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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 10.9.222 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 précise la détermination des caractéristiques d'identification rapide des produits de
marquage de chaussées, c'est-à-dire :

— la masse volumique ;

— l'extrait sec ;

— la teneur en cendres ;

— le point de ramollissement.

Il concerne les produits de marquage permanents et temporaires appliqués sur une chaussée ouverte à la circu-
lation correspondant aux spécifications de la norme NM 10.9.262.

2 Références normatives

 
 
 
 
 

NM 10.9.262  Produits de marquage routier — Performances des marques appliquées sur la route.
 
NM 10.9.207  Produits de marquage routier — Propriétés physiques.

NM 10.9.273  Produits de marquage routier — Marquages routiers préformés.

ISO 2811-1,  Peintures et vernis — Détermination de la masse volumique — Partie 1 : Méthode pycnométrique.

NM 10.9.208   Produits de marquage routier — Méthodes de laboratoire pour identification.

 

NM 03.3.012   Peintures — Détermination du taux de cendres dans les vernis, peintures et préparations assimilées.

NM 10.9.275  Produits de marquage routier — Contrôle de la qualité —  Échantillonnage sur le stock et essais.

3 Termes et définitions

— Les termes peinture, enduit à chaud et enduit à froid sont définis dans la norme NM 10.9.207

— Les termes marquage routier préformé, bande, enduit à froid préformé, enduit à chaud préformé, couche

d’impression ou primaire, colle et marquage routier préformé enlevable sont définis dans la norme

NM 10.9.273
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4 Échantillonnage

Des échantillons de matériaux individuels (matériaux de base, durcisseur, primaire et colle) doivent être prélevés
conformément à la norme NM 10.9.275.

5 Méthodes d'essai

5.1 Masse volumique

5.1.1 Peinture, enduits à froid, primaire et colle

L'essai est réalisé conformément à la méthode décrite dans l'ISO 2811-1. 

5.1.2 Enduits à chaud et produits préformés

L'essai est réalisé conformément à la méthode décrite dans l'annexe A de la présente norme.

5.2 Extrait sec

L'essai est réalisé conformément à l'annexe A de la norme NM 10.9.208.

5.3 Teneur en cendres

L'essai est réalisé conformément à la norme NM 03.3.012 ; dans le cas de produit sans solvant, seule la calcination
à 900 °C ± 20 °C est réalisée.

5.4 Point de ramollissement 

L'essai est réalisé conformément à l'annexe F de la norme NM 10.9.207.

6 Rapport d’essai

Le rapport d'essai doit mentionner au moins les indications suivantes :

— la référence à la présente norme ;

— l'identification du produit essayé ;

— la nature du produit essayé ;

— les résultats des essais conformément aux méthodes d'essai utilisées ;

— la date de l'essai.
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Annexe A

(normative)

Méthode d'essai pour la détermination de la masse volumique 
des enduits à chaud et des produits préformés

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Principe

Mesure à une température déterminée de la masse volumique du produit à l'aide d'un pycnomètre en utilisant un
liquide de déplacement.

A.2 Appareillage

— Pycnomètre en métal cylindrique ou en verre d'une capacité de 100 ml comportant un couvercle muni d'un
orifice d'écoulement de trop-plein (pycnomètre en métal) ou un bouchon capillaire (pycnomètre en verre) ;

— dessiccateur sous vide muni d'un bouchon à deux trous. Un tube de verre avec robinet à trois voies passe à
travers l'un des trous du bouchon et relie le dessiccateur à la pompe à vide ;

— pompe à vide susceptible de réduire la pression à moins de 3 kPa (30 mbar) ;

— balance précise à 10 mg ;

— thermomètre gradué au 1/10 de degré et précis à 0,2 °C ;

— plaque chauffante pouvant être portée entre 160 °C et 220 °C (température maximale d'utilisation) ;

— coupelle de porcelaine permettant de fondre environ 100 g d'enduit à chaud ;

— plaque métallique de dimensions minimales de 500 mm × 200 mm × 3 mm.

A.3 Liquide de déplacement

Eau déminéralisée

A.4 Préparation de l'échantillon

La masse du produit de départ doit être suffisante pour permettre la réalisation de deux essais.

A.4.1 Enduits à chaud

— Porter sur la plaque chauffante et dans une capsule de porcelaine environ 100 g de produit à sa température
de coulage ;

— couler rapidement le produit ainsi fondu sur la plaque métallique froide en l'étalant pour ne pas avoir
d'épaisseur supérieure à 5 mm ;

— laisser refroidir ;

— casser le produit froid en morceaux d'un volume de 1 cm3 environ chacun.
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A.4.2 Produits préformés

— Découper sur toute l'épaisseur du produit des morceaux d'environ de 1 cm2 chacun.

A.5 Mode opératoire

A.5.1 Conditions de température

La détermination de la masse volumique doit être réalisée à une température stable comprise entre 18 °C
et 23 °C. Si ces conditions ne peuvent être correctement obtenues, placer les échantillons et l'eau déminéralisée
dans une enceinte thermorégulée de manière à respecter les conditions de température requises.

Le pycnomètre, l'eau déminéralisée et le produit essayé doivent être maintenus à la température de l'essai durant
au moins 2 h avant l'exécution des mesures.

A.5.2 Technique de l’essai

— Peser le pycnomètre vide et sec : soit la masse (g) : M1 ;

— introduire la prise d'une masse d'environ 30 g dans le pycnomètre. Peser le pycnomètre avec le produit : soit
la masse (g) : M2 ;

— recouvrir entièrement la prise d'essai par le liquide de déplacement. Placer le pycnomètre dans le dessiccateur
à vide ; faire le vide dans le dessiccateur et arrêter la pompe lorsque la pression résiduelle atteint la valeur
d'environ 3 kPa. Laisser le pycnomètre deux heures dans le dessiccateur sous pression réduite ;

— à l’issue de ce délai de deux heures, ouvrir petit à petit le robinet à trois voies pour laisser entrer l’air dans le
dessicateur jusqu’à ce que la pression extérieure du laboratoire soit rétablie dans le dessicateur ;

— enlever le pycnomètre du dessiccateur et le remplir complètement avec le liquide de déplacement. Boucher le
pycnomètre et le maintenir à la température de l’essai pendant au moins une heure, ajuster le niveau, essuyer
complètement le pycnomètre et le peser. Soit la masse (g) : M3 ;

— vider, nettoyer et sécher le pycnomètre, le remplir avec le liquide de déplacement. Boucher le pycnomètre,
retirer le trop-plein, essuyer complètement le pycnomètre et le peser. Soit la masse (g) : M4 ;

— effectuer deux déterminations.

A.5.3 Calcul de la masse volumique

Calculer la masse volumique qp du produit essayé exprimée en grammes par millilitre, à l'aide de l'équation
suivante :

où :

M1 est la masse en gramme du pycnomètre vide ;

M2 est la masse en gramme du pycnomètre rempli du produit ;

M3 est la masse en gramme du pycnomètre rempli du produit et du liquide de déplacement ;

M4 est la masse en gramme du pycnomètre rempli du liquide de déplacement ;

q est la masse volumique, en grammes par millilitre, de l'eau à la température de l'essai (voir Tableau A.1).

qp M2 M1–( )q
M4 M1–( ) M3 M2–( )–

--------------------------------------------------------------=
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Calculer la moyenne de deux résultats d'essai, les résultats individuels ne devant pas s'écarter de plus
de 0,03 g/ml de la valeur moyenne.

Tableau A.1 — Masse volumique de l'eau à différentes températures

Température de l'eau
°C

Masse volumique de l’eau (q)
g/ml

18

19

20

21

22

23

0,9986

0,9984

0,9982

0,9980

0,9978

0,9975




