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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 10.4.050 a été élaborée et adoptée par la 
commission de normalisation Robineterie et produits sanitaires (066). 
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1 Objet et domaine d’application

Le présent document a pour objet de définir les caractéristiques de la céramique émaillée, de l’acier émaillé vitrifié
et de la fonte émaillée vitrifiée, utilisés pour la fabrication des appareils sanitaires et fixe les spécifications de
chacun des matériaux.

Il concerne tous les émaux : blanc ou de couleur, opaque ou translucide, brillant, satiné ou mat, uni ou multicolore.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour 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).

NF D 14-501, Appareils sanitaires — Résistance des surfaces émaillées à l'abrasion — Méthode d'essai

NF D 14-506, Appareils sanitaires — Résistance des surfaces émaillées aux acides à température ambiante —
Méthode d'essai conventionnel

NF D 14-507, Appareils sanitaires — Résistance des surfaces émaillées aux alcalins à chaud — Méthode d'essai
conventionnel

NF D 14-508, Appareils sanitaires — Résistance des surfaces émaillées aux agents chimiques domestiques et
aux taches — Méthode d'essai

NF D 14-509, Appareils sanitaires — Contrôle de la continuité de la couche d'émail — Méthodes d'essai

NF D 14-512, Appareils sanitaires — Contrôle de l'étanchéité et de la masse d'eau absorbée par la
céramique sanitaire — Méthodes d'essais

NF EN 10130, Produits plats laminés à froid, en acier à bas carbone pour formage à froid — Conditions techniques
de livraison (indice de classement : A 36-401)

NF EN 1561, Fonderie — Fontes à graphite lamellaire (indice de classement : A 32-101)

3 Définition des différents matériaux

3.1 La céramique sanitaire émaillée

La céramique sanitaire émaillée est constituée d’un mélange de substances minérales.

Les appareils, mis en forme généralement à température ambiante, sont ensuite soumis à un procédé de cuisson
à haute température leur donnant leurs caractéristiques définitives.

L’ensemble du produit comprend :

3.1.1 Une masse principale 

Celle-ci, composée de kaolins, quartz, argiles, feldspaths sodiques ou potassiques, etc., forme l’un des
deux matériaux suivants :

Porcelaine sanitaire

Produit à masse compacte, vitrifiée.

La vitrification se traduit par une cassure vitreuse. Elle se mesure par le pourcentage de la masse d’eau absorbée
moyenne (norme NF D 14-512).

Grès sanitaire

Produit à masse réfractaire, par addition éventuelle de chamotte (argile calcinée), dont la cassure présente des
grains plus ou moins gros.

NM 10.4.050:2022
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3.1.2 Éventuellement une couche d’engobe à base de kaolins, quartz, argiles et feldspaths.

3.1.3 Un revêtement d’émail, sur toute ou une partie de la surface de l’appareil, cuit à température appropriée
afin d’obtenir par vitrification une surface imperméable de couleur et de brillant souhaités. 

3.2 Les appareils sanitaires en acier émaillé vitrifié

Les appareils sanitaires en acier émaillé sont constitués par :

— un support en acier embouti, conforme à la norme NF EN 10130 ;

— un revêtement d’émail, sur toute ou une partie de la surface de l’appareil, cuit à température appropriée afin
d’obtenir par vitrification une surface imperméable de couleur et de brillant souhaités. 

3.3 Les appareils sanitaires en fonte émaillée vitrifié

Les appareils sanitaires en fonte émaillée sont constitués par :

— une masse conforme à la norme NF EN 1561

— un revêtement d’émail, sur toute ou une partie de la surface de l’appareil, cuit à température appropriée afin
d’obtenir par vitrification une surface imperméable de couleur et de brillant souhaités. 

Les appareils sanitaires en céramique émaillée, en acier émaillé ou en fonte émaillée sont incombustibles et
résistent aux solvants. De plus, ceux en céramique émaillée ne se déforment pas à la chaleur.

4 Spécifications et contrôle

Les termes utilisés pour caractériser les défauts sont tout à fait génériques, bien connus et couramment employés
par les professionnels ; en conséquence, une similitude ou une transposition systématique de ces termes d’un
matériau à l’autre n’est pas à rechercher 

4.1 Caractéristiques d’état de surface – Défauts éventuels du matériau

4.1.1 Défauts intéressant l’hygiène (surface visible)

Cas des appareils sanitaires en céramique émaillée

Fente ou gerce : Discontinuité dans la masse ayant entraîné la rupture de l’engobe ou de l’émail.

Filage : Fissure très fine intéressant l’épaisseur de l’appareil.

Écaillage : Écaille d’émail qui se détache généralement aux angles vifs de façon très irrégulière (émail + tesson).

Tressaillage : Légères fentes superficielles se présentant en réseau et n’intéressent que l’émail.

Bouillonnage : Petits cratères avec bords éventuellement en relief dans l’émail ou boursoufflures de l’engobe
(grès).

Piqûre : Trou dans l’émail généralement de petite dimension.

Manque d’émail : Absence d’émail laissant apparaître la masse ou l’engobe.

Grain de chaux : Grain de calcaire incorporé accidentellement à la pâte pouvant provoquer à plus ou moins
longue échéance un éclat de forme tronconique.

Éclat : Manque de matière consécutif à un choc, qui peut être antérieur ou postérieur à la cuisson du produit.

NM 10.4.050:2022
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Cas des appareils sanitaires en acier émaillé

Éclat : Dû à un choc. L’émail de couverte a « sauté », la masse est apparente, le support reste protégé grâce
à l’adhérence de celle-ci.

Coup d’ongle : Petit éclat d’émail, à contour hémi-circulaire (demi-lune) laissant apparaître la masse, et plus
rarement le support.

Le défaut peut n’intéresser que la masse, s’il affecte seulement le verso.

Ce petit éclat n’est pas consécutif à un choc.

Lignage : Fines lignes noires disposées plus ou moins parallèlement ou en éventail. Défaut superficiel
n’intéressant que l’émail de couverture.

Piqûre : Trou dans l’émail de faible diamètre n’allant pas jusqu’au support.

Bouillon cratère : Trou dans l’émail plus ou moins important. Le métal n’est recouvert, au fond du cratère, que
par une fine couche de masse.

Ligne de bouillons : Ligne parsemée sur toute la longueur, de petits trous, de diamètre compris entre ceux des
piqûres ceux des bouillons.

Soufflure : Protubérance creuse, plus ou moins importante, à la surface de l’émail :

— si ouverte, ressemble à une grosse piqûre ;

— si fermée, ressemble à une goutte d’eau, défaut rarissime, terme peu employé.

Cas des appareils sanitaires en fonte émaillée

Saute : Éclat d’émail laissant apparaître le support (masse)

Tressaillage : Fissure allant jusqu’au support et apparaissant en très fines lignes

Piqûre : Trou dans l’émail de la grosseur d’une tête d’épingle n’atteignant pas la fonte

Soufflure : (bouillon cratère) Trou plus ou moins important allant jusqu'à la fonte

4.1.2 Défauts intéressant l’aspect

Cas des appareils sanitaires en céramique émaillée

Coulure d’émail : Excès d’émail ayant coulé au cours de la cuisson.

Grain sous l’émail : Petite aspérité formée par un grain de pâte ou de réfractaire tombé sur la pièce avant
l’application de l’émail.

Grain sur l’émail : Petite aspérité formée par un grain de pâte ou de réfractaire tombé sur la pièce après
l’application de l’émail.

Moutonnage : Ondulation de la surface de l’émail.

Tache : Zone de coloration nettement différente de celle de l’émail, généralement provoquée par des sels ou
oxydes métalliques.

Tache diffuse : Zone de coloration peu différente de celle de l’émail.

Insuffisance d’émail : Insuffisance locale d’émail altérant la teinte ou le brillant et laissant éventuellement
transparaître le tesson.

Coup : Éclat d’émail provoqué accidentellement.

Cas des appareils sanitaires en acier émaillé

Point noir : Petite surface noire de la grosseur d’une tête d’épingle à la surface de l’émail.

Tache : Changement localisé de coloration à la surface de l’émail.

Goutte : Surépaisseur locale et homogène de l’émail.

Matité : Manque de brillance.

Moutonnage ou peau d’orange : Ondulation à la surface de l’émail.

NM 10.4.050:2022
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Cas des appareils sanitaires en fonte émaillée

Point noir : Petite surface noire de la grosseur d’une tête d’épingle à la surface de l’émail.

Tache : Changement localisé de coloration à la surface de l’émail.

Moutonnage ou peau d’orange : Ondulation à la surface de l’émail.

Matité : Manque de brillance.

4.1.3 Spécification

Le type et le taux admissibles de ces défauts seront définis pour chaque appareil sanitaire, en tenant compte de
sa fonction propre.

4.2 Caractéristiques physiques

4.2.1 Résistance à l’abrasion

Les classes minimales de résistance à l’abrasion, définies conformément à la norme NF D 14-501 sont :

— Classe I : local privatif léger

— Classe II : privatif intense ou collectif léger

— Classe III : collectif intense

4.2.2 Continuité de la couche d’émail

L’essai défini dans la norme NF D 14-509, ne doit faire apparaître aucune discontinuité dans la couche d’émail.

4.2.3 Cas particulier de la céramique sanitaire émaillée : Contrôle de l’étanchéité et de la masse d’eau
absorbée

L’étanchéité des surfaces, émaillées ou non, en contact avec l’eau, mesurée conformément à la norme
NF D 14-512 doit être : F  0,25g.

Dans le cas de surface non émaillée, en contact avec l’eau, on peut utiliser la spécification précédente ou
déterminer le coefficient de masse d’eau absorbée, conformément à la norme NF D 14-512. La moyenne
arithmétique pour l’absorption d’eau ne doit pas dépasser 0,5% en masse

4.3 Caractéristiques chimiques

4.3.1 Résistance aux acides à la température ambiante

Dans les conditions fixées par la norme NF D 14-506, l’émail des appareils sanitaires en céramique émaillée,
en acier émaillé vitrifié ou en fonte émaillée vitrifiée doit résister à l’action d’une solution d’acide citrique, et peut
être classé AA ou A dans les conditions définies à l’Article 6 de la norme NF D 14-506. 

Par contre, l’expérience a montré que l’émail ne résiste pas à l’action de l’acide fluorhydrique et à ses composés.

4.3.2 Résistance aux alcalins à chaud

À l’issue de l’essai, défini dans la norme NF D 14-507, aucune altération ne doit être visible dans les conditions
d’observations fixées au paragraphe 5.2

4.3.3 Résistance aux agents chimiques domestiques et aux taches

À l’issue de l’essai défini dans la norme NF D 14-508, l’émail ne doit présenter aucune altération.

NM 10.4.050:2022
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