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Avant-Propos National 

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 ISO 10545-2 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation Carreaux de revêtement (064).
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir www .iso .org/avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 189, Carreaux en céramique.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 10545-2:1995), qui a fait l'objet 
d'une révision technique. Elle incorpore également le Corrigendum Technique ISO 10545-2:1995/
Cor 1:1997.

Les principales modifications par rapport à l’édition précédente sont les suivantes:

— pour la mesure de la longueur et de la largeur, l’écart doit être reporté en pourcentage et en 
millimètres;

— pour la mesure de l’épaisseur, l’écart doit être reporté en pourcentage et en millimètres;

— pour la mesure de rectitude des arrêtes, l’écart doit être reporté en pourcentage et en millimètres;

— pour la mesure de courbure centrale, de courbure latérale et de voile, l’écart doit être reporté en 
pourcentage et en millimètres;

— l’échantillonnage des éprouvettes a été modifié;

— pour la mesure de rectangularité des carreaux oblongs avec le bord le plus long ≥60 cm et dont le 
ratio entre le côté le plus long et le côté le plus court ≥3, seuls δL et les écarts en pourcentage doivent 
être déterminés; en conséquence, le rapport d’essai est modifié.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 10545 se trouve sur le site web de l’ISO.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/fr/members .html.
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NORME INTERNATIONALE ISO 10545-2:2018(F)

Carreaux céramiques —

Partie 2: 
Détermination des caractéristiques dimensionnelles et de 
la qualité de surface

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie des méthodes pour la détermination des caractéristiques dimensionnelles 
(longueur, largeur, épaisseur, rectitude des arêtes, angularité, planéité) et de la qualité de surface de 
tous les carreaux et dalles céramiques.

Les carreaux ayant une surface inférieure à 4 cm2 ne sont pas soumis aux mesurages de longueur, de 
largeur, de rectitude des arêtes, d’angularité et de planéité.

NOTE Les tétons d’espacement, les bavures d´émail et autres irrégularités des côtés ne doivent pas être pris 
en considération pour le mesurage de la longueur, de la largeur, de la rectitude des arêtes et de l’angularité, si 
ceux-ci sont ultérieurement cachés dans les joints après la pose (installation).

2 Références normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes: 

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https: //www. iso. org/obp

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http: //www .electropedia. org/

3.1
rectitude des arêtes
écart par rapport au plan défini par des mesure en trois positions à la surface des carreaux

Note 1 à l'article: Voir Figure 1.

3.2
écart de rectangularité
mesure de l’écart de rectangularité de chaque coin

Note 1 à l'article: Exprimé en millimètres.

Note 2 à l'article: Voir Figures 3 a) et 3 b).

3.3
mesure de la planéité de surface
mesures obtenues en trois points de la surface des carreaux

Note 1 à l'article: Les carreaux ayant sur leur belle face des reliefs qui empêchent le mesurage doivent, si possible, 
être mesurés sur le revers.

© ISO 2018 – Tous droits réservés 1
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3.4
courbure centrale
écart du centre d’un carreau par rapport au plan défini par trois des quatre angles

Note 1 à l'article: Voir Figure 4.

3.5
courbure latérale
écart du centre d’une des arêtes d’un carreau par rapport au plan défini par trois des quatre angles

Note 1 à l'article: Voir Figure 5.

3.6
voile
écart du quatrième angle d’un carreau par rapport au plan défini par les trois autres

Note 1 à l'article: Voir Figure 6.

3.7
fente
toute rupture se produisant dans la masse du carreau visible sur le dessus et/ou sur le dessous

3.8
tressaillage
rupture de l´émail sous la forme de craquelures irrégulières (3.7)

3.9
manque d´émail
parties de la face d’un carreau émaillé ne possédant pas d´émail

3.10
moutonnement
dépression à la surface d’un carreau ou d’un émail

3.11
piqûre
minuscule trou à la surface d’un carreau émaillé

3.12
dévitrification	de	l´émail
cristallisation de l´émail apparente à l’oeil nu

3.13
point
tache
toute zone visuellement différente du reste de la surface du carreau

3.14
défaut sous l´émail
tout défaut apparent recouvert par l´émail

3.15
défaut de décoration
tout défaut apparent dans la décoration

3.16
éclat
fragment se détachant des bords, des coins ou de la surface d’un carreau

3.17
cloque
petite bulle de surface, éclatée ou non, due à l’expulsion de gaz durant la cuisson
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3.18
bord rugueux
toute irrégularité le long du bord du carreau

3.19
bavure
accumulation importante et inhabituelle d´émail le long du bord

3.20
défaut de polissage
effet de polissage
incohérence visuelle résultant du processus de polissage

Note 1 à l'article: Les défauts de polssage incluent mais sans s'y limiter, un polissage inégal, une réflectivité 
incohérente, des marques abrasives ou des marques de broyeur qui ne sont pas complètement retirées du 
polissage, etc.

Note 2 à l'article: Certaines caractéristiques optiques ne sont pas incluses dans ces critères et sont déterminées 
avec un équipement spécifique.

4 Mesurage de la longueur et de la largeur

4.1 Appareillage

Pied à coulisse à vernier, ou tout autre appareil permettant d’effectuer des mesurages linéaires.

4.2 Éprouvettes

L’échantillonage est effectué comme suit:

— Pour les carreaux, A	≤	0,04	m2, dix carreaux entiers de chaque type doivent être soumis à essai.

— Pour les carreaux, 0,04	m2	<	A	≤	0,36	m2, sept carreaux entiers de chaque type doivent être soumis 
à essai.

— Pour les carreaux, A	>	0,36	m2, cinq carreaux entiers de chaque type doivent être soumis à essai.

4.3 Mode opératoire

Mesurer, à 0,1 mm près, chaque côté de chaque carreau soumis à l’essai, à 5 mm des angles.

4.4 Expression des résultats

Pour les carreaux carrés, la dimension moyenne de chaque carreau est la moyenne de quatre mesures. 
La dimension moyenne de l´échantillon est la moyenne de 40 mesures.

Pour les carreaux oblongs, chaque paire de côtés semblables d’un carreau donne la dimension moyenne 
correspondante du carreau, c’est-à-dire une moyenne de deux mesures. La longueur et la largeur 
moyennes de l´échantillon sont les moyennes de 20 mesures pour chaque dimension.

4.5 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les indications suivantes:

a) référence au présent document;

b) identification des carreaux;

c) toutes les mesures individuelles de longueur et de largeur;
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d) dimension moyenne de chaque éprouvette pour les carreaux carrés, et longueur et largeur 
moyennes pour chaque carreau oblong;

e) dimension moyenne de l’échantillonnage pour les carreaux carrés, et la longueur et largeur 
moyennes pour les carreaux oblongs;

f) écart, en pourcentage et en millimètres, entre la dimension moyenne de chaque carreau (deux ou 
quatre côtés) et la dimension de fabrication;

g) écart, en pourcentage et en millimètre, entre la dimension moyenne de chaque carreau (deux ou 
quatre côtés) et la dimension moyenne déterminée en e).

5 Mesurage de l´épaisseur

5.1 Appareillage

Pied à coulisse à anneaux de 5 mm à 10 mm de diamètre, ou tout autre appareil approprié permettant 
de reproduire le mode opératoire de mesurage décrit en 5.3.

5.2 Éprouvettes

L’échantillonage est effectué comme suit:

— Pour les carreaux, A	≤	0,04	m2, dix carreaux entiers de chaque type doivent être soumis à essai.

— Pour les carreaux, 0,04	m2	<	A	≤	0,36	m2, sept carreaux entiers de chaque type doivent être soumis 
à essai.

— Pour les carreaux, A	>	0,36	m2, cinq carreaux entiers de chaque type doivent être soumis à essai.

5.3 Mode opératoire

Pour tous les carreaux, sauf ceux avec des surfaces irrégulières, tracer les diagonales entre les angles 
et mesurer l´épaisseur au point le plus épais, à l’intérieur de chacune des quatre sections. Toutes les 
mesures d'épaisseur doivent inclure les dimensions des nervures/du panneau ou des pattes arrières 
présentes à l'arrière du carreau. Mesurer, à 0,1 mm près, l´épaisseur de chaque carreau en essai, en 
quatre points.

Pour les carreaux à surfaces irrégulières, tracer quatre lignes perpendiculaires à un côté du carreau, à 
des distances de 0,125; 0,315; 0,625 et 0,875 fois la longueur mesurée à partir de l’extrémité. Mesurer 
l´épaisseur au point le plus épais sur chaque ligne.

5.4 Expression des résultats

Pour tous les carreaux, la dimension moyenne de chaque carreau individuel est la moyenne de quatre 
mesures.

5.5 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les indications suivantes:

a) référence au présent document;

b) identification des carreaux;

c) toutes les mesures individuelles d´épaisseur;

d) épaisseur moyenne de chaque carreau;
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e) écart, en pourcentage et en millimètres, entre l´épaisseur moyenne de chaque carreau et l´épaisseur 
de fabrication.

6 Mesurage de la rectitude des arêtes

6.1 Calcul

La mesure ne concerne que les bords rectilignes des carreaux (voir Figure 1) et est exprimée comme suit:

— rectitude, C, en millimètres;

— un pourcentage, à l’aide de la formule:

C
L

×100

où

 C est l´écart de rectitude au centre du côté mesuré;

 L est la longueur du côté mesuré.

 

Figure 1 — Rectitude des arêtes

6.2 Appareillage

6.2.1 Dispositif, ou tout autre appareil approprié permettant de reproduire le mode opératoire de 
mesures décrit en 6.4 (un exemple d’appareillage est présenté à la Figure 2).

Le comparateur (DF) est utilisé pour mesurer la rectitude des arêtes.
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Légende
SA, SB, SC pointes de soutien
IA, IB, IC pointes de repérage
DA, DB, DC, DD, DE, DF comparateurs

Figure	2	—	Dispositif	pour	le	mesurage	de	la	rectitude	des	arêtes,	de	l’angularité	et	de	la	
planéité de surface

6.2.2 Plaque étalon, de dimensions exactes et dont les bords sont droits et plans.

6.3 Éprouvettes

L’échantillonage est effectué comme suit:

— Pour les carreaux, A	≤	0,04	m2, dix carreaux entiers de chaque type doivent être soumis à essai.

— Pour les carreaux, 0,04	m2	<	A	≤	0,36	m2, sept carreaux entiers de chaque type doivent être soumis 
à essai.

— Pour les carreaux, A	>	0,36	m2, cinq carreaux entiers de chaque type doivent être soumis à essai.

6.4 Mode opératoire

Choisir un appareil de dimensions appropriées (6.2.1) de façon que, une fois le carreau placé dans 
l’appareil, sur les pointes de soutien (SA, SB, SC), les pointes de repérage (IA, IB, IC) se trouvent à 5 mm de 
chaque angle du côté à mesurer. (Voir Figure 2.)
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Placer la plaque étalon appropriée (6.2.2) dans sa position exacte dans l’appareil et régler le comparateur 
à une valeur connue appropriée.

Retirer la plaque étalon, placer un carreau dans l’appareil, belle face sur les plots de mesure, et 
enregistrer la valeur lue sur le cadran du comparateur au centre du côté. S´il est carré, faire tourner le 
carreau pour obtenir quatre mesures. Répéter cette opération pour chaque autre carreau en essai. Pour 
les carreaux oblongs, utiliser d’autres instruments de dimensions appropriées pour mesurer sur les 
longueurs et largeurs. Effectuer les mesurages à 0,1 mm près.

6.5 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les indications suivantes:

a) référence au présent document;

b) identification des carreaux;

c) toutes les mesures individuelles de rectitude des arêtes;

d) écart maximal de rectitude, en millimètres et en pourcentage par rapport aux dimensions de 
fabrication correspondantes.

7 Mesurage de la rectangularité

7.1 Calcul

Si l’angle d’un carreau est placé contre l’angle d’une plaque étalon appropriée [voir Figures 3 a) et 3 b)], 
l´écart de rectangularité est exprimé comme suit:

— déviation, δ, en millimètres pour les carreaux carrés [voir Figure 3 a)] et déviation, δL et δS, pour les 
carreaux oblongs [voir Figure 3 b)];

— un pourcentage, en utilisant la formule:

δ
L

×100  pour les carreaux carrés, 
δ L
S

×100  et 
δ S
L

×100  pour les carreaux oblongs

où

 δ est l´écart de l’angle extérieur du côté  du carreau (mesuré à 5 mm de l’angle) par rapport au 
bord intérieur de la plaque étalon;

 L et S sont les longueurs des côtés (en millimètres) du carreau selon les Figures 3 a) et 3 b).
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a) Carreaux carrés

b) Carreaux Oblongs

Figure 3 — Rectangularité

7.2 Appareillage

7.2.1 Dispositif, ou tout autre appareil approprié permettant de reroduire le mode opératoire de 
mesurage décrit en 7.4 (un exemple de l’appareillage est présenté à la Figure 2).

Le comparateur (DA) est utilisé pour mesurer la rectangularité.
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7.2.2 Plaque étalon, de dimensions exactes et dont les bords sont droits et plans.

7.3 Éprouvettes

L’échantillonage est effectué comme suit:

— Pour les carreaux, A	≤	0,04	m2, dix carreaux entiers de chaque type doivent être soumis à essai.

— Pour les carreaux, 0,04	m2	<	A	≤	0,36	m2, sept carreaux entiers de chaque type doivent être soumis 
à essai.

— Pour les carreaux, A	>	0,36	m2, cinq carreaux entiers de chaque type doivent être soumis à essai.

7.4 Mode opératoire

Choisir un appareil de dimensions appropriées (7.2.1) de façon que, une fois le carreau placé dans 
l’appareil, sur les pointes de soutien (SA, SB, SC), les pointes de repérage (IA, IB, IC) se trouvent à 5 mm de 
chaque angle du côté adjacent au côté à mesurer (Voir Figure 2.). La tige du comparateur (DA) doit aussi 
se trouver à 5 mm de l’angle du carreau sur le côté à mesurer (Voir Figure 2.).

Placer la plaque étalon appropriée (7.2.2) dans sa position exacte dans l’appareil et régler le comparateur 
à une valeur connue appropriée.

Retirer la plaque étalon, placer un carreau dans l’appareil, belle face sur les plots de mesure, et 
enregistrer la valeur lue sur le cadran du comparateur à 5 mm de l’angle. S´il est carré, faire tourner 
le carreau pour obtenir quatre mesures. Répéter cette opération pour chaque côté d’un carreau carré. 
Répéter cette opération pour chaque autre carreau soumis à l’essai. Pour les carreaux oblongs, utiliser 
d’autres instruments de dimensions appropriées pour mesurer sur les longueurs et largeurs. Effectuer 
les mesurages à 0,1 mm près.

Pour les carreaux oblongs avec le bord le plus long ≥ 60 cm, et le rapport entre le bord le plus long et le 
bord le plus court ≥ 3, seul δL et l'écart en pourcentage doivent être déterminés [voir la Figure 3 b)].

7.5 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les indications suivantes:

a) référence au présent document;

b) identification des carreaux;

c) toutes les mesures individuelles d’angularité;

d) écart maximal de rectangularité, en millimètres et en pourcentage par rapport aux dimensions de 
fabrication correspondantes, à l'exception des carreaux oblongs lorsque le bord le plus long ≥ 60 cm 
et le rapport entre le bord le plus long et le bord le plus court ≥ 3, pour lesquels il faut rapporter 

uniquement δL et l'écart en pourcentage 
δ L
S

 [voir la Figure 3 b)].

8 Mesurage de la planéité de surface (courbure et voile)

NOTE Les mesures de la planéité de surface ne sont pas possibles lorsque la précision de la mesure de la 
jauge d'épaisseur est impactée en raison des caractéristiques de surface du carreau.
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8.1 Appareillage

8.1.1 Pour les carreaux de dimensions supérieures à 40 mm × 40 mm

8.1.1.1 Dispositif, ou tout autre appareil approprié permettant de reroduire le mode opératoire de 
mesurage décrit en 8.3 (un exemple de l’appareillage est présenté à la Figure 2).

Lorsque l’appareil est utilisé pour mesurer des carreaux lisses, les pointes de soutien appropriées (SA, 
SB, SC) doivent avoir 5 mm de diamètre. Pour toutes autres surfaces de carreaux, des pointes de soutien 
appropriées doivent être utilisées de façon à permettre l’obtention de mesures significatives.

8.1.1.2 Plaque étalon parfaitement plane, en métal ou en verre, d’au moins 10 mm d´épaisseur, pour 
le dispositif décrit en 8.1.1.1.

8.1.2 Pour les carreaux de dimensions inférieures ou égales à 40 mm × 40 mm

8.1.2.1 Règle droite métallique.

8.1.2.2 Cales d´épaisseur.

8.2 Éprouvettes

L’échantillonage est effectué comme suit:

— Pour les carreaux, A	≤	0,04	m2, dix carreaux entiers de chaque type doivent être soumis à essai.

— Pour les carreaux, 0,04	m2	<	A	≤	0,36	m2, sept carreaux entiers de chaque type doivent être soumis 
à essai.

— Pour les carreaux, A	>	0,36	m2, cinq carreaux entiers de chaque type doivent être soumis à essai.

8.3 Mode opératoire

8.3.1 Pour les carreaux de dimensions supérieures à 40 mm × 40 mm

Choisir un appareil de dimensions appropriées (8.1.1.1) et placer la plaque étalon correspondante 
(8.1.1.2) dans sa position exacte sur les trois pointes de soutien positionnées avec précision (SA, SB, 
SC). Le centre de chaque pointe de soutien doit se trouver à 10 mm du bord du carreau, et les deux 
comparateurs extérieurs (DE, DC) doivent également être situés à 10 mm des bords du carreau.

Régler les trois comparateurs (DD, DE, DC) à une valeur de repérage connue appropriée (Voir Figure 2.)

Retirer la plaque étalon, placer un carreau dans l’appareil, face émaillée ou belle face vers le bas, et 
enregistrer les valeurs lues sur les trois comparateurs. S´il est carré, faire tourner le carreau pour 
obtenir quatre mesures pour chaque propriété. Répéter cette opération pour chaque autre carreau 
soumis à l’essai. Pour les carreaux oblongs, utiliser d’autres instruments de dimensions appropriées. 
Enregistrer les valeurs maximales de courbure centrale (DD), de courbure latérale (DE), et de voile (DC) 
pour chaque carreau. Effectuer les mesurages à 0,1 mm près.
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Légende
D diagonalecalculée à partir de la dimension de fabrication
L dimension de fabrication
ΔC valeur dans le comparateur DD

Figure 4 — Courbure centrale

Légende
D diagonalecalculée à partir de la dimension de fabrication
L dimension de fabrication
ΔS valeur dans le comparateur DE

Figure 5 — Courbure latérale

Légende
D diagonalecalculée à partir de la dimension de fabrication
L dimension de fabrication
ΔW valeur dans le comparateur DC

Figure 6 — Voile
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8.3.2 Pour les carreaux de dimensions inférieures ou égales à 40 mm × 40 mm

Pour mesurer la courbure latérale, placer la règle droite (8.1.2.1) le long des arêtes et mesurer l´écart 
sous la règle au moyen des cales d´épaisseur (8.1.2.2). Déterminer la courbure centrale de la même 
façon, mais le long des diagonales.

Il n’y a pas de mesurage de voile.

8.4 Expression des résultats

La courbure centrale est exprimée en millimètres et pourcentage de la longueur de la diagonale.

La courbure latérale est exprimée en millimètres et en pourcentage de

— la longueur et la largeur pour les carreaux oblongs;

— la longueur du côté pour les carreaux carrés.

Le voile est exprimé en millimètre et en pourcentage de la longueur de la diagonale. Les mesures des 
carreaux à tétons d’espacement sont exprimées en millimètres.

8.5 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les indications suivantes:

a) référence au présent document;

b) identification des carreaux;

c) toutes les mesures individuelles de courbure centrale;

d) toutes les mesures individuelles de courbure latérale;

e) toutes les mesures individuelles de voile;

f) courbure centrale maximale, en pourcentage et en millimètres par rapport à la diagonale calculée 
d’après les dimensions de fabrication;

g) courbure latérale maximale, en pourcentage et en millimètres par rapport à la dimension de 
fabrication correspondante;

h) voile maximal, en pourcentage et en millimètres par rapport à la diagonale calculée d’après les 
dimensions de fabrication.

9 Qualité de surface

9.1	 Défauts	superficiels	et	effets	intentionnels

Pour les besoins du présent document, les défauts de surface et/ou les effets intentionnels sont les 
suivants: fente, tressaillage, manque d’émail, moutonnement, piqûres, dévitrification de l’émail, points 
ou taches, défaut sous l’émail, défauts de polissage, effets de polissage, défaut de décoration, éclat, 
cloque, bord rugueux, bavure, etc.

Afin de juger s'il existe un défaut ou un effet décoratif intentionnel, l'intentionnalité et l'esthétisme de 
l'effet doivent être évalués, y compris par un examen de la documentation du fabricant. Les fentes et les 
éclats ne peuvent pas être considérés comme des effets intentionnels.

9.2 Appareillage

9.2.1	 Lumière	fluorescente, de température de couleur 6 000 K à 6 500 K.
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9.2.2 Mètre, ou tout autre moyen de mesurer une distance.

9.2.3 Luxmètre.

9.3 Éprouvettes

Au moins 2 m2 de carreaux avec un minimum de 4 carreaux doivent être soumis à l’examen.

9.4 Mode opératoire

Placer les carreaux, de façon que la belle face soit soumise à l’examen, de sorte qu’ils puissent être 
observés perpendiculairement à la surface, à une distance de 1 m ± à,10 m. Les exposer à une intensité 
lumineuse uniforme de 275 ± 25 Ix à la surface des carreaux, et vérifier l’intensité lumineuse au centre 
et à chaque angle de la surface du panneau de carreaux soumis à l’examen.

Examiner les carreaux à l’œil nu ou avec des lunettes si l’on en porte habituellement.

La préparation du panneau d’essai et l’examen visuel ne doivent pas être effectués par la même 
personne.

Les irrégularités intentionnelles de la surface ne doivent pas être considérées comme des défauts.

9.5 Expression des résultats

La qualité de surface est exprimée en pourcentage de carreaux sans défaut.

9.6 Rapport d’essai

a) référence au présent document;

b) identification des carreaux;

c) nombre de carreaux soumis à l’examen;

d) critères d´évaluation utilisés;

e) pourcentage de carreaux sans défaut.
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