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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 03.2.232 a été élaborée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des peintures et vernis (5).
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1- Domaine d’application

La présente norme marocaine fixe les exigences minimales, les méthodes, d’essai et le 
marquage des peintures thermodurcissables en poudre pouvant être appliquées sur les différents 
types de substrat : métallique, bois, verre, plastique… 

L’usage de l'isocyanurate de triglycidyle (TGIC) est interdit dans la fabrication des peintures 
thermodurscissables.

2- Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l’application de la présente 
norme marocaine. 

NM ISO 4618 : Peintures et vernis - Termes et définitions ; 

NM ISO 2813 : Peintures et vernis - Détermination de l'indice de brillance à 20°, 60° et 85° ; 

NM ISO 2360 : Revêtements non conducteurs sur matériaux de base non magnétiques 
conducteurs de l'électricité — Mesurage de l'épaisseur de revêtement — Méthode par courants 
de Foucault sensible aux variations d'amplitude ;

NM ISO 2409 : Peintures et vernis - Essai de quadrillage ; 

NM ISO 2815 : Peintures et vernis - Essais d'indentation Buchholz ; 

NM ISO 1520 : Peintures et vernis - Essai d'emboutissage ; 

NM ISO 1519 : Peintures et vernis - Essai de pliage sur mandrin cylindrique ; 

NM ISO 6272-1 : Peintures et vernis - Essais de déformation rapide (résistance au choc) - Partie 
1: Essai de chute d'une masse avec pénétrateur de surface importante ; 

NM ISO 6272-2 : Peintures et vernis - Essais de déformation rapide (résistance au choc) - Partie 
2: Essai de chute d'une masse avec pénétrateur de surface réduite ; 

NM ISO 3231 : Peintures et vernis – Détermination de la résistance aux atmosphères humides 
contenant du dioxyde de souffre ;

NM ISO 4628-2 : Peintures et vernis - Évaluation de la dégradation des revêtements - 
Désignation de la quantité et de la dimension des défauts, et de l'intensité des changements 
uniformes d'aspect - Partie 2 : Évaluation du degré de cloquage ; 

NM ISO 9227 : Essais de corrosion en atmosphères artificielles - Essais aux brouillards salins ; 

NM ISO 16474-1 : Peintures et vernis - Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de 
laboratoire - Partie 1 : Lignes directrices générales ; 

NM ISO 16474-2 : Peintures et vernis - Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de 
laboratoire - Partie 2 : Lampes à arc au xénon ; 

NM ISO 11664-4 : Colorimétrie — Partie 4: Espace chromatique L*a*b* CIE 1976 ; 

NM ISO 2810 : Peintures et vernis - Vieillissement naturel des revêtements - Exposition et 
évaluation ; 

NM EN 12206-1 : Peintures et vernis - Revêtements de l'aluminium et des alliages d'aluminium 
pour applications architecturales - Partie 1 : revêtements à partir de peintures en poudre ; 

NM 03.2.232 : 2020 -4-
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NM ISO 6270-2 : Peinture et vernis - Détermination de la résistance à l'humidité - Partie 2: 
Mode opératoire d'exposition d'éprouvettes dans des atmosphères de condensation d'eau ; 

NM ISO 4623-2 : Peintures et vernis - Détermination de la résistance à la corrosion filiforme - 
Partie 2 : Subjectiles en aluminium ; 

NM ISO 4628-10 : Peintures et vernis - Évaluation de la dégradation des revêtements - 
Désignation de la quantité et de la dimension des défauts, et de l'intensité des changements 
uniformes d'aspect - Partie 10 : Évaluation du degré de corrosion filiforme ; 

NM ISO 10546 : Couches de conversion chimique — Couches de conversion au chromate 
rincées et non rincées sur aluminium et alliages d'aluminium ; 

NM ISO 3892 : Couches de conversion sur matériaux métalliques — Détermination de la masse 
par unité de surface — Méthodes gravimétriques ; 

NM EN 1706 : Aluminium et alliages d’aluminium – Pièces moulées – Composition chimique 
et caractéristiques mécaniques ; 

NM 03.3.318 : Peinture et vernis - Limite du plomb dans les peintures ;

NM ISO 3856-2 : Peintures et vernis - Détermination de la teneur en métaux "solubles" - Partie 
2: Détermination de la teneur en antimoine - Méthode par spectrométrie d'absorption 
atomique dans la flamme et méthode spectrophotométrique à la rhodamine B  ;

NM ISO 3856-3 : Peintures et vernis - Détermination de la teneur en métaux "solubles" - Partie 
3: Détermination de la teneur en baryum - Méthode par spectrométrie d'émission atomique 
dans la flamme   ;

NM ISO 3856-4 : Peintures et vernis - Détermination de la teneur en métaux "solubles" - Partie 
4: Détermination de la teneur en cadmium - Méthode par spectrométrie d'absorption 
atomique dans la flamme et méthode polarographique  ;

NM ISO 3856-5 : Peintures et vernis - Détermination de la teneur en métaux "solubles" - Partie 
5: Détermination du chrome hexavalent contenu dans le pigment de la peinture liquide ou de 
la peinture en poudre - Méthode spectrophotométrique à la diphénylcarbazide ;  

NM ISO 3856-6 : Peintures et vernis - Détermination de la teneur en métaux "solubles" - Partie 
6: Détermination de la teneur totale en chrome de la fraction liquide de la peinture - 
Méthode par spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme  ; 

NM ISO 3856-7 : Peintures et vernis - Détermination de la teneur en métaux "solubles" - Partie 
7: Détermination de la teneur en mercure contenu dans le pigment et dans la fraction liquide 
des peintures hydrodiluables - Méthode par spectrométrie d'absorption atomique sans 
flamme ;

NM 03.3.327 : Peintures et vernis - Détermination de la teneur en arsenic "soluble" - Méthode 
par spectrométrie d'absorption atomique et méthode spectrométrique au 
diéthyldithiocarbamate d'argent. 

3- Termes et définitions

La terminologie des peintures et système de revêtement est définie dans la norme 
NM ISO 4618. 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1- Peinture en poudre 

NM 03.2.232 : 2020 -5-
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Produit de peinture se présentant sous forme pulvérulente qui, après fusion et réticulation donne 
un film continu. 

3.2- Revêtement 
Dépôt constitué d’une ou de plusieurs couches d’un produit de peinture sur un substrat. 

3.3- Cloque   
Déformation convexe dans un film, corrélative au décollement d’une ou de plusieurs des 
couches constitutives du film. 

3.4- Adhérence 
Capacité d’accrochage de la peinture au substrat. 

3.5- Corrosion 
Processus de détérioration par réaction chimique, électrochimique ou microbiologique résultant 
de l’exposition à l’environnement dans un milieu donné y compris par immersion du substrat. 

3.6- Substrat 
Surface d’application d’un produit de peinture 

4- Classification

Les différentes classes des peintures thermodurcissables en poudre objet de la présente 
norme sont présentées dans le tableau ci-après : 

Classe 

Classe 1 
Classe 1.5 
Classe 2 
Classe 3 
Poudres à deux couches (classes 1 et 2) 

 Poudres PVDF 2 couches 

5    Exigences et méthodes d’essais 

5.1- Caractéristiques de décor 

5.1.1- Aspect 
L'aspect est évalué sur la surface significative définie par le client. Elle correspond à la partie 
de la surface totale qui est essentielle pour l'aspect et l'utilisation de la pièce. En sont exclus les 
bords, les renfoncements importants et les surfaces secondaires. 

Le revêtement sur les surfaces significatives examiné sous un angle oblique de 60° environ, ne 
doit comporter aucune rayure atteignant le substrat.  

Aucune rugosité excessive, ligne de coulures, bulle, inclusion, cratère, boursouflure, tache, 
piqûre, griffe ou autres défauts éventuels ne doivent être visibles à une distance de 3 mètres.  

NM 03.2.232 : 2020 -6-
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5.1.2- Brillance 

L’essai de la brillance est réalisé conformément à la norme NM ISO 2813 avec une lumière 
incidente à 60° de la normale. 

Dans le cas où la surface significative est trop petite ou trop inaccessible pour permettre une 
mesure avec l'appareil, la brillance est comparée visuellement à celle de l'échantillon de 
référence (sous le même angle d'observation). 

Les valeurs limites pour les trois catégories de brillance, sont données au tableau 1 ci-après. 

Pour chaque catégorie l’écart admissible est par rapport à la valeur nominale spécifiée par le 
fournisseur de peinture. 

Tableau 1 

Catégorie de brillance Brillance 

- Mat
- Satiné
- Brillant

0 – 30 +/- 5 unités 
31 – 70 +/- 7 unités 
71 – 100 +/- 10 unités 

5.1.3- Epaisseur de la couche 

Le test d’épaisseur de la couche est réalisé conformément à la norme NM ISO 2360. 

Sur chaque pièce à contrôler, il y a lieu de relever l'épaisseur sur la surface significative, au 
moins sur cinq plages de mesure (env.1 cm2) en procédant à 3 à 5 lectures individuelles de 
l'épaisseur à chaque plage. La valeur moyenne des lectures individuelles sur une plage de 
mesure donne une valeur mesurée qui sera retenue dans le rapport de contrôle.  

Aucune valeur mesurée ne peut être inférieure à 80 % de la valeur minimum spécifiée dans le 
tableau 2 ci-après, sinon le test d'épaisseur, dans son ensemble, est considéré comme non 
conforme. 

Tableau 2 

Classe Epaisseur 

Classe 1 60 µm 

Classe 1.5 60 µm 
Classe 2 60 µm 

Classe 3 50 µm 
Poudres à deux couches (classes 1 et 2) 110 µm 

 Poudres PVDF 2 couches    80 µm 

NM 03.2.232 : 2020 -7-
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5.2- Caractéristiques mécaniques et de vieillissement 

5.2.1- Adhérence 

L’essai d’adhérence doit être réalisé conformément à la norme NM ISO 2409 pour les 
deux formes d’adhérence. 

- Adhérence sèche : Le ruban adhésif doit être conforme à la norme. L'espacement des
entailles doit être de 1 mm jusqu'à une épaisseur de 60 µm de peinture, de 2 mm entre
60 µm et 120 µm et de 3 mm au-delà de 120 µm.

Lors de l'essai, les bords des incisions doivent être parfaitement lisses et aucun des carrés du 
quadrillage ne doit se détacher. Le résultat de l'essai doit être en conformité avec la classe 0. 

- Adhérence humide : Plonger un échantillon dans de l'eau déminéralisée bouillante en
utilisant la méthode 1 ou 2 tel que décrit dans le § 5.2.11. Retirer l'échantillon et le
laisser refroidir à température ambiante. Effectuer le test comme indiqué au niveau de la
première méthode du § 5.2.1. La croix doit être faite après une heure, mais avant deux
heures.

Lors de l'essai, aucune fissuration ou décollement ne doit être constaté à l’œil nu. 

5.2.2- Indentation 
L’essai de l’indentation est réalisé selon la norme NM ISO 2815. Le résultat de l’essai doit être 
minimum 80 à l'épaisseur de revêtement minimum spécifiée. 

5.2.3- Test d'emboutissage 
L’essai d’emboutissage est réalisé selon la norme NM ISO 1520 suivi d'un test au ruban adhésif 
selon la méthode suivante : 

Après la déformation mécanique, appliquer un ruban adhésif (cf. § 5.2.1) sur la surface 
significative de la plaquette test. Recouvrir la surface en appuyant fermement sur le revêtement 
afin d'éliminer les poches d'air. Au bout d'une minute, retirer d'un coup sec le ruban adhésif 
perpendiculairement à la surface. 

Pour être significatif, le test doit être effectué sur un revêtement dont l'épaisseur est proche du 
minimum requis. 

Les résultats obtenus ne doivent pas dépasser les exigences données dans le Tableau 3 ci-après. 

Tableau 3 

Catégories de revêtement Exigences 

Classe 1 
Minimum 5mm 
Examiné à l'œil nu, le revêtement ne doit 
présenter ni fissuration ni décollement 

NM 03.2.232 : 2020 -8-
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Classe 1.5 Minimum 5 mm 
Examiné à l'œil nu, le revêtement ne doit 
présenter aucun décollement après le test 
au ruban adhésif 

Classe 2 

Classe 3 

Poudres à deux couches (classes 1 et 2) Minimum 5 mm 
Examiné à l'œil nu, le revêtement ne doit 
présenter ni fissuration ni décollement  Poudres PVDF 2 couches 

En cas de non-conformité, le test doit être répété sur un panneau thermolaqué présentant une 
épaisseur de : 

- 60 à 70 µm pour les poudres de classe 1, 1.5 et 2
- 50 à 60 µm pour les poudres de classe 3

5.2.4- Résistance à la fissuration lors du pliage 

Cet essai est réalisé selon la norme NM ISO 1519. 

Cependant, pour les poudres de classe 1.5, 2 et 3,   l’essai doit être suivi d'un test au ruban 
adhésif selon la méthode suivante : 

Après la déformation mécanique, appliquer un ruban adhésif (cf. § 5.2.1) sur la surface 
significative de la plaquette test. Recouvrir la surface en appuyant fermement sur le revêtement 
afin d'éliminer les poches d'air. Au bout d'une minute, retirer d'un coup sec le ruban adhésif 
perpendiculairement à la surface. 

Pour être significatif, le test doit être effectué sur un revêtement dont l'épaisseur est proche du 
minimum requis. 

Les résultats ne doivent pas dépasser les exigences données dans le tableau 4 ci-après ; 

Tableau 4 

Catégories de revêtement Exigences 

Classe 1 
Pliage autour d'un mandrin de 5 mm 
Le revêtement ne doit présenter ni fissuration 
ni décollement lors d'un examen à l'œil nu 

Classe 1.5 Pliage autour d'un mandrin de 5 mm 
Examiné à l'œil nu, le revêtement ne doit 
présenter aucun décollement après le test au 
ruban adhésif. 

Classe 2 

Classe 3 

Poudres à deux couches (classes 1 et 2) Pliage autour d'un mandrin de 5 mm 
Le revêtement ne doit présenter ni fissuration 
ni décollement lors d'un examen à l'œil nu  Poudres PVDF 2 couches 

NM 03.2.232 : 2020 -9-
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En cas de non-conformité, le test sera répété sur un panneau thermolaqué présentant une 
épaisseur de : 

- 60 à 70 µm pour les poudres de classe 1, 1.5 et 2
- 50 à 60 µm pour les poudres de classe 3

5.2.5- Essai au choc 

Le choc est donné sur la face arrière mais l'examen doit porter sur la face revêtue. 

- Pour les poudres de classe 1 (1 ou 2 couches), énergie : 2,5 Nm, l’essai est fait selon la
NM ISO 6272-2 (diamètre de l'indentateur : 15,9 mm)

- Pour les poudres à 2 couches PVDF, énergie : 1,5 Nm, l’essai est réalisé selon la NM
ISO 6272-1 ou NM ISO 6272- 2 (diamètre de l'indentateur: 15,9 mm)

- Pour les poudres de classe 1.5, 2 et 3, énergie : 2,5 Nm, l’essai est réalisé selon la NM
ISO 6272-1 ou NM ISO 6272-2 (diamètre de l'indentateur : 15,9 mm) suivi d'un test au
ruban adhésif selon la méthode suivante :

Après la déformation mécanique, appliquer un ruban adhésif (cf. § 5.2.1) sur la surface 
significative de la plaquette test. Recouvrir la surface en appuyant fermement sur le revêtement 
afin d'éliminer les poches d'air. Au bout d'une minute, retirer d'un coup sec le ruban adhésif 
perpendiculairement à la surface. 

Pour être significatif, le test doit être effectué sur un revêtement dont l'épaisseur est proche du 
minimum requis. 

Les résultats obtenus ne doivent pas dépasser les exigences données dans le tableau 5 ci-
après : 

Tableau 5 

Classe des poudres Exigences 

Classe 1 
Minimum 2,5 Nm 
Examiné à l'œil nu, le revêtement ne doit présenter 
ni fissuration ni décollement Poudres à deux couches (classe 1) 

Classe 1.5 2,5 Nm 
Examiné à l'œil nu, le revêtement ne doit présenter 
aucun décollement après le test au ruban adhésif. 

Classe 2 
Classe 3 

Poudres PVDF 2 couches 
1,5 Nm 
Examiné à l'œil nu, le revêtement ne doit présenter 
ni fissuration ni décollement 

En cas de non-conformité, l’essai sera répété sur un panneau thermolaqué présentant une 
épaisseur de 

NM 03.2.232 : 2020 -10-
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- 60 à 70 µm pour les poudres de classe 1, 1.5 et 2 ;
- 50 à 60 µm pour les poudres de classe 3.

5.2.6- Résistance aux atmosphères humides contenant du dioxyde de soufre

L’essai est réalisé conformément à la norme NM ISO 3231 (0,2 1 S02 - 24 cycles). 
Le revêtement doit être incisé en croix jusqu'au substrat sur au moins 1 mm de largeur. 

Lors de l’essai, la corrosion ne doit pas s'étendre à plus de 1 mm de l'entaille. L'évaluation du 
changement de couleur ou de cloquage ne doit pas être supérieure à 2 (S2) selon la norme NM 
ISO 4628-2. 

5.2.7- Résistance au brouillard salin acétique (BSA) 

L’essai de résistance au brouillard salin acétique est réalisé selon la norme NM ISO 9227. Le 
revêtement doit être incisé en croix jusqu'au substrat sur au moins 1 mm de largeur. Cet essai 
doit être exécuté sur trois profilés AA 6060 ou AA 6063. 

L'évaluation du cloquage ne doit pas être supérieure à 2 (S2) selon la norme NM ISO 4628-2. 
Des attaques de 16 mm2 maximales par entaille de 10 cm sont autorisées mais aucune attaque 
ne peut dépasser 4 mm de longueur. 

Trois échantillons sont prélevés sur différents profilés issus de différents lots. Les résultats 
sont classés selon l'échelle suivante : 

A. 3 échantillons satisfaisants = 0 échantillon non satisfaisant

B. 2 échantillons satisfaisants = 1 échantillon non satisfaisant

C. 1 échantillon satisfaisant    = 2 échantillons non satisfaisants

D. 0 échantillon satisfaisant    = 3 échantillons non satisfaisants

Les résultats doivent satisfaire les exigences données dans le tableau 6 ci-après :

Tableau  6 

Catégories de revêtement Exigences 

Classe 3 

Durée de l'essai: 2000 heures 
A/B : résultat conforme  
C: résultat non conforme 

(Répétition du BSA) 
D: résultat non conforme (Répétition 

de tous les tests) 

Classe 1 
Durée de l'essai: 1000 heures Classe 1.5 

Classe 2 

NM 03.2.232 : 2020 -11-
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Poudres à deux couches (classes 1 et 2) A/B : résultat conforme 
C: résultat non conforme 

(Répétition du BSA) 
D: résultat non conforme (Répétition 

de tous les tests) 

Poudres PVDF 2 couches 

5.2.8- Test Machu 

Le test est un test rapide de corrosion réalisé seulement sur profilés extrudés en alliage AA 6060 
ou AA 6063. 

Avant l'immersion, une incision doit être faite en forme de croix d'une largeur de 1 mm sur 
une surface significative, avec un instrument spécial pour entailler le revêtement jusqu'au 
métal. Si l'échantillon mesure moins de 70 mm x 70 mm, une entaille devra être faite dans le 
sens de la longueur. 

Solution d'essai : 

NaCI 50 ± 1 g/1 

CH3COOH (Glacial) 10 ± 1 ml/I 

5 ± 1 ml/1 

37 ± 1°C 

H2O2 (30%)              

Température            

Durée de l'essai        48  ± 0,5 heures 

Le pH de la solution est situé entre 3,0 et 3,3. Après 24 heures, ajouter 5 ml/I d'eau oxygénée 
(H2O2 30%) et corriger le pH avec de l'acide acétique glacial ou de la soude caustique. Pour 
chaque essai, il faut utiliser une nouvelle solution.  

Lors de l’essai, la corrosion ne doit pas s'étendre à plus de 0,5 mm de chaque côté de l'entaille. 

5.2.9- Essai de vieillissement accéléré  

L’essai de vieillissement accéléré est réalisé conformément à la norme NM ISO 16474-2 avec : 

- Puissance lumineuse : 550 ± 20 W/m2 (290 - 800 nm)
- Température du panneau noir : 65 ± 5°C
- Eau déminéralisée : maximum 10 µS
- Filtre de verre spécial U.V. (290 nm)
- Cycles de 18 minutes en milieu humide et 102 minutes en milieu sec.
Après 1000 heures d'exposition, rincer les échantillons à l'eau déminéralisée et vérifier :

- La variation de la brillance suivant la norme NM ISO 2813 avec un angle de 60°
- Le changement de couleur: ∆E CIELAB formule suivant la norme NM ISO 11664-4,

avec brillance spéculaire incluse

Trois mesures de couleurs doivent être réalisées sur les échantillons avant et après l’essai de 
vieillissement accéléré. 
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Les résultats obtenus doivent satisfaire les exigences données dans le tableau 7 ci-après : 

Tableau 7 

Classe 1 Classe 1.5 Classe 2 

Rétention de brillance (*) : au 
moins 50 % 
Changement de couleur : 
selon limites stipulées dans 
le tableau des valeurs ∆E 
(annexe A2) 

Rétention de brillance (*) : 
au moins 75 %. 
Changement de couleur : 
le changement de couleur 
ne peut pas excéder 75 % 
des valeurs limites 
prescrites dans tableau des 
valeurs ∆E (annexe A2). 

Rétention de brillance (*) : 
au moins 90 % 
Changement de couleur : le 
changement de couleur ne 
peut pas excéder 50 % des 
valeurs limites prescrites 
dans tableau des valeurs ∆E 
(annexe A2). 

(*) : (Valeur de brillance mesurée après l’essai/valeur de brillance initiale)*100 

5.2.10- Résistance au mortier 

L’essai de résistance au mortier est réalisé selon la norme NM EN 12206-1. L’essai est jugé 
conforme si le mortier s’enlève facilement sans laisser de residus. Les écorchures de surface 
dues à l’action mécanique des grains de sable ne seront pas prises en considération, avec : 
- Pour les revêtements métalliques ou métallisés, un changement d'apparence ou de couleur

est toléré jusqu'à la valeur 1 sur l'échelle de référence (Annexe 1).
- Pour toute autre type de couleur, aucun changement n'est admis.

 5.2.11- Résistance à l'eau bouillante

L’essai de résistance à l’eau bouillante peut être réalisé selon l’une des deux méthodes 
suivantes : 

Méthode 1 à l'eau bouillante : 

Immerger l'échantillon pendant 2 heures dans de l'eau bouillante déminéralisée (maximum 10 
µS à 20 °C). Retirer l'échantillon et le laisser refroidir à température ambiante. Appliquer sur 
la surface un ruban adhésif (cf.  § 5.2.1), en s’assurant qu’il n'y a pas d'air emprisonné.  Après 
une minute, retirer le ruban par une traction vive et uniforme sous un angle d'environ 45°. 

Méthode 2 à la casserole à pression : 

Mettre 25 mm d'eau déminéralisée (max. 10 µS à 20 °C) dans une casserole à pression de 
200 mm env. de diamètre intérieur et y déposer un échantillon long de 50mm. 

Mettre le couvercle et chauffer la casserole à pression jusqu'à ce que de la vapeur en sorte. 
Mettre une soupape à pointeau d'un poids suffisant pour assurer une pression interne de 100 
± 10 kPa (1 bar) et continuer à chauffer pendant 1 heure à partir du moment où la première 
vapeur est sortie. Refroidir la casserole, retirer l'échantillon et le laisser refroidir à 
température ambiante. 
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Appliquer sur la surface un ruban adhésif (cf. § 5.2.1), en s'assurant qu'il n'y a pas d'air 
emprisonné. Après une minute, retirer le ruban par une traction vive et uniforme sous un angle 
d'environ 45°. 

L'évaluation du cloquage ne doit pas être supérieure à 2 (S2) selon la norme NM ISO 4628-2, 
et Il ne doit y avoir ni défaut ni détachement. Une altération de la teinte est admissible. 

5.2.12- Résistance à l'humidité en atmosphère constante 

L’essai est réalisé conformément à la norme NM ISO 6270-2. 

Le revêtement doit être incisé en croix jusqu'au substrat sur au moins 1 mm de largeur. 

L'essai dure 1000 heures pour tous les revêtements sauf ceux de classe 3 et 2000 heures pour 
les revêtements de classe 3. 

L'évaluation du cloquage ne doit pas être supérieure à 2 (S2) selon la norme NM ISO 4628-2, 
avec une pénétration maximale au niveau de la croix de 1 mm. 

5.2.13- Essai de corrosion filiforme 

L’essai est réalisé conformément à la norme NM ISO 4623-2 en y apportant les modifications 
suivantes : 

Les rayures devront être effectuées comme suit : 

Faire les incisions horizontales et verticales (méthode A) d'une longueur de 10 cm chacune. Si 
les échantillons ne sont pas assez larges, les incisions horizontales devront être remplacées par 
deux incisions, chacune de 5 cm de long, en haut et en bas de l'échantillon. 

La corrosion est produite avec des gouttes d'acide chlorhydrique (concentration 37%, densité 
1,18 g/cm3) le long des rayures pendant 1 minute. Ensuite, l'acide doit être enlevé 
soigneusement avec un morceau de tissu. Après 1 heure dans des conditions de laboratoire, les 
échantillons doivent être mis dans la chambre d'essai à 40 ± 2 °C et 82 ± 5 % d'humidité relative 
pendant 1000 heures. 

La taille de l'échantillon doit être de préférence de 150 x 70 mm. 

L’évaluation de conformité doit se baser sur la norme NM ISO 4628-10 

Les limites acceptables sur les 10 cm de chaque côté de la rayure sont : 

- L (le plus long filament) ≤ 4 mm
- M (longueur moyenne des filaments) ≤ 2 mm
- Nombre de filaments ≤ 20
Il faut prendre trois échantillons provenant de différents lots. Les résultats sont classés en 
fonction de l'échelle ci-dessous : 

A. 3 échantillons satisfaisants = 0 échantillon non satisfaisant
B. 2 échantillons satisfaisants = 1 échantillon non satisfaisant
C. 1 échantillon satisfaisant = 2 échantillons insatisfaisants 
D. 0 échantillon satisfaisant = 3 échantillons insatisfaisants 
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L’appréciation finale des résultats des essais est : 
- A/B : résultat conforme
- C: résultat non conforme (Répétition du test corrosion filiforme)
- D: résultat non conforme (Répétition de tous les tests)

6- Teneur en métaux lourds

Les teneurs en métaux lourds des produits thermolaqués déterminées conformément aux 
normes applicables ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées dans le tableau 8, ci-après :  

Métaux lourds Teneur maximale Méthode d’essai 

Plomb total 90 ppm NM 03.3.318 

Cadmium 

Conforme à la réglementation en 
vigueur, ou à défaut 100 ppm avec 
une limite de détection de 1 mg/kg NM ISO 3856-4 

Chrome hexavalent 
Conforme à la réglementation en 
vigueur, ou à défaut 100 ppm  NM ISO 3856-5 

Arsenic 
 Conforme à la réglementation en 
vigueur, ou à défaut interdit avec 
une limite de détection de 1 mg/kg

NM 03.3.327 

Bore 
Conforme à la réglementation en 
vigueur, ou à défaut 1000 mg/Kg avec 
une limite de détection de 0.5 mg/kg 

(*) 

Cobalt 
Conforme à la réglementation en 
vigueur, ou à défaut 1000 mg/Kg avec 
une limite de détection de 1 mg/kg 

(*) 

Strontium 
  Conforme à la réglementation en 
vigueur, ou à défaut 1000 mg/Kg avec 
une limite de détection de 2 mg/kg 

(*) 

(*) Pour ces essais, il est nécessaire d'assurer la qualité et la comparabilité des résultats analytiques générés 
par les laboratoires à des fins d'évaluation de conformité. Cela devrait être réalisé en utilisant des méthodes 
d’essais usuelles validées de laboratoires habilités. 

La validation d’une méthode d’analyse entraîne la détermination de plusieurs paramètres : la limite de 
détection d’une méthode (LDM), la limite de quantification d’une méthode (LQM), la limite de linéarité 
(LL), la fidélité (répétabilité, répétabilité, reproductibilité), la justesse, la sensibilité, et finalement, la 
récupération. Quelques paramètres de la validation peuvent ne pas s'appliquer à certaines méthodes. 

7- Emballage et marquage

L’emballage utilisé doit être étanche et doit protéger le produit avant son utilisation. 

Les informations suivantes doivent être marquées de façon claire et indélébile sur le petit 
emballage mis sur le marché, et doivent au minimum comporter au moins en langue arabe, outre 
les informations prévues dans la réglementation en vigueur, les renseignements suivants : 

− Couleur
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− Classe
− Code produit
− Numéro du lot
− Brillance
− Teneurs en métaux lourds conformes aux spécifications de la présente norme(*).
− Conditions de cuisson (min. et max. de durée et température)
− Peinture de qualité alimentaire, le cas échéant (*).
− Symbole correspondant au  danger d’inflammabilité

− Date limite d'utilisation

(*) Ces déclarations doivent être appuyées par un rapport délivré par l’autorité chargée de la 
surveillance du marché  
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Annexe 1 
Définition des revêtements métallisés

(Annexe normative)  

1- DÉFINITION

Les revêtements métallisés sont des peintures qui permettent d'obtenir des revêtements à aspect ou 
effet métallisé. Une peinture métallisée est une peinture ordinaire qui se différencie par sa 
pigmentation. Les fabricants obtiennent cet effet spécial en incorporant du métal (de l'aluminium 
pelliculant ou non pelliculant, par exemple) ou d'autres matériaux (mica, par exemple) dans la 
composition de la peinture. 

On peut diviser les peintures métallisées en deux catégories : 

- les systèmes monocouches (qui ne nécessitent pas l'utilisation d'un vernis pour obtenir une
bonne tenue extérieure).

- les systèmes bicouches pour lesquels le revêtement métallisé doit être recouvert d'un vernis afin
de pouvoir résister aux ultraviolets et aux intempéries.

Il est de la responsabilité des fabricants d'indiquer à leurs clients s'ils doivent ou non utiliser un système 
bicouche. 

2- ÉCHELLE DE RÉFÉRENCE

Certaines teintes métallisées, surtout celles à base d'aluminium, peuvent présenter des variations 
de couleur lors de tests affectant la surface de la peinture. Dans le cas des teintes métallisées, les 
variations de couleur peuvent être différentes en fonction de l'angle d'observation. Il est donc difficile 
de réaliser une mesure fiable avec un des appareils définis dans la norme applicable. 

Pour cette raison, une échelle de référence a été définie à partir de plaquettes laquées dans une teinte 
métallisée à base d'aluminium (RAL 9006). Les taches sont obtenues en mettant en contact une solution 
alcaline avec la surface pendant des temps différents.  
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Annexe 2 
(Annexe normative) 

A2- Table RAL / DELTA E 

N
M
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