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Revêtements de sol résilients
Détermination  de la force de cisaillement
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publie au B.O N°...........du.............2022.

Correspondance

La présente norme marocaine est une reprise modifiée de la NF EN 432 :1994.

La présente norme annule et remplace la NM 10.6.417 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 10.6.417 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 force de 
cisaillement de différentes couches de revêtements de sol résilients 

2  DEFINITION 

Pour les besoins de la présente norme, la définition suivante s'applique : 
force de cisaillement : Force appliquée parallèlement à un revêtement de sol résilient qui 

provoque la séparation de ses couches et leur décohésion. 

3  PRINCIPE 

Une éprouvette est collée entre deux plaquettes de façon à obtenir un recouvrement de              
2 000 mm2 équivalent à la surface de cisaillement. L'éprouvette est ensuite déchirée parallèlement à 
la surface des plaquettes dans un dynamomètre. 

4  APPAREILLAGE ET MATERIAU 

4.1  Appareillage 

4.1.1 Plaquettes rigides, par exemple en contreplaqué ou en métal, de 100 mm x 50 mm de 
dimensions minimales. 

4.1.2 Machine d'essai de traction de capacité convenable avec dispositif 
d'enregistrement.  

4.2  Matériau 

Adhésif(s) qui ne doit (doivent) pas pénétrer profondément dans le support incorporé, ni 
altérer les constituants de l'éprouvette, par exemple colle époxyde à deux composants. 

5  ÉCHANTILLONNAGE ET PREPARATION DES EPROUVETTES 

Prélever un échantillon représentatif du matériau disponible. 

Prélever six éprouvettes de 100 mm de longueur minimale et de (50 ± 1) mm de largeur 
minimale sur chaque 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. Trois éprouvettes doivent être découpées 
dans le sens de fabrication et les trois autres dans le sens transversal. 

Coller une plaquette sur la totalité de la couche de surface de l'éprouvette. Appliquer l'adhésif 
sur les derniers 40 mm de la seconde plaquette. Coller la plaquette sur l'envers de l'éprouvette afin 
d'obtenir une surface de contact de 2 000 mm2, c'est-à-dire 40 mm x 50 mm. 
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6  CONDITIONNEMENT 

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

humidité relative de (50 ± 5) % pendant une durée minimale de 24 h. 
 
Maintenir ces conditions lors de l'essai. 

 
7  MODE OPERATOIRE 

 
Insérer des cales entre les mors et l'éprouvette pour que la direction de l'effort de traction soit 

parallèle à la surface de l'éprouvette. Appliquer la force et l'augmenter en déplaçant les mors à une 
vitesse uniforme de (100 ± 5) mm/min jusqu'à séparation complète.  

 
Noter la force maximale. 
 
S'il y a détérioration de l'adhésif recommencer l'essai. 

 
8  CALCUL ET EXPRESSION DES RESULTATS 

 
Calculer la moyenne des forces de cisaillement dans chaque sens. Exprimer les résultats en 

newtons, au newton le plus proche. 
 
9  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, la couleur, 

les numéros de référence du fabricant ; 
c) l'historique de l'échantillon ; 
d) la valeur moyenne des forces de cisaillement dans chaque sens ; 
e) s'il y a détérioration de l'adhésif ; 
f) tout écart par rapport à la présente norme susceptible d'avoir influé sur les résultats. 




