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Avant-Propos National 

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 EN 12266-2 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation Robinetterie et produits sanitaires (066).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec 
le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 16 décembre 2011. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit
les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version
dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue
nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

© CEN 2012 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.
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Avant-propos

Le présent document (EN 12266-2:2012) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 69
«Robinetterie industrielle», dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en Août 2012, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en Août 2012.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s]
pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace l’EN 12266-2:2002.

Le présent document a été préparé sous un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et l’Association
Européenne de Libre Échange, et supporte les exigences essentielles des Directive(s) UE.

L’EN 12266 Robinetterie industrielle — Essais des appareils de robinetterie métalliques est constituée des parties
suivantes :

— Partie 1 : Essais sous pression, modes opératoires d’essai et critères d’acceptation — Prescriptions obligatoires,

— Partie 2 : Essais sous pression, modes opératoires d’essai et critères d’acceptation — Prescriptions
complémentaires.

L'EN 12266-1 a été établie sur la base de la Norme internationale ISO 5208:1993. L'EN 12266-2 contient des
prescriptions d'essai complémentaires relatives aux essais, aux modes opératoires d'essai et aux critères d'acceptation
des appareils de robinetterie.

Les principales modifications par rapport à la précédente édition sont :

a) L’introduction a été modifiée ;

b) Les références normatives ont été mises à jour ;

c) L’article 4 Prescriptions d’essai a été mis à jour ;

d) Les paragraphes A.1.4 et A.1.5 ont été modifiés ;

e) Le paragraphe A.1.6 Pression d’essai a été supprimé ;

f) L’article A.2 Résistance de l’obturateur, Référence d’essai P20 a été modifié ;

g) L’article A.3 Étanchéité du siège arrière, Référence d'essai P21 a fait l’objet de modifications rédactionnelles ;

h) L’article B.1 a été modifié ;

i) Le paragraphe B.2.3 a fait l’objet d’une modification rédactionnelle et devient l’article B.3.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
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Introduction

L’objectif de la présente Norme européenne est d’établir certaines prescriptions de base aux fins d’essai en
production sous pression des appareils de robinetterie afin d’assurer une uniformité des essais et des modes
opératoires d’essai. Les essais et modes opératoires détaillés dans la présente Norme européenne peuvent
également être utilisés, lorsque cela est exigé, pour des essais de type et des essais de réception.

Les prescriptions particulières, qui sont spécifiques à une norme produit ou à une norme de performance seulement,
ne sont pas inclues dans la présente Norme européenne. Il convient que les détails soient inclus dans la norme
appropriée.

1 Domaine d’application

La présente Norme européenne spécifie les prescriptions complémentaires pour des essais, des modes opératoires
d’essai et des critères d’acceptation pour la robinetterie industrielle faite de matériaux métalliques.

Les essais prescrits peuvent être effectués en production, en tant qu’essais de type ou essais de réception.
L’application de ces essais est prescrite par les normes de produit ou de performance appropriées.

Lorsque la présente Norme européenne est spécifiée en tant que référence normative dans une norme produit ou
de performance, elle doit être considérée conjointement aux prescriptions données de cette norme produit ou
de performance. Lorsque des prescriptions d’une norme produit ou de performance diffèrent de celles données dans
la présente Norme européenne, alors les prescriptions de la norme produit ou de performance s’appliquent.

NOTE Pour les essais d'appareils de robinetterie industriels en matériaux thermoplastiques, l'ISO 9393-1 et l'ISO 9393-2
s'appliquent.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables à l'application du présent document. Pour les références
datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence
s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 736-1, Appareils de robinetterie — Terminologie — Partie 1 : Définition des types d’appareils

EN 736-2, Appareils de robinetterie — Terminologie — Partie 2 : Définition des composants des appareils
de robinetterie

EN 736-3, Appareils de robinetterie — Terminologie — Partie 3 : Définition des termes

EN 1267, Appareils de robinetterie — Essai de résistance à l’écoulement utilisant l’eau comme fluide d’essai

EN ISO 10497, Essais des appareils de robinetterie — Exigences de l’essai au feu (ISO 10497)

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 736-1, l’EN 736-2 et l’EN 736-3
s'appliquent.
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4 Prescriptions d'essai

Les normes de produit ou de performance spécifient quels essais ou inspections doivent être appliqués aux appareils
de robinetterie listés dans le Tableau 1.

Les modes opératoires d’essai et critères d’acceptation correspondants sont donnés à l'Annexe A pour les essais
sous pression et à l'Annexe B pour les essais fonctionnels, ou dans les normes spécifiées, voir Tableau 1.

5 Désignation

Les essais conformes à la présente Norme européenne doivent être désignés par les éléments suivants :

— intitulé de l’essai et référence de l’essai ;

— EN 12266-2.

EXEMPLE Manœuvrabilité Essai F20 — EN 12266-2

Tableau 1 — Prescriptions d’essais, de modes opératoires d’essai et critères d’acceptation

Essai

Objectif
Modes opératoires 
d’essai et critères 

d’acceptationIntitulé
Référence 
de l’essai

Résistance de l’obturateur P20
Vérification de l’aptitude de l’obturateur, en position
fermée, à résister à la pression différentielle admissible

voir A.2

Étanchéité du siège arrière P21
Vérification de la capacité du siège arrière, à respecter
le taux de fuite spécifié au moment de la fabrication

voir A.3

Manœuvrabilité F20

Vérification de l’aptitude de l’appareil de robinetterie
à s’ouvrir et à se fermer complètement et, le cas
échéant, du fonctionnement correct des indicateurs
de position ou d’autres dispositifs auxiliaires

voir B.1

Conception antistatique à 12 V F21
Vérification de la continuité électrique entre l’obturateur
et le corps de l’appareil de robinetterie

voir B.2.2.2

Conception antistatique à 100 V F22
Vérification de la continuité électrique entre l’obturateur
et le corps de l’appareil de robinetterie

voir B.2.2.3

Conception de la tenue au feu F23
Vérification de la tenue en pression de l’appareil de
robinetterie pendant et après soumission à des
conditions de feu spécifiées

EN ISO 10497

Résistance à l’écoulement F24 a) Vérification des coefficients de débit ou de résistance
à l’écoulement spécifiés

EN 1267

a) L’essai F24 ne s’applique pas aux appareils de robinetterie de contrôle.
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Annexe A

(normative)

Essais sous pression — 
Modes opératoires d'essai et critères d'acceptation

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

A.1 Prescriptions générales

A.1.1 Objectif

Ces prescriptions générales doivent être appliquées à tous les modes opératoires d’essai décrits à l'Annexe A.

Les aspects relatifs à la sécurité lors des essais des appareils de robinetterie ne sont pas couverts par la présente
Norme européenne. 

NOTE Il convient que les utilisateurs de la présente Norme européenne analysent les risques résultant de la pression et
prennent les mesures de sécurité appropriées.

A.1.2 Équipement d'essai

La conception du dispositif d’essai doit être telle qu’elle ne soumette pas l’appareil de robinetterie à des sollicitations
extérieures qui pourraient modifier les résultats d’essai.

NOTE Le dispositif d’essai peut appliquer des sollicitations externes suffisantes pour compenser la réaction des forces dues
à la pression d’essai.

Lorsqu’il utilise un équipement et des modes opératoires d’essai différents de ceux détaillés dans la présente
Norme européenne, le fabricant doit être capable de démontrer l’équivalence de tels modes opératoires d’essai et
critères d’acceptation avec les prescriptions de la présente Norme européenne.

A.1.3 Équipement de mesurage

L’équipement de mesurage doit être capable de mesurer la pression du fluide avec une précision de ± 5 % de la
pression d’essai prescrite.

A.1.4 Appareils de robinetterie peints, revêtus ou chemisés

Les appareils de robinetterie dont les manchettes, chemisages ou revêtements internes constituent un élément
de conception de l’appareil de robinetterie peuvent être testés avec les manchettes, après chemisage ou revêtement.

Il est nécessaire de veiller à ce que le mode opératoire d'essai n'endommage pas les manchettes, les chemisages
ou les revêtements internes.

NOTE Si des essais en présence d’un représentant de l’acheteur sont demandés, des appareils de robinetterie peints ou
revêtus issus du stock peuvent être réessayés sans suppression de la peinture ou du revêtement.

A.1.5 Fluide d'essai

Le fluide d'essai utilisé doit être :

— soit un liquide (eau éventuellement additionnée d’un inhibiteur de corrosion, ou tout autre liquide adapté de
viscosité inférieure ou égale à l’eau) ;

— soit un gaz (air ou un autre gaz adapté).

Les modes opératoires d'essai détaillés correspondants sont spécifiés en A.2.2.1 et A.3.2.1.

La température du fluide d’essai doit être comprise entre 5 °C et 40 °C.
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A.1.6 Valeurs de DN équivalentes

Dans le but de calculer le taux de fuite du siège et de déterminer la durée du maintien en pression de l’essai,
il est nécessaire d’établir la dimension équivalente à DN pour les appareils de robinetterie qui sont désignés par une
grandeur autre que DN.

Les dimensions équivalentes à DN des appareils de robinetterie à extrémités à brides, filetées, à souder, à braser
par capillarité ou à compression sont données dans le Tableau A.1.

Tableau A.1 — Dimensions équivalentes à DN pour différents types d’extrémités de corps

Dimensions 
équivalentes 

à DN

Extrémités à brides, 
filetées ou à souder

NPS

Extrémités à braser par capillarité ou 
à compression pour tubes en cuivre

Extrémités à compression 
pour tubes en plastiques

mm mm

8 ¼ 8 —

10 — 10 ; 12 10 ; 12

15 ½ 14 ; 14,7 ; 15 ; 16 ; 18 14,7 ; 15 ; 16 ; 18

20 ¾ 21 ; 22 20 ; 21 ; 22

25 1 25 ; 27,4 ; 28 25 ; 27,4 ; 28

32 1 ¼ 34 ; 35 ; 38 32 ; 34

40 1 ½ 40 ; 40,5 ; 42 40 ; 40,5

50 2 53,6 ; 54 50 ; 53,6

65 2 ½ 64 ; 66,7 ; 70 63

80 3 76,1 ; 80 ; 88,9 75 ; 90

100 4 108 110

125 5 — —

150 6 — —

200 8 — —

250 10 — —

300 12 — —

350 14 — —

400 16 — —

450 18 — —

500 20 — —

600 24 — —

650 26 — —

700 28 — —

750 30 — —

800 32 — —

900 36 — —

1 000 40 — —

 EN 12266-2:2012 (F)
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A.2 Résistance de l’obturateur, Référence d’essai P20

A.2.1 Objectif

L’essai doit vérifier l’aptitude de l’obturateur à résister, en position de fermeture, à la pression différentielle admissible.

NOTE L’essai est applicable lorsque l’appareil de robinetterie est utilisé comme simple moyen d’isolation entre le contenu
d’une pièce d’un équipement sous pression et l’équipement en aval non conçu pour résister à la pression en amont.

A.2.2 Méthode d’essai

A.2.2.1 Mode opératoire d’essai

Le fluide d’essai doit être un liquide ou un gaz. Le choix du fluide d’essai est de la responsabilité du fabricant.

ATTENTION — Lorsque le moyen d'essai est un gaz, des mesures de sécurité supplémentaires doivent
être appliquées.

Le mode opératoire d’essai à utiliser pour les différents types d’appareils de robinetterie doit être sélectionné dans
le Tableau A.2.

Tableau A.2 — Méthode d'essai de résistance de l’obturateur 

Type d’appareil 
de robinetterie

Mode opératoire d’essai

Robinet — vanne

Robinet à tournant 
sphérique

Robinet à tournant 
conique et cylindrique

1. Remplir l’appareil de robinetterie y compris le chapeau, le cas échéant, avec le fluide d’essai.

2. Amener l’obturateur en position de fermeture avec l’autre côté ouvert à l’atmosphère.

3. Appliquer la pression d’essai spécifiée en A.2.2.2 et maintenir la pression d’essai pendant la
durée d’essai spécifiée en A.2.2.3.

4. Vérifier l’étanchéité de l’obturateur.

5. Répéter les étapes 3 et 4 incluses pour l’autre côté de l’appareil de robinetterie.

Voir NOTES 1, 2 et 3.

Robinet à soupape 1. Remplir la cavité amont de l’appareil de robinetterie avec le fluide d’essai.

2. Amener l’obturateur en position de fermeture.

3. Appliquer la pression d’essai spécifiée en A.2.2.2 dans le sens où l’obturateur est le plus faible
avec l’autre côté ouvert à l’atmosphère et maintenir la pression d’essai pendant la durée de
l’essai spécifiée en A.2.2.3.

4. Vérifier l’étanchéité de l’obturateur.

Robinet à membrane 1. Remplir l’appareil de robinetterie avec le fluide d’essai.

2. Amener l’obturateur en position de fermeture.

3. Appliquer la pression d’essai spécifiée en A.2.2.2 dans le sens où l’obturateur est le plus faible
avec l’autre côté ouvert à l’atmosphère et maintenir la pression d’essai pendant la durée de
l’essai spécifiée en A.2.2.3.

4. Vérifier l’étanchéité de l’obturateur.

Voir NOTE 4.



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 12266-2:2012 (F)

9

L’aptitude de résistance à la pression de l’obturateur doit être vérifiée comme suit :

a) Si le fluide d’essai est un liquide, la totalité de la surface en aval de l’obturateur doit être surveillée visuellement
vis-à-vis de la fuite ;

b) Si le fluide d’essai est un gaz, l’appareil de robinetterie doit être immergé dans l’eau, la surface en aval de
l’obturateur n’étant pas à plus de 50 millimètres sous la surface de l’eau. Une surveillance doit être exercée
vis-à-vis de bulles éclatant à la surface de l’eau. Autrement la totalité de la surface en aval de l’obturateur doit être
revêtue avec un fluide pour la détection de fuite et une surveillance doit être exercée vis-à-vis de la formation
continue de bulles.

NOTE Le dispositif de manœuvre normal peut ne pas être approprié pour fermer l’obturateur vis-à-vis de la pression d’essai,
ou pour le fermer après l’essai. Il est permis de modifier temporairement le dispositif de manœuvre afin d’appliquer un couple de
manœuvre additionnel si cela est nécessaire.

A.2.2.2 Pression d'essai

La pression d'essai doit être au moins 1,5 fois la pression différentielle admissible ΔPSRT à la température ambiante
pour les appareils de robinetterie désignés PN et Class.

PTest = 1,5 × pression différentielle admissible

où :

PTest est la pression d'essai ;

ΔPSRT est la pression différentielle admissible à la température ambiante ;

RT est la température ambiante.

Robinet à papillon 1. Remplir l’appareil de robinetterie avec le fluide d’essai.

2. Amener l’obturateur en position de fermeture.

3. Appliquer la pression d’essai spécifiée en A.2.2.2, au papillon dans le sens où l’obturateur est
le plus faible avec l’autre côté ouvert à l’atmosphère et maintenir la pression d’essai pendant la
durée de l’essai spécifiée en A.2.2.3. Tester les robinets à double papillon en appliquant la
pression d’essai entre les papillons par un raccordement auxiliaire.

4. Vérifier l’étanchéité de l’obturateur.

Voir NOTE 4.

Clapet de non-retour 1. Remplir la partie aval de l’appareil de robinetterie y compris la cavité du couvercle, le cas
échéant, avec le fluide d’essai.

2. Appliquer la pression d’essai spécifiée en A.2.2.2 dans le sens de fermeture de l’obturateur avec
l’autre côté ouvert à l’atmosphère et maintenir la pression d’essai pendant la durée de l’essai
spécifiée en A.2.2.3.

3. Vérifier l’étanchéité de l’obturateur.

NOTE 1 Le mode opératoire décrit peut ne pas permettre d’assurer la mise en pression de l’espace entre portées des
robinets-vannes à double portée d’étanchéité et peut ne pas permettre de vérifier l’étanchéité de l’obturateur. Si cette
pressurisation est une prescription de la norme produit ou de la norme d’aptitude à l’emploi, ou si celle-ci est demandée par
l’acheteur, il peut être nécessaire de procéder à l’étape 3 avant l’étape 2.

NOTE 2 Les appareils de robinetterie à double obturation indépendante (comme ceux à obturateur deux-pièces ou à double
ligne d’étanchéité) peuvent être essayés en appliquant la pression d’essai entre les lignes et en vérifiant chaque côté de
l’appareil de robinetterie fermé.

NOTE 3 Pour les robinets à tournant conique nécessitant un produit d’étanchéité pour effectuer l’étanchéité, il est permis de
recharger le produit d’étanchéité avant l’essai.

NOTE 4 Les appareils de robinetterie à portées symétriques peuvent être vérifiés dans n’importe quelle direction.

Tableau A.2 — Méthode d'essai de résistance de l’obturateur  (suite)

Type d’appareil 
de robinetterie

Mode opératoire d’essai
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Pour les appareils de robinetterie pour lesquels la pression différentielle admissible ΔPSRT n'est indiquée que pour
une température t élevée, la valeur la plus élevée doit être appliquée comme pression d'essai.

ou

où :

PTest est la pression d'essai ;

est la contrainte maximale admissible à la température ambiante, en MPa ;

fd/t est la contrainte maximale admissible à la température t, en MPa ;

ΔPSt est la pression différentielle maximale admissible à la température t ;

t est la température de conception.

NOTE Le terme pression maximale admissible, PS, défini dans la Directive Européenne 97/23/CE (DESP) est équivalent
au terme pression admissible, ps, défini dans l'EN 764-1.

A.2.2.3 Durée de l'essai

La durée du maintien en pression ne doit pas être inférieure à celle spécifiée dans le Tableau A.3.

Lorsque l’obturateur est testé sur une ligne de production et que le temps d’un cycle de production est plus petit que
le temps d’un essai de production spécifié dans le Tableau A.3, l’obturateur doit être testé pendant la durée du cycle
de production. Dans ce cas, des essais par prélèvements statistiques doivent être conduits afin de vérifier que tous les
appareils de robinetterie sont capables de répondre aux prescriptions de A.2.3.

A.2.3 Critères d'acceptation

Les critères d’acceptation doivent être comme spécifiés ci-après :

a) si le fluide d’essai est un liquide, il n’est pas admis de fuite visible de la surface avale de l’obturateur,

b) si le fluide d’essai est un gaz :

1) aucune bulle de la surface avale de l’obturateur éclatant à la surface de l’eau n’est admise,

2) aucune formation continue de bulles n’est admise quand la surface aval de l’obturateur est revêtue d’un fluide
détecteur de fuite.

Sauf spécification contraire dans la norme produit appropriée, une fuite au niveau du siège est permise à la pression
de l’essai de résistance de l’obturateur, pourvu que l’étanchéité du siège, référence d'essai P12 selon l'EN 12266-1,
soit réalisée avec succès.

Lorsqu'un examen visuel de la surface en aval de l'obturateur n'est pas possible, d'autres moyens de contrôle de
résistance de l'obturateur doivent être utilisés.

Tableau A.3 — Durée minimale de l’essai de résistance de l’obturateur

Dimension nominale

Durée minimale de l’essai

Essai en production 
et essai d'acceptation

Liquide ou gaz

Essai de type
Liquide ou gaz

jusqu’à DN 50

DN 65 à DN 150

DN 200 à DN 300

DN 350 et supérieur

15 s

60 s

120 s

300 s

10 min

10 min

10 min

10 min

PTest 1,5 ΔPSt×=

PTest 1,25 ΔPSt

fdRT

fd/t
---------××=

fdRT



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

11

A.3 Étanchéité du siège arrière, Référence d'essai P21

A.3.1 Objectif

L’essai doit vérifier la capacité du siège arrière à se conformer au taux de fuite spécifié au moment de la fabrication.

A.3.2 Méthode d'essai

A.3.2.1 Mode opératoire d'essai

Le fluide d’essai doit être un liquide ou un gaz. Le choix du fluide d’essai est de la responsabilité du fabricant.

NOTE Lorsque le moyen d'essai est un gaz, des mesures de sécurité supplémentaires doivent être appliquées.

Le mode opératoire d'essai est le suivant :

— l’essai doit être effectué avant la mise en place de l’étanchéité du mécanisme de manœuvre ou en la
rendant inopérante ;

— l’appareil de robinetterie doit être manœuvré pour amener le siège arrière en position de fermeture ;

— les extrémités de l’enveloppe doivent être obturées et toutes les cavités doivent être remplies avec le
fluide d’essai ;

— la pression d’essai spécifiée en A.3.2.2 doit être appliquée au fluide d’essai ;

— la pression doit être maintenue pendant la durée de l’essai spécifiée en A.3.2.3 ;

— le taux de fuite doit être déterminé.

A.3.2.2 Pression d'essai

La pression d'essai doit être comme spécifiée ci-après :

a) si le fluide d’essai est un liquide, la pression d’essai doit être au moins 1,1 fois la pression admissible,

b) si le fluide d’essai est un gaz, la pression d’essai doit être la plus faible entre 1,1 fois la pression admissible
ou (6 ± 1) bar.

A.3.2.3 Durée de l'essai

La durée du maintien en pression ne doit pas être inférieure à celle spécifiée dans le Tableau A.4.

Quand l’étanchéité du siège arrière est testée sur une ligne de production et que le temps d’un cycle de production est
plus petit que le temps d’un essai de production spécifié dans le Tableau A.4, l’étanchéité du siège arrière doit être
testée pendant la durée du cycle de production. Dans ce cas, des essais par prélèvements statistiques doivent être
effectués afin de vérifier que tous les appareils de robinetterie répondent aux prescriptions de A.3.3.

Tableau A.4 — Durée minimale de l’essai d’étanchéité du siège arrière

Dimension nominale

Durée minimale de l’essai

Essai en production 
et essai de réception

Essai de type

Liquide ou gaz Liquide ou gaz

jusqu’à DN 50

De DN 65 à DN 150

DN 200 à DN 300

DN 350 et supérieur

15 s

60 s 

60 s 

60 s

10 min

10 min

10 min

10 min

 EN 12266-2:2012 (F)
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A.3.3 Critères d'acceptation

Le choix des taux A à G est spécifié dans les normes de produits d'appareils de robinetterie correspondantes.

Les taux de fuite mesurés pendant la durée de l’essai ne doivent pas dépasser le taux spécifié dans les normes de
produit ou de performance correspondantes. Les taux de fuite sont définis dans le Tableau A.5.

Tableau A.5 — Fuite maximale admissible au siège arrière 
pour chaque taux de fuite en mm3/s

Unités en mm3/s

Fluide 
d’essai

Taux A Taux B Taux C Taux D Taux E Taux F Taux G

Liquide Aucune fuite détectable 
visuellement pendant la 
durée de l’essai

0,01 × DN 0,03 × DN 0,1 × DN 0,3 × DN 1,0 × DN 2,0 × DN

Gaz 0,3 × DN 3,0 × DN 30 × DN 300 × DN 3 000 × DN 6 000 × DN

NOTE 1 Les taux de fuite ne s’appliquent que pour une décharge à la température ambiante.

NOTE 2 Le Tableau A.1 doit être utilisé pour la détermination de la dimension équivalente à DN des appareils de robinetterie
qui sont désignés autrement que par DN.

NOTE 3 «Aucune fuite détectable visuellement» signifie aucun suintement ou formation de gouttes ou de bulles visibles. 
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Annexe B

(normative)

Essais fonctionnels — 
Modes opératoires d'essai et critères d'acceptation

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

B.1 Manœuvrabilité, Référence d’essai F20

B.1.1 Objectif

L’essai doit vérifier l’aptitude de l’appareil de robinetterie assemblé à s’ouvrir et à se fermer complètement, et,
le cas échéant, le fonctionnement correct des indicateurs de position et/ou d’autres dispositifs auxiliaires.

B.1.2 Méthode d'essai

L’essai doit être conduit à la pression atmosphérique et à la température ambiante.

Les appareils de robinetterie conçus pour être manœuvrés à l’aide d’un dispositif de manœuvre doivent être testés
avec celui-ci.

Les clapets de non-retour doivent être testés avec des dispositifs adaptés pour l’ouverture et la fermeture de l’appareil
de robinetterie.

B.1.3 Critères d'acceptation

Les critères d’acceptation doivent être comme spécifiés ci-après :

a) il doit être possible de déplacer l’obturateur entre les positions d’ouverture et de fermeture, tel que spécifié dans
la spécification — si spécification ;

b) les indicateurs de position et/ou les dispositifs auxiliaires, le cas échéant, doivent donner la position correcte
de l’obturateur.

B.2 Conception antistatique, Référence d'essai F21 et Référence d'essai F22

B.2.1 Objectif

L’essai doit vérifier la continuité électrique entre l’obturateur et le corps de l’appareil de robinetterie.

B.2.2 Mode opératoire d'essai

B.2.2.1 Généralités

Après avoir conduit les essais en pression prescrits et séché l’appareil de robinetterie, celui-ci doit être manœuvré au
moins cinq fois et la résistance électrique de l’obturateur doit être déterminée pour plusieurs positions intermédiaires
conformément au B.2.2.2 et B.2.2.3.

B.2.2.2 Essai à 12 V d.c.

La résistance électrique entre les parties métalliques de l’obturateur et le corps de l’appareil de robinetterie doit être
mesurée sous une tension continue ne dépassant pas 12 V d.c.
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B.2.2.3 Essai à 100 V d.c.

La résistance électrique entre les parties métalliques de l’obturateur et le corps de l’appareil de robinetterie doit être
mesurée sous une tension continue de 100 V d.c.

B.3 Critères d'acceptation

B.3.1 Construction entièrement métallique

La résistance électrique ne doit pas dépasser 10 Ω.

B.3.2 Construction composite (plastique/métallique)

La résistance électrique ne doit pas dépasser 106 Ω.
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