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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 650 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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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 10 août 2012. 

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 Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

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

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

© CEN 2012 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 650:2012 F

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 650

Septembre 2012

ICS : 97.150 Remplace EN 650:1996

Version française

Revêtements de sol résilients — Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle
sur support de jute ou de polyester avec envers en polychlorure de vinyle — Spécifications

Elastische Bodenbeläge — Bodenbeläge
aus Polyvinylchlorid mit einem Rücken aus Jute 

oder Polyestervlies oder auf Polyestervlies 
mit einem Rücken aus Polyvinylchlorid — Spezifikation

Resilient floor coverings — Polyvinyl chloride floor 
coverings on jute backing or on polyester felt backing 

or on a polyester felt with a polyvinyl chloride 
backing — Specification

NM EN 650:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 650:2012 (F)

2

Avant-propos ..........................................................................................................................................................  3

1 Domaine d’application ..........................................................................................................................  4

2 Références normatives ........................................................................................................................  4

3 Termes et définitions ............................................................................................................................  5

4 Exigences et essais ..............................................................................................................................  5
4.1 Exigences générales ...............................................................................................................................  5
4.2 Exigences de classification .....................................................................................................................  5
4.2.1 Classement en fonction du groupe d’usure .............................................................................................  5
4.2.2 Couches d’usure .....................................................................................................................................  5
4.2.3 Classification en fonction du niveau d'usage ..........................................................................................  5

5 Marquage .............................................................................................................................................  11

Annexe A  (informative)  Propriétés facultatives .............................................................................................  12

Bibliographie ........................................................................................................................................................  13

Sommaire
Page

NM EN 650:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 650:2012 (F)

3

Avant-propos

Le présent document (EN 650:2012) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 134 «Revêtements de sol
souples et revêtements de sol textiles», dont le secrétariat est tenu par BSI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en mars 2013, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mars 2013.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de
propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour
responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace l’EN 650:1996.

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

— Le classement du groupe d’usure est basé sur une méthode (EN 660-2) au lieu de deux (EN 660-1 et -2)  ;

— Ajout d'une exigence sur les « couches d’usure » ;

— Ajout d'un nouveau Tableau 3. L’ancien Tableau 3 est devenu le Tableau 4 ;

— Fusion des Annexes A et B et ajout de nouvelles caractéristiques (résistance aux taches, résistance à la cigarette,
incurvation après l’essai à l’humidité).

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, Ancienne République yougoslave de
Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

NM EN 650:2022
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1 Domaine d’application

La présente Norme européenne prescrit les caractéristiques des revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle
et leurs déclinaisons sur support de jute ou de feutre de polyester, ou sur support de feutre de polyester avec envers
en polychlorure de vinyle, fournis sous forme de dalles ou de rouleau.

Pour aider le consommateur à choisir en connaissance de cause, la présente norme inclut un système de
classification (voir l’EN 685) basé sur l'intensité d'usage, indiquant l’endroit où ces revêtements de sol sont les plus
appropriés. Elle prescrit également des exigences relatives au marquage.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à l’application
du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la
dernière édition du document de référence (y compris les éventuels amendements) s'applique.

EN 424, Revêtements de sols résilients — Détermination de l'action du déplacement simulé d'un pied de meuble.

EN 425, Revêtements de sol résilients et stratifiés — Essai de la chaise à roulettes.

EN 426, Revêtements de sol résilients — Détermination de la largeur, de la longueur, de la rectitude et de la planéité
des lés.

EN 427, Revêtements de sol résilients — Détermination de la longueur et de la rectitude des arêtes et de l'équerrage
des dalles.

EN 428, Revêtements de sol résilients — Détermination de l'épaisseur totale.

EN 429, Revêtements de sol résilients — Détermination de l'épaisseur des couches.

EN 430, Revêtements de sol résilients — Détermination des masses surfaciques.

EN 431, Revêtements de sol résilients — Détermination de la résistance au pelage.

EN 432, Revêtements de sol résilients — Détermination de la force de cisaillement.

EN 433, Revêtements de sol résilients — Détermination du poinçonnement rémanent après application d'une charge
statique.

EN 434, Revêtements de sol résilients — Détermination de la stabilité dimensionnelle et de l'incurvation après
exposition à la chaleur.

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

EN 660-2, Revêtements de sol résilients — Détermination de la résistance à l'usure — Partie 2 : Essai de Frick-Taber.

EN 661, Revêtements de sol résilients — Détermination de la propagation de l'eau.

EN 663, Revêtements de sol résilients — Détermination de la profondeur conventionnelle du décor.

EN 684, Revêtements de sol résilients — Détermination de la résistance de la soudure.

EN 685, Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés — Classification.

EN 718, Revêtements de sol résilients — Détermination de la masse surfacique de l'armature ou du support d'un
revêtement de sol à base de polychlorure de vinyle.

EN ISO 105-B02:1999, Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie B02 : Solidité des teintures à la lumière
artificielle : Lampe à arc au xénon (ISO 105-B0:1994,incorporant l'Amendement A1:1998).

NM EN 650:2022
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3 Termes et définitions

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

3.1
revêtement de sol à base de polychlorure de vinyle sur support de jute
revêtement de sol constitué d’une couche de surface à base de polychlorure de vinyle appliquée sur un support
de jute

3.2
revêtement de sol à base de polychlorure de vinyle sur support de feutre de polyester
revêtement de sol constitué d’une couche de surface à base de polychlorure de vinyle appliquée sur un support de
feutre de polyester

3.3
revêtement de sol à base de polychlorure de vinyle sur support de feutre de polyester avec envers en
polychlorure de vinyle
revêtement de sol constitué d’une couche de surface à base de polychlorure de vinyle appliquée sur un support de
feutre de polyester avec envers en polychlorure de vinyle

4 Exigences et essais

4.1 Exigences générales

Les revêtements de sol décrits dans la présente Norme européenne doivent satisfaire aux exigences générales
appropriées spécifiées dans le Tableau 1, lorsqu’ils sont soumis à l’essai conformément aux méthodes indiquées.

4.2 Exigences de classification

4.2.1 Classement en fonction du groupe d’usure

Les revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sont classés dans le groupe d’usure approprié spécifié
dans l’EN 660-2.

Les revêtements de sol décrits dans la présente norme doivent être classés dans le groupe d’usure T ou P.

Les revêtements de sol ayant une couche d’usure transparente appartiennent a priori au groupe T et n’ont pas besoin
d’être soumis à l’essai.

4.2.2 Couches d’usure

Un produit homogène doit conserver sa classification dans le groupe d’usure, dans toute l’épaisseur du produit, s’il
est soumis à l’essai.

Une couche d’usure doit garder sa classification dans le groupe d’usure, dans toute son épaisseur, si elle est soumise
à l’essai.

4.2.3 Classification en fonction du niveau d'usage

Les revêtements de sol décrits dans la présente Norme européenne doivent être classés selon leur aptitude aux
différents niveaux d'usage, conformément aux exigences de performance spécifiées aux Tableaux 3 et 4, les essais
étant réalisés selon les méthodes indiquées. La classification doit être conforme au système spécifié dans l’EN 685.

NM EN 650:2022
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Tableau 1 — Exigences générales

Caractéristiques Exigences Méthode d’essai

Rouleau :

longueur m

largeur mm

Ne doivent pas être inférieures aux valeurs 
nominales

EN 426

Dalles :

longueur du côté mm

équerrage et rectitude pour une longueur 
des bords mm 

 400 mm

> 400 mm

> 400 mm (destinés à être soudés)

Variation  0,13 % par rapport à la longueur 
nominale jusqu’à un maximum de 0,5 mm

Variation autorisée en tout point

 0,25

 0,35

 0,50

EN 427

Épaisseur totale mm

moyenne

résultats individuels

Valeur nominale + 0,18

– 0,15

Valeur moyenne  0,20

EN 428

Masse surfacique totale g/m2 Valeur nominale + 13 %

moyenne            – 10 %

EN 430

Masse surfacique du support g/m2

Support de jute :

moyenne

résultats individuels

Support de polyester :

moyenne

résultats individuels

 500

 400

 300

 270

EN 718

Masse volumique de la couche d’usure (moyenne) kg/m3 Valeur nominale  0,50 EN 436

Stabilité dimensionnelle après exposition
à la chaleur %

Revêtements de sol sur support de jute ou de feutre
de polyester

Revêtement de sol sur support de feutre de polyester 
avec envers en polychlorure de vinyle

lés et dalles (destinés à être soudés)

dalles (destinées à être posées à joints vifs)

 0,4

 0,4

 0,25

EN 434

NM EN 650:2022
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Incurvation après exposition à la chaleur mm

Revêtements de sol sur support de jute ou de feutre 
de polyester 

Revêtement de sol sur support de feutre de polyester 
avec envers en polychlorure de vinyle

lés et dalles (destinés à être soudés)

dalles (destinées à être posées à joints vifs) 

 8

 8

 2

EN 434

Solidité des teintures à la lumière artificielle minimum 6 EN ISO 
105-B02:1999

Méthode 3 a

Résistance au pelage N/50 mm

moyenne 

résultats individuels 

 50

 40

EN 431

Force de cisaillement du support

(pour support de jute uniquement)

moyenne

résultats individuels

 360

 280

EN 432

Propagation de l'eau b Le délai nécessaire pour que l’eau atteigne 
un bord de l’éprouvette doit être supérieur 
à 16 h.

EN 661

a Exposer une éprouvette grandeur nature à la lumière. Conserver une autre éprouvette dans l’obscurité. Celle-ci servira de
référence lors de l’évaluation du changement de couleur.

b Pour les revêtements de sol autres que ceux sur support de jute, destinés à être utilisés dans des conditions humides.

Tableau 2 — Exigences de classement par groupe d’usure

Caractéristiques Exigences du groupe d’usure
Méthode 
d’essai

T P M F

Perte de volume Fv mm3 Fv  2,0 a 2,0 < Fv  4,0 4,0 < Fv  7,5 7,5 < Fv  15,0 EN 660-2

a Si l’essai est effectué pour vérification.

Tableau 1 — Exigences générales (suite)

Caractéristiques Exigences Méthode d’essai

NM EN 650:2022
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Tableau 3 — Exigences de classification en fonction du niveau d’usage

Classe Symbole d
Niveau
d’usage

Épaisseur 
de la couche 

d’usure. Valeur 
nominale c, mm

Profondeur 
conventionnelle 

du décor. 
Valeur nominale 
(minimum), mm

Effet d’une chaise 
à roulettes

Déplacement simulé 
d’un pied de meuble

Résistance des 
soudures si la soudure 

est effectuée 
conformément aux 

instructions du fabricant

N/50 mmT P T P

21 domestique 
modéré

0,15 0,20 0,13 0,15 Aucune exigence Aucune exigence Aucune exigence

22 domestique 
général

0,20 0,30 0,15 0,18 Aucun endommagement 
visible après l’essai 
avec un pied de type 3

22+ domestique 
général

0,20 0,30 0,15 0,18

23 domestique 
élevé

0,25 0,40 0,18 0,20

31 commercial 
modéré

0,25 0,40 0,18 0,20

32 a b commercial 
général

0,35 0,50 0,30 - Aucune perturbation
de la surface,
autre qu’un léger 
changement 
d‘aspect, et aucune 
délamination ne 
doivent apparaître

Aucun endommagement 
visible après l’essai avec
le pied type 2

Valeur moyenne  150

Valeurs individuelles  120

NM EN 650:2022
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 41 b industriel 
léger 
modéré

0,35 0,50 0,30 - Aucune perturbation 
de la surface,
autre qu’un léger 
changement 
d‘aspect, et aucune 
délamination ne 
doivent apparaître

Aucun endommagement 
visible après l’essai avec
le pied type 2

Valeur moyenne 240

Valeurs individuelles  180

33 b commercial 
élevé

0,50 0,65 - -

42 b industriel 
léger 
général

0,50 0,65 - -

34 b commercial 
très élevé

0,65 1,00 - -

Méthode d’essai EN 429 EN 663 EN 425 EN 424 EN 684

a Revêtements de sol sur support de feutre de polyester.

b Revêtements de sol sur support de feutre de polyester avec envers en polychlorure de vinyle.

c La valeur moyenne doit correspondre à la valeur nominale avec une tolérance de + 13 % / – 10 %, sans excéder 0,1 mm. Les valeurs individuelles ne doivent pas varier de
plus de 0,05 mm ou 15 % en dessous de la moyenne, la plus importante des deux valeurs étant retenue. Toutefois, si une seule valeur individuelle ne satisfait pas à cette
exigence, l'essai doit être répété une fois.

d Il est possible de consulter les symboles correspondant aux différents types de sol à l’adresse http://www.floorsymbols.com.

Tableau 3 — Exigences de classification en fonction du niveau d’usage (suite)

Classe Symbole d
Niveau
d’usage

Épaisseur 
de la couche 

d’usure. Valeur 
nominale c, mm

Profondeur 
conventionnelle 

du décor. 
Valeur nominale 
(minimum), mm

Effet d’une chaise 
à roulettes

Déplacement simulé 
d’un pied de meuble

Résistance des 
soudures si la soudure 

est effectuée 
conformément aux 

instructions du fabricant

N/50 mmT P T P

NM EN 650:2022
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Tableau 4 — Exigences de classification en fonction du niveau d’usage

Classe Symbole
Niveau 
d’usage

Souplesse 
à la marche

Poinçonnement 
rémanent après 

application 
d’une charge 

statique  
(moyenne), mm

Poinçonnement rémanent après application 
d’une charge statique (moyenne), mm

Revêtements 
de sol 

sur support 
de jute

Revêtements 
de sol

sur support 
de feutre

de polyester

Revêtement 
de sol 

sur support 
de feutre 

de polyester 
avec envers 

en 
polychlorure 

de vinyle

21 domestique 
modéré

 0,40 mesuré 
après 15 s 
d’application 
de la charge

0,50  0,40  0,35

22 domestique 
général

 22+ domestique 
général

23 domestique 
élevé

31 commercial 
modéré

Aucune exigence

32 commercial 
général

Inadapté  0,20

41 industriel 
léger 
modéré

Inadapté

33 commercial 
élevé

42 industriel 
léger 
général

34 commercial 
très élevé

Méthode d’essai EN 433

NM EN 650:2022
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5 Marquage

Les revêtements de sol relevant de la présente norme et/ou leur emballage doivent comporter le marquage suivant :

a) le numéro et la date de la présente Norme européenne, c’est-à-dire EN 650:2012 ;

b) l'identification du fabricant ou du fournisseur ;

c) le nom du produit ;

d) la couleur/le motif et le numéro de lot et, le cas échéant, le numéro du rouleau ;

e) les classes/symboles appropriés au produit ;

f) pour les rouleaux : la longueur, la largeur et l’épaisseur ;

g) pour les dalles : les dimensions d'une dalle et la surface, en mètres carrés, contenue dans un paquet.

NM EN 650:2022
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Annexe A

(informative) 

Propriétés facultatives

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

Lorsque les propriétés suivantes sont requises pour des applications spécifiques, il convient que le revêtement de
sol soit soumis à l'essai conformément aux méthodes appropriées :

— résistance électrique (EN 1081) ;

— propension à l'accumulation de charges électrostatiques (EN 1815) ;

— résistance aux taches (EN 423) ;

— résistance à la cigarette (EN 1399) ;

— incurvation après exposition à l’humidité (EN 662) ;

— perte de matières volatiles (EN 664) ;

— exsudation de plastifiants (EN 665) ;

— gélification (EN 666).

NM EN 650:2022
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