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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 EN 12004-1 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Carreaux de revêtement (064). 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … 

» avec le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 12004-1:2017) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 67 “Carreaux 
céramiques”, dont le secrétariat est tenu par UNI. 

La présente norme européenne est considérée comme une norme nationale, soit par publication d'un 
texte identique, soit par entérinement, au plus tard en août 2017, et les normes nationales en conflit 
doivent être retirées au plus tard en novembre 2018. L'attention est attirée sur la possibilité que 
certains des éléments de ce document puissent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de 
droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de 
propriété et averti de leur existence 

Le présent document remplace l’EN 12004:2007+A1:2012. 

Ce document a été élaboré dans le cadre du mandat donné au CEN par la Commission Européenne et 
l’Association Européenne de Libre Echange et se conforme aux exigences essentielles du Règlement 
Produits de Construction UE N°305/2011. 

Pour la relation avec le Règlement, voir l’annexe ZA informative, qui fait partie intégrante du présent 
document.  

Les changements techniques significatifs entre cette Norme Européenne et l’édition précédente sont 
listés ci-dessous : 

 Article 3.6.1, remplacement du terme « Fondamentales » par « De base » ;

 Article 4, Tableaux 1, 2 et 3 ;

 Nouvel Article 5 ;

 Nouvel Article 6 conformément aux documents d’aide du CEN ;

 Nouvelle Annexe ZA (informative) conformément au RPC (Règlement (UE) N°305/2011) et aux
Règlements délégués, de la Commission (UE) 157/2014 relatif à la DoP mise à disposition sur les 
sites internet, (UE) N°574/2014 relatif au Modèle de DoP et (UE) N°568/2014 relatif à la validation 
et la vérification de la constance de performance. 

Conformément au Règlement Intérieur du CEN-CENELEC, les organismes nationaux de normalisation 
des pays suivants sont tenus de mettre en œuvre la présente Norme européenne: Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Estonie, Ex-République yougoslave de Macédoine, France, Grèce, 
Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, 
Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

NM IEN 12004-1:2022
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Introduction 

Il est essentiel que les caractéristiques des produits de construction définies dans la présente norme  
permettent d’accommoder les contraintes normales inhérentes aux ouvrages auxquels ils sont destinés, 
ou dans lesquels ils sont montés ou installés. Certaines caractéristiques particulières prennent en 
compte le type de support et le fait qu’il convient que les colles résistent aux effets de dégradation dus 
au climat, etc. 

De nombreuses propriétés des colles à carrelage sont principalement déterminées par le type de liant 
utilisé. Différents types de colles à carrelage sont définis selon la nature chimique de leurs liants. 

Les différents types de colles pour carreaux céramiques ont des caractéristiques spécifiques en termes 
de propriétés d'application et de performances finales. 

La présente norme ne traite pas de la relation entre les caractéristiques (des colles) et les conditions 
d'utilisation (conditions humides ou sèches, climat chaud, durcissement rapide, etc.) 

Il est recommandé que le fabricant donne des informations concernant le domaine d’utilisation et le 
mode d’emploi du produit. 

Il convient que le prescripteur évalue l'état du chantier en considérant l’ensemble des risques possibles 
(influences mécaniques et thermiques) afin de choisir le produit approprié. 

NM IEN 12004-1:2022
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1 Domaine d'application 

La présente Norme Européenne s'applique aux trois types suivants de colles à carreaux céramiques : les 
mortiers-colles à base de ciment destinées à la pose intérieure et extérieure, les colles à base de résine 
réactive et les colles à base de résine en dispersion destinées à la pose intérieure et extérieure sur les 
murs et sols. 

Cette norme définit la terminologie concernant les produits, les méthodes d'application, les propriétés 
de mise en œuvre, etc., applicables aux colles à carreaux céramiques. 

La présente Norme Européenne spécifie les exigences de performance relatives aux colles à carreaux 
céramiques. 

Elle précise également les méthodes d'essai qui s'y rattachent, l'évaluation et la vérification de la 
constance des performances (EVCP), ainsi que la classification, la désignation et le marquage des colles 
à carreaux céramiques. 

La présente Norme Européenne ne contient ni critères, ni recommandations de conception et de pose 
de carrelage. 

Les colles à carrelage peuvent aussi être utilisées pour la pose d'autres types de carreaux (carreaux de 
pierres naturelles ou carreaux de pierres agglomérées, etc.) que les revêtements céramiques, si elles 
sont compatibles avec ces matériaux. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants, dans leur intégralité ou en partie, sont référencés normativement 
dans ce document et sont indispensables à son application. Pour les références datées, seule l’édition 
citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document référencé (y compris 
les amendements) s’applique. 

EN 12004-2:2017, Colles à carrelage—Partie 2 : Méthodes d’essais 

EN 12808-1, Mortiers de joints pour carrelage—Partie 1 : détermination de la résistance chimique des 
mortiers à base de résines réactives 

EN 13238, Essais de réaction au feu des produits de construction—Modes opératoires de conditionnement 
et règles générales de sélection des substrats 

EN 13501-1, Classement au feu des produits et éléments de construction—Partie 1 : classement à partir 
des données d'essais de réaction au feu 

EN 14411, Carreaux céramiques—Définitions, classification, caractéristiques, évaluation et vérification de 
la constance de performance et marquage 

NM IEN 12004-1:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

7 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 Généralités 

3.1.1 
pose collée 
méthode utilisée pour fixer des carreaux sur une surface plane à l’aide d’une colle. 

NOTE La colle est généralement étalée avec une lisseuse pour obtenir une couche régulière, puis peignée à 
l’aide d’une taloche crantée pour obtenir la bonne épaisseur et planéité 

3.1.2 
surface de collage 
surface plane et rigide sur laquelle le carreau est collé 

3.1.3 
carreaux pour sols et murs 
carreaux céramiques ou de pierres naturelles ou agglomérées 

3.2 Produits 

3.2.1 
mortier-colle 
mélange constitué de liants hydrauliques, de granulats et d'adjuvants organiques mélangés à de l’eau ou 
un liquide de gâchage juste avant emploi.  

3.2.2 
adhésif en dispersion 
mélange prêt à l’emploi de liants organiques sous forme de polymère en dispersion aqueuse, 
d'adjuvants organiques et de charges minérales fines. 

3.2.3 
colle réactive 
mélange, sous forme d’un ou plusieurs composants, de résines synthétiques, de charges minérales et 
d'adjuvants organiques, dont le durcissement est provoqué par une réaction chimique.  

3.3 Outillage et méthodes d'application 

3.3.1 
taloche crantée 
outil muni d’encoches qui permet d'appliquer la colle en formant des sillons d'épaisseur régulière sur la 
surface de collage et/ou sur l'envers du carreau 

3.3.2 
application en simple encollage 
la colle est appliquée uniquement sur la surface de collage, généralement à l'aide d'une lisseuse pour 
obtenir une couche régulière, puis peignée avec une taloche crantée. 

3.3.3 
application en double encollage 
la colle est appliquée sur la surface de collage et sur l'envers des carreaux. 

NM IEN 12004-1:2022
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3.4 Propriétés d'application 

3.4.1 
délai de péremption 
durée pendant laquelle une colle stockée dans des conditions définies est censée conserver ses 
propriétés d'utilisation 

3.4.2 
temps de repos (maturation) 
délai entre le moment où le mortier-colle est mélangé et celui où il est prêt à l’emploi 

3.4.3 
durée pratique d'utilisation 
délai maximal, après préparation, pendant lequel la colle peut être utilisée 

3.4.4 
temps ouvert 
délai maximal, après application, pendant lequel les carreaux peuvent être fixés sur la surface de pose 
préalablement encollée et satisfaire à l’exigence d’adhérence spécifiée. 

3.4.5 
pouvoir mouillant  
aptitude d'une couche de colle peignée à mouiller le carreau 

3.4.6 
glissement 
déplacement vers le bas, sur une surface verticale ou inclinée, d'un carreau appliqué sur une couche de 
colle peignée. 

3.4.7 
ajustabilité 
délai maximal pendant lequel la position d'un carreau peut être rectifiée dans la couche de colle, sans 
perte significative d'adhérence 

3.5 Performances finales 

3.5.1 
adhérence 
force maximale de rupture par unité de surface qui peut être mesurée par un essai de traction ou de 
cisaillement. 

3.5.2 
déformabilité 
capacité d'une colle durcie à être déformée par une contrainte entre le carreau et la surface de collage, 
sans perte d'adhérence 

3.5.3 
déformation transversale 
fléchissement enregistré au centre d'une couche de colle durcie soumise à un essai de flexion trois 
points.  

NM IEN 12004-1:2022
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3.6 Caractéristiques 

3.6.1 
caractéristiques de base 
caractéristiques qu'une colle doit obligatoirement posséder 

3.6.2 Caractéristiques optionnelles 

3.6.2.1 
caractéristiques additionnelles 
caractéristiques requises pour des conditions d'utilisation particulières pour lesquelles des 
performances accrues sont nécessaires 

3.6.2.2 
caractéristiques spécifiques 
caractéristiques de la colle qui complètent les informations sur son comportement général 

4 Caractéristiques du produit 

4.1 Mortier-colles (C) 

Les caractéristiques de base des mortiers colles pour carreaux céramiques, doivent être conformes aux 
exigences consignées dans le Tableau 1 a, et celles des mortier-colles à durcissement rapide à celles du 
Tableau 1b. 

Les Tableaux 1c et 1d et/ou 1e précisent les caractéristiques optionnelles qui peuvent être exigées pour 
des conditions d'utilisation particulières. 

La quantité d'eau et/ou de liquide de gâchage nécessaire pour la préparation du mortier-colle doit être 
la même pour tous les essais. 

Tableau 1 — Spécifications pour les mortier-colles (C) 

Caractéristiques de base 

1 a Mortier-colles à durcissement normal (C1) 

Caractéristique Exigence Méthode d'essai 

Adhérence initiale par traction  0,5 N/mm2

EN 12004-2:2017 § 
8.3 

Adhérence par traction après immersion dans l'eau  0,5 N/mm2

Adhérence par traction après action de la chaleur  0,5 N/mm2

Adhérence par traction après cycles de gel-dégel  0,5 N/mm2

Temps ouvert : adhérence par traction  0,5 N/mm2 après 20 min au
moins

EN 12004-2:2017  § 
8.1 

1 b Mortier-colles à durcissement rapide (C1F) 

Caractéristique Exigence Méthode d'essai 

Adhérence par traction après délai réduit  0,5 N/mm2  avant 6 h au
plus

EN 12004-2:2017   § 
8.3 

Temps ouvert : adhérence par traction  0,5 N/mm2    après 10 min
au moins

EN 12004-2:2016   § 
8.1 

NM IEN 12004-1:2022
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Toutes les autres exigences du Tableau 1a EN 12004-2:2017   § 
8.3 

Caractéristiques optionnelles 

1 c Caractéristique spécifiques 

Caractéristique Exigence Méthode d'essai 

Glissement (T)  0,5 mm EN 12004-2:2017   § 
8.2 

Temps ouvert allongé (E) : adhérence par traction   0,5 N/mm2 après  30 min 
au moins 

EN 12004-2:2017   § 
8.1 

Colle déformable (S1) : déformation transversale  2,5 mm et < 5 mm 
EN 12004-2:2017   § 

8.6 Colle hautement déformable (S2) : déformation 
transversale 

 5 mm

1 d Caractéristiques additionnelles (C2) 

Caractéristique Exigence Méthode d'essai 

Forte adhérence initiale par traction  1 N/mm2

EN 12004-2:2017   § 
8.3 

Forte adhérence par traction après immersion dans l’eau  1 N/mm2

Forte adhérence par traction après action de la chaleur  1 N/mm2

Forte adhérence par traction après cycles de gel-dégel  1 N/mm2

1 e Colles à prise rapide (C2F) 

Caractéristique Exigence Méthode d'essai 

Adhérence par traction après délai réduit  0,5 N/mm2  avant 6 h au
plus

EN 12004-2:2017   § 
8.3 

Temps ouvert : adhérence par traction  0,5 N/mm2    après 10 min
au moins

EN 12004-2:2017   § 
8.1 

Toutes les autres exigences du Tableau 1d EN 12004-2:2017   § 
8.3 

4.2 Adhésifs en dispersion (D) 

Tous les adhésifs en dispersion doivent présenter les caractéristiques indiquées dans le Tableau 2a. Les 
Tableaux 2b et/ou 2c précisent les caractéristiques optionnelles qui peuvent être exigées pour des 
conditions d'utilisation particulières. 

NM IEN 12004-1:2022
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Tableau 2 — Spécifications pour les adhésifs en dispersion (D) 

2 a Caractéristiques de base (D1) 

Caractéristique Exigence Méthode d'essai 

Adhérence initiale par cisaillement  1 N/mm2
EN 12004-2:2017   § 

8.4 Adhérence par cisaillement après action de la chaleur  1 N/mm2

Temps ouvert: adhérence par traction  0, 5 N/mm² après  20 min
au moins

EN 12004-2:2017  § 
8.1 

Caractéristiques optionnelles 

2 b Caractéristique spécifique 

Caractéristique Exigence Méthode d'essai 

Glissement  (T)  0, 5 mm EN 12004-2:2017   § 
8.2 

Temps ouvert allongé (E) : adhérence par traction   0, 5 N/mm2 après  30 min 
au moins 

EN 12004-2:2017   § 
8.1 

2 c Caractéristiques additionnelles (D2) 

Caractéristique Exigence Méthode d'essai 

Adhérence après immersion dans l'eau  0,5 N/mm2
EN 12004-2:2017   § 

8.4 Adhérence à température élevée  1 N/mm2

4.3 Colles réactives (R) 

Toutes les colles réactives doivent présenter les caractéristiques indiquées dans le Tableau 3a. 

Les Tableaux 3b et/ou 3c précisent les caractéristiques optionnelles qui peuvent être exigées pour des 
conditions d'utilisation particulières. 

Tableau 3 — Spécifications pour les colles réactives (R) 

3 a Caractéristiques de base (R1) 

Caractéristique Exigence Méthode d'essai 

Adhérence initiale par cisaillement  2 N/mm2

EN 12004-2:2017    § 8.5 
Adhérence par cisaillement après immersion dans l’eau  2 N/mm2 

Temps ouvert : adhérence par traction  0, 5 N/mm² après  20 min
au moins

EN 12004-2:2017    § 8.1 

Caractéristiques optionnelles 

3 b Caractéristique spécifique 

Caractéristique Exigence Méthode d'essai 

Glissement  (T)  0, 5 mm EN 12004-2:2017    § 8.2 

3 c Caractéristique additionnelle (R2) 

Caractéristique Exigence Méthode d'essai 

Adhérence par cisaillement après choc thermique  2 N/mm2 EN 12004-2:2017    § 8.5 
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4.4 Réaction au feu 

4.4.1 Généralités 

La performance de réaction au feu d’une colle à carreaux céramiques doit être déclarée comme une 
classe conformément à l'EN 13501-1, sur la base de l'une des options suivantes : 

a) soit sans avoir à soumettre le produit à des essais préalables (CWT) conformément au 4.4.2 ou à
des essais supplémentaires (CWFT) conformément au 4.4.3, lorsqu'il satisfait aux exigences 
spécifiées dans le présent document ou ailleurs,  

b) soit sur la base des résultats de la ou des méthodes d'essais relatives aux classes de réaction au feu
spécifiques et réalisées conformément aux normes ou à la norme dont il est fait référence dans 
l'EN 13501-1, tel que spécifié en 4.4.4. 

4.4.2 Colles considérées comme appartenant à la classe A1 sans essais préalables (CWT) 

Les caractéristiques de réaction au feu d'un type de colle à carreaux céramiques donné peuvent être 
déclarées comme appartenant à la Classe A11) sans essais préalables, si sa teneur en matériau organique 
réparti de manière homogène ne dépasse pas 1 % en poids ou en volume (selon la valeur la plus 
élevée).  

4.4.3 Colles considérées comme appartenant à la classe E sans nécessité d'essai supplémentaire 
(CWFT) 

Les caractéristiques de réaction au feu d'un type de colle à carreaux céramiques donné peuvent être 
déclarées comme appartenant à la classe indiquée dans le Tableau 42), lorsqu'elles satisfont aux 
exigences d'un type spécifique de colle spécifiée dans le Tableau.  

Tableau 4 — Classes de caractéristiques de réaction au feu des colles à carreaux céramique 

Produit a Teneur en 
matière 

organique 
(en % pondéral) 

Épaisseur de 
couche 

maximale 
(mm) 

Classe b 

Mortier-colles conformes à l'EN 12004-1  20 20 

E Mortier-colles conformes à l'EN 12004-1  40 5 

Colles réactives conforme à l'EN 12004-1  50 5 

a Sur un substrat appartenant au moins à la classe D-s2, d0 et avec une masse volumique ≥ 680 kg/m3. 

b Classe telle que visée au Tableau 1 de l'Annexe du Règlement (UE) de la commission déléguée 2016/364. 

1) Voir la décision 96/603/CE de la Commission du 04-10-1996 (voir JOUE L267 du 19-10-1996), telle qu'amendée 
par la décision 2000/605/CE du 26-09-2000 (voir JOUE L258 du 12-10-2000) et par la décision 2003/424/CE du 
06-06-2003 (voir JOUE L144 du 12-06-2003).

2) Ce Tableau est le même que celui qui figure à l'annexe de la décision 2010/81/CE de la Commission du 09-02-
2010 (voir JOUE L038 du 11-02-2010). 
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4.4.4 Colles classées conformément aux résultats d'essai 

4.4.4.1 La performance de réaction au feu d'un type de colle à carreaux céramiques donné doit être 
déclarée comme appartenant à une classe (y compris le classement supplémentaire relatif à la 
production de fumée et de gouttelettes ou de particules enflammées, le cas échéant), déterminée sur la 
base des résultats d'essais réalisés sur les échantillons préparés selon 4.4.4.2 et 4.4.4.3, conformément 
aux méthodes appropriées spécifiées pour une classe considérée dans les normes citées dans 
l'EN 13501-1.  

4.4.4.2 Les échantillons de colle soumis à essai doivent être prélevés, préparés et conditionnés 
conformément à l'EN 13238, dans les conditions d'essai suivantes : 

 substrat : plaque de plâtre cartonné ;

 conditionnement : 28 jours, (23 ± 2) °C et (50 ± 5) % d'humidité relative ;

 nombre d’échantillon : 6.

4.4.4.3 En outre, pour les classes de réaction au feu suivantes, l'échantillon d'essai doit être préparé 
comme suit : 

1) Classe E ou EFL et Classe F ou FFL :

 appliquer la colle avec une taloche crantée, crans de 10 mm × 10 mm, espacés de 20 mm ;

2) Classes A2, B, C ou D ou  A2FL, B FL, C FL ou D FL:

 appliquer la colle avec une taloche crantée, crans de 10 mm × 10 mm, espacés de 20 mm ;

 positionner et aligner les carreaux céramiques ayant des dimensions faciales
(50 ± 1) mm × (50 ± 1) mm, appartenant au groupe BIa selon l'EN 14411, dans la colle ; 

 placer les carreaux à 5 mm les uns des autres.

4.5 Résistance aux attaques chimiques 

La résistance à l'attaque chimique de la colle pour carreaux céramiques à base de résine réactive doit 
être déterminée conformément à l’EN 12808-1. 

NOTE 1 La résistance à l'attaque chimique est pertinente uniquement pour les colles pour carreaux de céramique 
à base de résine réactive. 

NOTE 2 Pour la résistance à l'attaque chimique de ces produits il n'y a ni indication de(s) l'agent(s) chimique(s) 
applicable(s), ni du niveau seuil. 

Les milieux d'essai doivent consister en des milieux pour lesquels les matériaux résistant aux produits 
chimiques doivent être exposés en utilisation et les conditions d'essai (température, concentration, etc.) 
doivent simuler aussi fidèlement que possible les conditions d’utilisation et d'exposition prévues. 

4.6 Dégagement de substances dangereuses 

Les matériaux utilisés dans les produits ne doivent libérer aucune substance dangereuse dépassant les 
niveaux maximaux autorisés spécifiés dans une Norme européenne concernant ce produit ou autorisés 
dans la réglementation nationale de l'État membre de destination. 

NM IEN 12004-1:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 12004-1:2017 (F) 

14 

Les règlementations nationales concernant les substances dangereuses peuvent exiger la vérification et 
la déclaration sur la libération, et parfois la teneur, lorsque les produits de construction couverts par 
cette norme sont placés sur ces marchés. En l'absence de méthodes d'essai européennes harmonisées, 
la vérification et la déclaration sur la libération / la teneur doivent être faites en tenant compte des 
dispositions nationales du lieu d'utilisation. 

NOTE Une base de données informative sur les dispositions européennes et nationales relatives aux 
substances dangereuses est disponible sur le site internet de la Construction sur EUROPE à l'adresse : 
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/index.cfm. 

5 Méthodes d’essai, d’évaluation et d’échantillonnage 

Les méthodes d’essai et d’évaluation et les exigences pour l’échantillonnage doivent se conformer à 
l’Article 4 de ce document. 

6 Evaluation et vérification de la constance des performances - EVCP 

6.1 Généralités 

La conformité des colles pour carreaux céramiques avec les exigences de la présente norme et avec les 
performances déclarées par le fabricant dans la Déclaration de Performances (DoP) doit être prouvée 
par : 

 La détermination du produit type sur la base d’essai de type,

 un contrôle de production en usine réalisé par le fabricant incluant l’évaluation du produit.

Le fabricant doit toujours maintenir un contrôle du produit et se donner les moyens nécessaires pour 
s’assurer de la conformité du produit par rapport aux performances déclarées. 

6.2 Essais de type 

6.2.1 Généralités 

Toutes les performances liées aux caractéristiques présentées dans cette norme doivent être 
déterminées lorsque le fabricant décide de déclarer ces performances sauf si la norme précise des 
dispositions pour les déclarer sans réaliser d’essais. (Par exemple utilisation de données préexistantes, 
de produits CWFT et de performances admises par convention). 

Une évaluation précédemment réalisée conformément aux dispositions de cette norme, peut être prise 
en compte à condition qu’elle ait été effectuée avec une méthode d'essai équivalente ou plus rigoureuse, 
sous le même système d'EVCP sur le même produit ou des produits de conception, de construction et de 
fonctionnalité similaires, de manière à ce que les résultats s'appliquent aux produits en question. 

Aux fins de l'évaluation, les colles pour carreaux céramiques peuvent être groupées dans des familles, 
où on considère que les résultats pour une ou plusieurs caractéristiques de n'importe quel produit dans 
une famille spécifique, sont représentatifs pour tous les produits au sein de la même famille.  

Des produits peuvent être groupés en différentes familles pour différentes caractéristiques. 

La référence aux normes de méthode d'évaluation doit être faite pour permettre la sélection d'un 
échantillon représentatif approprié. 
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En outre, la détermination du produit type doit être effectuée pour toutes les caractéristiques indiquées 
dans la norme pour laquelle le fabricant déclare la performance : 

 au début de la production d’une nouvelle colle à carreaux céramiques (à moins qu'il ne s’agisse d’un
produit de la même gamme), ou 

 au début d'une nouvelle méthode de production ou d’une méthode modifiée (quand celle-ci peut
affecter les propriétés indiquées) ou 

 les essais doivent être répétés pour les caractéristiques appropriées, à chaque fois qu'un
changement se produit dans la conception de la colle à carreaux céramique, dans le type de 
matières premières ou dans la méthode de production (objet de la définition d'une famille), qui 
affecterait de manière significative une ou plusieurs des caractéristiques. 

En cas d'utilisation de composants (par exemple, ciment) dont les caractéristiques ont déjà été 
déterminées par le fournisseur de composants sur la base de la conformité à d'autres normes produits, 
le fournisseur n'est pas tenu de renouveler l'évaluation de ces caractéristiques pour démontrer la 
conformité à la Norme européenne. Elles devront être documentées. 

En apposant le marquage selon des caractéristiques européennes harmonisées appropriées, les 
produits sont réputés avoir les performances déclarées dans la DoP, mais ceci n’empêche pas la 
responsabilité du fabricant de colles pour carreaux céramiques de s'assurer que son produit dans son 
ensemble est correctement fabriqué et que ses composants sont conformes aux valeurs déclarées. 

6.2.2 Echantillonnage, essais et critères de conformité 

Le nombre d’échantillons de colles pour carreaux céramiques et la méthode d’évaluation à 
évaluer/tester doivent être en accord avec le Tableau 5. 

Table 5 — Nombre d’échantillons à tester et critères de conformité 

Caractéristique Exigence Méthode d’évaluation 
Nombre 

d’échantillons 
Critères de 
conformité 

Temps ouvert : adhérence par 
traction 

Article  4 
EN 12004–2:2017, 
8.1, 

1 
Tableau 1a 
de l’Article 4 

Glissement 
Article  4 

EN 12004–2:2017, 
8.2, 

1 
Tableau 1c 
de l’Article 4 

Adhérence initiale par traction 
(mortier-colles) 

Article  4 
EN 12004–2:2017, 
8.3, 

1 
Tableau 1a 
de l’Article 4 

Adhérence par traction après délai 
réduit (mortier-colles à 
durcissement rapide) 

Article  4 
EN 12004–2:2017, 
8.3, 

1 
Tableau 1b 
de l’Article 4 

Adhérence par traction après 
immersion dans l’eau (mortier-
colles) 

Article  4 
EN 12004–2:2017, 
8.3, 

1 
Tableau 1a 
de l’Article 4 

Adhérence par traction après 
vieillissement à la chaleur (mortier-
colles) 

Article  4 
EN 12004–2:2017, 
8.3, 

1 
Tableau 1a 
de l’Article 4 

Adhérence par traction après des 
cycles de gel-dégel (mortiers-colles) 

Article  4 
EN 12004–2:2017, 
8.3, 

1 
Tableau 1a 
de l’Article 4 
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Déformation transversale (mortier-
colles) 

Article  4 
EN 12004–2:2017, 
8.6, 

1 
Tableau 1c 
de l’Article 4 

Temps ouvert (colles en dispersion) Article  4 
EN 12004–2:2017, 
8.1, 

1 
Tableau 2a 
de l’Article 4 

Glissement (colles en dispersion) Article  4 
EN 12004–2:2017, 
8.2, 

1 
Tableau 2b 
de l’Article 4 

Adhérence initiale par cisaillement 
(colles en dispersion) 

Article  4 
EN 12004–2:2017, 
8.4, 

1 
Tableau 2a 
de l’Article 4 

Adhérence par cisaillement après 
vieillissement à la chaleur (colles en 
dispersion) 

Article  4 
EN 12004–2:2017, 
8.4, 

1 
Tableau 2a 
de l’Article 4 

Adhérence par cisaillement après 
immersion dans l’eau (colles en 
dispersion) 

Article  4 
EN 12004–2:2017, 
8.4, 

1 
Tableau 2c 
de l’Article 4 

Adhérence par cisaillement à 
température élevée (colles en 
dispersion) 

Article  4 
EN 12004–2:2017, 
8.4, 

1 
Tableau 2c 
de l’Article 4 

Temps ouvert (colles réactives) Article  4 
EN 12004–2:2017, 
8.1, 

1 
Tableau 3a 
de l’Article 4 

Glissement (colles réactives) Article  4 
EN 12004–2:2017, 
8.2, 

1 
Tableau 3b 
de l’Article 4 

Adhérence initiale par cisaillement 
(colles réactives) 

Article  4 
EN 12004–2:2017, 
8.5, 

1 
Tableau 3a 
de l’Article 4 

Adhérence par cisaillement après 
immersion dans l’eau 

Article  4 
EN 12004–2:2017, 
8.5, 

1 
Tableau 3a 
de l’Article 4 

Adhérence par cisaillement après 
choc thermique 

Article  4 
EN 12004–2:2017, 
8.5, 

1 
Tableau 3c 
de l’Article 4 

Réaction au feu Article  4 EN 13501–1 1 

6.2.3 Rapports d’essai 

Les résultats de la détermination du produit type doivent être documentés dans des rapports d’essai. 
Tous les rapports d’essai doivent être conservés par le fabricant au moins 10 ans après la dernière 
année de production des colles à carreaux céramiques auxquelles ils se rapportent. 

6.2.4 Résultats partagés avec tierce partie 

Un fabricant peut utiliser les résultats de la détermination du produit type obtenus par quelqu'un 
d'autre (ex. par un autre fabricant, en service commun à plusieurs fabricants, ou par un développeur de 
produits), pour justifier sa propre déclaration de performances concernant un produit fabriqué selon la 
même conception (ex. dimensions) et avec des matières premières, des composants et des méthodes de 
fabrication du même type, à condition que : 

 les résultats soient reconnus comme valables pour les produits ayant les mêmes caractéristiques
essentielles pertinentes pour la performance du produit, 

 pour toutes informations supplémentaires essentielles confirmant que le produit a les mêmes
performances relatives aux caractéristiques essentielles spécifiques, l'autre partie qui a procédé à 
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la détermination du produit type concerné ou qui les a fait réaliser, a expressément accepté (par 
licence, contrat, ou tout autre type de consentement écrit) de transmettre au fabricant les résultats 
et le rapport d'essai à utiliser pour le  produit type, ainsi que les informations concernant les 
installations de production et le processus de contrôle de production qui peuvent être pris en 
compte pour le CPU,  

 le fabricant utilisant d'autres résultats partagés accepte de rester responsable du produit ayant les
performances déclarées et il s’assure également : 

 que le produit présente les mêmes caractéristiques pertinentes pour la performance que celui
qui a été soumis à la détermination du type de produit, et qu'il n'y a pas de différence 
significative en ce qui concerne les installations de production et le procédé de contrôle de 
production par rapport à ceux utilisés pour la produit qui a été soumis à la détermination du 
produit type, et 

 de garder à sa disposition une copie de la décision du rapport de  produit type qui contient
également les informations nécessaires pour vérifier que le produit est fabriqué selon le même 
design et avec des matières premières, des composants et des méthodes de fabrication du 
même type. 

6.3 Contrôle de la production en usine (CPU) 

6.3.1 Généralités 

Le fabricant doit établir, documenter et tenir à jour un système de contrôle de la production en usine 
(CPU), pour garantir que les produits mis sur le marché sont conformes aux caractéristiques de 
performance déclarées.  

Le système CPU doit comprendre des procédures, des contrôles réguliers ainsi que des essais et/ou 
évaluations, et les résultats doivent être utilisés pour contrôler les matières premières et autres 
matériaux ou composants entrants, les équipements, le procédé de fabrication et le produit. 

Tous les éléments, exigences et décisions adoptés par le fabricant doivent être documentés de façon 
systématique sous la forme de règlements et procédures rédigées. 

Ce système documentaire de contrôle de la production en usine doit assurer une compréhension aisée 
de l’évaluation de la constance de performance et permettre l’atteint des performances de produit 
requises et la vérification du fonctionnement efficace du système de contrôle de la production. Le 
contrôle de production en usine rassemble donc des techniques d'exploitation et toutes les mesures 
permettant le maintien et le contrôle de la conformité du produit avec les performances déclarées des 
caractéristiques essentielles. 

Dans le cas où le fabricant a utilisé des résultats de produit type partagés, le CPU doit également inclure 
la documentation appropriée, comme prévu à l'article 6.2.4. 

6.3.2 Exigences 

6.3.2.1 Généralités 

Le fabricant est responsable de l'organisation de la mise en œuvre effective du système CPU selon le 
contenu de cette norme produit. Les tâches et responsabilités dans l'organisation du contrôle de la 
production doivent être documentées et cette documentation doit être tenue à jour. 
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La responsabilité, l'autorité et les relations entre le personnel qui gère, exécute ou vérifie le travail 
affectant la constance du produit, doivent être définies. Cela vaut en particulier pour le personnel qui 
doit initier des actions empêchant la non-constance de se produire, des actions en cas de non-constance 
et qui doit identifier et enregistrer les problèmes de constance produit. 

Le personnel effectuant des travaux affectant la constance des performances du produit doit être 
compétent avec une formation appropriée, des compétences et de l’expérience pour les dossiers devant 
être conservés. 

Dans chaque usine, le fabricant peut déléguer l'action à une personne ayant l'autorité nécessaire pour: 

 identifier les procédures pour démontrer la constance des performances du produit à des stades
appropriés, 

 identifier et enregistrer tout cas de non-constance,

 identifier les procédures pour corriger les cas de non-constance.

Le fabricant doit établir et tenir à jour les documents définissant le contrôle de la production en usine. 
La documentation et les procédures du fabricant doivent être adaptées au processus de fabrication des 
produits. Le système de CPU doit atteindre un niveau approprié de fiabilité dans la constance des 
performances du produit. Cela implique : 

a) la préparation des procédures et instructions documentées relatives aux opérations de contrôle de
production en usine, en conformité avec les exigences de la spécification technique à laquelle il est fait 
référence, 

b) la mise en œuvre effective de ces procédures et instructions,

c) l'enregistrement de ces opérations et de leurs résultats,

d) l'utilisation de ces résultats pour corriger les écarts, réparer les effets de ces écarts, traiter des cas
résultant de la non-conformité et, le cas échéant, réviser le CPU pour remédier à la cause de la non-
constance des performances. 

Lorsque de la sous-traitance est impliquée, le fabricant doit garder le contrôle général du produit et 
s'assurer qu'il reçoit toutes les informations nécessaires pour remplir ses responsabilités 
conformément à la présente norme européenne. 

Si une partie du produit est conçue, fabriquée, assemblée, emballée, traitée et / ou étiqueté par un sous-
traitant, le CPU du sous-traitant peut être pris en compte, le cas échéant, pour le produit en question. 

Le fabricant qui sous-traite l'ensemble de ses activités ne peut en aucun cas déléguer les responsabilités 
ci-dessus à son sous-traitant.

NOTE Les fabricants ayant un système CPU, conforme à la norme EN ISO 9001, et qui porte sur les 
dispositions de la présente Norme européenne sont considérés comme satisfaisant aux exigences CPU du 
règlement (UE) N° 305/2011. 
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6.3.2.2 Equipements 

6.3.2.2.1 Essais 

Tous les équipements de pesée, de mesurage et d’essai doivent être étalonnés et régulièrement 
contrôlés conformément aux procédures, fréquences et critères documentés. 

6.3.2.2.2 Fabrication 

Tout équipement utilisé dans le processus de fabrication doit être régulièrement inspecté et maintenu 
pour assurer que l’utilisation, l’usure ou la défaillance ne créent pas de manque d’uniformité dans le 
processus de fabrication. Des contrôles et entretiens doivent être réalisés et enregistrés dans le respect 
des procédures écrites du fabricant et les documents conservés pendant la période définie par les 
procédures CPU du fabricant. 

6.3.2.3 Matières premières et composants 

Les spécifications de toutes les matières premières et composants entrants doivent être documentées, 
de même que le plan de contrôle en vue d’assurer leur conformité. Dans les cas où des lots de sous-
ensembles (prémix ou produits en kit) sont utilisés, la constance du système de performance des 
composants sera celle fournie dans la spécification technique harmonisée appropriée pour ce 
composant. 

6.3.2.4 Traçabilité et marquage 

Les lots de matières premières doivent être identifiables et traçables en fonction de leur origine de 
production. Le fabricant doit posséder des procédures écrites garantissant que les procédés liés à 
l'apposition des codes et / ou des marques de traçabilité sont inspectés régulièrement. 

6.3.2.5 Contrôles au cours du processus de fabrication 

Le fabricant doit planifier et réaliser sa production dans des conditions contrôlées. 

6.3.2.6 Essai et évaluation de la production 

Le fabricant doit établir des procédures pour garantir que les valeurs des caractéristiques déclarées 
sont maintenues. Les caractéristiques, les moyens de contrôles et les fréquences minimales doivent 
correspondre à celles spécifiées dans le Tableau 6. 

Tableau 6 — Contrôle de Production - Méthodes d’essai et fréquence minimale du CPU 

Caractéristiques Méthode d’essai 
Fréquence 
minimale 

CPUd 

Temps ouvert : adhérence par traction EN 12004-2:2017, 
8.1 

A 

Glissement EN 12004-2:2017, 
8.2 

A 

Colles à durcissement normal - Adhérence initiale par traction 
(mortier-colles) 

EN 12004-2:2017, 
8.3 

A 

Colles à durcissement rapide - Adhérence par traction après 
délai réduit (mortier-colles à durcissement rapide) 

EN 12004-2:2017, 
8.3 

A 
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Adhérence initiale par cisaillement (colles en dispersion) EN 12004-2:2017, 
8.4 

A 

Adhérence initiale par cisaillement (colles réactives) EN 12004-2:2017, 
8.5 

A 

Adhérence par traction après conditionnement (mortier-colles) EN 12004-2:2017, 
8.3 

B 

Adhérence par cisaillement après conditionnement (adhésifs en 
dispersion) 

EN 12004-2:2017, 
8.4 

B 

Adhérence par cisaillement après conditionnement (colles 
réactives) 

EN 12004-2:2017, 
8.5 

B 

Déformation transversale EN 12004-2:2017, 
8.6 

B 

Réaction au feua 
-  (CWT ou CWFT) 

Méthode(s) d’essai  
b   C

- soumis à essai EN 13501-1 c  

a Uniquement pour les usages soumis à la règlementation réaction au feu 

b Essai pertinent/méthode(s) d'évaluation pour vérifier la conformité aux exigences pertinentes pour l'application des 
options CWT ou CWFT (voir 4.4.2 et 4.4.3, respectivement). 

c Méthode(s) d'essai spécifiée(s) pour les classes considérées dans les normes citées dans l'EN 13501-1 

d Fréquence minimale de CPU : 

A  signifie au moins un essai toutes les 1000 tonnes, avec un minimum d’une fois par an et un maximum d’une fois 
par mois, 

B  signifie au moins un essai par an pour une production inférieure à 2500 tonnes/an et deux essais par an 
pour une production supérieure à 2500 tonnes/an. 

C     signifie pas d’essai direct. Cependant, la composition doit être vérifiée à intervalles réguliers. 

6.3.2.7 Produits non conformes 

Le fabricant doit avoir des procédures écrites qui spécifient comment seront traités des produits non 
conformes. De tels cas devront être enregistrés au fur et à mesure et ces documents seront conservés 
pendant la période définie par les procédures CPU du fabricant.  

Lorsque le produit ne répond pas aux critères d'acceptation, les dispositions pour les produits non 
conformes devront s'appliquer. Les actions correctives nécessaires devront immédiatement être mises 
en place et les produits ou les lots non conformes seront isolés et correctement identifiés. 

Une fois que la non-conformité a été corrigée, l'essai ou la vérification en question devront être répétés. 

Les résultats des contrôles et des essais devront être correctement enregistrés. La description de 
produit, la date de la fabrication, la méthode d'essai adoptée, les résultats d'essai et les critères 
d'acceptation seront écrits et enregistrés sous la signature de la personne chargée du contrôle/essai. 

Pour tout contrôle non conforme aux exigences de cette norme européenne, les mesures correctives 
prises pour rectifier la situation (par exemple un autre essai effectué, modification du process de 
fabrication, mise au rebut ou reprise du produit) devront être enregistrés. 
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6.3.2.8 Actions correctives 

Le fabricant doit documenter des procédures permettant de traiter les causes des non-conformités afin 
de prévenir leur réapparition. 

6.3.2.9 Manutention, stockage et conditionnement 

Le fabricant doit avoir des procédures documentées prévoyant les méthodes de manipulation du 
produit et doit fournir des zones de stockage appropriées pour éviter l'endommagement ou la 
détérioration. 

6.3.3 Exigences spécifiques de la production 

Le système de CPU doit se conformer à la présente Norme européenne et veiller à ce que les produits 
mis sur le marché soient conformes à la déclaration de performance. 

Le système de CPU doit inclure un CPU spécifique de production identifiant les procédures pour 
démontrer la conformité du produit aux étapes appropriées, à savoir : 

a) les contrôles et essais qui seront effectués avant et/ou pendant la fabrication selon une fréquence
prévue dans le plan d’essai CPU, 

et/ou 

b) les vérifications et essais qui seront effectués sur les produits finis selon une fréquence prévue dans
le plan d’essai CPU. 

Si le fabricant utilise uniquement des produits finis, les actions en b) doivent conduire à un niveau 
équivalent de conformité du produit comme si le CPU avait été effectué au cours de la production. 

Si le fabricant réalise des éléments de la production par lui-même, les actions en b) peuvent être 
réduites et en partie remplacées par les actions en a). Généralement, plus des éléments de la 
production, sont menés par le fabricant, plus les actions en b) peuvent être remplacées par les actions 
en a). 

Dans tous les cas, l’action doit conduire à un niveau équivalent de conformité du produit comme si le 
CPU avait été effectué au cours de la production. 

NOTE  en fonction de cas particuliers, il peut être nécessaire d'effectuer les actions visées en a) et b), 
seulement les actions en a) ou seulement celles en b). 

Les actions en a) se réfèrent aux états intermédiaires de la production comme pour les machines de 
production et leurs réglages, pour les équipements de mesure, etc. Ces contrôles et essais et leur 
fréquence doivent être choisis en fonction du type de produit et de la composition, du procédé de 
fabrication et de sa complexité, de la sensibilité des caractéristiques du produit aux variations des 
paramètres de fabrication, etc. 

Le fabricant doit établir et tenir des enregistrements fournissant des preuves que la production a été 
échantillonnée et testée. Ces enregistrements doivent indiquer clairement si la production a satisfait 
aux critères d'acceptation définis et doivent être disponibles pendant au moins dix ans. 
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6.3.4 Inspection initiale de l'usine et du CPU 

Le contrôle initial de l’usine et du CPU doivent être effectués lorsque le procédé de production a été mis 
au point et lorsqu'il est en service. La documentation relative à l'usine et au CPU doit être évaluée pour 
vérifier que les exigences définies en 6.3.2 et 6.3.3 sont satisfaites. 

Pendant l'inspection, il doit être vérifié : 

a) que toutes les ressources nécessaires à l'obtention des caractéristiques du produit exigées par la
présente Norme européenne sont disponibles et correctement appliquées ; et 

b) que les procédures de contrôle de la production en usine, conformes à la documentation du CPU,
sont mises en œuvre et suivies en pratique ; et 

c) que le produit satisfait aux essais de type initiaux et sur échantillons, dont la conformité de la
performance du produit à la DoP a été vérifiée. 

Tous les sites où est effectué l'assemblage final ou tout au moins l'essai final du produit concerné 
doivent faire l'objet d'une évaluation confirmant que les conditions ci-dessus a) à c) sont remplies et 
appliquées. Si le système de CPU couvre plusieurs produits, lignes ou procédés de production et qu'il est 
vérifié que les exigences générales sont satisfaites lors de l'évaluation d'un produit, d'une ligne ou d'un 
procédé de production, l'évaluation des exigences générales n'a pas besoin d'être répétée lors de 
l'évaluation du CPU pour un autre produit, une autre ligne de production ou un autre procédé de 
production. 

Toutes les évaluations et leurs résultats doivent être documentés dans le rapport d'inspection initiale. 

6.3.5 Surveillance continue du CPU 

La surveillance du CPU doit être effectuée une fois par an. La surveillance du CPU doit comprendre une 
revue du (des) plan(s) d'essai et du (des) procédés de production pour chaque produit afin de 
déterminer si des modifications ont été apportées depuis la dernière évaluation ou surveillance. 
L'importance de toute modification doit être évaluée. 

Des contrôles doivent être effectués pour s'assurer que les plans d'essai sont toujours correctement mis 
en œuvre et que l'équipement de production est toujours correctement entretenu et étalonné à 
intervalles de temps appropriés. 

Les enregistrements des essais et des mesures réalisés au cours du processus de production et sur les 
produits finis doivent être révisés afin de s'assurer que les valeurs obtenues correspondent toujours 
aux valeurs obtenues sur des échantillons soumis aux essais de type initiaux/essais de type et que des 
actions correctives ont été mises en œuvre pour les dispositifs non conformes.  

6.3.6 Procédure pour  modifications 

Si des modifications qui pourraient affecter l'une des caractéristiques de produits déclarées 
conformément à cette norme sont apportées au produit, au procédé de production ou au système de 
CPU, alors toutes les caractéristiques pour lesquelles le fabricant déclare les performances, pouvant 
être affectées par cette modification, doivent être soumises à la détermination du  produit type, telle 
que décrit dans l’article 6.2.1. 

Le cas échéant, une réévaluation de l'usine et du système de CPU doit être effectuée pour ces questions, 
pouvant être touchées par la modification. 
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Toutes les évaluations et leurs résultats doivent être consignés dans un rapport. 

6.3.7 Productions ponctuelles, produits de lancement (ex. prototypes) et produits fabriqués en 
très faible quantité 

Les colles à carreaux céramiques produites ponctuellement, les mélanges évalués avant que la pleine 
production ne soit établie et les produits fabriqués en très petites quantités doivent être évalués comme 
suit. 

Pour l'évaluation de type, les dispositions de l’article 6.2.1, 3ème paragraphe sont applicables, ainsi que 
les dispositions supplémentaires suivantes : 

 dans le cas de mélanges prototypes, les échantillons d'essai doivent être représentatifs de la
production future prévue et sont sélectionnés par le fabricant, 

 à la demande du fabricant, les résultats de l'évaluation d'échantillons de prototypes peuvent être
inclus dans un certificat ou dans les rapports d'essais délivrés par le tiers impliqué. 

Le système de CPU de produits ponctuels et de produits fabriqués en très petites quantités doit 
s’assurer que les matières premières et/ou composants sont suffisants pour la production du produit. 
Les dispositions sur les matières premières et/ou les composants ne sont applicables que lorsqu’elles 
sont appropriées. Le fabricant doit tenir des enregistrements permettant la traçabilité du produit. 

Il doit être vérifié, dans l'évaluation initiale de l'usine et dans le CPU: 

a) que toutes les ressources nécessaires à l’atteinte des caractéristiques du produit figurant dans la
présente norme européenne seront disponibles, et 

b) que les procédures CPU, conformément à la documentation CPU, seront mises en œuvre et suivies
en pratique, et 

c) que les procédures sont en place pour démontrer que les processus de production de l'usine
peuvent produire un produit conforme aux exigences de la présente norme européenne et que le 
produit sera le même que les échantillons utilisés pour la détermination du produit type, pour 
lequel le respect à cette norme européenne a été vérifié. 

Une fois que la production en série est pleinement établie, les dispositions de l’article 6.3 sont 
applicables. 

7 Classification et désignation 

Les colles à carreaux céramiques sont classées en trois types, selon les définitions du paragraphe 3.2 : 

C Mortier-colle 

D Adhésif en dispersion 

R Colle réactive 

Pour chaque type de colle, il est possible d'avoir plusieurs classes, correspondant aux différentes 
caractéristiques, selon les Tableaux 1, 2 et 3. Ces classes sont désignées par les abréviations suivantes : 

1 Colle normale 

2 Colle améliorée (satisfaisant aux spécifications de toutes les caractéristiques additionnelles) 

F Colle à durcissement rapide 

T Colle résistante au glissement 
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E Colle avec temps ouvert allongé 

S1 Colle déformable 

S2 Colle hautement déformable 

La désignation d'une colle comporte le symbole du type (C, D ou R), suivi de l'abréviation de la ou des 
classes correspondantes.  

Le Tableau 7 décrit la désignation des colles à carreaux céramiques qui doit être utilisée. 

Tableau 7 — Classification, désignation et description des colles pour carreaux céramiques 

DÉSIGNATION DESCRIPTION 

TYPE CLASSE 

C 1 Mortier-colle normal à durcissement normal 

C 1F Mortier-colle normal à durcissement rapide 

C 1T Mortier-colle normal à durcissement normal résistant au glissement 

C 1E Mortier-colle normal à durcissement normal avec temps ouvert allongé 

C 1S1 Mortier-colle normal à durcissement normal, déformable 

C 1S2 Mortier-colle normal à durcissement normal, hautement déformable 

C 1TS1 Mortier-colle normal à durcissement normal, déformable, résistant au glissement 

C 1TS2 Mortier-colle normal à durcissement normal, hautement déformable, résistant au 
glissement 

C 1ES1 Mortier-colle normal à durcissement normal, déformable avec temps ouvert 
allongé 

C 1ES2 Mortier-colle normal à durcissement normal, hautement déformable avec temps 
ouvert allongé 

C 1TE Mortier-colle normal à durcissement normal, résistant au glissement, avec temps 
ouvert allongé 

C 1TES1 Mortier-colle normal à durcissement normal, déformable, résistant au glissement, 
avec temps ouvert allongé 

C 1TES2 Mortier-colle normal à durcissement normal, hautement déformable, résistant au 
glissement, avec temps ouvert allongé 

C 1FT Mortier-colle normal à durcissement rapide, résistant au glissement 

C 1FE Mortier-colle normal à durcissement rapide, avec temps ouvert allongé 

C 1FS1 Mortier-colle à durcissement rapide, déformable 

C 1FS2 Mortier-colle à durcissement rapide, hautement déformable 

C 1FTE Mortier-colle normal à durcissement rapide, résistant au glissement, avec temps 
ouvert allongé 

C 1FTS1 Mortier-colle normal à durcissement rapide, déformable, résistant au glissement 

C 1FTS2 Mortier-colle normal à durcissement rapide, hautement déformable, résistant au 
glissement 
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DÉSIGNATION DESCRIPTION 

TYPE CLASSE 

C 1FES1 Mortier-colle normal à durcissement rapide, déformable, avec temps ouvert 
allongé 

C 1FES2 Mortier-colle normal à durcissement rapide, hautement déformable, avec temps 
ouvert allongé 

C 1FTES1 Mortier-colle normal à durcissement rapide, déformable, résistant au glissement, 
avec temps ouvert allongé 

C 1FTES2 Mortier-colle normal à durcissement rapide, hautement déformable, résistant au 
glissement, avec temps ouvert allongé 

C 2 Mortier-colle amélioré 

C 2F Mortier-colle amélioré, à durcissement rapide 

C 2T Mortier-colle amélioré, à durcissement rapide, résistant au glissement 

C 2E Mortier-colle amélioré, avec temps ouvert allongé 

C 2S1 Mortier-colle amélioré, déformable 

C 2S2 Mortier-colle amélioré, hautement déformable 

C 2TS1 Mortier-colle amélioré, déformable, résistant au glissement 

C 2TS2 Mortier-colle amélioré, hautement déformable, résistant au glissement 

C 2ES1 Mortier-colle amélioré, déformable, avec temps ouvert allongé 

C 2ES2 Mortier-colle amélioré, hautement déformable, avec temps ouvert allongé 

C 2TE Mortier-colle amélioré, résistant au glissement, avec temps ouvert allongé 

C 2TES1 Mortier-colle amélioré, déformable, résistant au glissement, avec temps ouvert 
allongé 

C 2TES2 Mortier-colle amélioré, hautement déformable, résistant au glissement, avec 
temps ouvert allongé 

C 2FT Mortier-colle amélioré, à durcissement rapide, résistant au glissement 

C 2FE Mortier-colle amélioré à durcissement rapide, avec temps ouvert allongé 

C 2FS1 Mortier-colle amélioré à durcissement rapide, déformable 

C 2FS2 Mortier-colle amélioré à durcissement rapide, hautement déformable 

C 2FTE Mortier-colle amélioré à durcissement rapide, résistant au glissement, avec temps 
ouvert allongé 

C 2FTS1 Mortier-colle amélioré à durcissement rapide, déformable, résistant au glissement 

C 2FTS2 Mortier-colle amélioré à durcissement rapide, hautement déformable, résistant au 
glissement 

C 2FES1 Mortier-colle amélioré à durcissement rapide, déformable, avec temps ouvert 
allongé 

C 2FES2 Mortier-colle amélioré à durcissement rapide, hautement déformable, avec temps 
ouvert allongé 
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DÉSIGNATION DESCRIPTION 

TYPE CLASSE 

C 2FTES1 Mortier-colle amélioré à durcissement rapide, déformable, résistant au 
glissement, avec temps ouvert allongé 

C 2FTES2 Mortier-colle amélioré à durcissement rapide, hautement déformable, résistant au 
glissement, avec temps ouvert allongé 

D 1 Adhésif en dispersion normal 

D 1E Adhésif en dispersion normal, avec temps ouvert allongé 

D 1T Adhésif en dispersion normal, résistant au glissement 

D 1TE Adhésif en dispersion normal, résistant au glissement, avec temps ouvert allongé 

D 2 Adhésif en dispersion amélioré 

D 2E Adhésif en dispersion amélioré, avec temps ouvert allongé 

D 2T Adhésif en dispersion amélioré, résistant au glissement 

D 2TE Adhésif en dispersion amélioré, résistant au glissement, avec temps ouvert allongé 

R 1 Colle réactive normale 

R 1T Colle réactive normale, résistante au glissement 

R 2 Colle réactive améliorée 

R 2T Colle réactive améliorée, résistante au glissement 

8 Marquage et étiquetage 

Les produits qui satisfont aux spécifications de la présente Norme Européenne doivent clairement 
comporter les informations suivantes : 

a) Le nom du produit ;

b) La marque du fabricant et l’origine (adresse) ;

c) La date ou code de fabrication, délai de péremption et conditions de stockage ;

d) La référence de la présente Norme européenne et date de publication ;

e) Les type et classe de la colle selon l'Article 7(utilisation des symboles du Tableau 7) ;

f) Le mode d'emploi :

 taux de gâchage (si nécessaire) ;

 délai de maturation (si nécessaire) ;

 durée pratique d'utilisation ;

 mode d'application ;

 temps ouvert ;
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 délai pour le jointoiement et l'ouverture au trafic (si concerné).

 domaine d'emploi (pose en intérieur ou extérieur, sol ou mur, etc.) ;

Ces informations doivent être marquées sur les emballages et/ou dans la documentation technique du 
produit. 

Dans la désignation de la colle, des informations relatives à des propriétés spéciales peuvent être 
incluses, lorsque le produit est destiné à des utilisations spécifiques. 

Lorsque des dispositions de marquage réglementaires exigent des informations sur certains ou sur 
l’ensemble des éléments énumérés dans le présent article, les dispositions du présent Article 
concernant ces éléments sont réputées satisfaites et les informations n’ont pas besoin d’être répétées 
pour le présent Article. 
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Annexe ZA 
(informative) 

Relation de la présente Norme Européenne avec le Règlement (UE) N° 
305/2011 

(Lors de l'application de cette norme en tant que norme harmonisée en vertu du Règlement (UE) 
N°305/2011, les fabricants et les États Membres sont tenus par ce règlement d’utiliser la présente 
Annexe) 

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques pertinentes 

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d'un mandat M/127 « Colles 
structurelles », donné au CEN et au CENELEC par la Commission Européenne et l'Association 
Européenne de Libre Échange. 

Lorsque la présente Norme européenne est citée dans le Journal officiel de l'Union européenne (JOUE), 
en vertu du Règlement (UE) N° 305/2011, il est possible de l'utiliser comme base pour la mise en place 
de la Déclaration de performance (DOP) et le marquage CE, depuis la date de début de la période de co-
existence comme spécifié dans le JOUE. 

Le Règlement (UE) N°305/2011, tel qu’amendé, contient des dispositions pour la DoP et le marquage 
CE. 

Tableau ZA.1.1 — Articles pertinents pour les mortier-colles destinés à la pose de carreaux 
céramiques en intérieur 

Produit de construction  : Colles à carreaux céramiques sous forme de mortier-colles (voir 3.2) 

Usages prévus  :  Pose pour mur et sol intérieurs  

Caractéristiques 
essentielles 

Articles de la présente 
Norme européenne liés aux caractéristiques 

essentielles 

Classes et/ou 
seuils 

Notes 

Réaction au feu 

4,4.2 A1 A1 WT 

4.4.3 E E WFT 

4.4.4 
A1 à F et/ou 

A1FL à FFL 
EN 13501-1 

Relargage de 
substances 
dangereuses 

4.6 

Adhérence 
exprimée en : 

- adhérence initiale par traction : 4.1, Tableau 1

- adhérence par traction après délai réduit : 4.1,
Tableau 1 (applicable uniquement aux mortier-
colles à durcissement rapide) 

≥0,5 N/mm2 
4.1 comme valeur 

déclarée 

Durabilité de 
l’adhérence sous 
l’action de l’eau/de 
l’humidité 
exprimée en : 

- adhérence par traction après immersion dans
l'eau : 4.1, Tableau 1 

≥0,5 N/mm2 
4.1 comme valeur 

déclarée  
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Tableau ZA.1.2 — Articles pertinents pour les mortier-colles destinés à la pose de carreaux 
céramiques en intérieur et en extérieur 

Produit de construction  : Colles à carreaux céramiques sous forme de mortiers-colles (voir 3.2)  

Usages prévus :  Toute pose de carreaux céramiques en extérieur et en intérieur pour murs et 
sols 

Caractéristiques 
essentielles 

Articles de la présente 
Norme européenne liés aux caractéristiques 

essentielles 

Classes 
et/ou seuils 

Notes 

Réaction au feu 

4.4.2 A1 A1 WT 

4.4.3 E E WFT 

4.4.4 

A1 à F 
et/ou 

A1FL à FFL 

EN 13501-1 

Relargage de 
substances 
dangereuses 

4.6 

Adhérence exprimée 
en : 

- adhérence initiale par traction : 4.1, Tableau 1

- adhérence par traction après délai réduit : 4.1, 

Tableau 1 (applicable uniquement aux mortiers-colles 

à durcissement rapide) 

0,5 N/mm2 

4.1 comme valeur 
déclarée  

Durabilité de 
l’adhérence sous 
l’action du climat/à 
l’action de la chaleur 
exprimée en : 

- adhérence par traction après action de la chaleur :

4.1, Tableau 1 

0,5 N/mm2 

4.1 comme valeur 
déclarée  

Durabilité de 
l’adhérence sous 
l’action de l’eau/de 
l’humidité  exprimée 
en : 

- adhérence par traction après immersion dans
l'eau : 4.1, Tableau 1 

0,5 N/mm2 

4.1 comme valeur 
déclarée  

Durabilité de 
l’adhérence sous 
l’action des cycles de 
gel-dégel exprimée 
en : 

- adhérence par traction après cycles de gel-
dégel : 4.1, Tableau 1 

0,5 N/mm2 

4.1 comme valeur 
déclarée  
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Tableau ZA.1.3 — Articles pertinents pour les adhésifs en dispersion pour la pose de carreaux 
céramiques 

Produit de construction : Colles à carreaux céramiques sous forme d'adhésifs en dispersion 
(voir 3.2) 

Usages prévus :  Toute pose de carreaux céramiques en intérieur pour murs et sols 

Caractéristique
s essentielles 

Articles de la présente 
Norme européenne liés aux 

caractéristiques essentielles 

Classes et/ou 
seuils 

Notes 

Réaction au feu 

4.4.2 A1 A1 WT 

4.4.3 E E WFT 

4.4.4 
A1 à F et/ou 

A1FL à FFL 

EN 13501-1 

Relargage de 
substances 
dangereuses 

4.6 

Adhérence 
exprimée en 

- adhérence initiale par cisaillement : 4.2
Tableau 2 ≥ 1 N/mm2 

4.2 comme valeur 
déclarée  

Durabilité de 
l’adhérence sous 
l’action du 
climat/à l’action 
de la chaleur 
exprimée en  

- adhérence par cisaillement après action
de la chaleur : 4.2 Tableau 2 

- adhérence par cisaillement à
températures élevées : 4.2, Tableau 2 
(applicable seulement au type D2) 

≥ 1 N/mm2 si 
déclaration de 
performance 

≥ 1 N/mm2 si 
déclaration de 
performance 

4.2 comme valeur 
déclarée 

Durabilité de 
l’adhérence sous 
l’action de 
l’eau/de 
l’humidité 
exprimée en 

- adhérence par cisaillement après
immersion dans l’eau : 4.2, Tableau 2 
(applicable seulement au type D2) ≥ 0,5 N/mm2 si

déclaration de 
performance 

4.2 comme valeur 
déclarée 
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Table ZA.1.4 — Articles pertinents pour les colles réactives pour la pose de carreaux céramiques 

Produit de construction : Colles à carreaux céramiques sous forme de colles réactives (voir 3.2) 

Usages prévus  :  Toute pose de carreaux céramiques en intérieur pour murs et sols 

Caractéristiques 
essentielles 

Articles de la présente 
Norme européenne liés aux 

caractéristiques essentielles 

Classes 
et/ou seuils 

Notes 

Réaction au feu 

4.4.2 A1 A1 WT 

4.4.3 E E WFT 

4.4.4 
A1 à F et/ou 

A1FL à FFL 

EN 13501-1 

Relargage de 
substances 
dangereuses 

4.6 

Adhérence 
exprimée en : 

- adhérence initiale par cisaillement : 4.3,
Tableau 3 ≥ 2 N/mm2 

4.3 comme valeur 
déclarée 

Durabilité de 
l’adhérence sous 
l’action du 
climat/à l’action 
de la chaleur 
exprimée en : 

- adhérence par cisaillement après action de
la chaleur : 4.3, Tableau 3 (applicable 
seulement au type R2) 

≥ 2 N/mm2 si 
déclaration 

de 
performance 

4.3 comme valeur 
déclarée 

Durabilité de 
l’adhérence sous 
l’action de 
l’eau/de 
l’humidité 
exprimée en : 

- adhérence par cisaillement après
immersion dans l’eau : 4.3 Tableau 3 

≥ 2 N/mm2 

4.3 comme valeur 
déclarée 

ZA2 Système d’Evaluation et de Vérification de la Constance de Performance 
(EVCP)  

Les systèmes d'EVCP des colles à carreaux céramiques, indiqués dans les Tableaux ZA.1.1 à ZA.1.4, 
peuvent être trouvés dans le(s) acte(s) légal(ux) établis par les Décisions CE 1999/470/CE du 29-06-
1999 (voir JOUE L184 du 17-07-1999), telle qu'amendée par décision 2001/596/CE du 08-01-2001 (voir 
JOUE L209 du 02-08-2001). 

Les micro-entreprises sont autorisées à traiter les produits sous système EVCP 3 couverts par la 
présente norme conformément au système EVCP 4, appliquant cette procédure simplifiée avec ses 
conditions, comme le prévoit l'Article 37 du Règlement (UE) N°305/2011. 

ZA.3 Attribution des tâches d’EVCP 

Le(s) système(s) d’EVCP des colles à carrelage figurant dans les Tableaux ZA.1.1 à ZA1.4, est défini dans 
les Tableaux ZA.3.1 à ZA.3.3 résultant de l’application des articles de la présente Norme européenne 
citée dans les tableaux. Le contenu des tâches de l’organisme notifié doit être limité à ces 
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caractéristiques essentielles tel que prévu par l’annexe III, si elle existe, du mandat pertinent et à celles 
pour lesquels le fabricant compte déclarer. 

En tenant compte des systèmes EVCP définis pour les produits et les utilisations prévues, les tâches 
suivantes doivent être entreprises par le fabricant et l'organisme notifié, respectivement, pour 
l'évaluation et la vérification de la constance des performances du produit. 

Tableau ZA.3.1 — Attribution des tâches d’EVCP des colles à carreaux céramiques relevant du 
système 1a et 3  

Tâches Contenu de la tâche 
Articles 
d’EVCP à 

appliquer 

Tâches 
incombant 
au fabricant 

Contrôle de la 
production en usine 
(CPU) 

Paramètres liés à l'ensemble des 
caractéristiques essentielles énoncées 
dans les Tableaux ZA.1.1 à ZA.1.4, 
pertinents pour les usages prévus déclarés 

6.3 

Autres essais sur 
échantillons prélevés 
en usine 
conformément à un 
plan prescrit 

Caractéristiques essentielles des Tableaux 
ZA.1.1 à ZA.1.4 pertinentes pour les usages 
prévus déclarés, à savoir la réaction au feu 

6.2 Tableau 5 

Tâches 
incombant 
au 
laboratoire 
notifié 

Evaluation de la 
performance du 
produit de 
construction sur la 
base d’essais 
(incluant 
l’échantillonnage 
fournit par le 
fabricant), de calculs 
de type, de valeurs 
issues de tableaux ou 
de la documentation 
descriptive du 
produit 

Caractéristiques essentielles des Tableaux 
ZA.1.1 à ZA.1.4 pertinentes pour les usages 
prévus déclarés, exceptée la réaction au feu 

6.2 

Tâches 
incombant à 
l'organisme 
notifié 

Evaluation de la 
performance du 
produit de 
construction sur la 
base d’essais 
(incluant 
l’échantillonnage), de 
calculs de type, de 
valeurs issues de 
tableaux ou de la 
documentation 
descriptive du 
produit 

Caractéristiques essentielles des Tableaux 
ZA.1.1 à ZA.1.4 pertinentes pour les usages 
prévus déclarés, à savoir la réaction au feu 

6.2 
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Contrôle initial de 
l'usine et du CPU 

Paramètres liés à l'ensemble des 
caractéristiques essentielles énoncées 
dans les Tableaux ZA.1, pertinents devant 
être déclarés pour les usages prévus en 
particulier de réaction au feu  

Documentation du CPU 

6.3.4 

Surveillance, 
évaluation et 
approbation 
continues du CPU 

Caractéristiques essentielles énoncées dans les 
Tableaux ZA.1.1 à ZA.1.4, pertinents devant 
être déclarés pour les usages prévus en 

particulier de réaction au feu. Documentation 
du CPU 

6.3.5 

Système 1 : Voir Règlement (UE) N°305/2011 (PCR) Annexe V, 1.2. 

Système 3 : Voir Règlement (EU) N° 305/2011 (PCR) Annexe V, 1.4. 

a
Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du procédé de fabrication entraîne 

une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple un ajout d'agents ignifugeants ou une 
limitation des matières organiques). 

Tableau ZA.3.2 — Attribution des tâches d’EVCP des colles à carreaux céramiques relevant du 
système 3a et 3 

Tâches Contenu de la tâche 
Articles d’EVCP à 

appliquer 

Tâches 
incombant 
au fabricant 

Contrôle de la production 
en usine (CPU) 

Paramètres liés à l'ensemble des 
caractéristiques essentielles 
énoncées dans les Tableaux ZA.1.1 à 
ZA.1.4, pertinents pour les usages 
prévus déclarés 

6.3 

Tâches 
incombant à 
l'organisme 
notifié 

Evaluation de la 
performance du produit de 
construction sur la base 
d’essais (basés sur 
l’échantillonnage fourni 
par le fabricant), de calculs 
de type, de valeurs issues 
de tableaux ou de la 
documentation descriptive 
du produit 

Caractéristiques essentielles 
énoncées dans les Tableaux ZA.1.1 à 
ZA.1.4, pertinents pour les usages 
prévus déclarés 

6.2 

Système 3 : Voir Règlement (EU) N° 305/2011 (PCR) Annexe V, 1.4. 

a Produits/matériaux non couverts par la note (a) du Tableau ZA.3.1 
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Tableau ZA.3.3 — Attribution des tâches d’EVCP des colles à carreaux céramiques relevant des 
systèmes 3 et 4a 

Tâches Contenu de la tâche 
Articles 

d’EVCP à 
appliquer 

Tâches 
incombant 
au fabricant 

Contrôle de la production 
en usine (CPU) 

Paramètres liés à l'ensemble des 
caractéristiques essentielles énoncées 
dans les Tableaux ZA.1.1 à ZA.1.4, 
pertinents pour les usages prévus 
déclarés 

6.3 

Détermination du produit 
type sur la base d’essais de 
type, de calculs de type, de 
valeurs issues de tableaux 
ou de la documentation 
descriptive du produit 

Caractéristiques essentielles des 
Tableaux ZA.1.1 à ZA.1.4, à savoir la 
réaction au feu 

6.2 

Tâches 
incombant 
au 
laboratoire 
notifié 

Evaluation de la 
performance du produit de 
construction sur la base 
d’essais (basés sur 
l’échantillonnage fourni 
par le fabricant), de calculs 
de type, de valeurs issues 
de tableaux ou de la 
documentation descriptive 
du produit 

Caractéristiques essentielles énoncées 
dans les Tableaux ZA.1.1 à ZA.1.4, 
pertinents pour les usages prévus 
déclarés, exceptée la réaction au feu. 

6.2 

Système 3 : Voir Règlement (UE) N°305/2011 (PCR) Annexe V, 1.4. 

Système 4 : Voir Règlement (EU) N° 305/2011 (PCR) Annexe V, 1.5. 

a Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple, produits/matériaux de
classe A1, conformément à la décision 96/603/CE ou de classe E conformément à la décision 2010/81/ CE de la 
Commission. 

».
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