doit s’écouler
sans arrêt à travers l’entonnoir. Si l’écoulement se fait mal, l’essai ne doit pas être considéré satisfaisant.

Si les microbilles de verre s’écoulent sans arrêt, comme décrit ci-dessus, l’essai doit être jugé satisfaisant.

NOTE Dans le cas où les microbilles bloquent l’entonnoir au moment de leur introduction, il est permis de tapoter le col
de l’entonnoir afin de lancer l’écoulement. 
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Annexe F

(normative)

Méthode de détermination de la présence d’un traitement de flottaison 

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

F.1 Généralités

Cette méthode d’essai n’est valable que pour des microbilles de verre dont la granularité est comprise entre 300 μm
et 180 μm.

F.2 Principe

Déterminer la présence d’un traitement de flottaison en estimant le pourcentage de microbilles de verre flottant
à la surface de xylène ou de n-heptane. 

F.3 Appareillage et réactifs

L'appareillage nécessaire pour effectuer l'essai est décrit dans la liste suivante :

F.3.1 Un verre de montre ou une boîte de Pétri d’un diamètre de 50 mm à 75 mm.

F.3.2 Une seringue, une pipette ou un compte-gouttes d’une capacité de 5 ml à 20 ml.

F.3.3 Des tamis d’essai conformes aux exigences de l’ISO 565.

F.3.4 Du xylène, comme réactif.

F.3.5 Du n-heptane, comme réactif.

F.4 Mode opératoire

a) À partir d’un échantillon représentatif (voir Article 7), isoler la fraction passant dans un tamis de 300 μm mais
retenue par un tamis de 180 μm. 

b) Disposer une monocouche de ces microbilles de verre sur le verre de montre bien propre et, à l’aide d’une
seringue, introduire lentement le xylène depuis le bord du verre de montre jusqu’à ce que la quantité de liquide
soit suffisante pour que les microbilles flottent. 

Il convient de veiller à ne pas agiter les microbilles de verre en ajoutant le xylène.

c) Estimer visuellement le pourcentage de microbilles flottant à la surface du xylène.

d) Répéter les opérations a) et b) en utilisant un nouvel échantillon de microbilles de verre et du n-heptane au lieu
du xylène.
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F.5 Résultats

Pour que l’essai soit validé, le pourcentage minimal de microbilles de verre flottantes doit être conforme au
Tableau F.1. 

Tableau F.1 — Pourcentage de microbilles 
de verre flottantes 

Liquide
Pourcentage minimal

de microbilles flottantes %

Xylène 90 %

n-heptane 75 %
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Annexe G

(normative)

Méthode de détermination du coefficient 
de friabilité des granulats antidérapants 

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

G.1 Généralités

G.1.1 Principe

Le coefficient de friabilité exprime la résistance à la fragmentation.

L’essai consiste à mesurer la variation granulométrique des granulats placés dans un cylindre rotatif, dans des
conditions strictement définies, par un procédé de fragmentation utilisant une charge en présence d’eau.

La granularité de l'échantillon représentatif des granulats doit être de 0,2 mm à 2 mm ou de 0,2 mm à 4 mm. 

Les granulats de taille inférieure à 0,2 mm ne doivent pas être pris en considération. 

G.1.2 Coefficient de friabilité

Le coefficient de friabilité est défini par la quantité de produit de taille inférieure à 0,1 mm produite au cours de l’essai.

Si M est la masse du produit soumis à l’essai et m est la masse de produit de taille inférieure à 0,1 mm produite au
cours de l’essai, le coefficient de friabilité est, par définition :

G.2 Appareillage

G.2.1 Appareillage standard

L'appareillage nécessaire pour échantillonner le produit et réaliser l’analyse granulométrique par tamisage doit être
utilisé, ainsi qu’une série de tamis dont le diamètre est au moins égal à 200 mm, avec des ouvertures de 0,1 mm,
0,2 mm, 1 mm, 2 mm, 4 mm et 8 mm. 

G.2.2 Appareillage spécial

L'appareillage spécial suivant doit être utilisé pour effectuer l'essai :

Un cylindre rotatif (appareil micro-Derval).

Une charge abrasive constituée de billes en acier inoxydable X30 Cr13 de diamètres :

mm, mm et (10 ± 0,5) mm

Fs 100 m
M
-----=

30 
+ 

– 

0,1

0,5⎝ ⎠
⎛ ⎞ 18 

+ 

– 

0,1

0,5⎝ ⎠
⎛ ⎞
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G.3 Produit à soumettre à essai

G.3.1 Prélèvement de l’échantillon

La masse de produit à soumettre à essai doit être d’au moins 2 000 g. 

G.3.2 Préparation de l'échantillon

Préparer l’échantillon comme suit :

— tamiser 2 000 g de produit humidifié à l’aide de tamis de 0,2 mm et 2 mm ou de 0,2 mm et 4 mm pour prélever
la fraction représentative (voir G.1.1) ; 

— sécher le produit dans une étuve, à 105 °C, jusqu’à obtenir une masse constante, c’est-à-dire jusqu’à ce que
deux pesages successifs de l’échantillon, à 1 h d’intervalle, ne présentent pas plus de 0,1 % de différence ; 

— homogénéiser et peser un échantillon de (500 ± 2) g. 

Préparer les billes d’acier utilisées pour la charge comme suit :

— prendre neuf billes de 30 mm de diamètre, d’une masse totale de  ; 

— ajouter 21 billes de 18 mm de diamètre, d’une masse de  ; 

— compléter la charge avec des billes de 10 mm de diamètre, de sorte que la masse totale de la charge soit égale
à (2 500 ± 4) g. 

L’usure de la charge doit être contrôlée périodiquement. Les billes de 18 mm et de 30 mm doivent être pesées
globalement et les plus usées sont remplacées, par pesage séparé jusqu’à ce que la charge respecte à nouveau
les tolérances. Les billes de 10 mm doivent être contrôlées par lots de 10 ; si le lot pèse moins de 34 g, elles doivent
être remplacées par des billes conformes. 

G.4 Mode opératoire

Pour réaliser l'essai, les 8 points suivants doivent être effectués :

— Introduire la charge dans le cylindre d’essai, disposé avec l’ouverture vers le haut ; puis introduire les 500 g
de produit préparé conformément aux exigences de G.3.1 et G.3.2.

— Ajouter 2,5 l d’eau et refermer.

— Faire tourner le cylindre à une vitesse de (100 ± 5) min-1 pendant 1 500 rotations ou 15 min.

— Verser lentement tout le contenu du plateau au-dessus de deux tamis superposés, respectivement de 8 mm (pour
collecter la charge abrasive) et 0,1 mm.

— Laver l’ensemble au jet d’eau jusqu’à ce que l’eau ressorte claire, puis retirer le tamis de 8 mm.

— Sécher le tamis de 0,1 mm dans une étuve, à 105 °C, jusqu’à obtenir une masse constante.

— Tamiser à sec le produit trop gros à l’aide du tamis de 0,1 mm.

— peser le produit trop gros sur le tamis de 0,1 mm. Soit m' cette masse. 

G.5 Expression des résultats

La masse m du produit de taille inférieure à 0,1 mm produite au cours de l’essai, à partir des 500 g initiaux, est égale
à 500 – m'. (m = 500 – m').

Par conséquent, le coefficient de friabilité doit être :  arrondi au nombre entier le
plus proche. 

975 
+ 

– 

10

50⎝ ⎠
⎛ ⎞

490 
+ 

– 

10

50⎝ ⎠
⎛ ⎞

Fs 100 500 m'–( )
500

---------------------------× m
5
-----= =
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G.6 Fidélité

Les valeurs établies concernant la répétabilité (r) et la reproductibilité (R) entre les niveaux 16 et 38 doivent être
comme suit :

La répétabilité (r) et la reproductibilité (R) ont été déterminées d’après des essais répétés effectués pour chaque
produit dans 18 laboratoires. 

NOTE Ces valeurs ont été déterminées conformément à la répétition des essais (c'est-à-dire essai interlaboratoires) réalisée
pour chaque produit de saupoudrage dans 18 laboratoires. L’interprétation a été faite conformément à l’ISO 5725. 

— pour FS = 16 : répétabilité r = 2,0

reproductibilité R = 4,2

— pour FS = 38 : répétabilité r = 6,2

reproductibilité R = 8,4
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Annexe H

(informative)

Autres méthodes de détermination du pourcentage 
pondéré maximal de microbilles de verre défectueuses

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

H.1 Généralités

La présente annexe établit deux autres méthodes de détermination du pourcentage de microbilles de verre
défectueuses. 

Pour toute autre méthode, la corrélation doit être démontrée.

NOTE La méthode décrite à l’Annexe D est considérée comme la méthode d’essai de référence. 

H.2 Méthode d’essai visuelle

H.2.1 Appareillage et produits

L’appareillage et les produits suivants doivent être utilisés pour effectuer l'essai : 

— Une série complète de diviseurs 1/1. 

— Un projecteur devant être muni d’un objectif de grossissement 25× placé à une distance donnant un diamètre
d’image compris entre 750 mm et 800 mm sur un écran muni d’un quadrillage carré de 500 mm divisé en carrés
de 25 mm de côté, ou un dispositif de grossissement optique permettant une projection de 50 à 150 microbilles
de verre. 

— Une capsule à fond plat, de diamètre intérieur compris entre 60 mm et 70 mm ou une plaque de verre d’une
surface minimale de 700 mm2.

— De la graisse silicone ou une bande adhésive transparente.

— Un liquide d’indice de réfraction similaire à celui des microbilles de verre.

H.2.2 Mode opératoire

Un échantillon représentatif d’une masse approximative de 0,3 g doit être préparé par réductions avec les
diviseurs 1/1.

Si une granularité comprend des microbilles de diamètre inférieur à 1 mm et d’autres de diamètre supérieur ou égal
à 1 mm, elles doivent être séparées au moyen d’un tamis dont l’ouverture nominale est de 1 mm et contrôlées
séparément.

L’échantillon représentatif ainsi prélevé doit être placé dans la capsule à fond plat, préalablement revêtue d’une fine
couche de graisse silicone, ou sur une bande adhésive transparente, suivant une distribution uniforme, afin de couvrir
complètement la partie carrée de l’écran avec une seule épaisseur de microbilles de verre. 

Dans le cas où une projection de plus de 150 microbilles de verre est visible à l’écran, le comptage du nombre total
de microbilles de verre doit être réalisé dans trois carrés en diagonale alternée. Le nombre obtenu est multiplié par
25 et divisé par 3. Dans le cas où une projection de moins de 150 microbilles de verre est obtenue par cette méthode,
le comptage se fera sur l'ensemble des microbilles contenues dans le champ visuel. Le nombre total de microbilles
de verre doit être compris entre 150 et 400. 
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Après cela, un deuxième comptage doit avoir lieu pour dénombrer, sur l’ensemble de l’écran carré, les microbilles de
verre défectueuses non sphériques, c’est-à-dire les microbilles ovales, en forme de goutte, fusionnées et aux formes
irrégulières, les satellites, les grains et les particules étrangères. 

L'échantillon doit ensuite être couvert du liquide d’indice de réfraction similaire à celui des microbilles de verre.
Dans ces conditions, seule la forme de ces dernières sera visible, et les inclusions gazeuses apparaîtront sous forme
de points noirs.

Un troisième comptage doit être réalisé pour obtenir le nombre de microbilles de verre sphériques défectueuses
présentes dans l’ensemble de l’écran carré, c’est-à-dire celles dont plus de 25 % de la surface est occupée par
des points noirs, qui sont opaques ou lactescentes. 

Les microbilles de verre présentant plusieurs défauts ne doivent comptées qu’une fois. 

H.2.3 Résultats du comptage

Le pourcentage de microbilles de verre défectueuses doit être calculé suivant la formule : 

Md = (100 × Nmd)/Nm

où :

Md est le pourcentage de microbilles de verre défectueuses ;

Nmd est le nombre total de microbilles de verre défectueuses découlant de la somme des deux derniers comptages ;

Nm est le nombre total de microbilles de verre.

Le résultat final de Md est la moyenne d’au moins trois essais.

H.2.4 Valeurs corrélées

Si la présente méthode d’essai visuelle est utilisée, le pourcentage pondéré maximal de microbilles de verre
défectueuses, est défini en 4.1.2.2. Tableau 1 doit être conforme au Tableau H.1.

Lors du contrôle séparé des microbilles de diamètre inférieur à 1 mm et de diamètre supérieur ou égal à 1 mm,
le pourcentage de microbilles de verre défectueuses de chaque fraction doit être consigné séparément dans les
résultats du comptage. 

H.3 Méthode d’essai automatique

H.3.1 Principe

La présente méthode est applicable aux microbilles de verre dont le diamètre est compris entre 80 μ et 1 mm, utilisées
pour le marquage routier. 

La méthode s’appuie sur les propriétés optiques des microbilles de verre et des défauts pour les séparer
visuellement, et sur les techniques d’analyse des images pour déterminer le pourcentage de microbilles de verre
défectueuses.

Tableau H.1 — Pourcentage pondéré maximal des microbilles de verre défectueuses

Diamètre des microbilles 
de verre

Pourcentage pondéré maximal
de microbilles de verre défectueuses 

Pourcentage pondéré maximal 
de grains et de particules étrangères

mm % %

< 1 18 3

≥ 1 18 3
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Les microbilles de verre étalées sur un support (bande) adhésif opaque et brillant sont observées en utilisant
la lumière réfléchie à travers un objectif de microscope.

L’échantillon d’essai est constitué des microbilles de verre retenues sur la bande adhésive.

Les phénomènes de réflexion spéculaire, de diffusion et de rétroréflexion permettent la différenciation des divers
éléments de l’échantillon. 

Dans ces conditions d’observation :

— le support est réfléchissant ;

— les microbilles de verre sont à la fois réfléchissantes et rétroréfléchissantes ;

— les défauts ont les mêmes propriétés que les microbilles de verre, mais sont moins rétroréfléchissants ; ils peuvent
être diffusants. 

L’échantillon est placé perpendiculairement à l’axe optique. Le dispositif expérimental rend possible la séparation
visuelle des microbilles de verre, des défauts et du support. Dans ces conditions : 

— les microbilles de verre sphériques observées apparaissent en gris ;

— les défauts des microbilles apparaissent plus sombres que les microbilles de verre sphériques ;

— le support apparaît en blanc.

H.3.2 Appareillage

Le dispositif de mesurage doit consister en un système optique permettant l’observation de l’échantillon en lumière
réfléchie, un système d’acquisition d’image et un programme informatique pour coordonner l’acquisition et le
traitement de l’image.

En ce qui concerne le système optique, voir Figure H.1. 

En ce qui concerne l’éclairage et l’observation, le système optique doit être composé d’éléments de microscope.

L’objectif choisi doit fournir une capacité de grossissement de 2,5× et une ouverture numérique de 0,075. 

L’échantillon doit être placé sur une table mobile à trois axes : 

— le déplacement vertical permet le réglage de la mise au point ;

— les déplacements longitudinal et transversal permettent l’observation de diverses parties de l’échantillon.

Pour observer l’échantillon, la table doit pouvoir tourner autour de son axe longitudinal.

L’intensité lumineuse doit être réglée au moyen d’un système de filtres et de diaphragmes. 

Le système d’acquisition et de traitement doit comprendre :*

— une caméra reliée au système optique et un écran ; 

— un ordinateur ;

— une interface spécialisée entre la caméra et l’ordinateur.
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Légende

Figure H.1 — Schéma du système optique

H.3.3 Analyse de l'image

Cette technique permet la séparation automatique des éléments s’affichant en différents niveaux de gris, puis la
réalisation des calculs nécessaires à l’obtention du pourcentage de défauts. 

La détermination du pourcentage de défauts dans les microbilles de verre s’appuie sur : 

— l’obtention d’un histogramme des niveaux de gris de l’image (pixels) ; 

— le calcul de la surface occupée par chaque catégorie d’objet (défauts/microbilles de verre/support) dans l’image
sur la base de l’histogramme généré. 

1 Caméra 

2 Filtre de la source 

3 Filtre de la caméra 

4 Source 

5 Diaphragme F 

6 Diaphragme A 

7 Table

8 Rotation

9 Axe vertical

10 Axe transversal 

11 Axe longitudinal 

12 Microbilles de verre

13 Miroir semi-réflecteur 
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NOTE Il convient que le contraste du graphe soit suffisant pour permettre l’identification de chaque catégorie d’objets par
un pic sur l’histogramme (voir Figure H.2). 

Légende

1 Support 

2 Microbilles de verre

3 Admissibles

X Niveaux de gris 

Y % de niveaux de gris

Figure H.2 — Exemple d’histogramme des niveaux de gris 

Trois modes apparaissent sur l’histogramme normalisé des nuances de gris pour toutes les images de l’échantillon ;
leur séparation est réalisée automatiquement.

H.3.4 Mode de fonctionnement

H.3.4.1 Échantillon d'essai

Les microbilles de verre provenant d’un échantillon représentatif doivent être retenues sur la partie adhésive d’une
bande adhésive opaque et brillante. Ses caractéristiques doivent permettre la bonne séparation des divers pics
de l’histogramme. 

Pour préserver la représentativité de l’échantillon examiné par rapport à l’ensemble des échantillons, les produits
soumis à essai doivent correspondre à des fractions entières obtenues au moment des divisions successives décrites
à l’Annexe D.

La bande doit être parfaitement plane et tendue.

Les particules ne doivent pas se superposer mais peuvent se toucher.

H.3.4.2 Réalisation des mesurages

Pour examiner les microbilles de verre, l’échantillon doit être placé sous l’objectif, perpendiculairement à l’axe optique.

Il doit être assuré que l’image visualisée est bien nette.

La correction du réglage de l’intensité de la source lumineuse et du contraste doit être vérifiée en contrôlant
l’histogramme de l’image : la position des divers pics doit être conforme aux caractéristiques d’étalonnage.

Se reporter à la section du manuel de l’utilisateur concernant la réalisation des mesurages et l’interprétation
des résultats.
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H.3.4.3 Étalonnage

Les caractéristiques de l’étalonnage sont spécifiques à chaque dispositif d’essai et dépendent de la position des pics
des divers éléments sur l’histogramme. Elles doivent être contrôlées régulièrement au moyen d’un échantillon
de référence. 

H.3.4.4 Nombre de points de mesurage

Le grossissement défini en H.3.2. permet l’observation des zones de l’échantillon sur une étendue de 3 mm à 4 mm. 

Le support doit permettre l’observation d’au moins 50 zones (nombre minimum de zones à analyser), soit
environ 3 000 particules.

Comme la répartition des divers types de microbilles de verre sur la bande adhésive n’est pas homogène, il est
essentiel que les zones analysées soient uniformément réparties sur la surface totale de l’échantillon. 

H.3.4.5 Résultat du comptage

Le résultat pour un échantillon donné doit être exprimé comme la moyenne des résultats obtenus pour toutes
les zones. 

Le résultat doit correspondre au rapport de surface suivant : 

H.3.5 Valeurs corrélées

Si la présente méthode d’essai automatique est utilisée, le pourcentage maximal de microbilles de verre
défectueuses, tel que défini dans le Tableau 1, doit être conforme au Tableau H.3. 

H.3.6 Autres méthodes d'essai automatiques

D’autres méthodes d’essai automatiques ne peuvent être utilisées que si une corrélation avec la méthode
de référence peut être démontrée (Annexe D).

Tableau H.2 — Pourcentage maximal de microbilles de verre défectueuses

Diamètre des microbilles 
de verre

mm

Pourcentage maximal de microbilles 
de verre défectueuses

%

Pourcentage maximal de grains
et de particules étrangères

%

< 1 30 3

Pourcentage de microbilles de verre défectueuses Surface des défauts
Surface des défauts Surface des microbilles de verre+
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=
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Annexe I

(normative)

Méthode de détermination de la présence de substances dangereuses 

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

I.1 Méthode de référence

La méthode de référence utilisée pour déterminer la présence de substances dangereuses dans les microbilles de
verre et les granulats antidérapants est la spectrométrie d’émission atomique à plasma avec couplage inductif
(ICP-AES), capable de mesurer des niveaux en parties par million des éléments requis.

Un échantillon représentatif de microbilles de verre ou de granulats de verre doit être broyé en fines particules
(< 80 μ) pour en faciliter la dissolution complète dans une solution d’acide fluorhydrique. Une fois le verre
complètement dissout dans la solution, l’analyse des éléments chimiques requis doit être réalisée par ICP.

La dilution appropriée doit être choisie pour obtenir des résultats dans les classes de la présente norme et dans la
plage de fonctionnement de l’instrument. Si nécessaire, se reporter aux manuels d’instrumentation concernés pour
obtenir des informations au sujet de chaque instrument.

La masse de l’échantillon utilisé dans les facteurs de digestion et de dilution doit être prise en compte lors du calcul
final des résultats.

AVERTISSEMENT

1) Ceci est un mode opératoire d’essai analytique qui doit être réalisé suivant les principes analytiques reconnus.

2) Des agents chimiques dangereux doivent être utilisés dans ce processus et doivent être manipulés et utilisés
suivant les normes de laboratoire pertinentes.

3) L’analyse par ICP doit être effectuée en utilisant des produits de référence reconnus, traçables dans les
normes internationales. La répétabilité doit être démontrée dans le processus analytique.

Le rapport d’essai doit inclure les informations suivantes :

a) Identification précise de l’échantillon en termes d’origine et de type, ainsi que les informations de livraison ou de
transport et la date de réception, selon le cas ;

b) Teneur en n'importe laquelle des substances chimiques suivantes, dans leur forme élémentaire :

1) Arsenic ;

2) Plomb ;

3) Antimoine ;

c) Classification de chaque élément dans l’une des deux classes suivantes :

1) Classe 0 : aucune valeur requise ;

2) Classe 1 : ≤ 200 ppm (mg/kg) ;

d) Nom et adresse du laboratoire d’essai ;

e) Date de réalisation de l’essai ;

f) Référence à la présente méthode ;

g) Détails de tout écart par rapport à la présente méthode d’essai.
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I.2 Autre méthode rapide

Afin de contrôler fréquemment la composition chimique des microbilles de verre et des grains de verre fabriqués
avant leur expédition, un analyseur de fluorescence X portable ou fixe peut être utilisé.

La sensibilité de l’appareil doit respecter le protocole de détection défini, avec un intervalle de confiance supérieur
à 99 %.

Les valeurs du mesurage, en corrélation avec la méthode de référence, doivent être données en ppm (mg/kg). 

Pour des raisons de sécurité, l’utilisation d’un analyseur à source radioactive est déconseillée. 

NOTE La méthode décrite en I.1 est considérée comme la méthode d’essai de référence. 
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Annexe J

(normative)

Méthode de détermination du rapport entre les microbilles de verre 
et les granulats antidérapants dans les mélanges de ces deux composants 

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

J.1 Généralités

Les composants du mélange doivent être séparés manuellement par enlèvement du produit, microbilles de verre
ou granulats antidérapants, dont le pourcentage est le plus faible. 

J.2 Appareillage et produits

L’appareillage et les produits décrits dans la liste ci-dessous doivent être utilisés pour effectuer l'essai :

— 1 microscope de grossissement 20× à 50× ; 

— des lames creuses pour les échantillons ; 

— 1 balance de laboratoire de précision 0,01 g et à correction du zéro ; 

— pinces. 

J.3 Mode opératoire

Le mode opératoire suivant en 8 points doit être suivi pour effectuer l'essai :

— Prélever un échantillon du mélange conformément au 5.2 ;

— Un premier échantillon doit être partagé au moyen d’un diviseur 1/1 pour obtenir un échantillon représentatif
de (10 ± 1) g) ; 

— Placer l’échantillon, sur une lame creuse, sur le porte-objet du microscope ; 

— Retirer manuellement toutes les particules non sphériques à l’aide de la pince. 

Si l’échantillon contient plus de granulats que de microbilles de verre, ce sont les microbilles qui doivent être
retirées du mélange ; 

— Répéter le mode opératoire précédent avec deux autres échantillons du produit, conformes à 5.2 de la
présente norme. 

Si l’échantillon prélevé contient plus d’un type de granulat (par exemple des grains de verre et des grains d’oxyde
d’aluminium), chacun des granulats doit être retiré séparément, l’un après l’autre ; 

— Après la séparation, chaque composant de chaque échantillon doit être pesé ; 

— Calculer la moyenne arithmétique pour chaque composant, afin de déterminer le rapport en masse du mélange ;

— Calculer le résultat en pourcentage : microbilles de verre/granulats (total : 100).

J.4 Autres méthodes

D’autres méthodes peuvent être utilisées pour déterminer le rapport d’un mélange, telles que :

— La méthode des liqueurs denses, utilisant la différence de densité des composants, le cas échéant ;

— La méthode de l’analyseur d’image numérique, utilisant la différence de forme et de taille des composants. 

NOTE La méthode décrite ci-dessus, en J.3, est la méthode de référence. 
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Annexe ZA

(informative)

Articles de la présente Norme européenne 
concernant les dispositions de la Directive UE «Produits de construction»

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

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques correspondantes

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre du Mandat M/111 «Installations fixes de sécurité
routière», tel qu’amendé par le mandat M/132, donné au CEN par la Commission Européenne et l’Association
Européenne de Libre Échange.

Les articles de la présente Norme européenne énoncés dans la présente annexe, et/ou une autre norme le cas
échéant, satisfont aux exigences du mandat donné dans le cadre de la Directive européenne Produits de
Construction (89/106/CEE). 

La conformité à ces articles confère une présomption d’aptitude à l’emploi des microbilles de verre, granulats
antidérapants et mélanges de ces deux composants faisant l’objet de la présente annexe, pour les utilisations
prévues ; référence doit être faite aux informations accompagnant le marquage CE. 

AVERTISSEMENT : D’autres exigences et d’autres Directives UE ne portant pas sur l’aptitude au service pour les
applications prévues peuvent être applicables aux produits de construction relevant du domaine d’application de la
présente Norme européenne. 

NOTE 1 Outre les articles spécifiques relatifs à des substances dangereuses, contenus dans la présente norme, d’autres
exigences peuvent être applicables aux produits relevant du domaine d’application de cette dernière (par exemple,
transpositions de législations européennes ou de dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales).
Pour être conforme aux dispositions de la Directive Produits de construction de l’UE, il est nécessaire de respecter également
ces exigences, où et quand elles s’appliquent.

NOTE 2 Une base de données informative des dispositions européennes et nationales relatives aux substances
dangereuses est disponible sur le site Web de la Construction EUROPA (accessible par le lien
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/)

La présente annexe établit les conditions du marquage CE des microbilles de verre, granulats antidérapants et
mélanges de ces deux composants destinés aux utilisations prévues dans les Tableaux ZA.1.1 à ZA.1.4 et mentionne
les articles/paragraphes correspondants applicables.

La présente annexe a le même domaine d’application que la partie correspondante de l’Article 1 de la présente norme
concernant l’aspect visé par le mandat, comme défini par les Tableaux ZA.1.1 à ZA.1.4.
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Tableau ZA.1.1 — Paragraphes pertinents pour les microbilles de verre 
à utiliser en tant que produits saupoudrés sur les peintures, enduits à chaud et enduits à froid,

immédiatement après l'application sur la chaussée

Produit : Microbilles de verre

Usage prévu Produits saupoudrés sur des peintures, des enduits à chaud et des enduits à froid, immédiatement
après l'application sur la chaussée

Caractéristiques essentielles

Paragraphes 
des exigences de la présente 

Norme européenne 
ou d’une autre

Niveaux 
et/ou classes

Notes 

Caractéristiques de visibilité : 

Indice de réfraction 4.1.2.1 Méthode d'essai en 5.3.2.1

Résultats exprimés sous forme
de classe

Pourcentage pondéré maximal
de microbilles de verre défectueuses

4.1.2.2 Méthode d'essai en 5.3.2.2

Résultats exprimés sous la forme 
«valide/non valide»

Granularité : 4.1.3 — Méthode d'essai en 5.3.3

Résultats exprimés sous forme 
de description tamis par tamis

Substances dangereuses : 4.1.4 — Méthode d'essai en 5.3.4 

Arsenic (As)

Plomb (Pb)

Résultats exprimés sous forme
de classe 

Antimoine (Sb) Pour chaque élément As, Pb, Sb

Durabilité :

Résistance à l'action des agents 
chimiques : eau, acide chlorhydrique, 
chlorure de calcium et sulfure 
de sodium 

4.2.7 — Méthode d'essai en 5.3.5

Résultats exprimés sous la forme 
«valide/non valide» 
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Tableau ZA.1.2 — Paragraphes pertinents pour les granulats antidérapants transparents
à utiliser en tant que produits saupoudrés sur les peintures, enduits à chaud et enduits à froid,

immédiatement après l'application sur la chaussée 

Produit : Granulats antidérapants transparents

Usage prévu : Produits saupoudrés sur des peintures, des enduits à chaud et des enduits à froid, immédiatement
après l'application sur la chaussée 

Caractéristiques essentielles
Paragraphes des exigences 

de la présente Norme 
européenne ou d’une autre

Niveaux 
et/ou classes

Notes

Granularité : 4.2.2 — Méthode d'essai en 5.4.2

Résultats exprimés sous forme 
de description tamis par tamis

Substances dangereuses : 4.2.3 — Méthode d'essai en 5.4.3 

Arsenic (As)

Plomb (Pb)

Résultats exprimés sous forme 
de classe 

Antimoine (Sb) Pour chaque élément As, Pb, Sb 

Durabilité :

Résistance à la fragmentation 
(friabilité) 

4.2.4 — Méthode d'essai en 5.4.4

Résultats exprimés sous forme 
de valeur de coefficient de friabilité

Tableau ZA.1.3 — Paragraphes pertinents pour les granulats antidérapants non transparents 
à utiliser en tant que produits saupoudrés sur les peintures, enduits à chaud et enduits à froid, 

immédiatement après l'application sur la chaussée

Produit : Granulats antidérapants non transparents 

Usage prévu : Produits saupoudrés sur des peintures, des enduits à chaud et des enduits à froid, immédiatement
après l'application sur la chaussée 

Caractéristiques essentielles
Paragraphes des exigences 

de la présente Norme 
européenne ou d’une autre

Niveaux 
et/ou classes

Notes 

Caractéristiques de visibilité : 

Coordonnés de chromaticité (β) (x, y) 4.3.2.1

—

Méthode d'essai en 5.5.2.1 

Résultats exprimés sous la forme 
«valide/non valide»

Facteur de luminance 4.3.2.2 Méthode d'essai en 5.5.2.2 

Résultats exprimés sous la forme 
«valide/non valide»

Granularité 4.3.3 — Méthode d'essai en 5.5.3 

Résultats exprimés sous forme
de description tamis par tamis

Durabilité :

Résistance à la fragmentation 
(friabilité) 

4.3.4 —

Méthode d'essai en 5.5.4

Résultats exprimés sous forme 
de valeur de coefficient de friabilité 
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Tableau ZA.1.4 — Paragraphes pertinents pour les mélanges de microbilles de verre
et de granulats antidérapants à utiliser en tant que produits saupoudrés sur les peintures,

enduits à chaud et enduits à froid, immédiatement après l'application sur la chaussée

Produit : Mélange de microbilles de verre et de granulats antidérapants

Usage prévu : Produits saupoudrés sur des peintures, des enduits à chaud et des enduits à froid, immédiatement
après l'application sur la chaussée 

Caractéristiques essentielles
Paragraphes des exigences

de la présente Norme 
européenne ou d’une autre

Niveaux 
et/ou classes

Notes 

Microbilles de verre

Caractéristiques de visibilité : 

Indice de réfraction 4.1.2.1 Méthode d'essai en 5.3.2.1 

Résultats exprimés sous forme 
de classe 

Pourcentage pondéré maximal 
de microbilles de verre défectueuses

4.1.2.2 Méthode d'essai en 5.3.2.2 

Résultats exprimés sous la forme 
«valide/non valide»

Granularité : 4.1.3 — Méthode d'essai en 5.3.3 

Résultats exprimés sous forme
de description tamis par tamis 

Substances dangereuses : 4.1.4 — Méthode d'essai en 5.3.4

Arsenic (As)

Plomb (Pb)

Résultats exprimés sous forme 
de classe

Antimoine (Sb) Pour chaque élément As, Pb, Sb

Durabilité :

Résistance à l'action des agents 
chimiques : eau, acide chlorhydrique, 
chlorure de calcium et sulfure 
de sodium 

4.1.5

—

Méthode d'essai en 5.3.5

Résultats exprimés sous la forme 
«valide/non valide»

Granulats antidérapants transparents 

Granularité : 4.2.2 — Méthode d'essai en 5.4.2 

Résultats exprimés sous forme
de description tamis par tamis

Substances dangereuses : 

Arsenic (As)

4.2.3 — Méthode d'essai en 5.4.3 

Plomb (Pb) Résultats exprimés sous forme 
de classe

Antimoine (Sb) Pour chaque élément As, Pb, Sb

Durabilité :

Résistance à la fragmentation (friabilité) 4.2.4

—

Méthode d'essai en 5.4.4

Résultats exprimés sous forme 
de valeur de coefficient de friabilité 
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Pour l’usage final prévu du produit, une exigence portant sur une caractéristique particulière n’est pas applicable dans
les États membres où il n’existe pas d’exigences réglementaires portant sur cette caractéristique. Dans ce cas, les
fabricants de produits mis sur le marché dans ces États membres ne sont pas tenus de déterminer ou de déclarer
les performances de leurs produits pour cette caractéristique et la mention «performance non déterminée» (PND)
peut figurer dans les informations accompagnant le marquage CE (voir ZA.3). La mention PND ne peut cependant
pas être utilisée pour la durabilité ou si la caractéristique est soumise à un niveau de seuil.

Granulats antidérapants 
non transparents 

Caractéristiques de visibilité : 

Coordonnés de chromaticité (β) (x, y) 4.3.2.1

—

Méthode d'essai en 5.5.2.1 

Résultats exprimés sous la forme 
«valide/non valide»

Facteur de luminance 4.3.2.2 Méthode d'essai en 5.5.2.2 

Résultats exprimés sous la forme 
«valide/non valide»

Granularité 4.3.3 — Méthode d'essai en 5.5.3 

Résultats exprimés sous forme 
de description tamis par 

Tamis

Durabilité :

Résistance à la fragmentation (friabilité) 

4.3.4 —

Méthode d'essai en 5.5.4

Résultats exprimés sous forme 
de valeur de coefficient de friabilité 

Tableau ZA.1.4 — Paragraphes pertinents pour les mélanges de microbilles de verre
et de granulats antidérapants à utiliser en tant que produits saupoudrés sur les peintures,

enduits à chaud et enduits à froid, immédiatement après l'application sur la chaussée (suite)

Produit : Mélange de microbilles de verre et de granulats antidérapants

Usage prévu : Produits saupoudrés sur des peintures, des enduits à chaud et des enduits à froid, immédiatement
après l'application sur la chaussée 

Caractéristiques essentielles
Paragraphes des exigences

de la présente Norme 
européenne ou d’une autre

Niveaux 
et/ou classes

Notes 
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ZA.2 Procédures(s) d'attestation de la conformité des microbilles de verre, granulats
antidérapants et mélanges de ces deux composants

ZA.2.1 Système d’attestation de conformité 

Le système d'attestation de la conformité des microbilles de verre, granulats antidérapants et mélanges de
ces deux composants indiqués dans les Tableaux ZA 1.1 à ZA 1.4, établi par la Décision de la Commission
européenne 1996/579/CE (JOCE L254 du 08-10-1996) telle qu’amendée par la Décision de la Commission
européenne 1999/453/CE (JOCE L178 du 14-07-1999) donnée dans l’Annexe III du mandat pour les installations
fixes de sécurité routière, est présenté dans le Tableau ZA.2 pour les usages prévus indiqués et la classe
correspondante.

L’attestation de conformité des microbilles de verre, granulats antidérapants et mélanges de ces deux composants
donnée dans les Tableaux ZA 1.1 à ZA 1.4 doit reposer sur le mode opératoire d’évaluation de la conformité
indiqué dans le Tableau ZA.3, résultant de l’application des articles de la présente Norme européenne ou d’autres
Normes européennes.

Tableau ZA.2 — Système d’attestation de conformité

Produit(s) Usage(s) prévu(s) 
Niveau(x)

ou classe(s)

Système(s) 
d’attestation 

de conformité

— Produits de saupoudrage (microbilles de verre, 
granulats antidérapants et mélanges
de ces deux composants) 

Pour les zones de circulation 1

Système 1 : Voir DPC, Annexe III.2 (i), sans essai d’audit des échantillons 

Tableau ZA.3 — Attribution des tâches d’évaluation de conformité pour les microbilles de verre, 
granulats antidérapants et mélanges de ces deux composants soumis au système 1

Tâches Contenu de la tâche

Paragraphes 
sur l’évaluation 
de la conformité

à appliquer

Tâches incombant 
au fabricant

Contrôle de la production 
en usine (CPU) 

Paramètres liés aux caractéristiques essentielles 
des Tableaux ZA 1.1 à ZA 1.4 correspondant 
à l’usage prévu qui sont déclarées 

6.3

Essais complémentaires 
d'échantillons prélevés
dans l’usine selon un plan 
d’essais prescrit 

Caractéristiques essentielles des Tableaux ZA 1.1 
à ZA 1.4 correspondant à l’usage prévu 
qui sont déclarées

6.3.2.2.6

Tâches incombant
à l’organisme
de certification

Essais de type initiaux (ITT) 
Caractéristiques essentielles des Tableaux ZA 1.1 
à ZA 1.4 correspondant à l’usage prévu 
qui sont déclarées

6.2

Inspection initiale de l’usine 
et du CPU

Paramètres liés aux caractéristiques essentielles 
des Tableaux ZA 1.1 à ZA 1.4 correspondant
à l’usage prévu qui sont déclarées. 
Documentation du CPU

6.3.4

Surveillance continue, 
évaluation et acceptation 
du CPU

Paramètres liés aux caractéristiques essentielles 
des Tableaux ZA 1.1 à ZA 1.4 correspondant 
à l’usage prévu qui sont déclarées.

6.3.5
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ZA.2.2 Certificat de conformité CE

Lorsque la conformité aux conditions de la présente Annexe est obtenue, l'organisme de certification doit produire un
certificat de conformité CE, qui donne au fabricant le droit d'apposer le marquage CE. Le certificat de conformité CE
doit comporter : 

— le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme de certification ;

— le nom et l’adresse du fabricant, ou de son représentant autorisé dans l’EEE, et le lieu de production ;

NOTE Le fabricant peut aussi être responsable de la mise sur le marché de l’EEE du produit, s’il assume la responsabilité
du marquage CE.

— la description du produit (type, identification, utilisation…) ;

— les dispositions auxquelles répond le produit (c’est-à-dire l’Annexe ZA de la présente Norme européenne) ;

— les conditions particulières d'utilisation du produit (par exemple, les dispositions quant à l'utilisation sous certaines
conditions) ;

— le numéro du certificat ;

— les conditions de validité du certificat, le cas échéant ;

— le nom et la fonction de la personne mandatée pour signer le certificat.

Le certificat de conformité CE mentionné ci-dessus doit être présenté dans la ou les langues officielles de
l'État membre dans lequel le produit est destiné à être utilisé. 

ZA.3 Marquage CE et étiquetage

Le fabricant ou son représentant autorisé établi dans l’EEE est responsable de l’apposition du marquage CE.
Le symbole de marquage CE à apposer conformément à la Directive 93/68/CE doit apparaître sur l'emballage des
microbilles de verre, granulats antidérapants et mélanges de ces deux composants, avec le numéro d’identification
de l’organisme de certification, le nom ou la marque d’identification du fabricant (voir la Note en ZA.2.2) et le numéro
du certificat de conformité CE.

Les informations mentionnées ci-dessus ainsi que la liste des informations ci-dessous doivent apparaître sur les
documents commerciaux d’accompagnement :

— Les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage CE, 

— Le numéro et l'année de la présente norme (EN 1423:2012),

— La description du produit : type de produit de saupoudrage : microbilles de verre, granulats antidérapants ou un
mélange de ces deux composants ; en outre : pour les granulats antidérapants : s'ils sont transparents ou non
transparents : pour les microbilles de verre et les granulats antidérapants : nom, tamis inférieur et supérieur
nominaux ; pour les mélanges de microbilles de verre et de granulats antidérapants : description des différents
composants, proportion des composants, tamis inférieur et supérieur nominaux des composants,

— Les informations relatives aux caractéristiques essentielles pertinentes figurant dans les Tableau ZA.1.1 à ZA.1.4
à déclarer comme indiqué dans les Tableaux ZA.1.1 à ZA.1.4. 

La mention «performance non déterminée» (PND) ne peut pas être utilisée pour la durabilité et si la caractéristique
est soumise à un niveau de seuil. Par ailleurs, la mention PND peut être utilisée à condition que la caractéristique,
pour un usage prévu déterminé, ne soit pas soumise à des exigences réglementaires dans l’État membre
de destination du produit.

La Figure ZA.1 donne un exemple d’informations relatives aux microbilles de verre, granulats antidérapants
et mélanges de ces deux composants soumis au système d'attestation de conformité 1, à fournir sur l’emballage. 

La Figure ZA.2 donne un exemple d’informations relatives aux produits soumis au système d'attestation
de conformité 1, à fournir sur les documents commerciaux d'accompagnement des microbilles de verre.

La Figure ZA.3 donne un exemple d’informations relatives aux produits soumis au système d'attestation
de conformité 1, à fournir sur les documents commerciaux d'accompagnement des mélanges de microbilles de verre
et de granulats antidérapants transparents (en verre).

La Figure ZA.4 donne un exemple d’informations relatives aux produits soumis au système d'attestation
de conformité 1, à fournir sur les documents commerciaux d'accompagnement des mélanges de microbilles de verre
et de granulats antidérapants non transparents.
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Figure ZA.1 — Informations à placer sur l'emballage 

Figure ZA.2 — Exemple d’informations de marquage CE 
figurant dans la documentation commerciale d’accompagnement pour les microbilles de verre

Marquage CE constitué par le symbole «CE» 
donné dans la Directive 93/68/CEE

0123 Numéro d’identification de l’organisme de certification

Société — Adresse déclarée Nom ou marque d’identification et adresse déclarée du fabricant

0123-CPD-0456 Numéro du Certificat de conformité CE

Marquage CE, constitué du symbole «CE» 
donné dans la Directive 93/68/CEE 

0123 Numéro d’identification de l’organisme de certification

Société — Adresse déclarée Nom ou marque d’identification et adresse déclarée du fabricant

0123-CPD-0456 Numéro du Certificat de conformité CE

08 Deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage

EN 1423:2012

Produits de saupoudrage :
microbilles de verre, pour les zones de circulation

600-125 μm

Numéro et année de la présente Norme européenne

Catégorie du produit

Tamis inférieur et supérieur nominaux 

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES Informations relatives aux caractéristiques essentielles

Caractéristiques de visibilité : Indice de réfraction : 
Classe A

Pourcentage pondéré maximal de microbilles de verre 
défectueuses : valide

Granularité :

Tamis ISO 565:1990
R 40/3

μm

Refus cumulé 
en masse

%

710 0 à 2

600 0 à 10

355 30 à 70

212 70 à 100

125 95 à 100

Substances dangereuses :

Arsenic de classe 0

Plomb de classe 1

Antimoine de classe 1

Durabilité :

Résistance à l'action des agents chimiques : eau, acide 
chlorhydrique, chlorure de calcium et sulfure de sodium : 
valide
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Figure ZA.3 — Exemple d’informations de marquage CE
figurant dans la documentation commerciale d’accompagnement pour un mélange

de microbilles de verre et de granulats antidérapants transparents (en verre)

Marquage CE de conformité
constitué par le symbole «CE»

donné dans la Directive 93/68/CEE 

0123 Numéro d’identification de l’organisme de certification

Société — Adresse déclarée Nom ou marque d’identification et adresse déclarée du fabricant

0123-CPD-0457 Numéro du Certificat de conformité CE

08 Deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage

EN 1423:2012
Produits de saupoudrage :

mélange de microbilles de verre et de granulats antidérapants 
transparents (en verre), pour les zones de circulation

Numéro et année de la présente Norme européenne
Catégorie du produit

80/20 Proportion des composants

Microbilles de verre 600-125 μm
Granulat antidérapant transparent 710-150 μm

Tamis inférieur et supérieur nominaux

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES Informations relatives aux caractéristiques essentielles

Pour les microbilles de verre
Caractéristiques de visibilité : 
Indice de réfraction : Classe A
Pourcentage pondéré maximal de microbilles de verre défectueuses : valide
Granularité :

Tamis IS0 565:1990
R 40/3 (μm)

Refus cumulé en 
masse (%) 

710 0 à 2

600 0 à 10

355 30 à 70

212 70 à 100

125 95 à 100

Substances dangereuses :

Arsenic de classe 1

Plomb de classe 1

Antimoine de classe 0

Durabilité :
Résistance à l'action des agents chimiques : eau, acide chlorhydrique, 
chlorure de calcium et sulfure de sodium : valide
Pour les granulats antidérapants transparents (en verre)
Granularité :

Tamis ISO 565:1990
R 40/3

Refus cumulé en 
masse (%) 

1 mm 0 à 2 

710 μm 0 à 10 

425 μm 5 à 25

250 μm 40 à 80

150 μm 95 à 100

90 μm 99 à 100

Substances dangereuses :

Arsenic de classe 1

Plomb de classe 1

Antimoine de classe 0

Durabilité :
Résistance à la fragmentation (friabilité) : MAX 9,5
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Figure ZA.4 — Exemple d’informations de marquage CE figurant dans la documentation commerciale 
d’accompagnement pour un mélange de microbilles de verre et de granulats antidérapants non transparents

Marquage CE de conformité 
constitué par le symbole «CE» 

donné dans la Directive 93/68/CEE 

0123 Numéro d’identification de l’organisme de certification

Société — Adresse déclarée Nom ou marque d’identification 
et adresse déclarée du fabricant

0123-CPD-0457 Numéro du Certificat de conformité CE

08 Deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage

EN 1423:2012

Produits de saupoudrage :
mélange de microbilles de verre et de granulats antidérapants

non transparents, pour les zones de circulation

Numéro et année de la présente Norme européenne

Catégorie du produit

80/20 Proportion des composants

Microbilles de verre 600-125 μm
Granulat antidérapant non transparent 710-150 μm

Tamis inférieur et supérieur nominaux 

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES Informations relatives aux caractéristiques essentielles

Pour les microbilles de verre

Caractéristiques de visibilité : 

Indice de réfraction : Classe A

Pourcentage pondéré maximal de microbilles de verre défectueuses : valide

Granularité :

Tamis IS0 565:1990
R 40/3 (μm)

Refus cumulé en 
masse (%) 

710 0 à 2

600 0 à 10

355 30 à 70

212 70 à 100

125 95 à 100

Substances dangereuses :

Arsenic de classe 1

Plomb de classe 1

Antimoine de classe 0

Durabilité :

Résistance à l'action des agents chimiques : eau, acide chlorhydrique, 
chlorure de calcium et sulfure de sodium : valide

Pour les granulats antidérapants non transparents 

Caractéristiques de visibilité : 

Coordonnées de chromaticité : valides

Facteur de luminance : valide

Granularité :

Tamis ISO 565:1990
R 40/3

Refus cumulé 
en masse (%) 

1 mm 0 à 2

710 μm 0 à 10

425 μm 5 à 25 

250 μm 40 à 80 

150 μm 95 à 100 

90 μm 99 à 100 

Durabilité :

Résistance à la fragmentation (friabilité) : MAX 9,5

 EN 1423:2012 (F)
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En complément des éventuelles informations spécifiques relatives aux substances dangereuses apparaissant
ci-dessus, il convient, en accompagnement du produit, là et quand cela est exigé et dans la forme appropriée,
qu’il soit fait mention de toute autre réglementation relative aux substances dangereuses à laquelle le produit
est prétendu conforme, ainsi que de toute information exigée par cette réglementation. 

NOTE 1 En l’absence de dérogations nationales, il n’est pas nécessaire de mentionner la législation européenne.

NOTE 2 Apposer le symbole du marquage CE signifie que si un produit est visé par plusieurs directives, il est conforme
à toutes les directives applicables.
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