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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 05.2.214 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 le mode opératoire pour la détermination
de la dureté apparente des 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 05.2.201 Appareils d’appui en caoutchouc—Généralités et terminologie.
ISO 3383 Caoutchouc—Directives générales pour l'obtention de températures supérieu-

res ou inférieures à la température ordinaire lors des essais.
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.
ISO 7619 Caoutchouc vulcanisé ou caoutchouc thermoplastique—Détermination de la

dureté au moyen d’un duromètre de poche type Shore.
ISO 471 Caoutchouc—Températures, humidités et durées normales pour le condition-

nement et l’essai des éprouvettes.

3 DEFINITION

Pour les besoins de la présente norme, la définition suivante s’applique :

La dureté apparente Shore A est une caractéristique mécanique permettant d’apprécier faci-
lement l’état qualitatif d'un appareil d'appui en caoutchouc après vulcanisation.

Cette dureté est dite apparente de par sa détermination à l’aide d’un duromètre de poche.

4 PRINCIPE

L’essai de détermination de la dureté apparente consiste à appliquer, par l’intermédiaire d’un
ressort étalonné, un effort tendant à enfoncer, dans le matériau à soumettre à essai, un pénétreur de
forme définie.

La profondeur de pénétration varie en sens inverse de la dureté.

Le déplacement du pénétreur est lu sur une échelle de mesure, graduée de 0 à 100, de telle
façon que le repère 100 corresponde à une pénétration nulle et le repère 0 à la pénétration maximale
autorisée par l’appareil.

NM 05.2.214:2022
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5 APPAREILLAGE

5.1 Duromètre de poche de type Shore A

Le duromètre étalonné en Shore A comporte les éléments suivants:

5.1.1 Un pied presseur, percé d’un orifice de diamètre compris entre 2,5 et 3,2 mm dont le
centre est distant d’au moins 6 mm de la périphérie du pied.

5.1.2 Un pénétreur, fait à partir d’une tige d’acier trempé de (1,25 ± 0,15) mm de diamè-
tre, ayant la forme et les dimensions indiquées sur la figure 1.

5.1.3 Un dispositif, permettant de mesurer le dépassement de la pointe du pénétreur au-delà
de la base du pied presseur; la lecture est faite directement en unités allant de 0 pour le dépassement
maximal de (2,50  ± 0,04) mm, à 100 pour le dépassement nul obtenu en plaçant le pied presseur et le
pénétreur en contact intime avec une plaque de verre plane.

5.1.4 Un ressort étalonné, permettant d’appliquer au pénétreur une force conformément à
l’équation suivante:

F = 550 + 75 H
A

où :

F est la force appliquée, en millinewtons;
H

A
est la dureté lue sur le duromètre de type A.

L’étalonnage de l’appareillage doit être conforme à la norme ISO 7619.

5.2 Matériel de découpe des éprouvettes

Le matériel de découpe est adapté à la nature des plans de frettage des éprouvettes. Si les plans
de frettage sont métalliques, le matériel le plus approprié est la scie à ruban. Le mode opératoire de
prélèvement des éprouvettes défini entre les parties contractantes est soigneusement respecté de ma-
nière à éviter au découpage la formation d’amorces de rupture.

6 EPROUVETTES

La dureté apparente Shore A est prise:

— sur les deux faces portantes pour les appareils d’appui à demi-feuillet extérieur en caoutchouc;
— sur les chants pour les appareils d’appui enrobés ou comportant des frettes métalliques extérieures.

6.1 Dimensions

Pour que la valeur de la dureté apparente soit significative:

— la couche de caoutchouc vulcanisé doit avoir au moins 4 mm d’épaisseur;
— le point d’impact ne doit pas être situé à moins de 12 mm du bord libre de la surface de mesure.

NM 05.2.214:2022
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7 MODE OPERATOIRE

7.1 Délai entre vulcanisation et essai

Les prescriptions de la norme ISO 40-103 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 Conditionnement de l’éprouvette et température de l’essai

L’essai doit en principe être effectué dans des conditions normales de température et d’humi-
dité (voir ISO 471). Lorsque l’essai est conduit sous d’autres conditions, celles-ci doivent être main-
tenues tout au long de l’essai ou d’une même série d’essais dont les résultats sont destinés à être
comparés.

7.3 Technique de l’essai

Placer l’éprouvette sur une platine rigide, horizontale et plane.

Enfoncer, sans heurt, le pénétreur du duromètre de poche verticalement sur l’éprouvette.

Appliquer la force juste suffisante pour obtenir un contact intime entre le pied presseur et
l’éprouvette.

L’appareil enregistre la profondeur d’enfoncement du pénétreur tronconique normalisé.

La lecture sur le cadran gradué ne doit s’effectuer qu’au bout de (15 ± 1) s après l’enfoncement
du pénétreur.

8 EXPRESSION DES RESULTATS

8.1 Appareils d’appui à demi-feuillet extérieur en caoutchouc

Prendre la médiane des cinq valeurs relevées à chaque angle et au centre sur les deux faces
portantes de l’appareil d’appui.

8.2 Appareils d’appui enrobés ou comportant des frettes extérieures métalliques

Prendre la médiane des dix valeurs relevées sur les chants, entre les plans de frettage.

9 RAPPORT D’ESSAI

Le rapport doit faire référence à la présente norme et comporter les informations suivantes:

a) les détails concernant l’éprouvette:

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

— la constitution en épaisseur et les dimensions en plan de l’éprouvette;
— les conditions de stockage;
— la méthode de préparation de l’éprouvette découpée;
— l'état de l’éprouvette soumise à l’essai (à l’état de livraison, après vieillissement, etc.);

NM 05.2.214:2022
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b) les détails concernant l’essai:

— la date de l’essai et l’humidité relative;
— la localisation des points de mesure (surface portante, chant latéral, etc.);

c) les résultats d’essai:

— les valeurs individuelles et médianes ainsi que les détails non prévus dans la méthode
d’essai et les incidents éventuels susceptibles de modifier les résultats.

Figure 1 : Pénétreur pour le duromètre de type A

Dimensions en millimètre
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