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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 10.6.432 a été élaborée et adoptée par la 
commission de normalisation Carreaux de revêtement (064). 



E

3 NM 10.6.432
PROJE
T DE NORME M

AROCAIN

1 Domaine d’application

La présente norme marocaine décrit une méthode pour déterminer l’effet des passages allers et retours de rou-
lettes fortement chargées sur un revêtement de sol résilient ainsi que sur ses joints. La méthode décrite est des-
tinée à simuler les effets des chariots et des autres équipements munis de roulettes pouvant être utilisées dans
les bureaux ou dans l’industrie légère. Elle est composée de deux méthodes, la première pour l’évaluation de la
surface du sol et la seconde pour l’évaluation de l’adhérence.

2 Références normatives

3 Principe

Un revêtement de sol comportant un ou plusieurs joints, thermosoudé(s) ou collé(s) à froid selon le cas, sont sou-
mis aux déplacements sous charge lourde d’une roulette pivotante . La roulette se déplace en avant et en arrière,
tourne et inverse son déplacement. Le profil de surface est mesuré avant et après l’essai et la détérioration est
évaluée. L’adhérence du revêtement de sol à son support est déterminée sur les surfaces soumises à essai et sur
les surfaces de référence.

4 Appareillage et matériaux

4.1 Installation d’essai , composée des éléments suivants (voir figure 1) :

4.1.1 Table, à niveau , dont les dimensions sont au moins (700 mm × 800 mm), pour servir d’appui aux éprou-
vettes lorsqu’elles sont soumises aux déplacements, sous charge lourde, de la roulette pivotante décrite ci-après.

4.1.2 Roulette pivotante, correspondant au schéma représenté sur la figure 2. Roue en polyamide de dureté
Brinell (11 ± 1) HB (mesurée avec une bille de 10 mm et une charge de 5 kN), de (115 ± 5) mm de diamètre et de
(40 ± 1) mm de largeur. La surface de roulement est cylindrique avec des bords chanfreinés de 1 mm de rayon.

La roulette peut se déplacer librement par rapport à l’axe de pivotement. Elle est montée de manière à pouvoir se
déplacer sur l’éprouvette dans deux directions perpendiculaires. L’un des deux déplacements s’effectue dans le
sens de la longueur sur (390 ± 2) mm à une fréquence de (7,0 ± 0,4) cycles/minute et l’autre dans le sens de la
largeur sur (260 ± 2) mm et à une fréquence de (1,72 ± 0,1) cycles/minute. Afin que l’usure de la zone d’essai soit
régulière, les deux mouvements ne doivent pas être coordonnés mais peuvent être commandés par un moteur
commun avec une chaîne à rouleaux correspondant à la description de l’ISO 606:1982 et des roues dentées de
57 dents et 14 dents respectivement. Le rapport de fréquence doit être de 4,07 ± 0,03 afin que la roue ne suive
pas constamment la même trajectoire.

ISO 820       Panneaux de particules de bois — Définition et classification.

I ISO 468         Rugosité de surface — Paramètres, leurs valeurs et les règles générales de la détermination
des spécifications.

ISO 1982    Chaînes de transmission de précision à rouleaux à pas courts, et roues dentées correspondantes.
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L’axe de pivotement de la roue est libre de se déplacer librement dans le sens vertical (ceci peut être réalisé au
moyen de roulements à rouleaux aux deux extrémités de l’axe ; à au moins 300 mm de distance) et est chargé de
manière à obtenir une charge totale exercée par la roulette de (1 250 ± 10) N. Le déport est de (45 ± 1) mm (voir
figure 2).

Avec accord des parties intéressées, il est possible d’utiliser d’autres roues ou d’autres charges, ou les deux, pour
des essais de combinaisons spécifiques.

4.2 Dispositif de mesurage, voir figure 4, pour mesurer et enregistrer les profils de surfaces horizontales,
d’une longueur minimale de 600 mm, à une précision de ± 0,05 mm verticalement et de ± 0,5 mm horizontale-
ment. Le dispositif est composé d’un fléau droit, d’un transducteur et d’un enregistreur. Le fléau sert de support
au transducteur. Le palpeur du transducteur est équipé d’une roue en acier qui roule à la surface (voir figure 3).
La charge appliquée au sol par le transducteur doit être de (0,3 ± 0,1) N.

Afin d’obtenir la précision prescrite, l’écart moyen de surface Ra de la surface du fléau sur laquelle repose le trans-
ducteur ne doit pas être supérieur à 3,2 µm ainsi qu’indiqué dans l’ISO 468:1982.

Le transducteur repose sur le fléau et peut être déplacé le long de ce dernier, son axe étant perpendiculaire à la
surface essayée. Le transducteur palpe et enregistre la surface de l’éprouvette par rapport au fléau produisant
une représentation graphique du profil mesuré.

1 Éprouvette

2 Charge

3 Déplacement (260 ± 2) mm

4 Fréquence (1,72 ± 0,1) cycles/minute

5 Table

6 Déplacement (390 ± 2) mm

7 Fréquence (7,0 ± 0,4) cycles/minute

Figure 1 : Schéma de l’installation d’essai
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1Axe de pivotement
2 Déport (45 ± 1) mm
3 Platine

4 Roulement à rouleaux
5 Chape
6 Essieu de la roue

7 Corps de la roue
8 Jante
9 Surface de déplacement

Figure 2 : Roulette pivotante avec description des éléments

Dimensions en millimètres

Figure 3 : Palpeur composé d’une roue en acier montée 
sur le transducteur ou reliée à ce dernier
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Dimensions en millimètres

Figure 4 : Schéma du dispositif de mesurage des profils

4.3 Dispositif de mesurage , pour déterminer l’adhérence des revêtements de sol par traction perpendiculai-
rement à la surface du sol à une précision de ± 0,10 kN. La vitesse d’accroissement de la traction est d’environ
100 N/s.

Les dispositifs de traction sont en métal à surface de contact plane en forme de cercle, d’une surface de
(1 000 ± 20) mm2 et de diamètre de (35,7 ± 0,3) mm, orientés dans la direction de l’éprouvette.

4.4 Poinçon,  de diamètre intérieur de (35,7 ± 0,3) mm et de diamètre extérieur d’environ 45 mm.

4.5 Foret, pour percer des trous de (35,7 ± 0,3) mm de diamètre intérieur (carotte) et de diamètre intérieur de
40 mm minimum. 
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Échantillonnage et préparation des éprouvettes

Prélever un échantillon représentatif du matériau disponible.

Préparer ou sélectionner un support plat et lisse, exempt de défauts visibles, avec une tolérance inférieure ou
égale à 1,5 mm sur une distance de 600 mm.

Le support doit être un panneau de particules de bois, d’épaisseur nominale de 22 mm, correspondant à la classe
«Panneaux porteurs utilisés dans les constructions» de la NM ISO 820 ou une plaque en béton de qualité 30 MPa
à la surface lissée à la truelle et d’environ 50 mm d’épaisseur, après une période de conservation d’un mois
minimum.

Préparer trois éprouvettes de 600 mm de côté, par collage du revêtement sur le support à l’aide d’adhésif confor-
mément aux instructions du fabricant. Lorsqu’un joint est à soumettre à essai, préparer le joint conformément aux
instructions du fabricant et le placer parallèlement à la direction du déplacement court. 

6 Conditionnement

Conditionner les éprouvettes préparées pendant au moins 14 jours à une température de (23 ± 2) °C et une humi-
dité relative de (50 ± 5) %.

Conserver ces conditions pendant l’essai.

7 Mode opératoire

7.1 Détermination des profils

Disposer l’éprouvette sur la table support de manière à ce qu’elle reste en place pendant l’essai.

Repérer la zone à soumettre aux déplacements et choisir deux axes AB et CD dans le sens du mouvement, à
100 mm du centre, comme illustré sur la figure 5 ; s’assurer que les deux axes passent par les joints de l’éprou-
vette ainsi que par les positions de référence qui ne seront pas soumises aux déplacements.

Mettre la roue du transducteur en contact avec la surface et déplacer le transducteur le long de la position du profil
à une vitesse n’excédant pas 10 mm/s. Enregistrer la courbe du profil sur du papier millimétré.

Répéter ce mode opératoire sur les mêmes emplacements après l’essai décrit en 7.2.

7.2 Essai de la roulette pivotante sous charge

Abaisser la roue chargée de manière à ce qu’elle soit en contact avec l’éprouvette. Mettre l’appareil en route et le
laisser fonctionner pendant 10 000 cycles dans les directions du déplacement long ou jusqu’à ce qu’une détério-
ration de l’éprouvette empêche de poursuivre l’essai.

Environ 1 h après la fin de l’essai, effectuer une nouvelle détermination des profils aux mêmes positions que pour 7.1.

À la fin de l’essai, examiner les éprouvettes et noter les modifications visibles. Décrire les fissurations, coupures,
délaminations observées ou toute détérioration des joints.

7.3 Essai d’adhérence

Repérer trois positions d’essai (E à G) dans la zone d’essai et trois positions de référence (H à J) à l’extérieur de
cette même zone, à 120 mm de l’axe central, comme décrit sur la figure 5. Poinçonner ou percer le revêtement
de sol de six trous de forme circulaire aux positions repérées de manière à ce que le diamètre de la partie enlevée
soit de (35,7 ± 0,3) mm et le diamètre du trou soit d’au moins 40 mm.

Fixer les dispositifs de traction circulaires avec de l’adhésif thermofusible sur les parties circulaires du revêtement
de sol. Après durcissement de l’adhésif, appliquer la traction et l’augmenter à une vitesse d’environ 100 N/s
jusqu’à la rupture. Noter la valeur de la force à la rupture.
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Dimensions en millimètres

1 Plaque support du revêtement de sol

2 Limite de la zone soumise à la charge

E, F et G ainsi que I, J et K correspondent aux emplacements des essais d’adhérence.

A-B et C-D correspondent aux axes de mesurage de profil.

Figure 5 : Positions des emplacements des essais d’adhérence
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8 Calcul et expression des résultats

8.1 Courbes des profils

Comparer les courbes des profils (dans le même plan vertical) avec les positions de référence correspondantes
(voir figure 6). Calculer l’usure ou la déformation moyenne de la surface à partir de la modification moyenne du
profil après essai.

NOTE : L’Annexe informative A donne une méthode de calcul possible.

Calculer la différence moyenne de hauteur pour six courbes individuelles de profil et exprimer le résultat en milli-
mètres, à une décimale près.

Figure 6 : Exemples de courbes de profil avant et après les essais

8.2 Types de détérioration

Indiquer dans le rapport d’essai toutes les détériorations par type et par degré, par exemple fissurations, coupu-
res, délaminations ou joint endommagé.

8.3 Adhérence

Calculer la résistance à la rupture avec la formule suivante :

Fb = F / A

où :

F est la force enregistrée, exprimée en newtons ;

A est la surface du dispositif de traction, exprimée en millimètres carrés.

Calculer séparément la résistance à la rupture moyenne des surfaces soumises à la charge et des surfaces non
soumises à la charge et exprimer le résultat en mégapascals, à une décimale près.

9 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit comporter les informations suivantes :

a) une référence à la présente norme,  NM 10.6.432 ;

b)  une identification complète du revêtement de sol essayé (type, fabricant et nom) ;

c) la méthode d’échantillonnage ;

d) les types de support et d’adhésifs utilisés pour l’essai ;

e) la différence de hauteur moyenne entre les courbes de profil ;

f) la résistance à la rupture moyenne obtenue avec les essais d’adhérence, en mégapascals ;

g) le type de détérioration ;

h) tout écart par rapport à la présente norme susceptible d’avoir eu une influence sur les résultats.
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Annexe A

(informative) 

Méthode de calcul de l’usure ou de la déformation moyenne 

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

A.1 Faire une photocopie du papier comportant le tracé de l’essai (voir figure 6) ainsi que d’un dessin d’un
rectangle de surface connue, soit 10 mm × 100 mm.

A.2 Découper et peser la partie se trouvant entre les deux courbes et peser également le rectangle.

A.3 Calculer la déformation moyenne en millimètres carrés à partir du rapport des deux masses.

A.4 Calculer la différence moyenne de hauteur entre les profils sur la longueur de la surface déformée.

Si m1 est la masse de la zone délimitée par les courbes et m2, est la masse du rectangle de 10 mm × 100 mm, la

surface déformée est égale à .

Si l est la longueur de la surface déformée, exprimée en millimètres, alors la différence moyenne de hauteur entre
les profils s’obtient par la formule :

m1

m2
------- 1 000 mm

2×

∆h

m1

m2
------- 1 000×

 
 
 

l
----------------------------------mm=
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Annexe B

(informative) 

Applications de la méthode d’essai

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

Bien que la méthode figurant dans la présente norme soit destinée à l’essai des revêtements de sols résilients,
elle peut également être utilisée pour essayer d’autres matériaux ou combinaisons de matériaux utilisés dans les
constructions de sols, produits de ragréage ou combinaisons d’adhésifs et de revêtements de sols, par exemple.
La norme peut également être utilisée pour les essais de constructions de sols complets. 

La norme peut être utilisée pour déterminer des combinaisons appropriées de roues et/ou de sols. Il est possible
dans ce cas de changer la roue, la charge, ou les deux, pour vérifier, par exemple, si un sol donne des résultats
satisfaisants avec une roue donnée, puis définir la charge correspondante qui peut, dans ce cas, être augmentée
par paliers successifs, entre 1 000 N et 5 000 N, par exemple. Il est également possible d’essayer différentes
roues pour voir celle qui a l’effet le moins marqué sur un revêtement de sol ou sur plusieurs.

C’est à l’usage que l’on pourra définir plus précisément l’utilité et la fidélité de la méthode d’essai.
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