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NM EN 1871 : 2022

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 1871 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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Introduction

La présente norme maorciane fixe les propriétés physiques des produits de marquage routier utilisés pour la
«signalisation horizontale». Elle comprend des méthodes d'essai précisées en annexes. Les exigences en
matière d'identification sont couvertes par la NM 10.9.208.

1 Domaine d’application

Cette norme marocaine définit les exigences à observer en laboratoire ainsi que les méthodes d'essai à appliquer
aux produits de marquage routier rétroréfléchissants ou autres, utilisés à des fins permanentes ou temporaires.

2 Références normatives

 
 
 
 
  

NM 10.9.208    Produits de marquage routier — Méthodes de laboratoire pour identification.

NM 10.9.262    Produits de marquage routier — Performances des marquages appliqués sur la route.

ISO 787-11      Méthodes générales d'essai des pigments et matières de charges —  Détermination
du volume massique apparent et de la masse volumique apparente après tassement.

ISO 1514      Peintures et vernis — Panneaux normalisés pour essais.

ISO 2814      Peintures et vernis — Comparaison du rapport de contraste (pouvoir couvrant) des peintures de même
type et de même couleur.

ISO 4892-1   Plastiques — Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire — Partie 1 : Guide
général.

ISO 4892-2    Plastiques — Méthodes d’exposition à des sources lumineuses de laboratoire — Partie 2 : Sources
à arc au xénon.

ISO 4892-3    Plastiques — Méthodes d’exposition à des sources lumineuses de laboratoire — Partie 3 : Lampes
fluorescentes UV.

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

3 Termes et définitions

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

3.1
peinture
produit liquide contenant des solides en suspension dans un solvant organique ou de l’eau. Il peut être fourni sous
la forme d'un système monocomposant ou polycomposants. Appliqué au pinceau, au rouleau, au pistolet ou selon
toute autre méthode appropriée, il produit un feuil dont la cohésion est assurée par l'évaporation du solvant et/ou
par un processus chimique

3.2
enduit à chaud
produit de marquage sans solvant fourni sous forme de bloc, de granulés ou de poudre. Il est porté par chauffage
à l'état fondu puis appliqué au moyen d'un dispositif manuel ou mécanique. En refroidissant, il forme un film cohésif
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3.3
enduit à froid
produit de marquage fourni sous une forme monocomposant ou polycomposants. Suivant le type de produit, les
composants sont mélangés ensemble dans des rapports variés et appliqués au moyen d'un dispositif approprié.
Il forme un feuil dont la cohésion est assurée uniquement par un processus chimique.

4 Exigences

4.1 Peintures

4.1.1 Coordonnées chromatiques et facteur de luminance

La visibilité de jour d’une peinture pour marquage routier doit être définie par le facteur de luminance β. La couleur
doit être définie par les coordonnées chromatiques x, y du système international de la CEI conformément à
la NM 10.9.262.

Des plaques doivent être préparées et des mesurages effectués selon l'annexe A. Les classes du Tableau 1 doi-
vent s’appliquer au facteur de luminance. Les coordonnées chromatiques sont comprises dans les domaines spé-
cifiés du diagramme de chromaticité x, y au moyen des sommets donnés dans le Tableau 2.

4.1.2 Pouvoir couvrant

Le taux de contraste (pouvoir couvrant) des peintures blanches et jaunes ne doit pas être inférieur à 95 % pour le
blanc et à 90 % pour le jaune, lors des essais effectués conformément à l'ISO 2814 après application avec une
racle d'épaisseur 300 µm.

4.1.3 Stabilité au stockage

La peinture doit être exempte de peau et de dépôt ne pouvant pas être réincorporés après malaxage. Elle doit
obtenir une note égale ou supérieure à 4 lors d'un essai réalisé conformément à l'annexe B.

Chacun des composants d’une peinture polycomposants doit faire l’objet d’un essai distinct dans des récipients
différents.

Tableau 1 — Classes de facteur de luminance

Couleur Classe
Facteur de luminance 

β

Blanc
LF5
LF6
LF7

≥ 0,75
≥ 0,80
≥ 0,85

Jaune
LF1
LF2

≥ 0,40
≥ 0,50

Tableau 2 — Coordonnées chromatiques des produits de marquage routier 
blancs et jaunes

Sommet n° 1 2 3 4

Blanc
x

y

0,355

0,355

0,305

0,305

0,285

0,325

0,335

0,375

Jaune
x

y

0,494

0,427

0,545

0,455

0,465

0,535

0,427

0,483
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4.1.4 Vieillissement au rayonnement ultraviolet

4.1.4.1 Généralités

La peinture doit être appliquée de la manière décrite en A.3 sur des plaques décrites en A.2 et soumise à un essai
conforme à l'ISO 4892-3 selon l’une des deux méthodes d’essai décrites en 4.1.4.2 et 4.1.4.3. La différence entre
facteurs de luminance ∆β doit être celle du Tableau 3 (où ∆β = facteur de luminance d'origine — facteur de lumi-
nance après exposition essai). Les coordonnées chromatiques doivent être celles données dans le Tableau 2.

4.1.4.2 Vieillissement aux UV-A

Les éprouvettes doivent être soumises à essai conformément à l’ISO 4892-3, pendant 480 h, sous une lampe de
type I (UV-A — 340), à raison de cycles de 8 h de rayonnement à 60 °C ± 2 °C et 4 h de condensation
à 50 °C ± 2 °C.

4.1.4.3 Vieillissement aux UV-B

Les éprouvettes doivent être soumises à essai conformément à l’ISO 4892-3, pendant 168 h, sous une lampe de
type II (UV-B — 313), à raison de cycles de 8 h de rayonnement à 60 °C ± 2 °C et 4 h de condensation
à 50 °C ± 2 °C.

4.1.5 Résistance au ressuage

Lors d'un essai réalisé conformément à l'annexe C, la différence entre facteurs de luminance ∆β doit être celle
donnée dans le Tableau 4. Les coordonnées chromatiques doivent être celles du Tableau 2.

NOTE Le présent essai n'est applicable qu'à des peintures de marquage routier destinées à être appliquées directement
sur une surface asphaltique.

4.1.6 Résistance aux alcalis

Lors d’un essai effectué conformément à l'annexe D, le feuil de peinture ne doit présenter aucune détérioration
superficielle.

NOTE Le présent essai ne concerne que les peintures destinées à être appliquées directement sur des surfaces en
béton hydraulique.

Tableau 3 — Classes de différence entre facteurs de luminance
après vieillissement au rayonnement ultraviolet

Couleur Classe ∆β

Blanc et jaune
UV0

UV1

pas d'exigence spécifiée

≤ 0,05

Tableau 4 — Classes de différence entre facteurs de luminance 
après l'essai de résistance à la détrempe

Couleur Classe ∆β

Blanc et jaune
BR0
BR1
BR2

pas d'exigence spécifiée
≤ 0,03
≤ 0,05
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4.2 Enduits à chaud

4.2.1 Essais préliminaires à la stabilité thermique

4.2.1.1 Coordonnées chromatiques et facteur de luminance

Lors d'un essai réalisé conformément à l'annexe E, le facteur de luminance doit être celui indiqué dans le
Tableau 5 et les coordonnées chromatiques comme indiqué dans le Tableau 2.

4.2.1.2 Point de ramollissement

Lors d'un essai réalisé conformément à l'annexe F, le point de ramollissement du matériau doit être conforme aux
classes données dans le Tableau 6.

4.2.1.3 Résistance aux alcalis

Lors d'un essai réalisé conformément à l'annexe D, l'éprouvette ne doit présenter aucune détérioration superficielle.

NOTE Le présent essai ne concerne que les enduits à chaud destinés à être appliqués directement sur des surfaces en
béton hydraulique.

4.2.1.4 Choc à froid

Lors d'un essai réalisé conformément à l'annexe H, le nombre d'éprouvettes satisfaisant à l'essai doit être
conforme aux classes données dans le Tableau 7.

Tableau 5 — Classes de facteur de luminance
pour les enduits à chaud et à froid

Couleur Classe
Facteur de luminance 

β

Blanc
LF3
LF4
LF6

≥ 0,65
≥ 0,70
≥ 0,80

Jaune
LF1
LF2

≥ 0,40
≥ 0,50

Tableau 6 — Classes de point de ramollissement 
pour des enduits à chaud

Classe
Point de ramollissement

°C

SP0
SP1
SP2
SP3
SP4

Pas d'exigence spécifiée
≥ 65
≥ 80
≥ 95

≥ 110

Tableau 7 — Classes de choc à froid

Classe
Température de l'essai 

°C
Bille

Nombre d’éprouvettes 
ayant réussi l'essai

Cl 0
Cl 1
Cl 2
Cl 3

pas d'exigence spécifiée
0

– 10 ± 3
– 10 ± 3

—
a
a
b

pas d'exigence spécifiée
6
6
6
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4.2.1.5 Vieillissement au rayonnement ultraviolet

Le matériau doit être appliqué dans l’épaisseur indiquée par le fabricant sur les plaques décrites en A.2 et soumis
à l’essai conformément à l’ISO 4892-3 et comme décrit en 4.1.4.2 ou en 4.1.4.3. La différence entre facteurs de
luminance ∆β doit être conforme aux classes du Tableau 3. Les coordonnées chromatiques doivent être celles
données dans le Tableau 2.

4.2.2 Stabilité thermique

La stabilité thermique du produit doit être soumise à un essai conformément à l'annexe G, les autres essais spé-
cifiés en 4.2.3 devant être effectués ensuite.

NOTE Cet essai n’est pas applicable aux enduits préformés appliqués à chaud.

4.2.3 Essais effectués après l’essai de stabilité thermique

4.2.3.1 Coordonnées chromatiques et facteur de luminance 

Lors d'un essai réalisé conformément à l'annexe E, la différence entre facteurs de luminance ∆β ne doit pas être
supérieure à 0,10 aussi bien pour le blanc que pour le jaune. Les coordonnées chromatiques doivent être celles
indiquées dans le Tableau 2.

4.2.3.2 Point de ramollissement

Lors d'un essai réalisé conformément à l'annexe F, la différence entre points de ramollissement ∆SP ne doit pas
être supérieure à ± 10 °C.

4.2.3.3 Pénétration

Lors d'un essai réalisé conformément à l'annexe J, la valeur moyenne de la durée de pénétration doit être
conforme aux classes données dans le Tableau 8.

4.2.3.4 Usure d'après Tröger

Lors d'un essai réalisé conformément à l'annexe K, la valeur moyenne de la perte de volume doit être conforme
aux classes données dans le Tableau 9.

Tableau 8 — Classes de pénétration

Classe Durée de pénétration

IN0
IN1
IN2
IN3
IN4
IN5

pas d'exigence spécifiée
5 s à 45 s

46 s à 5 min
2 min à 5 min

6 min à 20 min
> 20 min

Tableau 9 — Classes d'usure d'après Tröger

Classe
Perte de volume en cm3 

3 mm d’épaisseur/16 cycles
Perte de volume en cm 3 

1,5 mm d’épaisseur/5 cycles

TW0 pas d'exigence spécifiée pas d'exigence spécifiée

TW1 < 2,5 —

TW2 2,5 à 5 —

TW3 — < 1,5

TW4 — 1,5 à 3
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4.2.3.5 Vieillissement au rayonnement ultraviolet (arc au xénon)

Le matériau doit être appliqué selon l'épaisseur préconisée par le fabricant, sur des plaques décrites en A.2 ou
sur des spécimens de Marshall décrits en K.3.2, et essayé conformément à l'ISO 4892-2. La différence entre fac-
teurs de luminance ∆β doit être conforme aux classes données dans le Tableau 3. Les coordonnées chromatiques
doivent être celles indiquées dans le Tableau 2.

L’essai au rayonnement ultraviolet est effectué pendant 1 000 h par cycles de pulvérisation ou d’immersion de
18 min, avec des intervalles à sec de 102 min. L’humidité relative doit être de 50 %, à une température du corps
noir normalisé de 45 °C et une irraditation de 550 W/m2 (comprise entre 290 nm et 800 nm). Les éprouvettes
Marshall doivent être placées à l’horizontale dans l’appareil.

NOTE Appareil pouvant être utilisé pour l’essai au rayonnement ultraviolet sur des éprouvettes Marshall : essai au
xénon 250, essai d’ensoleillement ou essai CPS+.

4.2.3.6 Usure d'après Tröger (après vieillissement au rayonnement ultraviolet)

Lors d'un essai réalisé conformément à l'ISO 4892-2 et à l'annexe K, les valeurs moyennes de la différence de
perte de volume doivent être conformes aux classes données dans le Tableau 10.

4.3 Enduits à froid

4.3.1 Généralités

Pour chacun des essais, 500 g de produit au minimum doivent être préparés selon la méthode préconisée.

4.3.2 Coordonnées chromatiques et facteur de luminance

Après application à l'épaisseur indiquée par le fabricant, le facteur de luminance, lors d'un essai réalisé conformé-
ment à l'annexe A, doit être celui indiqué dans le Tableau 5 et les coordonnées chromatiques celles du Tableau 2.

4.3.3 Stabilité au stockage

Le matériau doit être exempt de peau et de dépôt ne pouvant pas être réincorporés par malaxage. La note des
enduits à froid doit être égale ou supérieure à 3 lors d'un essai effectué conformément à l'annexe B. Chacun des
composants des enduits à froid doit faire l’objet d’un essai distinct dans des récipients différents.

NOTE Voir B.3.2 pour les composants contenant des peroxydes.

4.3.4 Vieillissement au rayonnement ultraviolet

Le matériau étant appliqué à l'épaisseur indiquée par le fabricant, sur des plaques décrites en A.2 et soumis à un
essai conformément à l'EN ISO 4892-3, comme décrit en 4.1.4.2 ou 4.1.4.3, la différence entre facteurs de lumi-
nance ∆β doit être conforme aux classes données dans le Tableau 3. Les coordonnées chromatiques doivent être
celles indiquées dans le Tableau 2.

Tableau 10 — Classes d'usure d'après Tröger après vieillissement
au rayonnement ultraviolet

Classe
Différence de perte de volume 

cm3

TWU0
TWU1
TWU2

pas d'exigence spécifiée
0 à < 0,5
0,5 à 2,5
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4.3.5 Résistance aux alcalis

Lors d’un essai effectué conformément à l'annexe D, l'éprouvette ne doit présenter aucune détérioration
superficielle.

NOTE Le présent essai ne concerne que les enduits à froid destinés à être appliqués directement sur des surfaces en
béton hydraulique.

4.3.6 Usure d'après Tröger

Lors d’un essai effectué conformément à l'annexe K, la valeur moyenne de la perte de volume doit être conforme
aux classes données dans le Tableau 9.

4.3.7 Usure d'après Tröger après vieillissement au rayonnement ultraviolet

Lors d'un essai réalisé conformément à l'ISO 4892-2 et à l'annexe K, la valeur moyenne de la différence de perte
de volume doit être conforme aux classes données dans le Tableau 10.
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Annexe A

(normative) 

Peintures et enduits à froid — Méthode d'essai pour la détermination
des coordonnées chromatiques et du facteur de luminance

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

A.1 Principe et appareillage

Le principe de mesurage et le choix de l'appareillage sont donnés à l'annexe C de la norme NM 10.9.262.

L'étalonnage doit être effectué selon des méthodes reconnues par un laboratoire accrédité. L’étalonnage des pla-
quettes de référence ou autres références d'étalonnage par un laboratoire accrédité doit pouvoir être prouvé.

A.2 Matériaux

Les plaques pour essai doivent être en aluminium, avoir des dimensions minimales de 150 mm × 75 mm × 0,60 mm
et être nettoyées avec un solvant, en vue de l'essai.

A.3 Mode opératoire

Préparer les éprouvettes en aluminium et appliquer la peinture ou l'enduit à froid de manière à obtenir un feuil
humide d'une épaisseur de 400 µm ± 35 µm à l'aide de cales ou d'une racle. Dans le cas de peintures contenant
des microbilles de verre de prémélange, il est permis d'appliquer un revêtement équivalent à 1 000 g/m2. Laisser
l'éprouvette sécher pendant sept jours en position horizontale à 23 °C ± 5 °C et à une humidité relative de
50 % ± 5 %, à l'abri de la lumière du soleil et protégée de la poussière.

Effectuer le mesurage conformément à l'annexe C de la norme NM 10.9.262.
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Annexe B

(normative) 

Peintures et enduits à froid — Méthode d'essai pour la détermination 
de la stabilité au stockage

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

B.1 Principe

Cette méthode d’essai permet de déterminer le degré de suspension des pigments et la facilité de remalaxage
d'un échantillon de peinture vieilli sur étagère jusqu'à l’obtention d’une homogénéité compatible avec une utilisa-
tion immédiate.

B.2 Appareillage

a) Trois flacons de 250 ml à gros goulot (récipients d'essai) en verre transparent, de 55 mm de diamètre, 110 mm
de hauteur, avec une ouverture de 45 mm de diamètre munie d'un filetage ISO et d'un bouchon en plastique
(PE) à vis ;

b) spatule en acier pesant 45 g ± 1 g, rectangulaire, de 123 mm ± 1 mm de long avec une lame de
20,5 mm ± 0,5 mm de largeur. La spatule doit être réalisée en coupant la partie supérieure d'une spatule ordi-
naire de laboratoire en acier souple de 127 mm afin d'obtenir la longueur prescrite ;

c) étuve avec ventilation mécanique, capable d'atteindre une température de 45 °C ± 2,5 °C ;

d) appareil de compactage conforme à l’ISO 787-11  (voir Figure B.1) ;

e) support pour le récipient d'essai (voir Figure B.1).
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Manchon en caoutchouc de 1 mm

2 Support du cylindre de mesurage

3 Axe

4 Bague

5 Enclume

6 Came

7 ISO 787-11 

Figure B.1 — Voluménomètre de compactage
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B.3 Mode opératoire

B.3.1 Peinture

Placer un échantillon de peinture dans chacun des trois flacons de 250 ml à gros goulot en s'assurant que le
niveau de la peinture dans chaque récipient d'essai est identique et qu'il atteint le bord inférieur du filetage (environ
20 mm au dessous du bouchon vissé, mais avec un maximum de 80 % du volume).

Les bords et le filetage des récipients d'essai doivent être nettoyés soigneusement à l'aide de cellulose et d'un
solvant. Les récipients d'essai sont ensuite hermétiquement fermés et étiquetés de 1 à 3. Les échantillons sont
ensuite pesés à 0,1 g près et étuvés pendant un total de 30 jours à 45 °C. À l'issue de chaque période de
sept jours, les échantillons sont soumis à 25 000 coups donnés par le matériel de compactage automatique. En
observant les échantillons au travers du verre, on peut déterminer si les phases se séparent.

Après chaque série de 25 000 coups, les échantillons sont remis dans l'étuve. Les trois échantillons sont à
nouveau pesés immédiatement après stockage dans des conditions accélérées (action de la chaleur et du
compactage) afin de déterminer la perte de masse éventuelle. La perte de masse ne doit pas dépasser 2 %. Tous
les échantillons ayant perdu plus de 2 % en masse ne doivent pas être pris en considération et l'essai doit être
recommencé.

B.3.2 Enduit à froid

Les essais des enduits à froid sont identiques à ceux d'une peinture polycomposants. Avant les essais, il faut véri-
fier si les composants de ces enduits contiennent des peroxydes.

Les composants contenant des peroxydes ne doivent pas être étuvés mais laissés à la température ambiante et
ils ne doivent pas être soumis à l'essai de compactage.

B.4 Détermination du degré de suspension et de la facilité de remalaxage

Après le pesage, ouvrir avec précaution les trois récipients d'essai sans les secouer ni les agiter et examiner les
échantillons. Ne pas enlever la couche superficielle susceptible de s'être formée sur les échantillons (formation
d'une peau). Utiliser une spatule pour déterminer dans quelle mesure certaines parties se sont séparées de la
peinture pour constituer une couche au fond du récipient d'essai pendant le stockage et le compactage. Tenir une
extrémité de la spatule perpendiculairement au centre de la peinture, son extrémité inférieure se trouvant à la
même hauteur que l'ouverture du récipient d'essai. Laisser la spatule tomber de cette hauteur. La déplacer ensuite
latéralement à la main sur le fond du récipient d'essai. Évaluer la résistance du dépôt de pigment à ce mouvement
et la facilité du remalaxage pour l'ensemble des trois échantillons conformément à B.5, après quoi déterminer et
enregistrer la note moyenne pour les trois échantillons.

B.5 Notation

Noter le degré de sédimentation de l'échantillon selon une échelle de 10 à 0 conformément au Tableau B.1. Uti-
liser des notes impaires pour les conditions intermédiaires.
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NOTE Il est permis d'effectuer un essai non accéléré de la manière suivante : transvaser jusqu'à moins de 13 mm du
bord un échantillon de peinture ou d'enduit à froid dans un pot de 500 ml (86,0 mm ± 1,6 mm de diamètre et
96,4 mm ± 1,6 mm de hauteur) muni d'un couvercle à friction et le fermer hermétiquement . Le stocker sans y toucher pour
un vieillissement sur étagère à une température comprise entre 18 °C et 23 °C pendant six mois ou pour la durée convenue
entre l'acheteur et le vendeur. Effectuer l'essai de sédimentation conformément à B.4 et enregistrer le résultat conformé-
ment à B.5.

Tableau B.1 — Échelle de notation pour la stabilité au stockage

Note Description de l’état du produit

10 Suspension parfaite. Aucun changement par rapport à l’état initial du produit.

8 Une sédimentation nette s'est produite. Un léger dépôt est soulevé lorsque la spatule tombe dans le
produit. Aucune résistance significative aux mouvements latéraux de la spatule.

6 Dépôt net de pigment. La spatule le transperce sous l'effet de son propre poids. Résistance nette aux
mouvements latéraux de la spatule. Des parties homogènes de dépôts peuvent être enlevées sur la
spatule. Le produit peut être facilement malaxé pour le faire revenir à un état homogène.

4 La spatule ne transperce pas le dépôt jusqu'au fond du récipient d'essai sous l'effet de son propre poids.
Il est difficile de faire bouger la spatule latéralement dans le dépôt et une résistance légère est ressentie
sur la tranche. Le produit peut être facilement malaxé pour le faire revenir à un état homogène.

3 Résistance nette aux mouvements latéraux de la spatule après l'avoir enfoncée dans la couche de
sédimentation en exerçant une légère pression sur elle. Le produit peut être malaxé pour le faire revenir
à un état homogène en remuant à la main avec un léger effort.

2 Le sédiment doit être transpercé en forçant sur la spatule. Les mouvements latéraux de la spatule sont
très difficiles. Résistance nette aux mouvements de la spatule sur la tranche. La peinture peut être
malaxée pour la faire revenir à un état homogène.

0 Dépôt très ferme ne pouvant pas être incorporé avec le liquide pour constituer un produit homogène et
lisse en le remuant manuellement.



E

15                                                                       NM 10.9.207
 

 
NM EN 1871:2022
PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

Annexe C

(normative) 

Peintures — Méthode d'essai pour la détermination 
de la résistance au ressuage

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

C.1 Principe

La peinture est appliquée sur une surface de bitume, avant d'examiner la décoloration du film après conditionne-
ment durant 72 h.

C.2 Appareillage et matériaux

a) Source lumineuse et colorimètre décrits dans l'annexe C de la norme NM 10.9.262;

b) étuve avec ventilation mécanique, capable d'atteindre une température de 45 °C ± 2,5 °C ;

c) plaques de fibres dures conformes à l'article 3 de l’ISO 1514:1993 et ayant des dimensions au moins égales
à 100 mm × 200 mm × 10 mm et une masse volumique > 0,80 g/cm3 ;

d) racle permettant d’appliquer la peinture avec une largeur de fente minimale de 300 µm et une largeur de
60 mm ou 80 mm ;

e) bitume type B 70/100 ou équivalent. Il convient de disposer d'une quantité suffisante pour couvrir le nombre
prescrit de plaques supports ;

f) toluène (solvant).

C.3 Préparation de la plaque support

Plusieurs couches de bitume dilué à 50 % dans du toluène sont appliquées à la brosse sur la face lisse d'une pla-
que support sous une hotte aspirante efficace de sorte qu'il reste 1 g de bitume sur la plaque après séchage. La
plaque support est d'abord placée dans une étuve pendant 72 h à 45 °C puis pendant 12 h à température
ambiante afin de faire vieillir le bitume restant sur la plaque.

C.4 Mode opératoire

Fixer une bande de ruban adhésif transparent ayant une largeur d'au moins 50 mm sur la surface du bitume, à
environ 75 mm du bord de la plaque, parallèlement à son côté de 200 mm.

Malaxer soigneusement la peinture soumise à l’essai et l’appliquer sur toute la longueur de la plaque support
en 4 s environ à l'aide d'une racle ayant une largeur de fente de 300 µm.

Mélanger les composants d’une peinture à plusieurs composants juste avant l'application du film suivant les pro-
portions prescrites par le fabricant. S’assurer que les composants sont bien mélangés.

Après avoir laissé sécher l'éprouvette (composée de la plaque support plus la peinture de marquage routier) pen-
dant 72 h à environ 20 °C puis pendant 24 h à 45 °C, on détermine photométriquement le facteur de luminance
de la peinture sur les deux surfaces d'essai, celle sur laquelle le ruban adhésif est appliqué (β) et celle recouverte
de bitume (β'), conformément à l'annexe C de la norme EN 1436:1997. Noter les deux valeurs. Calculer la diffé-
rence entre le facteur de luminance de la peinture sur le ruban adhésif β et celui de la peinture sur la couche de
bitume β' (∆β = β – β').
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Annexe D

(normative) 

Peintures, enduits à froid et à chaud — Méthode d'essai pour la détermination 
de la résistance des produits aux alcalis

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 présente méthode a pour but d'aider à la sélection d'un produit de marquage routier qui convienne pour une
application directe sur des substrats réactifs alcalins (chaussées en béton hydraulique).

D.2 Principe

Un échantillon de peinture ou d'enduit à froid est appliqué sur trois plaques supports au moyen d'une racle. Un
échantillon d'enduit à chaud est porté par chauffage à un état permettant le moulage, pressé en feuille, puis appli-
qué sur trois plaques supports. Après avoir été conditionnées, les plaques d’essai sont fixées par serrage dans
un cadre où les produits sont soumis à l'action d'une solution à 10 % d'hydroxyde de sodium pendant 48 h. Après
rinçage et brossage, on évalue les caractéristiques de la surface des zones soumises à essai.

D.3 Appareillage et réactifs

D.3.1 Généralités

a) Cadre muni d’un dispositif de fixation ;

b) plaques perforées, deux plaques de verre acrylique de 100 mm × 200 mm × 10 mm avec des perforations
d'environ 40 mm de diamètre situées sur l’axe médian longitudinal, respectivement à 25 mm et 125 mm d’une
des extrémités de la plaque ;

c) plaques de couverture, deux plaques de verre acrylique de 100 mm × 200 mm × 10 mm ;

d) spatule ;

e) brosse à ongles ;

f) étuve permettant une circulation forcée à une température de 45 °C ± 3 °C, ventilation ;

g) plaques supports, trois plaques de 100 mm × 200 mm × 10 mm en verre acrylique transparent dépoli au papier
de verre de grain 150 ;

h) solution aqueuse d’hydroxyde de sodium à 10 %.

D.3.2 Peinture et enduit à froid

a) Racle permettant d’appliquer la peinture ou l’enduit à froid, comportant une fente ayant des dimensions mini-
males comprises entre 400 µm et 1 000 µm, de 60 mm ou 80 mm de large, ou boîte à lisser avec fente réglable
pour l'enduit à froid ;

b) bécher d’une contenance de 400 ml.
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D.3.3 Enduit à chaud

a) Récipient avec couvercle ;

b) grattoir à peinture ;

c) canif ;

d) laminoir à deux rouleaux (chacun d'au moins 300 mm de longueur) ;

e) feuille de plastique de 300 mm de large, résistant à une chaleur de 200 °C ;

f) étuve pouvant être réglée à toute température jusqu’à 200 °C.

D.4 Nombre d’essais

Un échantillon de chacun des produits est appliqué sur trois plaques supports. Deux de ces plaques sont expo-
sées à une solution d'hydroxyde de sodium, puis soumises à l'essai. La troisième tient lieu de référence.

D.5 Préparation des plaques pour essai

D.5.1 Peinture

Appliquer une fraction d'échantillon de la peinture à essayer à la racle sur trois plaques supports en verre acrylique
dépoli de 100 mm × 200 mm × 10 mm. La largeur de la fente de la racle correspond à l'épaisseur de film humide
prescrite par le fabricant de la peinture (au minimum 400 µm).

Mélanger les composants des peintures à plusieurs composants, (suivant les proportions prescrites par le fabri-
cant) juste avant l'application. S’assurer que les composants sont parfaitement malaxés.

Si le fabricant prescrit une application de la peinture en plusieurs couches, sélectionner la largeur de la fente de
la racle qui correspond à la plus grande des épaisseurs de film humide citées. 

NOTE Les phénomènes liés à l'adhérence entre deux couches de peinture ne sont pas couverts par le présent essai.

Tamiser une peinture contenant des grains trop gros avant application. Prendre soin d’utiliser un tamis dont les
fentes ont une largeur aussi proche que possible de l'épaisseur du film humide à appliquer.

Conditionner les éprouvettes (plaques supports avec peinture) en les entreposant durant 12 h à température
ambiante puis placées dans une étuve, en position horizontale, pendant 150 h à une température de 45 °C ± 3 °C.
Refroidir les éprouvettes à la température ambiante.

D.5.2 Enduit à chaud

Stocker un échantillon d'enduit à chaud d'environ 1 kg placé dans un récipient muni d'un couvercle dans une étuve
où il est chauffé pour être apte au moulage. Il n'est pas possible d'indiquer des températures précises, car les
températures d'application des enduits à chaud se situent habituellement dans une plage comprise entre 160 °C
et 200 °C. Toutefois, dans le cas général, la température d'application donnée par le fabricant devrait convenir. Si
le fabricant indique une plage de température, il convient de régler l'étuve à la valeur moyenne des températures
indiquées.

Remuer l'échantillon apte au moulage à l'aide d’une spatule à peinture dans le but de l'homogénéiser.

Ajuster l'écartement entre les deux rouleaux du laminoir de manière à obtenir un échantillon ayant l'épaisseur de
la couche prescrite par le fabricant en le comprimant entre deux feuilles de plastique résistant à la chaleur.

Une bande de feuille de plastique résistant à la chaleur, d'environ 3 m de long, est pliée en deux. Le pli est inséré
entre les deux rouleaux, les deux pans de la bande pliée étant enveloppés autour de ceux-ci.

Après homogénéisation, placer progressivement l'échantillon, toujours apte au moulage, entre les deux bandes
de feuille de plastique résistant à la chaleur, tandis qu'un second opérateur actionne lentement la manivelle du
laminoir de manière régulière. Le mouvement de rotation des deux rouleaux entraîne les deux moitiés de la bande
de plastique ce qui les comprime l'une sur l'autre et, simultanément, produit un échantillon dont le feuil de produit
a une épaisseur définie. Après refroidissement à la température ambiante, découper des éprouvettes à partir du
feuil en se servant d'un canif et en prenant l'une des plaques supports comme gabarit. Préparer trois éprouvettes
à l’aide des plaques supports. Conditionner ensuite les trois éprouvettes (plaques supports avec l'enduit à chaud)
en les entreposant en position horizontale dans une étuve, durant 14 jours, à une température de 45 °C ± 3 °C.
Refroidir ensuite les éprouvettes à la température ambiante.
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D.5.3 Enduit à froid

NOTE Il convient de porter des lunettes de sécurité lors de la manipulation de peroxydes.

Mélanger les composants de l'enduit à froid juste avant l'application. En utilisant les proportions recommandées
par le fabricant, peser et transvaser dans le bécher une masse totale de 250 g de produit mélangé préparée à
partir de tous les composants et ce, avec une précision de 1 %. Peser d’abord le matériau de base puis continuer
avec les autres composants. À l’aide d’une spatule, agiter vigoureusement les composants pendant 1 min ou sui-
vant les recommandations du fabricant. Appliquer l'enduit à froid soumis à l’essai à l'aide d'une racle ou d’une
boîte à lisser sur trois plaques supports dépolies. Dans le cas présent, la largeur de la fente doit être équivalente
à l'épaisseur de film humide prescrite par le fabricant de l'enduit à froid (au moins 400 µm).

Éliminer toutes les impuretés ou les gros grains présents dans l'un quelconque des composants par tamisage du
produit avant malaxage, en utilisant un tamis dont les ouvertures ont une largeur aussi proche que possible de
l'épaisseur de film humide à appliquer.

Conditionner les éprouvettes (plaques supports avec enduit à froid) en les entreposant durant 12 h à température
ambiante puis en étuve, en position horizontale, durant 14 jours à une température de 45 °C ± 3 °C. Refroidir
ensuite les éprouvettes à la température ambiante.

D.6 Mode opératoire

Utiliser l'une des éprouvettes comme référence. La face portant le produit de marquage étant dirigée vers le haut,
placer les deux éprouvettes restantes dans un cadre approprié et recouvrir chacune d'une plaque perforée de
10 mm d'épaisseur. Coller un morceau de caoutchouc mousse sur les bords inférieurs des plaques perforées.
Comprimer les plaques perforées sur les éprouvettes par un système de pressage. Ce caoutchouc mousse joue
le rôle de joint entre l'éprouvette et la plaque perforée. Remplir jusqu'à ras bord les cavités qui sont pratiquées au-
dessus des éprouvettes avec une solution d'hydroxyde de sodium à une concentration de 10 %. Utiliser les pla-
ques de couverture pour recouvrir les plaques perforées.

Exposer le produit à la solution d'hydroxyde de sodium pendant une période de 48 h, à 45 °C puis agiter la solution
d'hydroxyde de sodium avec une spatule de verre introduite au travers des orifices des plaques perforées.
Rechercher alors la présence dans la solution d'hydroxyde de sodium d'une coloration distincte et intense résul-
tant d'une réaction chimique (son effet sur le liant) et d'une turbidité résultant d'une perturbation des pigments.

Après ce contrôle, faire décanter la solution d'hydroxyde de sodium. Retirer les éprouvettes du cadre, puis bros-
sées sous l'eau courante à l'aide d'une brosse à ongles dure jusqu'à ce que toutes les particules détachées aient
été éliminées de la zone exposée (jusqu'à ce que l'eau de rinçage redevienne claire).

Inspecter les zones d'essai du produit, là où elles ont été exposées à la solution d'hydroxyde de sodium, pour y
rechercher tout signe de destruction. Si l'on observe une décoloration intense, sécher les éprouvettes dans une
étuve à 45 °C avant évaluation.

D.7 Évaluation

D.7.1 Aspect de la solution d'essai d’hydroxyde de sodium

Relever une éventuelle coloration distincte et intense de la solution d'essai d’hydroxyde de sodium produite par
son effet sur le liant, ainsi qu'une attaque des pigments consécutive à son agitation.

D.7.2 État de surface des zones d'essai

Décrire l’état des films colorés dans les zones exposées à la solution d'essai d'après les critères suivants : signes
de destruction partielle ou complète du film, rugosité ou décoloration.

Pour les enduits à chaud et à froid, décrire l'état de surface selon les critères suivants : perte de brillance, chan-
gement de couleur, rugosité de surface et abrasion. Contrôler les éventuelles caractéristiques réfléchissantes en
inclinant les plaques pour essai en direction de la lumière pour voir si les microbilles de verre ont été attaquées
ou non.
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D.8 Évaluation des produits

D.8.1 Peinture

La résistance chimique aux solutions d'hydroxyde de sodium d'une surface de peinture constitue un critère appro-
prié. L'adhérence d'une peinture sur une surface de béton est fonction de sa résistance chimique. Dans le cas de
films fins, le liant peut être complètement hydrolysé par la solution d'essai. Dans ce cas, l'adhérence du film ou
les pertes de cohésion pourraient éventuellement être utilisées comme critères de résistance aux alcalis.

La peinture est résistante aux alcalis s'il est impossible de l'enlever par brossage avec une brosse à ongles dure
dans les zones soumises à l'effet de la solution d'essai.

D.8.2 Enduit à chaud et enduit à froid

Les enduits à chaud et à froid sont résistants aux alcalis si, globalement :

a) la solution d'essai d’hydroxyde de sodium, après une durée de réaction de 48 h et une agitation, ne montre
aucun signe de coloration distincte et intense, ni aucune turbidité résultant de la perturbation des pigments ;

b) les zones d'essai du produit ne montrent aucun signe apparent de rugosité de surface ni n'indiquent que les
microbilles de verre ont été attaquées.

D.9 Précision et répétition

Les deux plaques doivent donner le même résultat sinon l'essai doit être recommencé.
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Annexe E

(normative) 

Enduits à chaud — Méthode d'essai pour la détermination 
des coordonnées chromatiques et du facteur de luminance

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

E.1 Principe

Le principe de mesurage est donné à l’annexe C de la NM 10.9.262. Le mesurage porte sur un bloc d'enduit à
chaud. La présente méthode d’essai prescrit une éprouvette de dimensions appropriées et d'une épaisseur suffi-
sante pour présenter une surface lisse et une réflexion maximale. D'autres éprouvettes peuvent être utilisées si
l'on s'est assuré qu'elles possèdent les mêmes caractéristiques spécifiques.

E.2 Appareillage

a) Une source lumineuse et un système de mesure identiques à ceux décrits à l'annexe C de la NM 10.9.262;

b) un moule en caoutchouc siliconé se composant d’une feuille plane de caoutchouc siliconé d'environ 10 mm
d'épaisseur, tenant lieu de plaque support, recouverte d'une feuille de taille et d'épaisseur similaires mais dans
laquelle est découpé un cercle de 100 mm.

E.3 Mode opératoire

E.3.1 Faire fondre le produit en quantité suffisante pour remplir le moule en caoutchouc préparé et couler une
plaque d'environ 100 mm de diamètre pour 10 mm d'épaisseur.

NOTE 1 Il convient de ne pas chauffer les produits au-delà de la température de chauffage de sécurité indiquée par les
fabricants.

NOTE 2 Pour les utilisations de routine, les échantillons peuvent être moulés sur une feuille de métal lisse présentant un
revêtement permanent de PTFE (polytétrafluoréthylène).

En cas de litige, utiliser le moule en caoutchouc.

NOTE 3 Si au terme de l’essai, l'échantillon doit être conservé pour être soumis à d'autres mesurages, il convient de le
remettre dans son moule et de le conserver à basse température, de préférence dans un réfrigérateur, afin d'éviter un gau-
chissement.

NOTE 4 Tant que la face moulée (face inférieure) de l’éprouvette est utilisée pour des mesurages, la présence de micro-
billes de verre solides dans le matériau n'a que peu de chance d'affecter sa luminance.

Si nécessaire, afin d'obtenir une surface inférieure lisse, il est permis de placer une masse de 5 kg sur le moule pendant
que l’éprouvette est chaude.

E.3.2 Laisser l'échantillon refroidir jusqu'à température ambiante puis le retirer de son moule et mesurer immé-
diatement les coordonnées chromatiques x et y dans trois zones différentes sur la face inférieure de l’éprouvette.
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Annexe F

(normative) 

Enduits à chaud — Méthode d’essai pour la détermination 
du point de ramollissement

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

F.1 Principe

Le principe de cette méthode consiste à déterminer le point de ramollissement des enduits à chaud de marquage
routier, d'après Wilhelmi.

Le point de ramollissement est la température, dans les conditions d'essai de la présente méthode, à laquelle une
couche donnée d'enduit à chaud présente une déformation donnée sous l'action d'une bille en acier d’une masse
de 13,9 g.

F.2 Appareillage

a) Anneau conforme à Wilhelmi (voir Figure F.1), composé d'un demi-anneau inférieur et d'un demi-anneau supé-
rieur reliés par un fermoir à baïonnette, une tige de maintien et des taquets largement saillants ;

b) bécher de forme adaptée au matériel ;

c) bille en acier, d’une masse de 13,9 g ± 0,1 g, (d’environ 15 mm de diamètre) ;

d) thermomètre de + 30 °C à 200 °C, gradués tous les 0,5 °C ;

e) plaque support métallique ou en verre ;

f) agent de démoulage, par exemple un mélange de glycérine et de dextrine dans un rapport 1/1 ;

g) couteau ;

h) pincettes ou brucelles pour saisir la bille ;

i) liquides d'essai : eau distillée fraîchement bouillie, glycérine ;

j) système permettant de faire chauffer le bécher et d'obtenir une élévation uniforme de la température du liquide
d'essai de 5 °C à 180 °C, à une vitesse de 5 °C toutes les 60 s ± 5 s et avec un malaxage, si nécessaire, pour
maintenir la vitesse de chauffage.

F.3 Échantillons

La masse d'échantillon doit être d'environ 50 g. L'essai doit être conduit sur deux éprouvettes.

F.4 Préparation de l'anneau

Porter la moitié inférieure de l'anneau ainsi que la plaque support, revêtues d'un mince film d'agent de démoulage,
en même temps que l'échantillon, au point de ramollissement de + 70 °C préconisé par le fabricant.

Remplir la moitié inférieure de l'anneau avec le produit chaud. Placer la moitié supérieure de l'anneau sur la moitié
inférieure de manière à chasser en totalité l'excédent de matériau de la moitié supérieure et laisser reposer pen-
dant 30 min à la température ambiante (18 °C à 28 °C). La partie saillante de l'éprouvette est arasée à l'aide du
canif chauffé de telle manière que sa surface soit lisse et plane.
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Introduire la moitié inférieure de l'anneau dans la moitié supérieure et fixée à l'aide du fermoir à baïonnette.
L'éprouvette est maintenant bridée fermement entre les deux moitiés de l'anneau et ne risque plus de se déformer
sur les bords.

Dimensions en millimètres

Figure F.1 — Anneau d'après Wilhelmi

F.5 Mode opératoire

Après préparation conduite comme décrit en F.4, suspendre l'anneau dans le bécher de telle sorte que sa face
inférieure soit située 50 mm au-dessus du fond du bécher. Verser le liquide d'essai dans le bécher jusqu'à un
niveau situé 50 mm au-dessus de la face supérieure de l'anneau, à une température d'environ 5 °C ou 30 °C en
fonction du liquide d’essai utilisé (voir Tableau F.1). Placer la bille dans le liquide d'essai, mais pas sur l'éprou-
vette. Suspendre le thermomètre dans le bécher de telle façon que son extrémité inférieure soit au même niveau
que la face inférieure de l'anneau, mais sans toucher l'anneau ni le bécher.

Le type de liquide et la température initiale dépendront du point de ramollissement de l'échantillon, comme indiqué
dans le Tableau F.1.
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bulles d’air. À des températures inférieures à 50 °C, la glycérine reste tellement visqueuse que des stries se forment pen-
dant le processus de réchauffage. Toutefois, la montée en température uniforme prescrite garantit une absence de problè-
mes à une température supérieure à 60 °C.

Après immersion de la bille, laisser reposer le bécher durant 10 min à température ambiante (18 °C à 28 °C) sur
le dispositif de réchauffage, lequel n'est pas encore mis en route. À l'issue de ces 10 min, déposer la bille sur
l'éprouvette au milieu de l'anneau, à l'aide des pincettes ou des brucelles.

Chauffer le bécher de telle sorte que la température du liquide d'essai augmente uniformément à une vitesse de
5 °C par min, tout en remuant sans créer de turbulence. Régler la vitesse de montée en température pendant les
premières minutes. À une température qui se situe à au moins 15 °C au-dessous du point de ramollissement de
l'échantillon, régler la vitesse de montée en température avec une précision suffisante pour garantir qu'à partir de
ce point, la poursuite de l'élévation de température s'effectue à une vitesse de 5 °C toutes les 60 s ± 5 s. Des
écarts ne sont autorisés qu'à l'intérieur de cette plage de ± 5 s et, même dans ce cas, ils ne doivent pas faire l'objet
d'une compensation au cours de l'essai.

Avec l'élévation de la température, l’éprouvette s'incurve de plus en plus vers le bas sous le poids de la bille. À
l'instant où soit l'éprouvette, soit la bille entre en contact avec le fond du bécher, consigner la température à 0,5 °C
près.

Essayer le second échantillon au cours d'un deuxième processus de réchauffage.

Recommencer l'essai avec deux nouvelles éprouvettes si les températures mesurées sur les deux éprouvettes
accusent une différence supérieure aux 2 °C admissibles.

Réaliser le mode opératoire d’essai dans les 48 h suivant la préparation de l’éprouvette.

F.6 Expression des résultats

En faisant référence à la présente méthode d’essai, consigner la valeur moyenne des deux mesures, arrondie
à 1 °C près, ce qui représente le point de ramollissement d'après Wilhelmi.

Tableau F.1 — Conditions de l'essai

Point de ramollissement 
d'après Wilhelmi

Liquide d'essai
Température initiale

°C

jusqu'à 80 °C Eau distillée fraîchement bouillie 5

au-dessus de 80 °C Glycérine 30
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Annexe G

(normative) 

Enduits à chaud — Méthode d’essai pour la détermination 
de la stabilité à la chaleur

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

G.1 Principe

Cette méthode a pour but la détermination de la stabilité à la chaleur d'un enduit à chaud de marquage routier
dans des conditions prescrites. L'essai est conçu pour simuler les conditions de chauffage régnant lors de l'appli-
cation normale de ce type de produit.

G.2 Résumé

L'enduit à chaud est fondu puis maintenu pendant 6 h à sa température d'application. On effectue alors les déter-
minations telles que les coordonnées chromatiques x, y et le facteur de luminance, le point de ramollissement, la
pénétration, l'usure d'après Tröger et le vieillissement aux UV suivant les prescriptions.

G.3 Appareillage

a) Système de chauffage capable de porter l'échantillon à des températures d'environ 220 °C et de le maintenir
à cette température à ± 2 °C près ;

b) agitateur électrique à pale dont la rotation est réglée à 100 tr/min ± 10 tr/min. L'arbre de l'agitateur est une tige
de 10 mm de diamètre, ayant une longueur convenable et équipé d'une pale à «double ailette» de 55 mm de
longueur, 20 mm de profondeur et 1 mm d'épaisseur (voir Figures G.1, G.2 et G.3) ;

c) thermomètre, dans une plage de mesurage allant jusqu'à 250 °C avec des graduations de 1 °C et une préci-
sion de ± 1 °C ;

d) bidons de peinture de 1 l avec rebord, en fer blanc, aluminium, verre ou acier inoxydable, de 100 mm de dia-
mètre intérieur et 130 mm de hauteur. Utiliser du verre pour les produits contenant des gravillons et des
cailloux. Papier d'aluminium pour couvrir le bidon pendant son chauffage ;

e) spatule ou tout autre ustensile permettant d'agiter le produit de marquage ;

f) outil de concassage (si nécessaire), par exemple un marteau ou une masse.

G.4 Préparation de l'échantillon

G.4.1 Concassage de l'échantillon

Si nécessaire, concasser l'enduit à chaud au moyen d'un marteau ou d'une masse. Pour faciliter ce processus,
l'échantillon peut être congelé à l'intérieur d'une chambre de congélation l'espace de quelques heures (ou d'une
nuit) pour obtenir une consistance plus cassante avant de le briser en morceaux plus petits au marteau.

Porter des lunettes de protection pendant cette opération. Il est permis de recouvrir l'échantillon d'un linge pour
éviter la projection éventuelle d'éclats.

Après concassage, retirer, par tirage au hasard, des morceaux de l'échantillon représentant une masse totale
de 1,7 kg.
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G.4.2 Chauffage

Placer l'échantillon dans des bidons de peinture pour y être chauffé . Placer le bidon contenant l'échantillon dans
une gaine chauffante régulée par un thermostat, où il est porté à la température d'application. Placer l’agitateur
au centre du bidon à 15 mm au-dessus du fond. Placer le thermomètre dans l'échantillon entre l'agitateur et la
paroi du bidon à une distance de 50 mm à 60 mm du fond. En général, cette opération peut être réalisée lorsque
la température de l'échantillon pour essai a atteint environ 150 °C. Remuer l'échantillon en permanence pendant
toute la durée du chauffage. Recouvrir le bidon contenant l'échantillon d'une feuille pendant toute cette période
de chauffage. Une vitesse de 100 tr/min convient pour l'agitation. Pour passer de 150 °C à la température d'essai
(200 °C ± 2 °C ou à la température d'application maximale prescrite ± 2 °C), il convient de limiter le réchauffage
à 1,5 h environ.

Lorsque l'échantillon a atteint la température requise et une homogénéité parfaite, maintenir les conditions d'essai
durant 6 h. Éteindre la gaine chauffante et laisser le bidon contenant l'échantillon refroidir à l'intérieur de la gaine
jusqu'à la température ambiante.

Une température supérieure à celle requise peut être acceptée pendant de courts instants mais leur total ne doit
pas représenter plus de 20 min pendant toute la durée de l'essai. La température ne doit jamais dépasser la valeur
maximale donnée par le fabricant.

G.5 Mode opératoire

Une fois le produit refroidi à la température ambiante (durant une nuit normalement), effectuer la détermination
des paramètres suivants :

a) coordonnées chromatiques x, y et facteur de luminance β ;

b) pénétration ;

c) usure d'après Tröger ;

d) vieillissement au rayonnement ultraviolet ;

e) point de ramollissement.

Pour chaque essai, la préparation de l'échantillon et la conduite de l'essai sont effectuées conformément à la
méthode définie dans l'annexe concernée. Les résultats sont consignés dans le rapport d'essai et comparés avec
les résultats obtenus sur d'autres échantillons qui n'ont pas été soumis à l'essai de stabilité thermique.
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Légende

1 Agitateur

2 Thermomètre

3 Transmetteur thermométrique

4 Régulateur de température

5 Récipient en verre

6 Bidon de 1 litre

7 Enveloppe chauffante

8 Échantillon

Figure G.1 — Appareil de chauffage d'un échantillon d'enduit à chaud destiné au marquage routier
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Dimensions en millimètres

Figure G.2 — Tige de l'agitateur
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Dimensions en millimètres

Figure G.3 — Pale de l'agitateur
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Annexe H

(normative) 

Enduits à chaud — Méthode d'essai pour la détermination 
de la résistance au choc à froid

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

H.1 Principe

Le principe de la méthode consiste à mesurer la résistance des enduits à chaud entreposés à basse température,
au choc provoqué par la chute d'une bille en acier.

H.2 Appareillage et réactifs

a) Malaxeur Hobart modèle N 50 (avec agitateur électrique à pale), ou appareillage similaire, muni d'une cuve de
malaxage de 5 l, pouvant être chauffé durant le malaxage et capable d'empêcher une surchauffe. Pale à ailette
simple ;

b) thermomètre, dans une plage de mesure de 0 °C à 250 °C, d’une précision de ± 1 °C ;

c) moules à ressort cylindriques :

- diamètre intérieur : 50 mm ± 0,5 mm ;

- profondeur : 25 mm ± 0,3 mm ;

d) plaque de verre ou de métal ;

e) bac métallique dont la base contient un évidement cylindrique de 52 mm de diamètre pour 2 mm de
profondeur ;

f) plaque support avec dispositif de centrage ;

g) billes en acier :

- masse de 66,8 g ± 0,2 g (environ 25,4 mm de diamètre) ou

- masse de 110 g ± 0,3 g (environ 30,0 mm de diamètre) ;

h) électroaimant ;

i) bandes de papier siliconé de 155 mm de long et 25 mm de large ;

j) huile de démoulage ;

k) saumure composée de 130 g de chlorure de sodium (NaCl) en solution dans 1 l d'eau (pour le stockage des
éprouvettes à – 10 °C) ;

l) armoire frigorifique capable d'atteindre – 10 °C ± 3 °C ;

m) mélange d’eau et de glace.
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H.3 Mode opératoire

H.3.1 Préparation de l’éprouvette

Faire chauffer le matériau dans le récipient de malaxage (dans le cas d'un matériau sous forme de bloc, briser
celui-ci en morceaux n'excédant pas 100 g). Agiter constamment et mesurer la température. Poursuivre le chauf-
fage jusqu'à ce que le produit soit bien fluide.

Ne pas chauffer au-delà de la température maximale de sécurité recommandée par le fournisseur.

Placer les bandes de papier siliconé autour de l'intérieur des moules et poser ceux-ci sur la plaque métallique ou
en verre préalablement traitée avec de l'huile de démoulage.

Remplir les moules avec le produit fondu jusqu'à ce que son niveau dépasse légèrement celui du sommet des
moules. Laisser les éprouvettes refroidir à température ambiante, puis araser par rapport à la surface supérieure
des moules à l'aide d'un couteau chauffé. Retirer les éprouvettes des moules et les immerger durant 3 h dans un
récipient approprié rempli d'un mélange de glace et d'eau à 0 °C ou dans une armoire frigorifique à – 10 °C ± 3 °C.

H.3.2 Essai à 0 °C

Retirer un échantillon du récipient et le placer, face arasée en bas, dans l'évidement du bac métallique. Remplir
le bac avec de la glace et de l'eau à 0 °C jusqu'à ce qu'elle effleure la face supérieure de l’échantillon.

À l'aide de l'électroaimant, laisser tomber la bille en acier de 66,8 g sur le centre de l’échantillon d'une hauteur
de 2,00 m (mesurée depuis la surface supérieure de l'échantillon jusqu'à la surface inférieure de la bille). Exami-
ner l'échantillon pour voir s'il s'est brisé ou s'il présente des fissures. Rechercher la présence de fissures cachées
en essayant de casser l'échantillon à la main. Recommencer l'essai sur 10 échantillons préparés avec le même
matériau. Noter le nombre d'échantillons ne présentant ni rupture ni fissure.

H.3.3 Essai à – 10 °C

Enlever un échantillon de l'armoire frigorifique et le placer, face arasée en bas, dans l'évidement du bac métalli-
que. Remplir le bac de saumure à – 10 °C jusqu'au niveau de l'échantillon. Effectuer l'essai comme indiqué
en H.3.2 mais en utilisant une bille en acier de 66,8 g ou de 110,0 g.
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Annexe J

(normative) 

Enduits à chaud — Méthode d’essai pour la détermination
de la valeur de pénétration

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

J.1 Principe

Le principe consiste à déterminer la valeur de pénétration d'un enduit à chaud de marquage routier. La valeur de
pénétration est le temps en secondes nécessaire pour qu'un cylindre de 100 mm2 de surface de base s'enfonce
de 10 mm dans le produit de marquage routier, à une température donnée, lorsqu'il est soumis à une force
de 515 N.

J.2 Résumé

Un échantillon d'enduit à chaud de marquage routier est coulé dans des moules de manière à produire des cubes
d'essai de 70 mm de côté. Les cubes d'essai sont conditionnés dans le moule dans un bain-marie.

Un poinçon cylindrique d'une section de 100 mm2 est appliqué perpendiculairement à la surface de l'échantillon
et soumis à une force de 525 N. La profondeur de pénétration varie en fonction du temps et fait l'objet d'un relevé.

Le relevé porte sur la durée nécessaire pour atteindre une pénétration de 10 mm de profondeur. Dans des con-
ditions normales, conduire cet essai sur deux échantillons.

J.3 Appareillage

a) Appareil de charge de pénétration comportant un poinçon d'essai, un comparateur gradué tous les 0,01 mm
et un bain-marie de 7,5 l (voir Figure J.1) ;

L'appareil est conçu pour que l'échantillon puisse être soumis à la pression d'un poinçon correspondant à une
charge totale de 525 N ± 1 N appliquée perpendiculairement à la surface d'essai. L'axe de charge lui-même
représente une force de 25 N et la masse agissant sur la surface de l'échantillon une force supplémentaire de
500 N ± 0,9 N ; la masse totale agissant sur l'échantillon est de 53,5 kg ± 0,1 kg ;

b) poinçon d'essai constitué par un cylindre en acier à fond plat d'une surface de 100 mm2 (correspondant à un
diamètre de 11,3 mm ± 0,1 mm). La paroi latérale et la face inférieure du poinçon sont polies jusqu'à un degré
de finition élevé ;

c) comparateur gradué tous les 0,1 mm et précis à ± 0,1 mm près ;

d) bain-marie capable d'assurer une régulation de la température à la valeur d'essai prescrite à ± 0,5 °C près ;

Il faut placer tout l'appareillage sur une surface plane ;

e) moule carré en acier, de 70 mm ± 1 mm de dimension interne, comprenant une plaque support et un système
de fixation (voir Figure J.2) ;

f) appareil de chauffage de l'échantillon (voir Figure G.1) ;

g) bidon de peinture de 1 litre (voir article G.3) ;

h) chronomètre gradué tous les 0,1 s et précis à ± 0,1 s ;

i) glycérine destinée à lubrifier le moule et la plaque support ;

j) outil de concassage (voir article G.3) ;

k) spatule ou tout autre ustensile pour agiter l'échantillon ;

l) étuve pouvant être réglée à n'importe quelle température jusqu'à 200 °C.
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Légende

1 Poids

2 Mécanisme de levage

3 Comparateur à cadran

4 Réglage fin

5 Poinçon d'essai

6 Bain-marie

Figure J.1 — Appareil de charge de pénétration
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Légende

1 Moule

2 Système de fixation

3 Plaque en acier

Figure J.2 — Moule en acier avec système de fixation

J.4 Préparation de l'échantillon

J.4.1 Concassage de l'échantillon

Concasser l'enduit à chaud comme décrit en G.4.1.

J.4.2 Chauffage et moulage des cubes d’essai

Conduire le chauffage comme décrit en G.4.2. Lorsque l'échantillon a atteint la température requise et qu'il a fina-
lement été homogénéisé à l'aide d'une spatule, le couler dans les cubes d'essai.

Verser l'échantillon chauffé de manière régulière, avec un léger surplus, dans le moule qui aura été au préalable
lubrifié à la glycérine. Une fois le cube d'essai quelque peu refroidi, utiliser un ustensile, comme une spatule, pour
produire une petite élévation au centre de la surface supérieure. Cette élévation doit être suffisamment importante
pour former une surface plane après refroidissement complet du cube.

Lorsque le cube d'essai est revenu à la température ambiante, le retirer du moule, tourné de façon à positionner
une de ses faces vers le bas, puis remonté dans cette position dans le moule. Il importe que le cube d'essai repose
complètement sur la plaque support.

J.4.3 Conditionnement

Après l'avoir tourné dans le moule et fixé à nouveau solidement, placer le cube d'essai dans le bain-marie et le
conditionner à 20 °C ± 0,5 °C durant au moins 1 h (il est permis d'utiliser d'autres températures d'essai). Préparer
deux cubes et effectuer l'essai sur les deux.
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J.5 Mode opératoire

Placer le cube d'essai au-dessous du poinçon d'essai, la totalité de la charge étant déplacée vers le haut grâce
au système de levage. Appliquer uniquement l'axe de charge (représentant une force de 25 N) est sur la surface
du cube d'essai à une distance minimale de 20 mm par rapport à l'arête du cube. Lorsque cette charge est stabi-
lisée, remettre le comparateur à cadran à zéro à l'aide du réglage fin. Appliquer la charge totale (525 N) sur l'axe
en tournant lentement le système de levage et en tournant le bras deux à trois fois de façon à libérer complètement
la charge et déclencher le chronomètre. Relever le temps nécessaire pour une pénétration de 10 mm.

Effectuer l'essai dans les 48 h suivant la préparation de l'échantillon.

J.6 Calculs

La durée pour atteindre une pénétration de 10 mm est exprimée en secondes pour chaque cube d'essai. Calculer
la moyenne arithmétique.

J.7 Interprétation des résultats

Les valeurs sont acceptées si l'écart entre les valeurs individuelles et la moyenne n'excède pas 5 s pour des
valeurs moyennes inférieures à 50 s ou 10 % pour des valeurs moyennes supérieures à 50 s.

Si l'écart est plus important, exécuter l'essai sur deux cubes supplémentaires et calculer la moyenne arithmétique
sur toutes les valeurs. Si l'écart entre cette valeur moyenne et n'importe quelle valeur individuelle est supérieur à
5 s ou 10 % suivant le cas, rejeter la valeur et calculer une nouvelle moyenne à partir des valeurs acceptées.

J.8 Rapport d’essai

Le rapport d'essai doit comporter les indications suivantes :

a) que l'essai a été conduit conformément à la présente méthode ;

b) la température d'essai ;

c) le temps en secondes correspondant à une pénétration de 10 mm, la moyenne et toutes les valeurs acceptées.
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Annexe K

(normative) 

Enduits à chaud et à froid — Méthode d'essai pour la détermination 
de l’usure d'après Tröger

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

K.1 Principe

Le principe de la méthode consiste à déterminer la résistance à l'usure des enduits à chaud et à froid des mar-
quages routiers. L'usure est produite par l'appareil expérimental d'après Tröger sur un échantillon appliqué sur un
spécimen de Marshall. L'essai est réalisé à une température de – 10 °C.

K.2 Résumé

L'enduit à chaud chauffé et homogénéisé, ou l'enduit à froid préparé est appliqué sur un spécimen de Marshall,
puis il est conditionné à – 10 °C durant 15 h à 20 h. L'échantillon est ensuite monté dans un appareil expérimental
d'après Tröger.

L'usure est produite par un canon à aiguilles à air comprimé. Durant l'essai, de l'air à – 10 °C est soufflé en continu
sur toute la surface de l'échantillon.

La masse de matériau retiré par abrasion est enregistrée par pesée de l'échantillon pour essai avant et après
l'essai. On calcule ensuite la perte de volume.

Normalement, on effectue l'essai sur trois spécimens de Marshall sur lesquels le matériau a été appliqué.

K.3 Appareillage

a) Plaque en acier plate ;

b) spécimens de Marshall réalisés avec du bitume pour chaussée 160/220 ayant une teneur en liant de
6,7 % ± 0,3 % en masse, une taille maximale de granulat de 4 mm et une teneur en vides de 4,4 % ± 1,0 % en
volume. Il convient que les granulats utilisés aient une valeur d’abrasion nordique de 9 maximum. Les spéci-
mens sont sciés à environ 30 mm d'épaisseur ;

c) moules en acier et racloir pour l'application de l'échantillon sur les spécimens de Marshall (voir Figure K.1) ;

d) appareil de chauffage de l'échantillon, comme à la Figure G.1 ;

e) bidons de peinture de 1 l, comme indiqué à l’article G.3 ;

f) spatule ou tout autre ustensile pour remuer le matériau fondu ;

g) outil de concassage, (voir article G.3) ;

h) étuve pouvant être réglée à n'importe quelle température jusqu'à 200 °C ;

i) armoire frigorifique pouvant être réglée à n'importe quelle température jusqu'à environ – 15 °C et capable de
maintenir la température souhaitée à ± 2 °C près ;

j) balance de laboratoire d’une précision de 0,1 g ;

k) appareil expérimental d'après Tröger installé dans une chambre munie d'une isolation acoustique (voir
Figure K.2) ;

l) système à air froid destiné à fournir une alimentation continue en air froid à – 10 °C ± 2 °C ;

m) glycérine pour le graissage du moule.
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K.4 Préparation de l'échantillon — Enduit à chaud

K.4.1 Effectuer un concassage de l'échantillon comme décrit en G.4.1.

K.4.2 Procéder au chauffage comme décrit en G.4.2. Lorsque l'échantillon a atteint la température prescrite,
l’homogénéiser à l'aide d'une spatule et appliquer le matériau sur un spécimen de Marshall au moyen d'un moule
et d'un racloir (voir Figure K.1). Chauffer le moule et le racloir à une température comprise entre 150 °C et 180 °C.
Lubrifier l'intérieur du moule à la glycérine. Placer le spécimen de Marshall propre et sec à plat, sa face sciée diri-
gée vers le haut. Placer le moule chaud sur le spécimen de Marshall, couler le produit de marquage et l’araser au
sommet du moule à l'aide du racloir. 30 s après environ, retirer le moule par torsion.

Après application, laisser refroidir l'échantillon à la température ambiante.

Appliquer environ 3 mm de matériau. Il est possible de choisir d'autres épaisseurs, par exemple 1,5 mm pour les
enduits projetés.

Conduire l'essai sur trois échantillons.

K.5 Préparation de l'échantillon — Enduit à froid

Préparer l'enduit à froid comme recommandé par le fournisseur. Appliquer le matériau sur les spécimens de Mars-
hall à l'aide d'un moule et d'un racloir. Lubrifier l'intérieur du moule à la glycérine. Placer le spécimen de Marshall
propre et sec à plat, sa face sciée dirigée vers le haut. Placer le moule sur le spécimen de Marshall, couler le
produit de marquage et l’araser au sommet du moule à l'aide du racloir.

Laisser les échantillons polymériser pendant la durée prescrite par le fournisseur. Retirer le moule en le tordant.

L'épaisseur du moule dépend du matériau et elle doit être celle recommandée par le fournisseur.

Conduire l'essai sur trois échantillons.

K.6 Mode opératoire

K.6.1 Peser l'échantillon (Mi) et le fixer dans l'appareil expérimental d'après Tröger (voir Figure K.2). Ajuster
le canon à aiguilles de telle sorte que la distance entre les aiguilles et la surface de l'échantillon soit de 5 mm.
Mettre en mouvement le plateau tournant portant l'échantillon, la vitesse de rotation devant être de 30 tr/min. Fer-
mer la porte de la chambre d'isolation acoustique et démarrer l'appareil expérimental d'après Tröger.

Traiter les échantillons de 3 mm d’épaisseur en 16 cycles de 40 s (à une pression d'air de 500 kPa), les cycles
étant séparés par un intervalle de 32 s. Au même moment, souffler de l'air froid (à – 10 °C) sur tout l'échantillon.

NOTE Avec un automatisme approprié, il est possible de programmer l'appareil expérimental d'après Tröger pour fonc-
tionner sans intervention manuelle.

Traiter les échantillons de 1,5 mm d’épaisseur (enduits projetés) pendant cinq cycles de 40 s. Il est permis de
poursuivre le traitement pendant 16 cycles, si nécessaire.

K.6.2 À l'issue de l'essai, retirer l'échantillon, le brosser soigneusement et le peser (Ms).

K.7 Calculs

L'usure (W) est exprimée en centimètres cubes (cm3) et elle est calculée comme suit :

où :

Mi est la masse, exprimée en grammes (g), de l’éprouvette d'origine ;

Ms est la masse, exprimée en grammes (g), de l’éprouvette à l'issue de l'essai ;

q est la masse volumique, exprimée en grammes par centimètres cubes (g/cm3), de l’enduit à chaud.

L'usure s'exprime avec une précision de 0,1 cm3.

Calculer la moyenne arithmétique pour les trois échantillons.

W
Mi Ms–

q
-------------------=



E

37                                                                       NM 10.9.207
 

 
NM EN 1871:2022
PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

K.8 Interprétation des résultats

Les valeurs sont acceptées si l'écart entre les valeurs individuelles et la moyenne n'excède pas 0,3 cm3 pour des
valeurs moyennes inférieures à 2,5 cm3 ou 10 % pour des valeurs moyennes supérieures à 2,5 cm3.

Si l'écart est plus important, exécuter l'essai sur deux échantillons supplémentaires et calculer la moyenne arith-
métique pour toutes les valeurs. Si l'écart entre cette valeur moyenne et l'une des valeurs individuelles est supé-
rieur à 0,3 cm3 ou 10 % suivant le cas, rejeter la valeur et calculer une nouvelle moyenne à partir des valeurs
acceptées.

K.9 Rapport d’essai

Le rapport d'essai doit donner les indications suivantes :

a) que l'essai a été conduit conformément à la présente méthode ;

b) le nombre de cycles d’essai (5 ou 16) ;

c) la masse du matériau abrasé (Mi – Ms), exprimée en grammes, pour toutes les valeurs acceptées ;

d) la masse volumique du matériau soumis à essai, exprimée en grammes par centimètre cube, et la méthode
employée pour sa détermination ;

e) l'usure, exprimée en centimètres cubes, la valeur moyenne et toutes les valeurs acceptées.

Dimensions en millimètres

Figure K.1 — Moule et racle pour application du produit sur un spécimen de Marshall
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Légende

1 Air comprimé pour le canon de commande

2 Air froid pour le refroidissement de la surface de l'échantillon

3 Aiguilles

4 Échantillon

5 Table rotative

Figure K.2 — Schéma général de l'appareil expérimental d'après Tröger
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