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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 13212 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 22 avril 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 et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

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

© CEN 2011 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 13212:2011 F

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 13212

Juin 2011

ICS : 93.080.20 Remplace EN 13212:2001

Version française

Produits de marquage routier —
Exigences pour le contrôle de la production en usine

Straßenmarkierungsmaterialien —
Anforderungen an die werkseigene Produktionskontrolle

Road marking materials —
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NM EN 13212:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 13212:2011 (F)

2

Avant-propos ..........................................................................................................................................................  3

1 Domaine d’application ..........................................................................................................................  4

2 Références normatives ........................................................................................................................  4

3 Termes et définitions ............................................................................................................................  4

4 Exigences générales pour le contrôle de la production en usine (CPU) .........................................  5
4.1 Généralités ..............................................................................................................................................  5
4.2 Exigences du système ............................................................................................................................  6
4.3 Essais finaux ...........................................................................................................................................  8

Annexe A (normative)  Produit de marquage routier préfabriqué auto-adhésif — 
Méthode de détermination de la masse surfacique de l’adhésif .................................................  13

Sommaire
Page

NM EN 13212:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 13212:2011 (F)

3

Avant-propos

Le présent document (EN 13212:2012) 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 décembre 2011, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en décembre 2011.

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 l’EN 13212:2001.

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 et Suisse.

L’annexe A de cette Norme européenne est normative.

Cette norme fait partie d’un ensemble de normes liées entre elles avec une date de retrait commune fixée
à décembre 2011 (incluant la demande d’extension de la période de coexistence).

— EN 1790, Produits de marquage routier – Marquage préfabriqué,

— EN 1824, Produits de marquage routier – Essai routier,

— EN 1871, Produits de marquage routier — Peintures, enduits à chaud et enduits à froid – Spécifications,

— EN 12802, Produits de marquage routier – Méthode de laboratoire pour identification,

— EN 13197, Produits de marquage routier – Simulateur d’usure tournant,

— EN 13212, Produits de marquage routier – Exigences pour le contrôle de production en usine,

— EN 13459, Produits de marquage routier – Échantillonnage sur stock et essais.

NM EN 13212:2022
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1 Domaine d’application

La présente Norme européenne spécifie les exigences pour le contrôle de la production en usine (CPU) pour le
fabricant de produits de marquage routier. 

La présente Norme européenne spécifie quels types d’essais sont à prendre en compte dans le cadre du CPU mais
en laissant le choix des méthodes précises à appliquer en fonction des caractéristiques de l’installation du fabricant
et de ses méthodes de production. On trouvera les paramètres et les méthodes spécifiques dans les modes
opératoires rédigés par le fabricant et convenus entre lui et le tiers responsable de l’évaluation initiale du CPU.

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 (y compris les éventuels amendements) s’applique.

EN 1423, Produits de marquage routier — Produits de saupoudrage — Microbilles de verre, granulats antidérapants
et mélange de ces deux composants.

EN 1424, Produits de marquage routier – Microbilles de verre de prémélange.

EN 1463 (toutes les parties), Produits de marquage routier — Plots rétroréfléchissants.

EN 1790, Produits de marquage routier – Marquages routiers préfabriqués.

EN 1871, Produits de marquage routier — Peintures, enduits à chaud et enduits à froid — Spécifications.

EN 12802, Produits de marquage routier – Méthodes de laboratoire pour identification.

EN ISO 9001: 2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences (ISO 9001:2008).

ISO 5725-2, Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure – Partie 2 : Méthode de base pour
la détermination de la répétabilité et de la reproductibilité d'une méthode de mesure normalisée.

3 Termes et définitions

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

3.1
échantillon conservatoire
échantillon étiqueté et conservé pendant un certain temps pour servir en cas d’essais ou de vérifications
complémentaires

3.2
lot
quantité de produits fabriqués dans le cadre d’une opération complète ne faisant pas partie d’un procédé de
fabrication continue

3.3
contrôle de la production en usine ou CPU
contrôle interne permanent de la production effectué par le fabricant

3.4
usine
site unique de production consistant en une ou plusieurs lignes de production où les matières premières sont
converties en produits finis 

NM EN 13212:2022
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4 Exigences générales pour le contrôle de la production en usine (CPU)

4.1 Généralités

Le fabricant doit établir, documenter et maintenir un système de CPU permettant de garantir que les produits mis sur
le marché sont conformes aux caractéristiques de performance déclarées. Le système de CPU doit comprendre des
procédures écrites (manuel), des inspections régulières et des contrôles et/ou des évaluations et l’utilisation de
résultats pour contrôler les matières premières et autres matériaux ou composants, les équipements, le processus
de production et le produit. Les enregistrements doivent rester lisibles, faciles à identifier et accessibles durant la
période définie dans les procédures écrites du fabricant.

Le fabricant est responsable de l’implémentation effective du système de CPU. Les tâches et responsabilités doivent
être documentées et cette documentation doit être tenue à jour.

Dans chaque usine, il est permis au fabricant de déléguer l’action à une personne disposant de 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 définir des procédures pour garantir que les tolérances de production permettent aux performances
du produit d’être conformes aux valeurs déclarées obtenues à l’issue de l’essai de type initial. 

Les procédures doivent être choisies pour s’assurer que le niveau de confiance obtenu par le contrôle de la
production est effectivement le même pour toutes les situations de fabrication envisageables.

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

Le fabricant doit mettre en œuvre ces procédures et ces instructions, et enregistrer ces opérations et leurs résultats.
Ces derniers doivent être utilisés pour corriger les effets de chaque écart, traiter, le cas échéant, toutes les
non-conformités résultantes et, si nécessaire, revoir le système de CPU afin de corriger la cause de la
non-conformité. 

Les résultats des contrôles, essais ou évaluations exigeant la mise en œuvre d’actions doivent être enregistrés, de
même que toute action menée. L’action à entreprendre lorsque les valeurs de contrôle ou les critères ne sont pas
respectés doit être enregistrée et conservée pendant la période spécifiée dans les procédures de CPU du fabricant.

L’enregistrement d’une réclamation doit contenir un bref aperçu chronologique des réclamations reçues au sujet des
produits couverts par le CPU, identifiant la source de la réclamation, son contenu et son suivi.

L’enregistrement d’une réclamation doit contenir les documents supplémentaires relatifs au traitement de
la réclamation.

Le système de CPU doit comprendre au moins les procédures nécessaires pour :

— l’enregistrement et le traitement d’une non-conformité ;

— le personnel ;

— les installations et équipements ; 

— les matières premières ; 

— le procédé de fabrication ;

— le contrôle de conformité ; 

— le conditionnement, l’étiquetage, la manutention et le stockage ;

— les essais finaux.

Un système de CPU conforme aux exigences de l’EN ISO 9001et répondant aux exigences de la norme s’appliquant
au produit doit être considéré comme satisfaisant aux exigences susmentionnées.

NM EN 13212:2022
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4.2 Exigences du système

4.2.1 Personnel

La responsabilité, l’autorité et la communication entre le personnel qui gère, effectue ou vérifie le travail lié à la
conformité des produits, doivent être définies. Cela s’applique en particulier aux personnes qui doivent mettre en
place les mesures visant à éviter les non-conformités sur les produits et celles à prendre en cas de non-conformité,
et qui doivent identifier et enregistrer les problèmes liés à la conformité des produits. Les personnes effectuant les
travaux impactant la conformité des produits (par exemple, les opérateurs, les personnes en charge de
l’échantillonnage, les assistants de laboratoire, les responsables d’entrepôt…) doivent être compétentes en la
matière, c’est-à-dire avoir reçu la formation théorique et pratique requise et disposer du savoir-faire et de l’expérience
nécessaires ; tous ces éléments figurant dans des dossiers tenus à jour.

4.2.2 Installations et équipements

Tout l’équipement de pesage, de mesurage et d’essai nécessaire pour obtenir ou démontrer la conformité doit être
étalonné ou vérifié et régulièrement inspecté selon les procédures, fréquences et critères documentées. Le contrôle
des dispositifs de surveillance et de mesurage doit être conforme aux articles concernés de l’EN ISO 9001.

Tous les équipements utilisés dans le processus 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 processus
de fabrication. 

Les inspections et la maintenance doivent être effectuées et enregistrées conformément aux procédures écrites du
fabricant et les registres, conservés pendant la période définie dans les procédures de CPU du fabricant.

Le fabricant doit avoir un plan ou un schéma de procédé pour les équipements de l’usine, résumant l’ensemble du
processus de production, de la réception des matières premières au stockage du produit. Le présent document est
la base de la documentation des procédés de fabrication (voir 4.2.4). 

4.2.3 Matières premières 

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. Le contrôle de conformité des matières
premières avec les spécifications doit être conforme au paragraphe 7.4.3 de l’EN ISO 9001:2008.

Le fabricant doit préparer et tenir à jour des modes opératoires et des instructions documentés concernant :

— l’usage des matériaux concernés de « fournisseurs approuvés » ;

— le contrôle de conformité et les essais sur les matières premières : calcins (composés du verre), liants, pigments,
charges, solvants, additifs, microbilles de verre de prémélange ;

— les granulats antidérapants de saupoudrage (également utilisés en mélange avec des microbilles de verre)
peuvent être des produits marqués CE ou ils doivent être soumis à essai par le fabricant (prenant alors le rôle de
l’utilisateur) conformément au 4.3.2.4.

4.2.4 Processus de conception

Le système de CPU doit consigner les diverses étapes dans la conception des produits et identifier la procédure de
contrôle et les individus responsables de toutes les étapes de la conception.

Au cours du processus de conception lui-même, un enregistrement de toutes les vérifications réalisées, de leurs
résultats et de toute action corrective entreprise doit être conservé. Cet enregistrement doit être suffisamment détaillé
et précis pour démontrer que toutes les étapes de la phase de fabrication et toutes les vérifications ont été
correctement réalisées. La conformité au paragraphe 7.3 de l’EN ISO 9001:2008 doit être considérée comme
satisfaisant aux exigences du présent paragraphe.

Un enregistrement du procédé de fabrication doit être conservé. Les procédés peuvent également être exposés à
l’aide de schémas de procédé indiquant les documents et les responsabilités y afférant (voir aussi 4.2.3).
Les procédés couverts par le présent document et réalisés par des sous-traitants doivent être consignés par le
fabricant ou par le sous-traitant comme s’ils étaient réalisés sur le site du fabricant. 

NM EN 13212:2022
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4.2.5 Contrôle de la production

Le fabricant doit planifier et effectuer la production dans des conditions contrôlées. La conformité aux
paragraphes 7.5.1 et 7.5.2 de l’EN ISO 9001:2008 doit être considérée comme satisfaisant aux exigences du
présent paragraphe.

Le fabricant doit avoir un système de CPU afin de s’assurer que tous les produits fabriqués remplissent les exigences
pertinentes des normes produit concernées.

Les méthodes d’essais à appliquer et les tolérances pour les résultats de tous les essais utilisés doivent être stipulées
dans le système de CPU du fabricant. 

La périodicité minimale des essais finaux pour chaque produit doit être conforme au paragraphe 4.3.2. 

Le laboratoire de contrôle interne doit être muni des équipements de mesure et d’essai nécessaires pour réaliser les
essais requis par le présent document et la norme produit.

Le fabricant peut faire usage d’équipements de mesure et d’essai d’un organisme extérieur. Les obligations mutuelles
du fabricant et de l’organisme extérieur pour le contrôle interne doivent être définies dans un accord écrit.

Les étalonnages appropriés doivent être effectués sur l'équipement défini pour la réalisation des mesures et
des essais.

Si des produits ont été livrés avant que la totalité des résultats des essais ne soit disponible, une procédure et des
registres doivent être renseignés pour notifier les clients en cas de non-conformité. 

Les résultats d’essai sur les produits doivent être conservés pendant 5 ans.

4.2.6 Échantillon d’essai

Les échantillons d’essai doivent être représentatifs du produit. Si la norme produit spécifie les règles pour
l’échantillonnage, ces règles doivent être suivies ou réalisée selon une autre méthode dont l’équivalence a été
démontrée. 

4.2.7 Échantillon de référence

À l’issue d’essais finaux satisfaisants, un échantillon doit être étiqueté et conservé comme échantillon conservatoire
pendant au moins un an après sa production.

Les quantités minimales pour les échantillons conservatoires doivent être conformes au Tableau 1 :

Tableau 1 — Quantités minimales pour les échantillons de référence

Produit Échantillon de référence

Peinture 0,5 l

Enduit à chaud (préfabriqué ou non) 1 kg

Enduit à froid la quantité nécessaire de chacun des composants 
pour faire au moins 0,5 l de mélange final

Produits de saupoudrage et microbilles de verre de prémélange 0,25 kg

Granulats antidérapants 1 kg

Mélange de microbilles de verre et de granulats antidérapants 0,25 kg

Marquage routier préfabriqués (tous les autres types) 0,15 m2

Plots 3 plots

 EN 13212:2011 (F)
NM EN 13212:2022
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4.2.8 Conditionnement, étiquetage, manutention et stockage

Les lots de produits individuels, ainsi que leur origine de production, doivent être identifiables et traçables.
Le fabricant doit disposer de procédures écrites garantissant que les processus d’apposition de codes et/ou de
marquages de traçabilité sont régulièrement inspectés. La conformité au paragraphe 7.5.3 de l’EN ISO 9001:2008
doit être considérée comme satisfaisant aux exigences du présent paragraphe.

Le fabricant doit disposer de procédures fournissant des méthodes de manutention des produits et mettre à
disposition des zones de stockage appropriées pour éviter tout dommage ou détérioration.

L’identification des produits stockés et livrés doit fournir les informations nécessaires à leur traçabilité, ce qui
comprend le nom commercial, les numéros de lots, la date de fabrication et la date limite d’utilisation. En cas de
livraison en vrac, le système d’identification doit fournir une méthode de traçabilité appropriée.

Le fabricant doit respecter toutes les exigences pour l’étiquetage décrites dans la norme produit de chaque matériau
et, le cas échéant, dans l’Annexe ZA relative à ce produit.

4.2.9 Enregistrement et traitement d’une non-conformité

Les enregistrements doivent comporter tout ce qui est nécessaire pour assurer la traçabilité et tous les résultats des
essais exécutés pour contrôler les matières premières, le processus de production et le produit. La traçabilité doit
comprendre l’enregistrement de ceux à qui les produits ou les lots ont été initialement vendus. 

Les enregistrements doivent comporter au moins les informations suivantes :

— identification du produit soumis à essai ;

— date de l’échantillonnage et des essais ;

— méthodes d’essai appliquées ;

— résultats de l’essai…

Le fabricant doit disposer de procédures écrites (comprenant une procédure de rappel) indiquant comment les
produits non conformes doivent être traités. De tels événements doivent être enregistrés lorsqu’ils surviennent et ces
enregistrements doivent être conservés pendant la période définie dans les procédures écrites du fabricant.
La conformité au paragraphe 8.3 de l’EN ISO 9001:2008 doit être considérée comme satisfaisant aux exigences du
présent paragraphe.

Si le résultat d’un essai montre que le produit ne répond pas aux performances déclarées, une mesure corrective
nécessaire doit être prise. Les produits ou lots non conformes aux performances déclarées doivent être mis à l’écart
et identifiés de manière appropriée. 

Si la non-conformité peut être corrigée, la vérification nécessaire de la conformité doit être répétée une fois la
non-conformité corrigée.

4.2.10 Action corrective

Le fabricant doit disposer de procédures documentées qui déterminent l’action visant à éliminer la cause des
non-conformités de manière à éviter leur récurrence. La conformité au paragraphe 8.5.2 de l’EN ISO 9001:2008 doit
être considérée comme satisfaisant aux exigences du présent paragraphe.

4.3 Essais finaux

4.3.1 Généralités

La périodicité minimale des essais finaux pour chaque produit et leur évaluation en tant que partie du CPU doit être
conforme au paragraphe 4.3.2. 

NM EN 13212:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

9

4.3.2 Exigences spécifiques

4.3.2.1 Généralités

Les méthodes d’essai, les valeurs seuil et les tolérances, le cas échéant, sont décrites soit dans la norme produit
concernée, soit dans l’EN 12802.

D’autres méthodes alternatives d’essai d’analyse quantitative peuvent être utilisées à condition que :

— les valeurs obtenues soient comparables à celles obtenues avec les méthodes normalisées ;

— la répétabilité de ces méthodes alternatives, déterminée conformément à l’ISO 5725-2, s’avère au moins égale à
celle des méthodes décrites dans la présente norme.

4.3.2.2 Peinture (EN 1871)

La fréquence des essais finaux est indiquée Tableau 2.

4.3.2.3 Enduit à chaud (EN 1871)

La fréquence des essais finaux est indiquée au Tableau 3.

4.3.2.4 Enduits à froid (EN 1871)

a) La fréquence des essais finaux est indiquée au Tableau 4 pour chaque composant liquide.

Tableau 2 — Fréquence minimale des essais finaux de CPU pour les peintures

Propriété Fréquence minimale des essais

Viscosité Chaque lot

Masse volumique Chaque lot

Teneur en charges ou en cendres Chaque lot

Tableau 3 — Fréquence minimale des essais finaux de CPU pour les enduits à chaud

Propriété (avant l’essai de stabilité thermique) Fréquence minimale des essais

Point de ramollissement ou pénétration Au moins une fois par jour pour chaque produit

Teneur en liant ou en cendres Au moins une fois par jour pour chaque produit

Couleur et facteur de luminance (x,y ; ?) Au moins une fois par jour pour chaque produit

Tableau 4 — Fréquence minimale des essais finaux de CPU pour les enduits à froid

Propriété Fréquence minimale des essais

Masse volumique Chaque lot

Viscosité Chaque lot

Teneur en liant ou en cendres Chaque lot

 EN 13212:2011 (F)
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Certains composants peuvent se détériorer avec le temps. Une attention particulière doit y être portée pendant toute
la durée du stockage.

b) La fréquence des essais finaux est indiquée au Tableau 5 pour le produit final (mélange)

4.3.2.5 Produits de saupoudrage et microbilles de verre de prémélange (EN 1423 et EN 1424)

a) La fréquence des essais finaux est indiquée au Tableau 6 pour un échantillon représentatif de microbilles de verre
de saupoudrage ou de prémélange.

b) La fréquence des essais finaux est indiquée au Tableau 7 pour un échantillon représentatif de granulats
antidérapants.

c) Mélange de microbilles de verre et de granulats antidérapants

Le fabricant de tels mélanges doit conserver, pour chaque lot final, les quantités différentes exactes (en kg) de
microbilles de verre et (des différents types) de granulats antidérapants mélangés. 

Le fabricant doit également conserver un échantillon représentatif de chaque lot de mélange de microbilles de verre
et de granulats antidérapants.

Tableau 5 — Fréquence minimale des essais finaux de CPU pour les enduits à froid

Propriété Fréquence minimale des essais

Couleur et facteur de luminance (x,y ; β) Chaque lot

Tableau 6 — Fréquence minimale des essais finaux des produits de saupoudrage 
et microbilles de verre de prémélange

Propriété Fréquence minimale des essais

Granularité Chaque lot et au moins tous les 5000 kg

Qualité (microbilles défectueuses) Chaque lot et au moins tous les 5000 kg

Indice de réfraction 
(sauf pour les microbilles de classe A)

Chaque lot et au moins tous les 5000 kg

Traitement de surface Chaque lot et au moins tous les 5000 kg

Éléments dangereux (Pb, As, Sb) Toutes les 1000 tonnes et au moins une fois par mois

Tableau 7 — Fréquence minimale des essais finaux de CPU pour les granulats antidérapants

Propriété Fréquence minimale des essais

Couleur et facteur de luminance 
(blancheur des produits non transparents)

Chaque livraison (pour l’utilisateur) ou tous les 10 000 kg 
(pour le fabricant)

Granularité Chaque livraison (pour l’utilisateur) ou tous les 10 000 kg 
(pour le fabricant)

Coefficient de friabilité Chaque livraison (pour l’utilisateur) ou tous les 20 000 kg 
(pour le fabricant)

NM EN 13212:2022
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4.3.2.6 Produits de marquage routier préformés (EN 1790)

4.3.2.6.1 Contrôle de la production pour les produits de marquage routier préfabriqués auto-adhésifs

Le contrôle de la production minimal doit être conforme au Tableau 8.

La méthode de détermination de la masse surfacique doit être conforme à l’Annexe A.

4.3.2.6.2 Contrôle de conformité final

La fréquence minimale du contrôle de la production doit être conforme à ce qui suit.

a) La fréquence des contrôle des produits de la Famille 1 (Autres types de produits préfabriqués, définis dans l’EN
1790 tels que les enduits à froid préfabriqués, ou enduits à chaud préfabriqué avec billes saupoudrées) est
indiquée au Tableau 9.

b) La fréquence des contrôle des produits de la Famille 2 (les enduits à chaud préfabriqués sans des billes de
saupoudrage comme défini dans l’EN 1790) est indiqué au Tableau 3.

4.3.2.7 Plots (EN 1463)

La fréquence des contrôles de la production minimale doit être conforme à ce qui suit.

a) Sur les corps voir Tableau 10 :

Tableau 8 — Fréquence minimale des essais de CPU pour les produits de marquage routier 
préfabriqués auto-adhésifs

Propriété
Fréquence minimale des 

essais
Tolérance

Adhésif — Masse surfacique
(pour les produits de marquage routier 
préfabriqués auto-adhésifs)

Au moins une fois par jour
pour chaque produit

± 10 g/m2

Tableau 9 — Fréquence minimale des essais de CPU pour tous les produits de marquage routier 
préformés appliqués à froid ou appliqués à chaud avec des produits de saupoudrage

Propriété Fréquence minimale des essais

Couleur et facteur de luminance (x,y ; β) Tous les 2000 m2

Visibilité de jour (Qd) Tous les 2000 m2

Rétroréflexion (RL/RW/RR) Tous les 2000 m2

Valeur de l’adhérence (SRT) Tous les 2000 m2

Teneur en cendres Tous les 5000 m2

Tableau 10 — Fréquence minimale des essais finaux de CPU pour les plots (corps)

Propriété Fréquence minimale des essais

Dimensions au moins une fois par jour et au moins 1 unité 
toutes les 5000 unités

Pérennité des  plots à dépression au moins une fois par jour et au moins 1 unité 
toutes les 5000 unités

 EN 13212:2011 (F)
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b) Sur les parties optiques, voir Tableau 11 :

Ces essais doivent être réalisés par comparaison visuelle avec un échantillon étalonné en laboratoire.

Tableau 11 — Fréquence minimale des essais finaux de CPU pour les plots
(parties optiques)

Essai Fréquence minimale des essais

Couleur de la lumière réfléchie au moins 3 unités par lot

Visibilité de nuit (valeur R) au moins 3 unités par lot

NM EN 13212:2022
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Annexe A

(normative) 

Produit de marquage routier préfabriqué auto-adhésif —
Méthode de détermination de la masse surfacique de l’adhésif

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

A.1 Domaine d’application

La présente annexe spécifie une méthode de détermination de la masse surfacique de l’adhésif appliqué sur un
produit de marquage routier préfabriqué.

A.2 Références

EN ISO 2286-2, Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique – Détermination des caractéristiques des
rouleaux – Partie 2 : Méthodes de détermination de la masse surfacique totale, de la masse surfacique du revêtement
et de la masse surfacique du support (ISO 2286-2).

A.3 Échantillonnage

Deux situations peuvent se présenter :

1) l’adhésif est appliqué par transfert sur le produit de marquage routier et peut être échantillonné comme une
couche adhésive sur pellicule de protection anti-adhésive ;

2) l’adhésif est directement appliqué sur le produit de marquage routier. Dans ce cas, la couche adhésive doit être
échantillonnée directement à partir de la machine d’application au moyen d’une pellicule anti-adhésive.

A.4 Appareillage

a) Balance d’une précision de ± 10 mg.

b) Cutter capable de couper une éprouvette d’une surface de (100 ± 1) cm2 à partir de l’échantillon de la
couche adhésive. 

c) La pratique a montré qu’un cutter circulaire était pratique pour cette opération, mais des éprouvettes carrées ou
rectangulaires peuvent être utilisées, pourvu que leur précision corresponde à celle spécifiée ci-dessus.

A.5 Préparation des échantillons pour essai

À l’aide du cutter (A.4.b), découpez trois éprouvettes dans l’échantillon, en des points raisonnablement et
uniformément espacés, près de la diagonale, dans la largeur de l’échantillon, de sorte que la largeur totale de la
couche adhésive soit représentée.

NM EN 13212:2022
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A.6 Mode opératoire

Peser l’adhésif avec ses pellicules de protection anti-adhésives ; soit m1 la masse totale.

Ôter les pellicules anti-adhésives et les peser. Soient m2 et m3 les masses des pellicules.

Si la couche adhésive n’a qu’une pellicule de protection anti-adhésive, m3 vaut zéro.

A.7 Calcul et expression des résultats

Pour chacune des trois éprouvettes, calculer la masse d’adhésif ma, en grammes, à l’aide de la formule :

m1 – (m2 + m3) ... (A.1)

Pour chacune des trois éprouvettes, calculer la masse d’adhésif par unité de surface Ma, en grammes par mètre
carré, à l’aide de la formule :

ma * 104 / A ... (A.2)

où A est l’aire de l’éprouvette, en centimètres carrés.

Calculer la moyenne des trois résultats et exprimer le résultat final à 1 g/m2 près.

Prendre cette moyenne comme masse surfacique de l’adhésif soumis à essai.

A.8 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit indiquer les informations suivantes :

— une référence à la présente norme ;

— le type et l’identification du produit ;

— le résultat de l’essai, exprimé conformément à l’Article A.7 ;

— les informations au sujet de tout écart par rapport au mode opératoire spécifié ;

— la date de l’essai.

NM EN 13212:2022


	Sommaire
	Avant-propos
	1 Domaine d’application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Exigences générales pour le contrôle de la production en usine (CPU)
	Tableau 1 — Quantités minimales pour les échantillons de référence
	Tableau 2 — Fréquence minimale des essais finaux de CPU pour les peintures
	Tableau 3 — Fréquence minimale des essais finaux de CPU pour les enduits à chaud
	Tableau 4 — Fréquence minimale des essais finaux de CPU pour les enduits à froid
	Tableau 5 — Fréquence minimale des essais finaux de CPU pour les enduits à froid
	Tableau 6 — Fréquence minimale des essais finaux des produits de saupoudrage et microbilles de verre de prémélange
	Tableau 7 — Fréquence minimale des essais finaux de CPU pour les granulats antidérapants
	Tableau 8 — Fréquence minimale des essais de CPU pour les produits de marquage routier préfabriqués auto-adhésifs
	Tableau 9 — Fréquence minimale des essais de CPU pour tous les produits de marquage routier préformés appliqués à froid ou appliqués à chaud avec des produits de saupoudrage
	Tableau 10 — Fréquence minimale des essais finaux de CPU pour les plots (corps)
	Tableau 11 — Fréquence minimale des essais finaux de CPU pour les plots (parties optiques)

	Annexe A (normative) Produit de marquage routier préfabriqué auto-adhésif — Méthode de détermination de la masse surfacique de l’adhésif
	PNM EN 2022.pdf
	Avant-propos
	1 Domaine d'application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Classes d’environnement
	5 Caractéristiques électriques
	5.1 Tensions les plus élevées pour le matériel pour un enroulement avec Um > 1,1 kV
	5.2 Tension assignée pour un enroulement avec Um ≤ 1,1 kV
	5.3 Prises
	5.4 Désignations des connexions pour les transformateurs triphasés

	6 Pertes dues à la charge, perte à vide, PEI, niveau de puissance acoustique, impédance de court-circuit
	6.1 Généralités
	6.2 Transformateurs avec puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.2.1 Informations générales
	6.2.2 Un enroulement avec Um ≤ 24 kV et l'autre avec Um ≤ 1,1 kV
	6.2.3 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de niveau d'isolement différent
	6.2.4 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de double tension

	6.3 Transformateurs avec puissance assignée 3 150 kVA < Sr < 40 000 kVA
	6.4 Transformateurs avec des exigences spéciales
	6.4.1 Puissance assignée non mentionnée dans la liste
	6.4.2 Transformateurs équipés de prises adaptées au service lorsque le transformateur est sous tension ou sous charge et à une puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.4.3 Transformateurs immergés dans un liquide sur poteau
	6.4.4 Valeur de l'indice d'efficacité maximale pour les transformateurs monophasés immergés dans un liquide avec Sr ≤ 100 kVA


	7 Tolérances
	7.1 Tolérances au cours des essais de réception en usine
	7.1.1 Généralités
	7.1.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.1.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale minimal

	7.2 Tolérances pour la surveillance du marché
	7.2.1 Critères d'acceptation
	7.2.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.2.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale (PEI)

	7.3 Incertitudes pour la vérification relative à la surveillance du marché

	8 Plaque signalétique
	9 Essais
	9.1 Essais individuels de série
	9.2 Essais de type
	9.3 Essais spéciaux
	9.4 Essai spécial pour cuves sous pression
	9.4.1 Informations générales
	9.4.2 Variation de température
	9.4.3 Température d'étanchéité
	9.4.4 Calcul de la variation de volume
	9.4.5 Procédure d'essai
	9.4.5.1 Généralités
	9.4.5.2 Mesure de la plage de pression
	9.4.5.3 Essai d'endurance
	9.4.5.4 Essai d'étanchéité
	9.4.5.5 Évaluation des essais


	9.5 Autres technologies avec niveau de pertes à vide AAA0

	10 Exigences relatives à la conception
	10.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	10.1.1 Type de système de conservation de liquide et degré d'étanchéité
	10.1.2 Marquages des bornes
	10.1.3 Terminaisons
	10.1.4 Distance entre les traversées
	10.1.4.1 Distances entre les traversées liquide-air à haute tension
	10.1.4.2 Distance préférentielle entre les centres des traversées basse tension

	10.1.5 Galets de roulement

	10.2 Transformateurs de type sec
	10.2.1 Bornes
	10.2.2 Enveloppe


	11 Accessoires
	11.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	11.2 Transformateurs de type sec

	Annexe A  (informative)  Calcul de PEI et de kPEI
	A.1 Calcul de l'indice d’efficacité maximale
	A.2 Calcul de kPEI

	Annexe ZZ  (informative)  Relation entre la présente Norme Européenne et les exigences du Règlement (CE) N  548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui c...
	Bibliographie
	EN (pg N.V).pdf
	Domaine d'application
	Références normatives
	Termes et définitions
	Exigences générales
	Éléments constitutifs
	Matériaux
	Conception et caractéristiques
	Généralités
	Raccords
	Filtre
	Tubulure
	Réservoir

	Stérilité et apyrogénicité

	Exigences de fonctionnement
	Exactitude du dispositif
	Débit
	Bolus, le cas échéant


	Méthode d'essai
	Conditions générales d'essai
	Appareillage et réactifs
	Conditions opératoires
	Expression des résultats
	Débit moyen
	Débit instantané
	Traitement des résultats


	Détermination du débit
	Principe
	Appareillage
	Mode opératoire

	Résistance à la pression
	Méthode d'essai de chute
	Étanchéité des éléments du dispositif
	Résistance à la traction de l'ensemble du dispositif
	Volume du bolus
	Temps de remplissage

	Informations à faire figurer sur l'emballage et/ou le produi
	Documents d'accompagnement





