
OBJET
Détermination de l’adhérence d’un mastic de scellement sur un espaceur.

RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES
EN 1279-6 annexe F (2002)

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
- appareil de traction permettant d’appliquer une vitesse de sollicitation de (5,5 +/- 0,5) mm/min et
l’enregistrement du diagramme effort/déformation
- enceinte à climat constant chaud + humidité selon Pvi 121vi04

ÉCHANTILLONNAGE
Eprouvettes cale sur cale selon EN 1279-6 annexe F, paragraphe 3.2 :
- 5 éprouvettes pour traction sans rupture à contrainte constante de 0,3 MPa, à l’état initial
- 5 éprouvettes pour traction sans rupture à contrainte constante de 0,3 MPa, après vieillissement
- 5 éprouvettes pour traction à rupture, à l’état initial
- 5 éprouvettes pour traction à rupture, après vieillissement

CONDITIONS SPÉCIFIQUES

1) Conditionnement des éprouvettes
Les éprouvettes doivent être conditionnées durant 28 jours  à une température de 23°C +/-2°C et à une
humidité relative de 50% +/-5%.

2) Vieillissement
14 jours à 55°C (-0°C ; +3°C) et 95%HR +/-5% selon Pvi 121vi04 puis 24h aux conditions normales de
laboratoire.

3) Essai de traction sans rupture, à contrainte constante (sauf pour les thermofusibles)
- les éprouvettes sont mises en tension sous une contrainte de 0,3 MPa pendant 10 minutes (à l’état initial et
après vieillissement).
- pendant les 10 minutes de mise en charge, aucune rupture n’est autorisée
- enregistrer le mode de rupture si rupture il y a
- enregistrer la déformation en % (par rapport à la dimension initiale du mastic) et calculer la moyenne des 5
éprouvettes

4) Essai de traction à rupture
- les éprouvettes sont soumises à un essai de traction à rupture à la vitesse de 5,5 mm/min (à l’état initial et
après vieillissement).
- enregistrer le mode de rupture (% cohésif/adhésif si mixte)
- enregistrer la déformation à rupture en % (par rapport à la dimension initiale du mastic), ainsi que la
contrainte à rupture en MPa et calculer les moyennes des 5 éprouvettes

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
- aucune rupture n’est autorisée pour l’essai à contrainte constante
- rupture 100% cohésive ou à film mince (assimilée à une rupture cohésive) pour l’essai de traction à rupture

CONTENU DU RAPPORT D’ESSAI
- la référence à la norme d’essai
- la dénomination, la couleur et le type (mono ou bi-composant) du mastic de scellement
- la référence du lot de mastic de scellement ayant servi à réaliser les éprouvettes
- la référence de l’espaceur
- la méthode de conditionnement
- la courbe force/déformation
- la force à la rupture, la déformation à la rupture déterminés à partir des courbes force/déformation
- le mode de rupture (adhésif ou cohésif ou film mince ou le pourcentage de chaque si rupture mixte)
- toute modification par rapport aux conditions d’essai spécifiées dans la norme susceptible d'avoir agi sur les
résultats

Modes opératoires
Essais sur constituants

ADHÉSIVITÉ-COHÉSION ESPACEUR/MASTIC DE SCELLEMENT

Essai
a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f.-

g.-
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