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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 10.6.412 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 vitesse de diffusion 

horizontale de l'eau sur un revêtement de sol résilient ayant un support non absorbant. 
 

2  PRINCIPE 
 
Mesurage de la vitesse de diffusion horizontale de l'eau sur un revêtement de sol résilient 

ayant un support non absorbant. 
 

3  APPAREILLAGE ET MATERIAUX 
 

3.1  Plaques de verre, de dimensions minimales égales à 260 mm x 260 mm et d'épaisseur 
comprise entre 3 mm et 5 mm. 

 
3.2  Collerettes métalliques ayant une épaisseur nominale de 8 mm, une section intérieure 

nominale de 314 mm2, un diamètre intérieur nominal de 20 mm, (voir figure 1). 
 

NOTE : La collerette doit être conçue de façon à supporter le tube gradué et à créer un niveau d'eau 
constant de  ( )1

0 5 +  mm au-dessus du revêtement. 
 
3.3  Tube gradué d'un volume de 50 ml et de diamètre intérieur de 11 mm. 
 
3.4  Support destiné à maintenir le tube à essai en position verticale. 
 
3.5  Plaque métallique, de dimensions minimales 250 mm x 250 mm x 2 mm. 
 
3.6  Joint silicone assurant l'étanchéité entre la collerette et l'éprouvette. 
 
3.7  Liquide d'essai, tel que de l'eau distillée contenant 0,03 % d'alkylsulfate de sodium pur et 

0,06 % d'agent colorant. 
 
3.8  L'une des colles recommandées pour la mise en oeuvre du revêtement de sol résilient. 

 
4  ÉCHANTILLONNAGE ET PREPARATION DES EPROUVETTES 

 
Prélever un échantillon représentatif du matériau disponible. 
 
Prélever trois éprouvettes à égales distances sur l'échantillon de dimensions égales à              

(250 ± 5) mm x (250 ± 5) mm. L'éprouvette doit être prélevée de façon que son bord le plus proche 
soit à 100 mm du bord de l'échantillon. 

 
Identifier la couche de l'échantillon susceptible de donner lieu à une propagation horizontale 

de l'eau. Sur une surface de 100 mm2, au centre de chaque éprouvette, faire des découpes peu 
profondes en surface au-dessus de cette couche, jusqu'à l'atteindre mais sans la pénétrer. 

 
Coller chaque éprouvette sur une plaque de verre et y placer un poids de 6 kg pendant 4 h, en 

utilisant une plaque métallique conforme à 3.5. 
 
Coller une collerette métallique autour de la surface d'essai préparée. 
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5  CONDITIONNEMENT 

 
Après préparation, conserver l'assemblage éprouvette/plaque de verre dans les conditions 

ambiantes pendant une semaine, puis conserver l'éprouvette dans l'atmosphère d'essai, c'est-à-dire à 
une température de (23 ± 2) °C et à une humidité relative de (50 ± 5) % pendant au moins 48 h, et 
au plus 96 h, avant l'essai. 

 
Maintenir ces conditions pendant l'essai. 

 
6  MODE OPERATOIRE 

 
Placer sur le tube rempli de liquide d'essai, l'éprouvette dont la collerette vient coiffer le tube. 
 
Retourner l'ensemble de telle sorte que l'éprouvette soit horizontale et lire sur le réglet le 

niveau initial dans le tube. 
 
Noter le temps nécessaire pour que l'eau colorée atteigne l'un des bords de l'éprouvette. 
 
Si l'eau n'atteint aucun des bords avant le temps minimal spécifié dans la norme relative au 

produit, interrompre l'essai 2 h plus tard. 
 
Si l'eau atteint un bord de l'éprouvette avant le délai spécifié, pratiquer aussitôt une série de 

coupes radiales verticales sur la tranche de l'éprouvette afin de déterminer si l'eau s'est propagée sur 
toute l'épaisseur du matériau. Si la propagation de l'eau a eu principalement lieu dans le plan de 
collage, ne pas prendre en compte le résultat obtenu et répéter l'essai sur une autre éprouvette. 

 
NOTE 1 : Avec certains matériaux, le déroulement de l'essai peut être suivi en utilisant un miroir 

incliné disposé sous l'éprouvette. 
 
NOTE 2 : Avec des matériaux comportant un envers opaque, le déroulement de l'essai peut être suivi 

en plaçant du gel de silice indicateur autour de l'éprouvette. 
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Dimensions en millimètres 
 

 
Figure 1 : Appareillage 

 
 
7 EXPRESSION DES RESULTATS 

 
Exprimer le résultat comme étant le plus bref des délais enregistrés pour que l’eau se propage 

jusqu’à l’un des bords des trois éprouvettes. 
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8  RAPPORT D'ESSAI 

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

numéros de référence du fabricant ; 
c) l'historique de l'échantillon ; 
d) la vitesse de propagation de l'eau ; 
e) tout écart par rapport à la présente norme susceptible d'avoir influé sur les résultats. 




