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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 1424 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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NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 1424:1997/A1

Avril 2003

Le présent amendement A1 modifie la norme européenne EN 1424:1997.

Il a été adopté par le CEN le 2 janvier 2003.

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 faite
dans une autre langue 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, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 2003 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 1424:1997/A1:2003 F

ICS : 93.080.20

Version française

Produits de marquage routier — 
Microbilles de verre de prémélange

Straßenmarkierungsmaterialien — 
Premixglasperlen

Road marking materials — 
Premix glass beads

NM EN 1424:2022
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EN 1424:1997/A1:2003

Avant-propos

Le présent document EN 1424:1997/A1:2003 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 226 «Équipements
de la route», dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

Cet amendement à la Norme européenne EN 1424:1997 devra recevoir le statut de norme nationale, soit par
publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en octobre 2003, et toutes les normes
nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en octobre 2003.

— Page 4, article 2 : la référence à l’EN 1423 doit être datée comme suit : EN 1423:1997.

— Page 5, paragraphe 4.1 : supprimer une partie du deuxième alinéa.

— Page 7, paragraphe 4.4 : compléter le premier et le deuxième alinéa.

— Page 7, paragraphe 4.4 : compléter le Tableau 4.

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, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.

NM EN 1424:2022
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EN 1424:1997/A1:2003

Article 2

La référence normative à l’EN 1423 doit être datée comme suit :

EN 1423:1997/A1, Produits de marquage routier — Produits de saupoudrage — Microbilles de verre, granulats
antidérapants et mélange de ces deux composants.

Paragraphe 4.1

Supprimer une partie du second alinéa, à savoir :

«Pendant cinq ans après la date de publication de la présente Norme Européenne, les granularités des
normes nationales existantes pourront être utilisées même si elles sont spécifiées à l’aide d’autres tamis
que ceux définis dans l’ISO 565 — dimensions R 40. Passé ce délai,»

Le deuxième alinéa doit se lire :

les granularités devront être décrites en choisissant les tamis selon les règles suivantes (voir Tableau 1)

Paragraphe 4.4 (page 7)

Le premier aliéna doit être complété comme suit :

«Après avoir subi les essais de l’Annexe D (méthode de référence), les microbilles de verre présentant les
imperfections décrites dans l’Annexe C doivent être considérées comme défectueuses.

Le deuxième alinéa doit être complété comme suit :

En appliquant la méthode de référence et en ne tenant compte que d’un seul défaut par microbille,…»

Paragraphe 4.4 (page 7)

Le Tableau 4 doit être complété de la manière suivante :

Diamètre des microbilles
de verre

Pourcentage pondéré 
maximal de microbilles 
de verre défectueuses a)

Pourcentage pondéré
maximal de grains 

et de particules étrangères

mm % %

< 1 20 3

≥ 1 30 3

a) En cas d’utilisation d’autres méthodes d’essai comme celles de l’Annexe H (informative) de
l’EN 1423:1997, les valeurs-seuils corrélées doivent s’appliquer. En cas de litige, la méthode
décrite dans l’Annexe D (normative) de l’EN 1423:1997 doit être la méthode de référence.

NM EN 1424:2022
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