
OBJET
Vérifier, en fabrication, la bonne adhérence du mastic de scellement sur les verres et sur l’intercalaire

RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES
NF EN 1279-6

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT

ÉCHANTILLONNAGE
1 éprouvette de 25 cm de long environ et de 10 à 15 cm de large environ.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES
L’éprouvette d’essai est constituée de deux verres de 4 ou 5 mm d’épaisseur et de même dimension qui sont
assemblés avec deux longueurs de 25 cm environ d’intercalaire pour lame d’air de 6 à 14 mm de manière à
reproduire, sur les deux longs côtés de l’éprouvette, la géométrie du joint de scellement du système de
vitrage isolant.
Les verres et intercalaires doivent présenter un état de surface et une propreté identique à celle obtenue sur
la ligne de fabrication. Ils sont préparés de manière identique à celles de la fabrication.
Le joint est rempli de mastic de scellement et l’éprouvette est laissée à sécher à la température ambiante de
l’atelier pendant un temps indicatif de :
- 12 à 18 h pour les mastics de scellement thermofusibles,
- 24 à 72 h pour les mastics de scellement réticulables bicomposant,
- 48 à 96 h pour les mastics réticulables monocomposant selon les mastics.
Après le délai minimum défini par le fabricant, l’un des deux verres est coupé dans le sens transversal en
trois parties.
Une première partie est recoupée en son milieu, longitudinalement. Chaque morceau de verre subit une
rotation de 180° environ autour de l’intercalaire de manière à éprouver l’adhérence du mastic de scellement à
la fois sur le verre et sur l’intercalaire.
Lorsque le résultat de l’essai n’est pas satisfaisant, l’essai est recommencé après un second puis,
éventuellement, un troisième délai de séchage.

EXPRESSION DES RÉSULTATS
- Il est noté pour chacun des joints de scellement la nature de la rupture du mastic sur le verre et sur
l’intercalaire, en distinguant entre rupture adhésive et rupture cohésive.

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
La rupture doit être cohésive à 90% minimum.

Nota 1 : une rupture est adhésive lorsque le décollement du mastic ne laisse aucune trace, même terne, sur
la surface avec laquelle il était en contact. Dans le cas contraire, la rupture est cohésive.
Nota 2 : Dès que la rupture est cohésive à l’intérieur du délai maximal admis, l’essai est considéré comme
satisfaisant et n’est pas poursuivi.

CONTENU DU RAPPORT D’ESSAI
Le rapport d'essai doit comporter les points suivants:
- date de la fabrication de l’éprouvette d’essai,
- identification du mastic de scellement et de l’intercalaire,
- date des essais d’adhésivité,
- expression des résultats.

Modes opératoires
Essais sur constituants

ADHÉSIVITÉ-COHÉSION - TEST PAPILLON
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