
OBJET
Essai de résistance au rayonnement UV du mastic de scellement au moyen de tube fluorescent ou d’une
lampe à arc Xénon.

RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES
Pvi 121vi02
EN 1279-4 §5.1

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
Pour les mastics de scellement non exposés à l’ensoleillement direct :
- enceinte à Haute Humidité + UV (voir Pvi 121vi02)
- les racks UV sont équipés de tubes fluorescents en lumière blanche (UVA longueur d’onde 340 nm -
irradiance 0,74 W/m2 ±0,02 W/m2 - rayonnement 40±5 W/m2 - température 55±2 °C)

Pour les mastics de scellement VEC ou exposés à l’ensoleillement (”E”) : enceinte équipée d’une lampe à arc
Xénon avec filtre en borosilicate (irradiance 0,51 ±0,02 W/m2 à 340 nm - température de chambre à 35±3 °C -
température au panneau noir (BST) à  50±3 °C - humidité relative à 65 ±10 % HR)

ÉCHANTILLONNAGE
Réaliser 21 éprouvettes en " H " conformément à la EN 1279-4 annexe A pour les mastics non exposés ou
14 éprouvettes pour les mastics VEC ou E
- section du mastic 12 x 12 mm, longueur 50 mm
- support verre float clair : 12 x 75 mm et 6 mm d’épaisseur

CONDITIONS SPÉCIFIQUES

1) conditionnement préalable
Après confection, les éprouvettes sont maintenues au repos pendant une durée de 28 jours à 23 ±2°C et 50
±5% d’humidité.

2) installation des éprouvettes avec mastic non exposés
- Le rayonnement UV des tubes au niveau de leur enveloppe doit être de 40±5 W/m2

- Les  7 éprouvettes destinées à être exposées au rayonnement UV sont placées sur un même porte
échantillon de manière à ce que l’exposition du mastic se fasse derrière le verre et que ce dernier soit à 50
mm du centre des tubes UV. Elles doivent être réparties sur la surface éclairée du porte-échantillon de
manière à ce que leur longueur soit perpendiculaire au sens de la longueur des tubes UV et parallèle au plan
d’éclairage des tubes.

3) installation des éprouvettes avec mastic VEC ou E
Les  7 éprouvettes destinées à être exposées au rayonnement UV sont placées sur un même porte
échantillon de manière à ce que l’exposition du mastic se fasse derrière le verre et que ce dernier soit à 25
cm du centre de la lampe Xénon. Le porte échantillon tourne autour de la lampe.

4) essais
- 7 éprouvettes sont exposées aux tubes fluorescents durant 504 ±4 heures et 7 autres durant 1008 ±5
heures pour les mastics non exposés
- 7 éprouvettes sont exposées à la lampe Xénon durant 4000 ±5 heures pour les mastics VEC ou E
- Après exposition, les éprouvettes sont gardées 24 heures à 23 ±2°C et 50±5% d’humidité avant d’être
mises en traction (Voir Pvi 121ms14)

CONTENU DU RAPPORT D’ESSAI
- courbe d’enregistrement, durant tout le vieillissement, de la puissance du rayonnement UV, au niveau des
éprouvettes
- schéma de l’emplacement ou à défaut, distance des éprouvettes par rapport aux tubes fluorescents ou à la
lampe Xénon

Modes opératoires
Essais sur constituants

RÉSISTANCE AU RAYONNEMENT UV (TUBE FLUORESCENT OU LAMPE ARC XÉNON)
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