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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 10.9.221 a été élaborée et adoptée par la 
commission de normalisation Signalisation routière et équipements de la route (059).
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Introduction

En signalisation horizontale, l'utilisation de produits de saupoudrage constitués de microbilles de verre traitées
s'étant intensifiée, il s'avérait nécessaire de se préoccuper de la caractérisation de leur traitement de surface.

La présente norme décrit différentes méthodes d'essais ne nécessitant pas de matériel analytique sophistiqué,
basées sur des propriétés physiques et chimiques des traitements et permettant une détermination qualitative a
posteriori des traitements de surface des microbilles de verre dans les produits de saupoudrage.

1 Domaine d’application

La présente norme s'applique aux produits de saupoudrage utilisés pour les marquages appliqués sur chaus-
sées tels que définis dans la norme NM 10.9.205 ; à savoir, les microbilles de verre et les mélanges de microbilles
de verre et de granulats antidérapants.

2 Références normatives

 
 
 
 

NM 10.9.205  Produits de marquage routier — Produits de saupoudrage : Microbilles de verre, granulats anti
dérapants et mélange de ces deux composants.

NM 10.9.223  Signalisation routière horizontale — Marquages appliqués sur chaussées — Méthodes d'essai pour
le contrôle des produits de saupoudrage : Méthodologies et spécifications.

3 Définitions

Pour les besoins de la présente norme, les termes microbilles de verre et granulats antidérapants sont ceux définis
dans la norme NM 10.9.205.

4 Échantillonnage

L'échantillon obtenu conformément à la norme NM 10.9.205 est homogénéisé par au moins cinq passages dans
un diviseur 1/1 de dimension appropriée ; avant d'être soumis aux essais du présent document. Cet échantillon
est appelé E dans la suite de ce document. Pour être représentative de l'échantillon E, la quantité nécessaire à
chaque essai de la présente norme est obtenue par divisions successives dans un diviseur 1/1.
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5 Méthodes de caractérisation des propriétés physiques

5.1 Comportement avec l’eau

5.1.1 Essai de flottation sur l’eau ou essai d’hydrofugation

Il est réalisé conformément à la méthode décrite dans la norme NM 10.9.205 — Annexe E, mode opératoire A
(voir E.1).

5.1.2 Essai de pénétration de l'eau

5.1.2.1 Réactif

Eau déminéralisée ou distillée.

5.1.2.2 Mode opératoire

Déposer, en petit tas, un échantillon de produit à soumettre à essai (environ 2 g à 3 g) sur un verre de montre
propre, sec, dégraissé, de diamètre environ 8 cm.

Déposer, à l'aide d'une pipette effilée ou d'une pissette, une goutte d'eau sur les microbilles.

5.1.2.3 Résultats

On observe visuellement : 

— si l'eau pénètre dans les microbilles : elles sont considérées hydrophiles (essai +) ;

— si la goutte d'eau n'y pénètre pas : elles sont considérées hydrophobes (essai –).

5.2 Tensions de surfaces des billes traitées

La tension de surface des billes traitées n'étant actuellement pas mesurable directement, des déterminations qua-
litatives de flottation sur des liquides ayant différentes tensions superficielles connues (γ) et une constante diélec-
trique (ε) faible sont préconisées.
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5.2.1 Essai de flottabilité 

és 
ue ( ε) à 20 °C

Liquides lène anhydride  
acétique

éthyl-salicylate quinoléine

Tension superficielle  (dyn.cm-1 32,70 38,33 45,00

Constante diélectrique à 20 °C 20,70 7,99
(30 °C)

9,00

 

(ou mouillabilité) sur solvants : détermination qualitative

Tableau 1 — Réactifs : Liste des liquides susceptibles d'être utilis
avec mention de la  tension superficielle ( γ) et de la constante diélectriq

éther hexane heptane n-octane acétone xylène perchloréthy

) 17,01 18,40 19,80 21,30 23,70 28,90 31,74

4,33 1,89 1,92 1,95 20,70 2,50 2,30
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5.2.1.1 Mode opératoire

Déposer un échantillon d’environ 0,3 g à 0,4 g de billes (correspondant à une demi-spatule) sur un verre de montre
ou une capsule métallique à fond plat propre, dégraissée et sèche, de diamètre environ 8 cm. Dans le cas du verre
de montre, il sera déposé sur un fond sombre.

Au moyen d’une pipette de type Pasteur dont l’extrémité effilée est maintenue contre le bord du récipient, on fait
couler très lentement le solvant en veillant à éviter toute agitation des billes.

La quantité de solvant à ajouter doit être suffisante pour permettre aux billes de verre de «monter avec le liquide
et de flotter» à sa surface.

On effectue les mêmes essais sur des billes exemptes de tout traitement, y compris l’hydrofugation. Celles-ci ne
flottent pas, compte tenu de leur masse volumique par rapport à celles des solvants.

5.2.1.2 Résultats

On évalue visuellement si des billes de verre flottent à la surface et on note la valeur γ de la tension superficielle
du solvant considéré.

NOTE Il est exclu d’effectuer cet essai en saupoudrant les billes sur les solvants comme cela est fait pour contrôler
l’hydrofugation. Il est impératif de les faire «monter» avec le solvant comme décrit ci-dessus.

6 Méthodes de caractérisation des fonctions chimiques

Deux essais colorés qualitatifs pour identifier la présence de groupes fonctionnels chimiques sur les billes traitées
sont décrits dans ce paragraphe.

6.1 Essai coloré au permanganate de potassium

6.1.1 Réactif

Solution de permanganate de potassium à 0,01 % conservée dans un récipient en verre brun à l’abri de la lumière
(dilution fraîche d’une solution mère à 10 g/l ; durée de vie de la solution diluée : demi-journée).

6.1.2 Mode opératoire

Placer un échantillon représentatif de 70 g de billes de verre dans un bécher de 100 ml.

Ajouter une quantité de solution de permanganate de potassium de manière à bien humidifier toutes les billes
(environ 1 ml pour 14 g de billes).

Agiter pour homogénéiser.

Faire simultanément un essai à blanc en procédant de la même manière sur un échantillon de billes exemptes de
tout traitement.

6.1.3 Résultats

La décoloration révèle la présence d'une fonction oxydable à froid par le permanganate de potassium.

L’essai est considéré positif lorsque l’on constate cette décoloration pour l’échantillon à examiner comparé à la
couleur de l’essai à blanc dans une limite maximale de 30 min.

NOTE Dans la plupart des cas, il s'agit de fonction alcène.
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6.2 Essai coloré à la ninhydrine

6.2.1 Réactif

Solution aqueuse de ninhydrine à 1 %, conservée au froid (entre 3 °C et 10 °C), tamponnée à pH ≈ 5,6 par de
l'acide acétique + de l'acétate de sodium (20 g acétate de sodium + 4,5 ml acide acétique et compléter à 100 ml
avec de l'eau déminéralisée). Dans ces conditions, la durée de vie de ce réactif est d’un mois.

6.2.2 Mode opératoire

Placer un échantillon représentatif de 10 g de billes de verre dans un bécher de 50 ml.

Ajouter 2 ml de solution sur les billes pour les mouiller le plus homogènement possible.

Laisser reposer pendant 20 min à 100 °C.

Réaliser simultanément un essai à blanc en procédant de la même manière sur un échantillon de billes exemptes
de tout traitement.

6.2.3 Résultats

L’essai est considéré comme positif lorsque les billes présentent une coloration violette foncée par rapport à
l'essai à blanc.

Il révèle la présence de produits aminés.

NOTE Dans la plupart des cas, il s'agit d'amines primaires lorsque l’essai est positif. 

7 Rapport d’essais

Le rapport d'essais doit faire référence au présent document et comporter les informations suivantes :

a) référence de l'échantillon (origine — type — numéro du lot — numéro de certification — date de fabrication si
possible, etc.) ;

b) date du prélèvement ;

c) date des essais ;

d) résultats des essais.




