
OBJET
Vérifier la bonne adhérence du mastic de collage sur le profilé de rénovation par essai de pelage

RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES
Cahier du CSTB n°3488 - V2, annexe 1, chapitre 2 (essais de pelage)

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
- film anti-adhésif
- couteau

ÉCHANTILLONNAGE
3 morceaux de profilés de rénovation de 20 à 30cm de longueur, pour chaque largeur.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES
- Essuyer chaque morceau de profilé à l’aide d’un chiffon propre et sec
- appliquer le primaire si nécessaire, en respectant les conditions de mise en oeuvre (mode d’application et
temps de séchage)
- disposer à chaque extrémité de la plage destinée au collage, un film anti-adhérant d’une largeur de 25 mm
environ
- appliquer le mastic de collage au fond du profilé en un cordon régulier et épais d’environ 5 mm
- lisser le cordon avec une légère pression
- laisser polymériser suivant les instructions du fabricant du mastic de collage
- conditionner les 3 éprouvettes 14 jours en étuve (55°C - 95% HH)
OU
- immerger les 3 éprouvettes 14 jours dans l’eau à température ambiante
- tester la première éprouvette
- saisir le tronçon de cordon de mastic n’ayant pas adhéré sur le profilé et réaliser le pelage en appliquant un
effort à environ 180° par rapport au plan de collage, jusqu’à rupture du cordon (il peut être utile d’amorcer la
rupture à l’aide d’un couteau)
- évaluer le mode de rupture
-en cas de résultat non conforme, tester une deuxième éprouvette.
La troisième éprouvette est gardée en réserve pour réaliser un essai avec l’inspecteur lors de l’audit de suivi.

EXPRESSION DES RÉSULTATS
Le résultat doit être exprimé en % de rupture cohésive.
Une rupture adhésive n’est pas permise.

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
Rupture au minimum 90% cohésive.

CONTENU DU RAPPORT D’ESSAI
- Date de fabrication des éprouvettes
- identification du mastic de collage et du profilé de rénovation
- dates de début et fin de conditionnement
- date de l’essai de pelage
- expression des résultats

Modes opératoires
Essais sur constituants

ADHÉSIVITÉ-COHÉSION ENTRE PROFILÉ DE RÉNOVATION ET MASTIC DE COLLAGE

Essai
a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f.-

g-

h-
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