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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 660-2 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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Avril 1999

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 2 mars 1999. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

La présente norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version faite
dans une autre langue par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale, et
notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-
Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 1999 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 660-2:1999 F

ICS : 97.150

Descripteurs : 

Version française

Revêtements de sol résilients — 
Détermination de la résistance à l'usure — 

Partie 2 : Essai de Frick-Taber

Elastische Bodenbeläge — 
Ermittlung des Verschleißverhaltens —

Teil 2 : Frick-Taber Prüfung

Resilient floor coverings — 
Determination of wear resistance —

Part 2 : Frick-Taber test

NM EN 660-2:2022
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Avant-propos

Le présent document a été préparé par le CEN/TC 134 «Revêtements de sol souples et revêtements de sol
textiles».

Le secrétariat du Comité Technique CEN/TC 134 est tenu par la BSI.

Le présent document doit être mis en application au niveau national, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en octobre 1999 et les normes nationales en contradiction devront être retirées au
plus tard en octobre 1999.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque,
Royaume-Uni, Suède et Suisse.

NM EN 660-2:2022
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1 Domaine d’application

La présente Norme européenne décrit la méthode de Frick-Taber pour la détermination de la résistance à l'usure
de la couche d'usage des revêtements de sol en chlorure de polyvinyle dans des conditions de laboratoire.

La méthode s'applique aux revêtements de sol à surface lisse. Elle peut être utilisée pour déterminer la résistance
à l'usure par abrasion des surfaces et particulièrement pour classer les différents types de couches d'usage à
l'intérieur d'un même type de produit. Elle n'est pas appropriée pour comparer la résistance à l'usure de matériaux
différents, comme par exemple le caoutchouc et le chlorure de polyvinyle.

2 Références normatives

La présente Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications.
Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées
ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publi-
cations ne s'appliquent à la présente Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision.
Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

EN 436, Revêtements de sol résilients — Détermination des masses volumiques.

3 Principe

Une éprouvette reposant sur une table porte-éprouvette horizontale de rotation est recouverte de grains abrasifs
puis soumise à la charge de deux meules abrasives revêtues de cuir, chacune en rotation libre autour d'un axe
horizontal.

4 Définition

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

abrasion
perte de matière d'une surface de revêtement de sol.

5 Appareillage et matériaux

5.1 Appareil d’abrasion (Figure 1), composé des éléments suivants :

5.1.1 Table porte-éprouvette à rotation horizontale de forme circulaire , de diamètre > 105 mm. La sur-
face du dessus doit être horizontale et doit pouvoir être recouverte par l'éprouvette. La table est équipée d'un
goujon fileté de forme cylindrique et d'un dispositif de fixation en son centre, et d'un anneau de blocage autour
des bords pour maintenir l'éprouvette en place (voir Figure 2). La flexion sous charge pendant l'essai ne doit
pas dépasser 0,01 mm.

5.1.2 Moteur, capable de faire tourner la table porte-éprouvette à une vitesse de (60 ± 2) tr/min.

5.1.3 Deux meules abrasives de forme cylindrique, en métal ou plastique dur et recouvertes de cuir,
de 42 mm de diamètre (sans le cuir) et de 12,7 mm de largeur, pourvues d'un orifice central pour les fixer sur un
axe en rotation libre.

Pendant l'essai, les deux meulent roulent sur l'éprouvette en rotation et décrivent un trajet circulaire d'une super-
ficie d'environ 3 000 mm2.

5.1.4 Compte-tours, qui arrête automatiquement la table porte-éprouvette en rotation après un nombre sélec-
tionné de tours.

NM EN 660-2:2022
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5.1.5 Récipient , ouvert dans sa partie supérieure, pouvant contenir environ 200 g d'abrasif. Le fond du réci-
pient, placé à (10 ± 3) mm au-dessus de la surface de l'éprouvette, présente une ouverture de 16 mm de long et
de largeur réglable, qui peut être refermée rapidement, par exemple avec un dispositif pivotant. La longueur de
l'ouverture est placée parallèlement au rayon de la table porte-éprouvette (voir Figure 2).

Le récipient est équipé d'un distributeur de particules abrasives de manière à envoyer l'abrasif sur l'éprouvette à
une vitesse constante.

5.1.6 Aspirateur, permettant d'enlever les particules abrasives et la matière abrasée de l'éprouvette. Pour les
besoins de l'essai, le mécanisme d'aspiration intégré à l'appareil d'abrasion est déconnecté et le mécanisme
d'aspiration du distributeur de particules est employé.

5.2 Balance, capable de peser à ± 0,1 mg près.

5.3 Bande de cuir, d'environ 13 mm de large et de 4 mm à 5 mm d'épaisseur, d'une dureté telle qu'une bille
d'acier poli de 10 mm de diamètre placée sur le côté chair et soumise à une force de (10 ± 0,1) N creuse une
entaille de 0,3 mm à 0,5 mm de profondeur après 30 s.

5.4 Corindon abrasif sec libre, exempt de poussière et dont 98 % des grains sont compris entre 45 µm
et 75 µm.

6 Préparation et installation des meules abrasives

Fixer la bande de cuir autour de la roue avec de la colle époxy sans solvant, de manière à ce que le côté fleur soit
vers l'intérieur et que l'espace entre les extrémités de la bande soit inférieur à 0,5 mm. Lorsque la colle a durci,
régler la largeur de la bande à (12,7 ± 0,1) mm. Travailler la meule au tour et ajuster l'appareillage d'essai pour
500 tours avec du papier abrasif de grain de 240 mesh fixé sur la table porte-éprouvette. 

Fixer chaque meule abrasive à un bras qui peut monter ou descendre facilement autour de son centre de gra-
vité. Placer chaque meule abrasive sur l'axe à l'aide d'un support pivotant. À l'autre extrémité du bras, utiliser un
contrepoids pour équilibrer la meule (voir Figure 3).

Lester chaque meule avec un poids d'essai de (1 ± 0,01) kg. S'assurer que les bras sont quasiment à l'horizontale
lorsque les meules reposent sur l'éprouvette et que la distance entre l'axe commun central des meules et l'axe de
rotation (le goujon fileté) de la table porte-éprouvette est d'environ 19 mm.

NOTE Une meule revêtue de cuir peut être utilisée jusqu’à ce que son diamètre soit inférieur à 46 mm ou que l'épaisseur
de la couche de cuir n'est en aucun point inférieure à 2 mm. La reprise au tour ou la finition sont effectuées uniquement si
le responsable de l'essai le juge nécessaire.

7 Échantillonnage et préparation des éprouvettes

Prélever dans le matériau disponible un échantillon représentatif.

Prélever trois éprouvettes d'environ 100 mm × 100 mm, réparties uniformément sur l'échantillon, la distance entre
le bord extérieur de l'échantillon et le bord le plus proche de l'éprouvette étant d'au moins 50 mm. Découper un
trou de forme circulaire au centre de chaque éprouvette pour la fixation au centre de la table de rotation.

NOTE Les éprouvettes risquant d'accumuler ou de perdre de la matière sur l'envers, par exemple les moquettes en
vinyle à dossier en feutre peuvent être collées à des plaques de verre.

8 Conditionnement

Conditionner les éprouvettes et les meules abrasives revêtues de cuir avant les essais jusqu'à obtention d'une
masse constante, dans un air à une température de (23 ± 2) °C et (50 ± 5) % d'humidité relative. Une masse cons-
tante est considérée atteinte lorsque les modifications de masse sont inférieures à 0,002 g par jour.

Maintenir ces conditions pendant l'essai.

NM EN 660-2:2022
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9 Mode opératoire

9.1 Pour les revêtements de sol hétérogènes, séparer la couche d'usage de l'échantillon par abrasion de
l'envers jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la couche d'usage. Déterminer la masse volumique de la couche d'usage
conformément à la méthode A ou B de l'EN 436.

Pour les revêtements de sol homogènes, si le dessus et l'envers de l'échantillon sont lisses, il est possible de
déterminer la masse volumique à l'aide d'une éprouvette rectangulaire. Peser l'éprouvette à ± 0,1 mg près et
mesurer la longueur et la largeur à ± 0,1 mm près et l'épaisseur à ± 0,01 mm près. Dans les autres cas, appliquer
la méthode A ou B décrite dans l'EN 436.

NOTE Si la masse volumique ne peut pas être déterminée, il sera impossible d'exprimer la perte de volume.

9.2 Peser les éprouvettes à ± 0,1 mg près après le conditionnement.

9.3 Fixer les éprouvettes sur la table porte-éprouvette puis placer la buse d'aspiration et le récipient pour
abrasifs dans leur position de fonctionnement. Remplir le récipient d'abrasifs et mettre en marche le distributeur,
l'ouverture inférieure du récipient étant réglée de manière à ce que les abrasifs se déversent à une vitesse
de (21 ± 3) g/min.

9.4 Mettre en marche la table de rotation et lorsque un filet d'abrasifs recouvre uniformément la surface de
l'éprouvette, rabattre le dispositif de fermeture et arrêter le mouvement de rotation.

9.5 Descendre soigneusement les meules abrasives sur l'éprouvette jusqu'à ce qu'elles reposent sur le maté-
riau abrasif. Mettre en marche l'aspirateur. Ouvrir encore une fois le dispositif de fermeture puis, sans attendre,
mettre la table porte-éprouvette et l'éprouvette en rotation.

9.6 Soumettre une éprouvette à l'abrasion de 5 000 tours, en marquant une pause pour la pesée après chaque
cycle de 1 000 tours, puis soumettre à essai les deux autres éprouvettes. Si, néanmoins, la première éprouvette
est perforée avant 5 000 tours, l'éliminer puis soumettre les deux autres éprouvettes à des cycles de 200 tours en
mettant fin à l'essai après 2 000 tours ou bien lorsque l'éprouvette est perforée.

À chaque interruption des tours (au compteur), rabattre le dispositif de fermeture du récipient et arrêter le distri-
buteur et l'aspirateur. Enlever le récipient et la buse d'aspiration et lever les bras portant les meules abrasives.

9.7 Éloigner les meules abrasives de la surface d'essai et enlever les particules libres restantes avec une
brosse douce. Détacher l'éprouvette de la table porte-éprouvette et l'essuyer avec un tissu doux et sec en
appuyant légèrement sur la surface.

9.8 Peser l'éprouvette propre à ± 0,1 mg près.

9.9 Noter la perte de masse pour chaque cycle de 200 tours ou de 1 000 tours. Examiner l'éprouvette et noter
les changements d'aspect. Si le produit présente une structure grainée (creux, rainures, renfoncement, etc.), éva-
luer quantitativement la proportion de structure grainée qui a été érodée par rapport à l'éprouvette initiale.

9.10 Lorsque l'éprouvette a été soumise à l'abrasion de 5 000 tours (ou 2 000 tours), la nettoyer minutieusement
avec un tissu de coton blanc imprégné d'eau distillée contenant 0,1 % d'agent mouillant. Après conditionnement
selon les modalités données à l'Article 8, peser l'éprouvette une dernière fois à ± 0,1 mg près pour obtenir la perte
de masse totale, Ftot.

Les grains abrasifs peuvent adhérer à la partie érodée. Il faut les enlever avec un tissu blanc jusqu'à ce que ce
dernier ne soit plus coloré par les particules abrasives ou abrasées.

NM EN 660-2:2022
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10 Calcul et expression des résultats

10.1 Calculer pour chaque éprouvette la perte de poids moyenne, Fm, en milligrammes pour 100 tours, d'après
la formule suivante :

× 100

où :

Fm est la perte de masse moyenne, en milligrammes, pour 100 tours ;

Ftot est la perte de masse totale, en milligrammes ;

n est le nombre total de tours.

10.2 La perte à l'usure, en millimètres cubes, est égale au quotient de la perte finale de poids, en milligrammes,
sur la masse volumique de la couche d'usage, en grammes par centimètre cube.

10.3 Calculer pour chaque éprouvette la perte de volume pour 100 tours d'après la formule suivante :

où :

FV est la perte de volume, en millimètres cubes ;

Fm est la perte de masse moyenne, en milligrammes ;

q est la masse volumique, en grammes par centimètre cube.

Le résultat est exprimé en perte à l'abrasion moyenne, en millimètres cubes pour 100 tours, arrondie à une décimale.

11 Rapport d’essai

Le rapport d'essai doit comporter les informations suivantes :

a) la référence de la présente norme, c’est-à-dire EN 660-2 ;

b) une identification complète du produit soumis à essai, y compris le type, l'origine, la couleur et la référence
utilisée par le fabricant ;

c) le mode d'échantillonnage

d) le récapitulatif du passé de l'échantillon ;

e) l'épaisseur nominale des revêtements de sol homogènes ou l'épaisseur de la couche d'usage des revêtements
de sol à couche d'usage séparée ;

f) la masse volumique, en grammes par centimètre cube ;

g) pour chaque éprouvette, la perte de masse par cycle de 200 tours ou 1 000 tours, en milligrammes, arrondie
à une décimale ;

h) pour une éprouvette de revêtement de sol à structure grainée, la proportion de surface grainée qui est érodée
pour chaque cycle de 200 tours ou de 1 000 tours ;

i) la perte de masse moyenne (en milligrammes) et la perte de volume moyenne (en millimètres cubes) pour cha-
que éprouvette pour 100 tours, dans les deux cas arrondies à une décimale ;

j) la valeur moyenne des pertes de volume moyennes des trois éprouvettes, en millimètres cubes, arrondie à une
décimale ;

k) tout écart par rapport à la présente norme qui peut avoir eu des conséquences sur les résultats.

NOTE Il sera plus facile de comparer les différents rapports d'essai si les résultats ci-dessus g), i) et j) sont présentés
dans un tableau comme illustré à l'Annexe A. L'exemple donné s'applique à un matériau homogène pour une abrasion de
5 000 tours sans perforation de l'éprouvette. La perte d'épaisseur pour 100 tours peut être calculée approximativement en
divisant la perte de volume par la surface de la partie érodée, c'est-à-dire, FV en millimètres cubes par 3 000 mm2.

Fm
Ftot

n
---------=

FV
Fm

q
-------=

NM EN 660-2:2022
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Légende 

1 Raccordement au dispositif d’aspiration

2 Contrepoids

3 Bras

4 Meule abrasive

5 Charge

6 Table de rotation avec porte-échantillons

7 Buse d'aspiration

Figure 1 — Appareil d'abrasion — Vue en plan

NM EN 660-2:2022
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Figure 2 — Table de rotation (B) avec anneau de blocage (A), éprouvette  (C), 
dispositif de fixation (D) et buse du distributeur (E)

NM EN 660-2:2022
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Légende 

1 Bras

2 Porte-éprouvette

Figure 3 — Bras de maintien de la charge (A), contrepoids  (B) et meule abrasive (C)

NM EN 660-2:2022
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Annexe A

(informative) 

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

Tableau A.1 — Exemple de rapport d'essai

Perte à l'abrasion Éprouvette 1 Éprouvette 2 Éprouvette

Perte de masse, en milligrammes (après nettoyage avec
un tissu sec) par cycle c'est-à-dire :

cinq cycle de 1 000 tours 
ou jusqu'à 10 cycles de 200 tours

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

Cycle 5

Cycle 6

Cycle 7

Cycle 8

Cycle 9

Cycle 10

Perte totale de masse, Ftot, en milligrammes (après nettoyage avec un
tissu humide et après conditionnement)

Perte moyenne de masse, Fm, en milligrammes, pour 100 tours

Perte moyenne de  volume, FV, en millimètres cubes pour 100 tours

NM EN 660-2:2022
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Le présent amendement A1 modifie la Norme européenne EN 660-2:1999.

Il a été adopté par le CEN le 17 janvier 2003. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

Le présent amendement existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version faite dans
une autre langue par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale, et notifiée
au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 2003 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 660-2:1999/A1:2003 F

ICS : 97.150

Version française

Revêtements de sol résilients — 
Détermination de la résistance à l'usure — 

Partie 2 : Essai de Frick-Taber

Elastische Bodenbeläge — 
Ermittlung des Verschleißverhaltens — 

Teil 2: Frick-Taber-Prüfung

Resilient floor coverings — 
Determination of wear resistance — 

Part 2: Frick-Taber test
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Avant-propos

Le présent document EN 660-2:1999/A1:2003 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 134 «Revêtements
de sol résilients, textiles et stratifiés», dont le secrétariat est tenu par BSI.

Cet amendement à la Norme européenne EN 660-2:1999 devra recevoir le statut de norme nationale, soit par
publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en octobre 2003, et toutes les normes natio-
nales en contradiction devront être retirées au plus tard en octobre 2003.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.
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Annexe B

(informative) 

Fidélité de la méthode d'essai

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

Un essai interlaboratoire a été effectué entre 1998 et 2001 par 15 laboratoires essayant 17 matériaux différents.

Les résultats obtenus après élimination des valeurs aberrantes sont récapitulés au Tableau B.1

Compte tenu de l’évaluation statistique des résultats obtenus par différents laboratoires sur les mêmes revête-
ments de sol, la limite de confiance correspondant à la présente méthode d’essai pour un niveau de confiance
statistique de 95 % est ≤ 8 %.

Cela signifie que si la moyenne réelle de perte d’ épaisseur sur un même revêtement de sol est de 1,00 mm,
95 résultats d’essai sur 100 seront compris entre 0,92 mm et 1,08 mm.

Tous les détails relatifs à cet essai interlaboratoire ont été publiés par le CEN/TC 134 dans le document
CEN/TC 134 N 1009 diffusé le 13 juillet 2001.

Tableau B.1 — Résistance à l’usure conformément à l’EN 660-2

Échantillon Moyenne Écart-type (Moy./Écart-type) × 100

WP 2 2,40 0,27 11,4

WP 3 8,43 0,68 8,1

WP 4 2,02 0,19 9,5

WP 5 5,69 0,59 10,4

WP 6 10,99 1,08 9,8

WP 7 3,57 0,27 7,5

WP 11 0,79 0,04 5,0

WP 12 3,73 0,18 4,8

WP 13 2,02 0,22 10,9

WP 14 3,75 0,26 6,9

WP 15 6,34 0,29 4,6

WP 17 3,84 0,46 12,1

NF EN 660-2/A1:2003-09
NM EN 660-2:2022
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