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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 10.9.218 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 décrit une méthode de séparation des microbilles et des charges de verre 

incorporées aux produits de marquage. 

 

Elle s'applique aux microbilles et aux charges de verre de dimensions supérieures à 40 

micromètres incorporées aux produits de marquage prêts à l'application sur chaussées et 

appartenant à l'une des trois natures de produits définis dans la norme NM 10.9.094. 

 

2  REFERENCES NORMATIVES 
 

 NM 10.9.094  Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur chaussées - 

Essai conventionnel in situ -  Dénominations et spécifications. 

NM 10.9.101 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur chaussées - 

Méthodes d'échantillonnage. 

NM 10.9.205 Produit de marquage routier - Produits de saupoudrage – Microbilles de verre, 

granulats antidérapants et mélanges de ces deux composants. 

 

3  DEFINITIONS 
 

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

 

particule de verre : Ce terme concerne à la fois les microbilles de verre et les charges de verre. 

Sont considérées comme du verre toutes les particules transparentes.  

 

4  PRINCIPE 
 

On sépare par cette méthode toutes les particules de verre incorporées dans les 

produits de marquage. Pour cela, les matières organiques sont éliminées par évaporation (cas 

des produits solvantés et hydrodiluables) puis calcination à 450 °C. Le résidu est repris, par HCI 

en milieu dilué, pour éliminer les carbonates et désenrober les particules. Par lavage sur tamis de 

40 mm et 100 mm, les fines sont éliminées (TiO2, BaSO4, etc.). 

 

Un tamisage permet de classer le résidu par coupes granulométriques. Les particules de verre 

présentes dans ces coupes granulométriques sont ensuite séparées en utilisant les différences de 

densité qui peuvent exister entre le verre et les autres charges. 

 

5  APPAREILLAGE 
 

L'appareillage utilisé est le suivant : 

 

-  un appareil de séparation (voir figures 1 et 2) ; 

-  une loupe ordinaire (grossissement 12 fois) ; 

-  une loupe binoculaire (grossissement maximum 40 fois) ; 

-  un four à moufle électrique capable d'être porté à une température de 450 °C ± 10 °C ; 

-  une étuve à ventilation naturelle capable d'être portée à 105 °C ± 2 °C ; 

-  des capsules pour calcination à fond plat de 100 ml de capacité ; 

-  des béchers de 100 ml et de 600 ml ; 

-  une série de tamis dont les ouvertures de mailles sont les suivantes : 40 µm ; 100 μm ; 

125 μm ; 250 μm ; 315 μm ; 500 μm ; 630 μm ; 800 µm ; 

-  une balance de précision : ± 1 mg ; 

-  une série de tubes à essai de diamètre suffisant (pour éviter les effets de paroi) : (voir 

paragraphe 7.3.1) ; 
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-  des petits cristallisoirs : diamètre 40 mm, hauteur 

20 mm - des verres frittés (porosité 4) ; 

-  deux fioles à vide et une trompe à eau 

-  un entonnoir à longue tige ; 

-  une éprouvette de 500 ml ; 

-  des densimètres (2,0-2,5 : 2,5-3,0) ou des pycnomètres en verre ; 

-  un pinceau rigide ; 

-  des agitateurs. 

 

6  REACTIFS 
 

Les réactifs nécessaires pour l'essai sont utilisés pour la réalisation des liqueurs denses et 

pour la préparation de l'échantillon. 

 

6.1  Réactifs nécessaires à la préparation de l'échantillon  

 

-  eau distillée ou déminéralisée ; 

-  HCI concentré de normalité environ 20 ; - hélianthine ; 

-  acétone technique. 

 

6.2  Réactifs nécessaires à la réalisation des liqueurs denses  

 

-  xylène technique (d = 0,86) ; 

- tétrabromoéthane technique (d = 2,98) ou tribromométhane technique (d = 2,82) ou 

tout autre liquide permettant d'obtenir les densités souhaitées. 

 

7  EXECUTION DE L'ESSAI 
 

7.1  Préparation des liqueurs denses 

 

Préparer à 23 °C ± 3 °C, par mélange des réactifs du paragraphe 6.2, des liqueurs de densité : 2,40 ; 

2,43 ; 2,46 ; 2,49 ; 2,52. 

 

Vérifier ces densités à l'aide des densimètres ou des pycnomètres. 

 

7.2  Préparation de l'échantillon d'essai dont on veut séparer les particules de 

verre 

 

Effectuer l'échantillonnage selon la norme NM 10.9.101. L'essai est exécuté sur deux 

prélèvements distincts qui subissent en parallèle les procédures décrites ci-après. 

 

7.2.1  Peser au décigramme près une quantité voisine de 20 g de produit 

échantillonné dans une capsule (dans le cas d'un produit solvanté ou hydrodiluable, 

éliminer préalablement le solvant en passant la capsule à l'étuve réglée à 105 °C pendant 4 h). 

 

7.2.2  Calciner au four à moufle à 450 °C pendant 1 h (s'il reste un résidu noir, 

continuer la calcination jusqu'à disparition de la couleur noire). Soit M la masse du résidu 

obtenu. 

 

7.2.3  Transvaser le résidu calciné dans un grand bécher de 600 ml.  

 

7.2.4  Ajouter 400 ml à 500 ml d'eau distillée ou déminéralisée. 

 

7.2.5  En agitant et en présence d'hélianthine, attaquer par HCI jusqu'à apparition 

d'une coloration rouge. Vérifier la désagrégation du matériau. 

NM 10.9.218:2022
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7.2.6  Verser le contenu du bécher sur les tamis de 100 lam et 40 µm. 

 

7.2.7  Laver abondamment à l'eau distillée ou déminéralisée pour éliminer les fines.  

 

7.2.8  Rincer chaque tamis à l'acétone. 

 

7.2.9  Sécher chaque tamis à l'étuve à 105 °C pendant 1 h. 

 

7.2.10 Examiner à la loupe binoculaire le refus obtenu, s'il existe, sur le tamis de 40 µm. 

Si ce refus ne contient pas de particules de verre (estimation inférieure à 5 %), l'éliminer ; dans 

le cas contraire, traiter ce refus comme ceux obtenus au paragraphe 7.2.11. 

 

7.2.11 Tamiser le refus à 100 mm conformément aux spécifications de la norme             

NM 10.9.205 sur la série de tamis suivante : 800 gm ; 630 gm ; 500 gm ; 315 gm ; 250 gm ;         

125 µm. 

 

7.2.12 Examiner à la loupe binoculaire les refus des tamis. 

 

Les fractions ne contenant que des particules de verre (estimation moins de 5 % de 

charges) sont pesées (M'i) ; celles n'en contenant pas sont éliminées (estimation moins de 5 % de 

particules de verre). 

 

Si plus de trois refus contiennent des mélanges particules de verre + charges, regrouper le 

refus le plus faible avec celui des deux tamis voisins le moins chargé ; recommencer cette 

opération si nécessaire de manière à n'obtenir qu'au maximum trois mélanges particules de 

verre + charges. 

 

7.3  Séparation des particules de verre à l'aide des liqueurs denses  

 

7.3.1  Essai préliminaire : choix des liqueurs à utiliser 

 

Dans une série de tubes à essai, introduire environ 5 ml de chaque liqueur préparée et 

faire tomber à l'aide d'une spatule dans chaque tube une petite fraction d'un mélange de 

particules de verre + charges prélevé sur le refus du tamis d'ouverture de maille intermédiaire 

dans le cas de trois refus et sur le tamis d'ouverture de maille la plus grande dans le cas de 

deux refus. 

 

En fonction du comportement des particules de verre et des charges vis-à-vis de chaque 

liqueur, en déduire la densité approximative des particules de verre et utiliser pour la 

séparation ultérieure les liqueurs qui encadrent cette densité (ce qui revient à prendre, soit 

deux liqueurs si la densité des particules de verre est comprise entre celle de deux 

solutions, ou trois liqueurs si la densité des particules de verre est égale à celle d'une 

liqueur). 

 

Récupérer les petites fractions introduites dans les tubes par filtration sous vide sur un 

creuset filtrant, rincer à l'acétone, sécher et rajouter le résidu obtenu à sa fraction de départ.  
 

NOTE : La densité des particules de verre est souvent voisine de 2,50. 

 

7.3.2  Réalisation de l'essai 

 

7.3.2.1  Introduire dans le tube 3 de l'appareil de séparation jusqu'au niveau des capillaires (voir 

figure 1) la liqueur de densité la plus élevée. Cette opération est indispensable pour éviter le 

blocage du robinet central par les produits séparés. 
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Dimensions en millimètres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1 et R2 : robinets téflons trois roses-carottes à trou - diamètre 1 mm  

 

Figure 1 : Appareil de séparation 
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Dimensions en millimètres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Détail du bas de colonne 

 

7.3.2.2  Introduire dans le tube 1 environ 50 ml de la liqueur de densité la plus 

faible retenue au paragraphe 7.3.1. 

 

7.3.2.3 Introduire dans le tube 3 par le robinet R i cette liqueur le plus lentement 

possible afin d'éviter tout mélange avec la liqueur de densité la plus élevée. 

 

7.3.2.4 Introduire très lentement dans le tube 3 un des mélanges particules de verre + 

charges obtenu à la fin de 7.2.12 au moyen d'un entonnoir à longue tige. Dans la mesure du 

possible, réaliser cette manœuvre en même temps que s'effectue la mise en place de la 

solution la moins dense. Le fait de verser lentement favorise la séparation et tend à éviter 

les accumulations. La prise d'essai ainsi introduite se sépare en deux parties (haute et 

basse). Dans le cas d'accumulation, il faut agiter délicatement à l'aide d'un agitateur très fin 

sans mélanger les solutions superposées. 

 

7.3.2.5 Laisser un temps de repos pour atteindre l'équilibre (10 min à 15 min).  

NM 10.9.218:2022
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7.3.2.6 Introduire dans le tube 3 par le tube 2 et le robinet R2, le plus lentement possible, 

environ 50 ml de la liqueur de densité immédiatement supérieure à celle du tube 1 (voir 

paragraphe 7.3.1). Le fait d'introduire cette solution provoque dans la partie inférieure un 

brassage qui permet le départ de certains éléments restés emprisonnés. 

 

REMARQUE : Dans le cas où trois liqueurs sont nécessaires (voir paragraphe 7.3.1), 

procéder de la même façon à l'introduction de 50 ml de la troisième liqueur par le tube 2 propre. 

 

Il est possible d'utiliser de l'air sous pression pour faciliter le passage des liqueurs denses des 

tubes 1 et 2 dans le tube 3. Dans ce cas, il faut effectuer l'opération lentement et éviter le passage 

d'air dans le tube 3 sous forme de bulles. 

 

7.3.2.7  Récupérer par soutirage dans les béchers de 100 ml les «familles» minérales obtenues. 

 

7.3.2.8  Filtrer sous vide sur un creuset filtrant chaque fraction dans une première fiole à 

vide ; rincer ensuite dans une deuxième fiole à vide les résidus avec de l'acétone et sécher à l'étuve à         

105 °C. 

 

7.3.2.9  Examiner à la loupe binoculaire les fractions obtenues. Si les proportions de 

particules de verre dans les charges et de charges dans les particules de verre sont inférieures à 5 % 

(estimation), on peut considérer que la séparation est correcte. Dans le cas contraire, il faut reprendre la 

séparation. 

 

REMARQUE : Il peut arriver que certaines charges présentent la même densité que les 

particules de verre, leur séparation sera alors impossible par cette méthode. 

 

7.3.2.10  Peser à masse constante les particules de verre récupérées : M'i. 

 

7.3.2.11  Reprendre l'opération de séparation par les liqueurs denses sur les autres mélanges 

particules de verre + charges obtenus après tamisage et examen des refus au paragraphe 7.2.12. 

 

8  EXPRESSION DES RESULTATS 
 

Pour chaque essai calculer successivement : 

 

- pour chaque tamis, le pourcentage Pi des particules de verre contenues dans le produit 

calciné : 

 

 

 

 

- le total ΣPi des particules de verres contenues dans le produit calciné ; 

- les pourcentages P'i des particules de verre recueillies sur chacun des tamis par rapport 

au total des particules de verre : 

 

 

 

  

 

Si pour chacune des prises d'essais, les pourcentages trouvés s'écartent de plus de 10 % de 

la valeur moyenne des deux résultats, il y a lieu de reprendre les essais sur un troisième 

prélèvement et d'effectuer le même raisonnement entre les deux résultats les plus proches. 
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9  RAPPORT D'ESSAI 
 

Le rapport d'essai est constitué d'un tableau dont un modèle est présenté en annexe A ; il doit 

comporter les indications suivantes : 

 

a) une référence à la présente norme ;  

b) la date de la détermination ;  

c) la référence de l'échantillon ;  

d) le nom de l'opérateur ;  

e) les prises d'essai utilisées ; 

f) les densités des liqueurs denses utilisées ; 

g) la nature des refus et les résultats des essais. 

 

  

NM 10.9.218:2022
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ANNEXE A 
(Informative) 

 

Exemple de rapport d'essai 

Séparation des microbilles et des particules de verre incorporées 

aux produits de marquage : méthode des liqueurs denses 

(NM 10.9.218) 

 

 

 

Date de la détermination  : 1993.01.10 

Référence de l'échantillon  : 1 RH 111A lot 9833 du 1992.09.10 

Opérateur    : DURAND 

Prises d'essai après calcination (M) :15,8 g et 14,7 g 

Densités des liqueurs utilisées : 2,43 et 2,46 

 

 

Ouverture de 

maille des tamis 

Nature des refus 

après tamisage 

M'i 

(g) 

Pi 

(%) 

P’ i 

(% ) 

(μm) ES 1 ES 2 ES 1 ES 2 ES 1 ES 2 ES 1 ES 2 

800 néant néant       

630 néant néant       

500 
particules 

de verre 
 0,34 0,26 2,15 1,77 11,2 9,5 

315 

particules 

de verre + 

charges 

particules 

de verre + 

charges 

2,05 1,96 12,97 13,33 67,9 71,8 

250 

particules 

de verre + 

charges 

particules 

de verre + 

charges 

0,631) 0,51 1) 3,99 3,47 20,9 18,7 

125 

particules 

de verre + 

charges 

particules 

de verre + 

charges 

100 charges charges       

40 néant néant       

TOTAL (Σ) 3,02 2,73 19,11 18,57 100 100 

1) Refus regroupés avant la séparation par les liqueurs denses.  
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