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NM 10.6.434:2022

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 10.6.434 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 spécifie les exigences des sous-couches 1) en aggloméré de liège, destinées à
être utilisées avec tous les types de revêtements de sol résilients afin d'en améliorer leurs performances acousti-
ques et/ou de servir de support aux revêtements de sol rigides. Le cas échéant, il est possible de les utiliser afin
d’en améliorer leurs performances thermiques. La présente Norme européenne spécifie également les exigences
de marquage et d'étiquetage.

NOTE La performance des sous-couches en aggloméré de liège dépend de la combinaison de la sous-couche en liège
elle-même, du revêtement de sol utilisé et de leur pose ; la performance du «Complexe» (revêtement plus sous-couche)
n'est pas couverte par cette norme. L’utilisation des sous-couches en aggloméré de liège devrait être conforme aux ins-
tructions du fabricant.

Les sous-couches en aggloméré de liège sont fournies sous la forme de feuilles ou de rouleaux.

2 Références normatives

 
 
 
 
 
 

NM 10.6.437   Revêtements de sol souples — Détermination de la largeur, de la longueur, de la rectitude et de  
la planéité des lés.

NM 10.6.407   Revêtements de sol résilients — Détermination de l'épaisseur totale.

NM 10.6.403   Revêtements de sol résilients — Détermination des masses surfaciques.

NM 10.6.406   Revêtements de sol résilients — Détermination de la flexibilité.

NM 10.6.449  Revêtements de sol résilients — Détermination de la masse volumique apparente de l'aggloméré
de liège.

NM 10.6.450  Revêtements de sol résilients — Détermination de la teneur en eau de l'aggloméré de liège.

NM 10.6.400  Revêtements de sol résilients — Vocabulaire.

ISO 140-6      Acoustique — Mesurage de l’isolation acoustique des immeubles et des éléments de construction
— Partie 6 : Mesurage en laboratoire de la transmission des bruits de choc par les planchers.

ISO 140-8     Acoustique — Mesurage de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction
— Partie 8 : Mesurages en laboratoire de la réduction de la transmission du bruit de choc par les 
revêtements de sol sur un plancher lourd normalisé .

ISO 717-2   Acoustique — Évaluation de l'isolement acoustique des immeubles et du pouvoir des éléments de
construction — Partie 2 : Protection contre le bruit de choc.

ISO 7322    Liège — Aggloméré composé — Méthodes d'essai.

1) Dans la norme NM 10.6.400, Vocabulaire, il est employé le terme «thibaude» (2.1.36 et 2.1.37), qui n'est pas
applicable à ce type de matériau.
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3 Définitions

Pour les besoins de la présente Norme marocaine, les définitions suivantes s'appliquent :

3.1
aggloméré de liège

produit obtenu par agglutination de granulés de liège avec l’addition d’un liant lequel, en général ne provient pas
des cellules de liège (NM 10.6.400).

3.2
sous-couche en aggloméré de liège
Produit composé d’aggloméré de liège peut-être avec d’autres granulés, ayant les caractéristiques appropriées
pour l’utilisation comme sous-couche. Si le produit est basé de liège et de caoutchouc, il est désigné par sous-
couches en liège et caoutchouc (NM 10.6.400).

4 Exigences

Toutes les sous-couches en aggloméré de liège décrites dans la présente norme doivent être conformes aux exi-
gences du tableau 1, lorsqu'elles sont essayées conformément aux méthodes indiquées.

Tableau 1 — Exigences

Caractéristiques Exigences Méthode d'essai

Longueur / Largeur 
rouleaux ou feuilles :

 ≥ valeur nominale  NM 10.6.437        

Épaisseur totale 1)

épaisseur nominale ≤ 5 mm
épaisseur nominale > 5 mm

écart maximale : ± 0,2 mm
± 5 % jusqu'à 0,5 mm maximum

NM 10.6.407

Masse surfacique  g/m2 valeur nominale ± 10 % NM 10.6.403             

Flexibilité  2) absence de fendillement ou de rupture          NM 10.6.406 Méthode A

Résistance à la traction kPa  ≥ 200  ISO 7322

Teneur en eau % doit être indiquée par le fabricant NM 10.6.449

Réduction du bruit de choc  3) doit être indiquée par le fabricant 4) ISO 140-6
ou  ISO 140-8

1) La plaque utilisée pour déterminer l'épaisseur nominale doit avoir un diamètre de (25,3 ± 0,1) mm et doit être
utilisée sous la charge d'une masse de (0,20 ± 0,01) kg.

2) Le mandrin utilisé doit avoir le diamètre suivant :

Épaisseur nominale
(mm)

Diamètre du  mandrin 
(mm)

≥ 2,0 et < 3,0
≥ 3,0 et < 4,0
≥ 4,0 et < 5,0
≥ 5,0 et < 6,0

≥ 6,0

25
35
40
45
50

3) Pour déterminer la réduction aux bruits de chocs des sous-couches, l'ISO 140-6 doit être utilisée ;
lorsque la performance des sous-couches avec le revêtement de sol est à déterminer, l' ISO 140-8 doit être
appliquée.

4) La réduction aux bruits de chocs des sous-couches doit être calculée conformément à l’ISO 717-2.
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5   Marquage et étiquetage  

Les sous-couches en aggloméré de liège, fabriquées conformément à la présente norme doivent être clairement
et de façon indélébile identifiée par le fabricant, soit sur l'emballage, soit sur une étiquette collée, portant les infor-
mations suivantes :

a) le numéro et l'année de la présente norme, c'est-à-dire NM 10.6.434 ;

b) la marque d'identification du fabricant et/ou du fournisseur ;

c) le nom du produit et le numéro du lot (éventuellement sous forme codée) ;

d) l'année de fabrication (les deux derniers chiffres) ;

e) les dimensions nominales des rouleaux ou des feuilles ;

f) la surface couverte en mètres carrés lorsque le produit est destiné à la vente publique.
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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]!!!

La propriété suivante est considérée importante pour certains usages spécifiques, les essais étant effectués sur
la combinaison de la thibaude et du revêtement de sol, le cas échéant.

— résistance thermique (voir NM 10.6.400). 
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Annexe B

(informative) 

Information supplémentaire

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

Il convient que le fabricant fournisse des informations concernant la pose des sous-couches en aggloméré de
liège.

Étant donné que la performance des sous-couches en aggloméré de liège dépend de la combinaison des sous-
couches elle-même, du revêtement de sol utilisé et de leur pose, il convient que l'utilisation des sous-couches en
aggloméré de liège soit conforme aux instructions du fabricant.
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Annexe C

(informative) 

Bibliographie

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

ISO 8301, Isolation thermique — Détermination de la résistance thermique et des propriétés connexes en régime
stationnaire — Méthode fluxmétrique.
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