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Appareils d'appui en caoutchouc
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Correspondance

La présente norme marocaine est une reprise modifiée de la XP T47-813 : 2007.

La présente norme Annule et remplace la NM 05.2.213 homologuée en : 2001.
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Avant-Propos  

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 05.2.213 a été élaborée et adoptée par la 
commission de normalisation Signalisation routière et équipements de la route (059).
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1 DOMAINE D’APPLICATION

La présente norme marocaine a pour objet de définir les conditions de l’essai de détermination
de la résistance au brouillard salin d’appareils d’appui en caoutchouc.

Elle est applicable à des éprouvettes qui sont:

— soit découpées dans des appareils d’appui,
— soit des appareils d’appui à l’état de livraison.

Elle est également applicable à des éprouvettes ayant subi certains traitements (vieillissement,
immersion, etc.) ou provenant d’ouvrages en service.

NOTE: Cette norme est particulièrement adaptée aux appareils d’appui frettés. Dans le cas d’appareils d’appui
non frettés, il y a lieu de redéfinir les conditions d’essai par accord entre les parties contractantes.

2 REFERENCES

NM 00.4.001 Essai au brouillard salin.
NM 05.2.201 Appareils d’appui en caoutchouc—Généralités et terminologie.
NM 05.2.203 Appareils d’appui en caoutchouc—Détermination de l’adhérence en cisaille-

ment.
NM 05.2.204 Appareils d’appui en caoutchouc—Détermination du module sécant de com-

pression.
ISO 471 Caoutchouc—Températures, humidités et durées normales pour le condition-

nement et l’essai des éprouvettes.
ISO 1828 Caoutchouc vulcanisé—Délai entre vulcanisation et essais.
ISO 2230 Caoutchouc et élastomères analogues—Conditions de stockage des produits à

base d’élastomères vulcanisés.

3 PRINCIPE

L’essai consiste à soumettre deux éprouvettes non sollicitées à l’attaque corrosive accélérée
d’un brouillard salin artificiel de composition définie, dans des conditions précises de température et
de pression de la chambre de pulvérisation.

Les éprouvettes sont examinées périodiquement pour déceler tout défaut. Les éprouvettes sont
ensuite soumises successivement à deux essais:

— un essai de détermination du module sécant de compression suivant NM 05.2.204.
— un essai de détermination de l’adhérence en cisaillement suivant NM 05.2.203.

4 REACTIFS

La concentration en chlorure de sodium de la solution saline est de 5 % ± 0,5 %.

Les caractéristiques des réactifs de la norme NM 00.4.001 doivent être respectées.

5 APPAREILLAGE

Les caractéristiques de l’appareillage de NM 00.4.001 doivent être respectées.

La température de la chambre de pulvérisation est de 35 °C ± 2 °C.

NM 05.2.213:2022
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6 EPROUVETTES

Cet essai est réalisé simultanément sur deux éprouvettes provenant d’un même lot de fabrica-
tion et géométriquement identiques [dimensions en plan et épaisseur totale (même nombre et épais-
seur de feuillets élémentaires)].

Dans le cas des éprouvettes découpées, les dimensions correspondent de préférence au tableau 1.

7 MODE OPERATOIRE

7.1 Délai entre vulcanisation et essai

Les prescriptions de la norme ISO 1828 doivent être observées. Pour les éprouvettes vieillies
artificiellement ou provenant d’ouvrages en service, les modalités seront précisées par accord entre
les parties contractantes.

7.2 Eprouvettes pourvues d’un produit de protection

Pour les éprouvettes pourvues d’un produit de protection (chants latéraux, surfaces portantes),
I’essai de résistance au brouillard salin n’est réalisé qu’au moins quinze jours après application du
système protecteur.

7.3 Technique de l’essai

Le mode opératoire de NM 00.4.001 doit être respecté.

Les deux éprouvettes non sollicitées sont disposées dans l’enceinte pendant une durée totale
d’exposition au brouillard salin fixée par accord entre les parties contractantes.

Les éprouvettes sont retirées de l’enceinte pour observation tous les jours pendant la première
semaine puis toutes les semaines.

En lumière rasante, à l’œil nu ainsi qu’à l’aide d’une loupe, l’examen des éprouvettes doit être
fait dans un délai ne dépassant pas 15 min.

L’essai de résistance au brouillard salin étant achevé, les éprouvettes sont examinées après
lavage à l’eau douce et séchage. Elles sont soumises ensuite successivement à deux essais:

—essai de compression conformément à NM 05.2.204 jusqu’à une contrainte de compression
prédéterminée, en mégapascals, par la formule:

5  x   Gspéc.   x β'
σ  =

1,5
où:

Gspéc. (G spécifié) est le module G nominal des éprouvettes, en mégapascals;
β' est le coefficient de forme des éprouvettes donné par la formule :

    a'  x  b'
β'   =

2t(a'  + b')

NM 05.2.213:2022
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où:

a', b' sont les dimensions nominales du plan de frettage, en millimètres;
t est l’épaisseur nominale initiale d’un feuillet de caoutchouc, en millimètres.

—essai de détermination de l’adhérence en cisaillement conformément à NM 05.2.203 jusqu’à
une déformation relative en cisaillement tg γ de 1,4.

8 EXPRESSION DES RÉSULTATS

La résistance au brouillard salin peut être évaluée par:

— l'importance des défauts constatés lors des essais de compression et de détermination de
l’adhérence en cisaillement;

— la densité des piqûres apparues sur la tranche et/ou l’oxydation en surface des plans de
frettage métallique des éprouvettes découpées.

9 RAPPORT D’ESSAI

Le rapport d’essai doit faire référence à la présente norme et comporter les informations sui-
vantes:

a) les détails concernant les éprouvettes:

— l'identification des éprouvettes (le nom du fabricant, la provenance et le numéro de lot de
fabrication);

— la constitution en épaisseur et les dimensions en plan des éprouvettes;
— les conditions de stockage;
— la méthode de préparation des éprouvettes découpées;
— l'état des éprouvettes soumises à l’essai (à l’état de livraison, après vieillissement, etc.);
— les caractéristiques physiques, chimiques et mécaniques du produit de protection;

b) les détails concernant l’essai:

— la date de début de l’essai;
— la durée de l’essai;
— la concentration du brouillard salin;
— le volume de solution recueillie par heure et par collecteur de brouillard, sa masse volu-

mique et son pH;
— les caractéristiques principales de la cuve;
— la température de la chambre et la pression de l’air;

c) les résultats d’essai:

— tous défauts éventuels (faïençage, manque d’adhérence, oxydation, etc.) ainsi que les détails
non prévus dans la méthode d’essai et les incidents éventuels susceptibles de modifier les résultats.

NM 05.2.213:2022
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Tableau 1: Éprouvettes découpées
(dimensions conseillées, en millimètres)

Feuillets de caoutchouc
 Dimensions en plan

      Epaisseur     Nombre

2 200 x 200
3 200 x 200

   8 4 200 x 200
5 200 x 200

3 200 x 200
4 200 x 200

  10 5 250 x 250
6 300 x 300

3 200 x 200
4 250 x 250

  12 5 300 x 300
6 400 x 400
7 450 x 450
8 500 x 500

4 300 x 300
5 400 x 400

  16 6 450 x 450
7 600 x 600
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