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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 ISO 18775 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation Bois, lièges et produits dérivés (057).
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/ directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/ brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www .iso .org/ iso/ fr/ avant -propos .html.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 89, Panneaux à base de bois, 
sous-comité SC 3, Contreplaqué.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 18775:2008), qui a fait l'objet d'une 
révision technique.

La principale modification par rapport à l'édition précédente est la suivante:

— un changement éditorial a été apporté pour préciser la valeur d'un seuil dans le Tableau 1.

Il convient que l'utilisateur adresse tout retour d'information ou toute question concernant le présent 
document à l'organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l'adresse www .iso .org/ fr/ members .html.
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NORME INTERNATIONALE ISO 18775:2020(F)

Placages — Termes et définitions, détermination des 
caractéristiques physiques et tolérances

1  Domaine d'application

Le présent document établit les termes et définitions normalisés (y compris ceux relatifs aux 
singularités et aux défauts), les méthodes de détermination des caractéristiques physiques et les 
tolérances dimensionnelles (longueur, largeur, épaisseur) pour les placages de bois naturels, traités 
et reconstitués, qui peuvent être obtenus par tranchage, par déroulage ou par sciage. Les définitions, 
propriétés et exigences spécifiques concernant ces placages reconstitués traités et les placages en bois 
lamellé ne sont pas inclus dans le présent document.

2  Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences 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).

ISO 9427, Panneaux à base de bois — Détermination de la masse volumique

ISO 16999, Panneaux à base de bois — Échantillonnage et découpe des éprouvettes

ISO 24294, Bois — Bois ronds et bois sciés — Vocabulaire

3  Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et les définitions de l'ISO 24294 ainsi que les suivants 
s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse https:// www .iso .org/ obp

— IEC Electropedia: disponible à l'adresse http:// www .electropedia .org/ 

3.1  Termes généraux

3.1.1
placage avec contre-parement
placage revêtu d'un contre-parement en papier spécial, en tissu ou en autre matériau

3.1.2
lot
ensemble de placages avant sélection en fonction de leur qualité, de leur structure, de leur couleur, de 
leurs dimensions, de l'aspect de surface, etc.

3.1.3
placage blanchi
placage ayant fait l'objet d'un traitement de blanchiment (décoloration)

© ISO 2020 – Tous droits réservés 1
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3.1.4
plot
boule
paquet de feuilles de placage obtenues par tranchage séquentiel et replacées les unes à côté des autres 
dans l'ordre où elles ont été découpées

3.1.5
paquet
série de feuilles de placage (3.2.9) (par exemple 16, 24 ou 32) empilées dans l'ordre dans lequel elles ont 
été tranchées à partir du même tronc ou de la même grume

3.1.6
placage dressé
placage dont au moins un bord a été coupé droit et perpendiculairement aux faces du placage

3.1.7
jointage longitudinal
jointage parallèle au fil
joint, dans le sens général du fil, entre deux placages dressés (3.1.6) et placés bord à bord

3.1.8
jointage transversal
jointage en travers du fil
jointage en bout
joint, en travers du fil, entre deux placages dressés (3.1.6) et placés bout à bout

3.1.9
parement
surface du placage qui sera visible après mise en œuvre

3.1.10
quartier
élément de forme prismatique obtenu par coupe longitudinale, sur scie à ruban, d'une grume ou d'un tronc

Note 1 à l'article: Au pluriel, «quartiers» indique l'ordre des placages obtenus à partir d'une grume ou d'une 
partie de grume.

3.1.11
composant
placage jointé ou à jointer plein format

3.1.12
tronc
ensemble des placages obtenus à partir d'un seul tronc en suivant leur séquence de sciage

3.1.13
côté ouvert
<placages déroulés> côté de la feuille qui était en contact avec la lame, lors de la coupe, et qui présente des 
fissures de déroulage (fissures de coupe) générées par la flexion du bois au niveau de l'arête de la lame

3.1.14
placage reconstitué
placage tranché (3.2.9), obtenu à partir de bois reconstitué (3.1.15), destiné à être utilisé principalement 
pour des applications décoratives

3.1.15
bois reconstitué
matériau obtenu à partir de placages de bois placés l'un au-dessus de l'autre, préalablement encollés et 
pressés pour former un bloc ou une planche
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3.1.16
ruban
bande de papier gommé ou de toile gommée placée sur le placage

3.1.17
grain
taille et disposition générale des cellules et des pores du bois

EXEMPLE Grain fin, moyen, grossier, irrégulier.

3.1.18
placage teinté dans la masse
placage teinté dans la masse avec une couleur quelconque

Note 1 à l'article: En termes d'usinabilité et d'utilisation finale, il présente les mêmes caractéristiques que les 
placages naturels.

3.1.19
placage traité
placage ayant fait l'objet d'un traitement afin d'obtenir des caractéristiques physiques, chimiques ou 
esthétiques particulières

EXEMPLE Chêne ayant subi un traitement de fumigation à l'ammoniac.

3.1.20
côté comprimé
<placages déroulés> côté de la feuille qui était la plus éloignée de la lame, lors de la coupe, et qui ne 
présente aucune fissure de déroulage (fissure de coupe)

3.1.21
joint
interface entre deux placages adjacents

3.1.22
placage à jointer
placage dont le bord est dressé en vue du jointage

3.1.23
placage jointé
placage obtenu par deux ou plusieurs placages à jointer (3.1.22) collés bord à bord

3.1.24
joint avec fils encollés
placage dressé (3.1.23) utilisant des fils de colle pour maintenir un contact à l'interface

3.1.25
placage
mince feuille de bois d'une épaisseur maximale de 6 mm, obtenue par déroulage, tranchage ou sciage à 
partir d'une bille, d'un billon ou d'un quartier (3.1.10)

Note 1 à l'article: Les placages peuvent être assemblés pour obtenir des formats supérieurs.

3.1.26
longueur d'un placage
dimension du placage (3.1.25) mesurée dans un sens parallèle au fil du bois

Note 1 à l'article: La longueur d’un placage doit être toujours la première dimension (longueur × profondeur), 
même la longueur est plus petite que la largeur.

3.1.27
longueur minimale d'un placage
plus petite distance mesurée dans un sens parallèle au fil du bois
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3.1.28
épaisseur d'un placage
dimension du placage mesurée perpendiculairement au parement (3.1.9) de celui-ci

3.1.29
largeur d'un placage
dimension du placage mesurée dans un sens perpendiculaire au fil du bois et parallèle au parement

3.2  Termes relatifs à la méthode de production

Voir Figure A.1.

3.2.1
débit sur quartier excentré
tranchage en quart de rond
tranchage semi-déroulé
tranchage sur faux-quartier
méthode de production où les placages sont obtenus en fixant le quartier sur la dérouleuse

Note 1 à l'article: Ces placages présentent un motif rayé ou en demi-cathédrale.

3.2.2
débit tranché sur dosse à coupe tangentielle
placage à coupe tangentielle
quartier suédois
méthode de production où le placage est obtenu par coupe dans un plan tangent aux cernes 
d'accroissement et perpendiculaire aux rayons, le tranchage commençant côté cœur de la bille

3.2.3
débit tranché sur dosse
méthode de production où le placage est obtenu par coupe dans un plan tangent aux cernes 
d'accroissement et perpendiculaire aux rayons, le tranchage commençant côté aubier de la bille

3.2.4
débit semi-déroulé au dos
méthode de production où le placage est obtenu en fixant la grume côté aubier sur la dérouleuse

3.2.5
débit sur quartier en cathédrale
méthode de production où les placages sont obtenus en fixant un tiers ou un quart d'un billon côté 
aubier sur la dérouleuse

Note 1 à l'article: Les placages sont coupés à partir du cœur.

3.2.6
placage déroulé
placage obtenu dans une dérouleuse, sous forme d'un ruban continu, à partir d'une bille ou d'un billon 
animé(e) d'un mouvement de rotation et maintenu(e) contre une lame légèrement inclinée sur toute la 
longueur de la bille

3.2.7
placage scié
placage obtenu par sciage d'une bille ou d'un quartier (3.1.10)

3.2.8
placage semi-déroulé
placage obtenu dans une dérouleuse, sous forme d'un ruban discontinu, à partir d'une bille ou d'un 
billon animé(e) d'un mouvement de rotation et maintenu(e) de manière excentrée contre une lame 
légèrement inclinée sur toute la longueur de la bille
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3.2.9
placage tranché
placage obtenu en pressant une bille ou un quartier (3.1.10) dans une trancheuse produisant des feuilles 
de placage

3.2.10
débit semi-déroulé
méthode de production où les placages sont obtenus par déroulage excentrique, lorsque la grume est 
tranchée selon une courbure plus importante que celle de la bille centrée et fixée dans la dérouleuse

3.2.11
débit tranché sur quartier
méthode de production où les placages sont obtenus par tranchage sur quartier d'une portion (1/4, 1/3) 
de bille, la coupe étant radiale, perpendiculaire aux cernes annuels d'accroissement

3.3  Termes relatifs à l'effet visuel et à l'appareillage du placage

3.3.1
mouchetures
dessin qui se présente sous la forme de nombreuses petites surfaces circulaires ou elliptiques qui 
ressemblent à de petits yeux d'oiseaux et dues à des dépressions coniques locales dans les cernes 
annuels (par exemple érable)

3.3.2
fil cloqué
dessin donnant au bois, pourtant lisse, l'aspect d'une surface couverte de cloques (dépressions et reliefs 
de petite taille et presque circulaires), dues à des cernes annuels irréguliers

Note 1 à l'article: Un tel dessin n'apparaît que sur des faces sciées sur dosse ou déroulées.

3.3.3
placage de loupe
placage obtenu des rares excroissances du bois (bouquets de bourgeons dormants et nœuds) qui 
apparaissent sur des arbres autour des greffons ou blessures ou qui se forment spontanément sur 
quelques essences de bois, bien que rarement

3.3.4
composant
pièce individuelle de placage jointe à d'autres pièces pour constituer un pli de pleine longueur et de 
pleine largeur

3.3.5
placage de ronce
placage ronceux
placage madré
dessin obtenu par une coupe réalisée au niveau de la jonction d'une branche et de la tige d'un arbre

3.3.6
dessin en houppier
dessin en ogive
dessin flammé
aspect de fils caractérisé par une série de «V» superposés et renversés et/ou par des motifs en ogive du 
bois initial et du bois final, généralement rencontrés dans le placage sur dosse
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3.3.7
double facette
apparente différence de couleur due à une différence d'angle de réfraction de la lumière sur les placages 
à appareillage retourné

Note 1 à l'article: Cela se produit en raison de l'alternance des parements des côtés ouverts et des côtés comprimés 
sur des placages adjacents réfléchissant différemment la lumière.

3.3.8
moiré
dessin irrégulier, provoqué par un fil onduleux et ronceux, avec des veines irrégulières légèrement 
teintées perpendiculaires au sens du fil, traditionnellement utilisé pour décorer le dos des violons

3.3.9
dessin ondulé
dessin dont les ondulations ont approximativement la largeur d'un doigt (par exemple bois rouge, 
séquoia, etc.)

3.3.10
jointage par papier gommé
assemblage de deux placages bord à bord par l'intermédiaire d'une bande de papier gommé avant 
revêtement

Note 1 à l'article: Le papier est enlevé avant ponçage du produit final.

3.3.11
dessin en semi-houppier
dessin semi-flammé
dessin présentant seulement un demi-dessin en ogive

3.3.12
appareillage
appariement
assemblage de placages selon leur séquence de production ou en vue d'obtenir des dimensions 
spécifiques et les effets et dessins souhaités

Note 1 à l'article: Voir Figure B.1.

3.3.12.1
appareillage à livre ouvert
appareillage (3.3.12) où les feuilles parallèles de placage obtenues à partir d'un quartier (3.1.10) ou d'une 
bille sont retournées de manière que des placages adjacents s'ouvrent comme deux pages d'un livre

3.3.12.2
appareillage en bout
appareillage (3.3.12) où les placages sont assemblés comme à livre ouvert (3.3.12.1), les extrémités des 
placages étant aussi appareillées

Note 1 à l'article: Dans ce cas, les placages sont retournés sur eux-mêmes dans le sens de la longueur et accordés.

3.3.12.3
appareillage centré
appareillage (3.3.12) où un nombre pair de placages, pas nécessairement de la même largeur, est 
assemblé symétriquement par rapport au joint central

3.3.12.4
appareillage en fougère fermée
appareillage (3.3.12) où quatre placages sont coupés en diagonale et assemblés de façon à former un 
diamant
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3.3.12.5
appareillage de quatre pièces
appareillage (3.3.12) où quatre placages de coupes successives sont aboutés pour former un carré

3.3.12.6
appareillage Arlequin
appareillage (3.3.12) où des bandes de placage de couleurs différentes sont assemblées pour obtenir les 
dimensions désirées

3.3.12.7
appareillage en chevron
appareillage en demi-fougère
appareillage (3.3.12) où des placages adjacents ayant du fil de bois argenté sont assemblés obliquement 
afin que le motif final évoque une arête de poisson

3.3.12.8
appareillage rustique
appareillage aléatoire
appareillage où les placages adjacents sont assemblés de façon aléatoire sans se soucier du grain 
(3.1.17), du motif et/ou de la couleur

3.3.12.9
appareillage par couleur
appareillage (3.3.12) où les placages sont assemblés par similarité de couleur

3.3.12.10
appareillage en fougère ouverte
appareillage (3.3.12) similaire à l'appareillage en fougère fermée (3.3.12.4), les placages étant assemblés 
de sorte que tous les fils du bois convergent vers le centre

3.3.12.11
appareillage en continu
appareillage (3.3.12) où les placages sont assemblés selon leur ordre de tranchage pour obtenir la 
largeur désirée

Note 1 à l'article: S'il reste une partie de placage, celle-ci constitue le début de la nouvelle feuille.

3.3.12.12
appareillage glissé
appareillage (3.3.12) où les placages sont assemblés selon leur séquence de tranchage, avec la même 
face apparente

3.3.12.13
appareillage en soleil
appareillage (3.3.12) où les placages, selon leur séquence de tranchage, sont retaillés en éléments 
présentant une forme de parts de tarte et assemblés de sorte que les pointes se rencontrent au centre

3.3.13
dessin moiré
dessin ondulé semblable à des vagues, dû au chevauchement de rubanage et de ronce (par exemple 
avodiré, makoré, etc.)

3.3.14
dessin marbré
marbrure
dessin présentant des traces croisées discontinues entremêlées de bandes (ressemblant parfois à un 
motif régulier en damier), qui donne un effet de surface irrégulière, due au fil ondulé et au rubanage (ou 
contrefil) (par exemple sapelli, satinwood, black bean, etc.)
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3.3.15
dessin pommelé
dessin où une série de reflets apparemment irréguliers produit un effet visuel de haut-reliefs et de 
bas-reliefs formant de petites taches adjacentes à peu près arrondies qui ressemblent à des pommes 
(par exemple sapelli, acajou, bubinga, etc.)

Note 1 à l'article: Dérivé du mot «pomme».

3.3.16
aspect matelassé
dessin similaire au dessin pommelé, mais avec des bosselures plus grandes, allongées et encore plus 
serrées (par exemple érable, acajou, moabi, sapelli, etc.)

3.3.17
dessin rubané
rubanage
effet rubané produit par les bois débités sur quartier et présentant un fil entrecroisé

3.3.18
maille
dessin apparaissant sur le placage perpendiculairement au sens du fil et qui ne se retrouve que dans les 
essences dont le rayon médullaire connaît une très forte croissance, en cas de coupe radiale ou quasi 
radiale (par exemple chêne)

3.4  Termes relatifs aux singularités, aux défauts et aux réparations

3.4.1
trace de brûlure
assombrissement ou carbonisation sur un placage de revêtement provoqué(e) par de la chaleur de 
frottement, par du papier abrasif usé ou par une chaleur excessive lors de l'application

3.4.2
calcium
matière inorganique absorbée par l'arbre pendant le processus de croissance, légèrement colorée et 
apparaissant sporadiquement dans les pores de certaines essences (par exemple bois de rose)

3.4.3
condensat
dépôt d'acide tannique coloré qui apparaît à la surface du placage et résultant d'un processus de séchage 
trop poussé

3.4.4
placage déformé ondulé
placage présentant des ondulations dues à des irrégularités dans le grain

3.4.5
délamination
séparation de plis ou de couches d'un placage reconstitué (3.1.14)

3.4.6
décoloration
toute variation de la couleur naturelle du bois qui n'affecte pas son aptitude à l'usage

3.4.7
empreinte de séchoir
empreinte laissée sur la surface du placage par des bandes de séchoir défectueuses ou mal entretenues
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3.4.8
aplatissement
aplanissement
repassage
opération d'aplatissement de placages ondulés

3.4.9
joint ouvert
fentes ouvertes dans les placages mal jointés

3.4.10
surface rugueuse
rugosité (3.4.20) de surface plus ou moins importante due à des fissures microscopiques (microfissures) 
à la surface du placage

3.4.11
bouchonneuse
machine équipée de lames de formes multiples destinées à enlever les parties endommagées d'un 
placage et à les remplacer par d'autres obtenues à l'aide de la même machine

3.4.12
marques de lame
marques de tranchage
marques perpendiculaires au fil, dues au tranchage, disparaissant normalement après l'opération 
de ponçage

3.4.13
empreinte
enfoncement ou gonflement (bosse) local sur le placage

3.4.14
recouvrement
chevauchement
situation dans laquelle une partie (3.3.4) d'un élément du placage recouvre un autre élément

3.4.15
mal coupé
défauts d'un placage résultant d'un processus défectueux

EXEMPLE Variations d'épaisseur.

3.4.16
défaut ouvert
gerces, fentes, trous de nœuds, trous de vers, joints ouverts (3.4.9), vides ou autres ouvertures affectant 
la régularité et la continuité de la surface du bois

3.4.17
pastilles
bouchons
bouche-pores ou pièces de bois sain insérés dans les placages présentant des parties défectueuses 
soustraites ou manquantes

3.4.18
taches médullaires
mouchetures foncées affectant les placages issus de quelques essences, comme le bouleau et l'érable, de 
taille moyenne variant de 4 cm à 5 cm de long et de 2 mm à 3 mm de large, généralement parallèles au 
sens du fil et de forme irrégulière, causées par des insectes
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3.4.19
poche de résine
insertion de résine sous forme de poche dans des bois résineux qui peut occasionner des défauts ouverts 
(3.4.16) dans le placage

3.4.20
rugosité
inégalité de la surface du placage due à des irrégularités dans la structure du bois ou due à des défauts 
de fabrication

3.4.21
flipot
pièce de bois mince, souvent effilée, utilisée pour boucher l'espace entre deux éléments (3.3.4)

3.4.22
sucre
cheveu
fine marque semblable à un cheveu, pouvant s'étendre sur toute la surface du placage (par exemple 
poirier, érable, etc.)

3.4.23
gerçure superficielle
transparence de gerces de déroulage à travers la surface du placage

3.4.24
ronce
fil irrégulier généralement autour des nœuds ou des fourches

3.4.25
fil arraché
état rugueux (ressemblant à l'ébouriffage) de la surface des placages qui peut se produire suite à une 
sortie de fibres de la couche de bois (absence de cohésion des fibres de bois)

3.4.26
taches filiformes
taches médullaires (3.4.18) de taille moyenne (par exemple hêtre)

4  Détermination des caractéristiques physiques

4.1  Appareillage

4.1.1  Balance, graduée à 0,01 g et d'une précision de 0,005 g.

4.1.2  Étuve, ventilée et réglable à (103 ± 2) °C.

4.1.3  Dessiccateur.

Récipient fermé contenant un dessiccatif, permettant de maintenir l'air dans un état aussi absolument 
sec que possible.

4.1.4  Instrument de mesurage de l'épaisseur.

Micromètre ou instrument de mesure similaire présentant des surfaces de mesurage circulaires 
plates et parallèles de (16 ± 1) mm de diamètre et disposant d'une force de pression de (20 ± 4) N. La 
graduation de l'appareil doit permettre une lecture à 0,01 mm près.

4.1.5  Mètre à ruban en acier, métallique, gradué, permettant une lecture à 1 mm près.
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4.1.6  Équerre de mécanicien, ayant deux bras de (1 000 ± 1) mm pour mesurer l'écart des angles des 
côtés adjacents du placage par rapport à l'angle droit. Elle doit avoir une précision de 0,2 mm/1 000 mm 
(voir Figure 1).

Dimensions en millimètres

Figure 1 — Exigences de précision de l'équerre de mécanicien

4.2  Détermination de la teneur en humidité

4.2.1  Principe

Détermination, par pesage, de la perte de masse de chaque éprouvette prélevée sur un placage, entre 
le moment de l'échantillonnage et après séchage à poids constant à une température de (103 ± 2) °C, et 
calcul de ladite perte de masse en pourcentage de la masse de l'éprouvette après séchage; ces résultats 
peuvent servir à estimer la teneur en humidité de l'ensemble du placage.

4.2.2  Éprouvettes

L'échantillonnage et la découpe des éprouvettes doivent être effectués conformément à l'ISO 16999. 
Chaque éprouvette doit avoir une masse initiale d'au moins 20 g, la forme et les dimensions n'ayant 
aucune importance.

4.2.3  Mode opératoire

Peser chaque éprouvette sur la balance (4.1.1). Le pesage doit être effectué immédiatement après 
l'échantillonnage; à défaut, les éprouvettes doivent être maintenues dans un endroit étanche au moment 
de l'échantillonnage afin d'éviter tout changement de la teneur en humidité de l'éprouvette avant pesage.

Placer les éprouvettes dans une étuve (4.1.2) à une température de (103 ± 2) °C jusqu'à obtenir une 
masse constante. La masse constante est censée être atteinte lorsque les résultats de deux pesages 
successifs effectués à des intervalles de temps de 6 h ne diffèrent pas de plus de 0,1 % de la masse de 
l'éprouvette.

Après refroidissement des éprouvettes à une température très proche de la température ambiante dans 
le dessiccateur (4.1.3), peser chaque éprouvette sur la balance (4.1.1) immédiatement après avoir retiré 
l'éprouvette du dessiccateur.

Calculer la teneur en humidité de chaque éprouvette comme indiqué en 4.2.4.

 

© ISO 2020 – Tous droits réservés 11

NM ISO 18775:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 18775:2020(F)

4.2.4  Expression des résultats

Calculer la teneur en humidité, w, de chaque éprouvette, exprimée en pourcentage en masse, à une 
décimale près, conformément à la Formule (1) suivante:

w
m m
m
w=

−
×0

0

100  (1)

où

 mw est la masse initiale de l'éprouvette, en grammes;

 m0 est la masse de l'éprouvette après passage à l'étuve, en grammes.

La teneur en humidité de l'ensemble du placage peut être estimée en calculant la moyenne arithmétique 
des teneurs en humidité de toutes les éprouvettes concernées, et elle doit être exprimée en pourcentage 
en masse à une décimale près.

4.3  Détermination de la masse volumique

La masse volumique doit être déterminée, si requise, conformément à l'ISO 9427.

4.4  Détermination des dimensions

4.4.1  Principe

Détermination, par mesurage linéaire, de l'épaisseur, de la longueur et de la largeur d'un placage. Si le 
placage n'est pas de forme rectangulaire, la zone rectangulaire utilisable la plus importante doit être 
identifiée et utilisée pour les mesurages.

4.4.2  Mode opératoire

À l'aide de l'instrument de mesurage (4.1.4), mesurer l'épaisseur à proximité de chaque coin et au niveau 
des lignes médianes de chaque côté, soit un total de huit mesurages, tel qu'indiqué dans la Figure 2.
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Dimensions en millimètres

Légende
1 point de mesurage

Figure 2 — Mesurage de l'épaisseur

Mesurer la largeur et la longueur sur l'une des faces de parement du placage, en utilisant le mètre à 
ruban (4.1.5), le long des lignes de mesurage, parallèlement aux bords et à (100 ± 10) mm de ces derniers, 
conformément à la Figure 3, tout en s'assurant que le mètre à ruban est bien posé à plat.
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Dimensions en millimètres

Légende
1 ligne de mesurage

Figure 3 — Mesurage de la longueur et de la largeur d'un placage

4.4.3  Expression des résultats

4.4.3.1  Épaisseur

Calculer la moyenne arithmétique de toutes les valeurs de mesure pertinentes et l'exprimer 
à 0,05 mm près.

4.4.3.2  Longueur

Calculer la moyenne arithmétique de toutes les valeurs de mesure pertinentes et l'exprimer à 5 mm près.

4.4.3.3  Largeur

Calculer la moyenne arithmétique de toutes les valeurs de mesure pertinentes et l'exprimer à 5 mm près.

4.5  Détermination de l'équerrage

Placer un côté de l'équerre contre un côté du placage dont l'équerrage doit être mesuré (voir Figure 4).
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Mesurer la distance kl entre le bord du placage et le côté de l'autre bras de l'équerre avec l'équerre de 
mécanicien (4.1.6) à (1 000 ± 1) mm de l'angle du placage (voir Figure 4).

Adopter la même procédure pour chacun des autres angles.

Le résultat est la plus grande valeur de l'écart entre le côté de l'équerre et le côté du placage. Il est 
exprimé en millimètres pour 1 m de longueur de placage au 1 mm/m près.

Dimensions en millimètres

Figure 4 — Utilisation de l'équerre de mécanicien pour mesurer l'équerrage

4.6  Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir les informations suivantes:

a) une référence au présent document, c’est-à-dire l’ISO 18775:2020;

b) le nom du fournisseur (ou de son représentant);

c) le lieu et la date de l'échantillonnage, et les personnes assistant à l'échantillonnage;

d) le type, la nature et les caractéristiques du placage;

e) l'expression des résultats d'essai;

f) le nombre d'éprouvettes;

g) tout écart par rapport à la présente Norme internationale;

h) la teneur en humidité des éprouvettes au moment des essais.

5  Tolérances dimensionnelles

5.1  Teneur en humidité de référence

La teneur en humidité doit être déterminée conformément à 4.2.

Sauf indication contraire (par exemple, par les conditions climatiques locales), le présent document 
s'applique aux placages dont la teneur en humidité est de (10 ± 2) %.
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5.2  Tolérances relatives à la longueur et à la largeur

La longueur et la largeur doivent être mesurées conformément à 4.4.

Sauf indication contraire, l'écart admissible est de 0/+20 mm pour la largeur, et de 0/+30 mm pour la 
longueur.

5.3  Tolérances relatives à l'épaisseur

L'épaisseur doit être mesurée conformément à 4.4.

Sauf indication contraire, les écarts admissibles par rapport à l'épaisseur nominale sont indiqués dans 
le Tableau 1.

Tableau 1 — Tolérances relatives à l'épaisseur

Épaisseur nominale
mm

Écart admissible 
dans un placage

Écart admissible 
entre placages

⩽ 1,5 ± 0,05 mm ± 0,1 mm
de 1,5 à 6 ± 4 % ± 8 %
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Annexe A 
(informative) 

 
Schémas de méthodes de production de placage

a b

c d

e f

g h

 
a débit sur quartier excentré e débit sur quartier en cathédrale
b débit tranché sur dosse f placage déroulé
c débit tranché sur dosse à coupe tangentielle g débit semi-déroulé
d débit semi-déroulé au dos h débit tranché sur quartier à coupe radiale

Figure A.1 — Schémas de méthodes de production de placage
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Annexe B 
(informative) 

 
Schémas de méthodes d'appareillage de placage

a b c d

e f g h

i j k

a appareillage équilibré g appareillage rustique

b appareillage à livre ouvert h appareillage en fougère ouverte

c appareillage en bout i appareillage en continu

d appareillage centré j appareillage glissé

e appareillage en fougère fermée k appareillage en soleil

f appareillage en chevron

Figure B.1 — Schémas de méthodes d'appareillage de placage
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