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Correspondance
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La présente norme annule et remplace la NM 10.6.402 homologuée en 2005.
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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM 10.6.402 a été élaborée et adoptée par la 
commission de normalisation Carreaux de revêtement (064). 
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1 DOMAINE D'APPLICATION 

La présente norme marocaine prescrit une méthode de détermination de la résistance des 
soudures d'un revêtement de sol résilient, lorsqu'il est soudé conformément aux instructions du 
fabricant. 

2 DEFINITION 

Pour les besoins de la présente norme marocaine, la définition suivante s'applique : 

résistance de la soudure : Force de traction maximale enregistrée, pour une largeur définie, 
lors de l'essai d'un revêtement de sol à vitesse constante de séparation. 

3 PRINCIPE 

Une force de traction croissante est appliquée à la soudure jusqu'à rupture et la force 
maximale est enregistrée (voir figure 1). 

Figure 1 : Principe de l'essai 

4 APPAREILLAGE 

Un appareil d'essai de traction avec dispositif d'enregistrement, permettant d'obtenir une 
vitesse de séparation de (100 ± 5) mm/min. 

5 ÉCHANTILLONNAGE ET PREPARATION DE L'EPROUVETTE  

5.1  Échantillonnage 

Prélever un échantillon représentatif du matériau disponible. 



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NM 10.6.402 4
 
5.2  Préparation des éprouvettes 

 
Prélever deux morceaux de revêtement de sol en lès d'une longueur minimale de 1 m et d'une 

largeur minimale de 300 mm, et les souder conformément aux instructions du fabricant. Pour les 
dalles, souder deux dalles conformément aux instructions du fabricant. 

 
Découper cinq éprouvettes de 150 mm de longueur minimale et de (50 ± 0,5) mm de largeur à 

égales distances dans l'échantillon. La distance entre le bord extérieur de l'échantillon et le bord le 
plus proche de l'éprouvette doit être d'au moins 100 mm ; la soudure doit être centrée par rapport à 
l'éprouvette (voir figure 2). 

 
Dimensions en millimètres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 2 : Disposition de l'éprouvette 
 
6 CONDITIONNEMENT 

 
Conditionner les éprouvettes à une température de (23 ± 2) °C et une humidité relative de   

(50 ± 5) % pendant au moins 24 h. 
 
Maintenir ces conditions pendant l'essai. 

 
7 MODE OPERATOIRE 

 
Placer l'éprouvette dans les mâchoires (espacées d'environ 100 mm) de l'appareil d'essai de 

traction de sorte que la soudure soit à égale distance des mâchoires et que la tension soit appliquée 
uniformément sur la largeur. Mettre l'appareil et son dispositif d'enregistrement en marche à une 
vitesse de séparation de (100 ± 5) mm/min. Enregistrer la force à la rupture ou la force maximale 
exercée. 

 
Refaire l'essai sur les éprouvettes restantes pour obtenir cinq valeurs. 
 

8 CALCUL ET EXPRESSION DES RESULTATS 
 
Calculer la valeur moyenne des cinq résultats d'essai et exprimer le résultat aux 10 N les plus 

proche, en N/50 mm. 
 
Noter aussi les valeurs individuelles minimales. 
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9 RAPPORT D'ESSAI 

 
Le rapport d'essai doit contenir les informations suivantes : 
 
a) une référence à la présente norme ; 
b) une identification complète du produit soumis à essai, y compris le type, la provenance, la 

couleur et les numéros de référence du fabricant ; 
c) l'historique de l'échantillon ; 
d) une description du procédé de soudure ; 
e) la valeur moyenne de la résistance de la soudure ; 
f) la valeur minimale de la résistance de la soudure ; 
g) le type de défaut si la rupture ne s'est pas produite dans la soudure, par exemple échec dû à 

la rupture de l'éprouvette ; 
h) tout écart par rapport à la présente norme européenne, susceptible d'influer sur les résultats. 




