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ARTICLE 2. RELATIF AUX MESURES SUR MATÉRIAUX

Pvi 122aa00
02/07/2018

Vi-Prescription technique générale

CklDcrPvi_VisPtgC45_00_t18g02_00.pdf DnnFprA02.03



OBJET
Identifier un mastic par sa courbe de perte de poids en fonction de la température

RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES
/

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
- thermo-balance

ÉCHANTILLONNAGE
- Produits “frais” :

- mastic monocomposant : 500 g
- mastic bicomposant : 500 g de base + quantité de catalyseur, prescrits par le fournisseur du

mastic, nécessaire à la polymérisation
- Produits réticulés :

- 5 à 10 g de produit à soumettre au test

CONDITIONS SPÉCIFIQUES
-  suivre le mode d’emploi de la thermo-balance

EXPRESSION DES RÉSULTATS
- Courbe de perte de poids en % par rapport au poids initial de l’échantillon en fonction de l’élévation de
température

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
Aucune valeur particulière n’est requise.

CONTENU DU RAPPORT D’ANALYSE
- identité du produit,
- conditions d’obtention de l’échantillon,
- identité du matériel de mesure,
- expression des résultats.

Modes opératoires
Essais de base

ANALYSE THERMOGRAVIMÉTRIQUE

Analyse
a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f.-

g-

h-

Pvi 122an21
11/10/2001

Vi-Prescription technique générale

CklDcrPvi_VisPtgC41_00_t01j11_00.pdf DnnFprA02.03



OBJET
Identifier un mastic par sa composition moléculaire

RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES
ISO 7111

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
- spectromètre

ÉCHANTILLONNAGE
- Produits “frais” :

- mastic monocomposant : 500 g
- mastic bicomposant : 500 g de base + quantité de catalyseur, prescrit par le fournisseur du mastic,

nécessaire à la polymérisation
- Produits réticulés :

- 5 à 10 g de produit à soumettre au test

CONDITIONS SPÉCIFIQUES
-  suivre le mode d’emploi du spectromètre

EXPRESSION DES RÉSULTATS
- Courbe

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
Aucune valeur particulière n’est requise.

CONTENU DU RAPPORT D’ANALYSE
- identité du produit,
- conditions d’obtention de l’échantillon,
- identité du matériel de mesure,
- expression des résultats.

Modes opératoires
Essais de base

SPECTROMÉTRIE INFRAROUGE

Analyse
a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f.-

g-

h-

Pvi 122an22
11/10/2001

Vi-Prescription technique générale

CklDcrPvi_VisPtgC42_00_t01j11_00.pdf DnnFprA02.03



OBJET
Détermination de l’indice de pénétration d’humidité du déshydratant

RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES
Norme EN 1279-2

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
- four
- creusets
- balance de précision à 0,001g
- étuve
- coupelles en verre

ÉCHANTILLONNAGE
Selon pvi 122ds11 et 122ds12.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES
- la pesée des échantillons après prise doit intervenir dans le délai le plus court possible
- les mesures de teneur en eau se feront, de préférence, par séchage à 540 ± 30°C
- la valeur de Tc (capacité d’absorption à saturation) peut être déterminée spécifiquement ou prise comme
valeur conventionnelle à 20%
- la valeur de Tc déterminée est égale à la capacité d’absorption à 10%HR (pvi 122ds11) + la teneur en
humidité déterminée à 540°C (pvi 122ds12), (Tc=AWAC+LOI)

EXPRESSION DES RÉSULTATS
Calculer la valeur de l’indice de pénétration d’humidité exprimée en valeur décimale avec 3 chiffres
significatifs après la virgule.

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
Se référer aux ptg pour lesquelles ces mesures sont faites.

CONTENU DU RAPPORT DE MESURE
- description du vitrage isolant et des constituants qui le compose (composition, dimensions et épaisseurs,
nature de la lame isolante...)
- indiquer, selon que le déshydratant est contenu ou non dans un mastic, la méthode de mesure qui a été
appliquée
- donner la valeur de l’indice de pénétration correspondant à chaque prise d’échantillon
- indiquer la valeur de Tc  prise comme référence et préciser s’il s’agit d’une valeur conventionnelle ou d’une
valeur déterminée spécifiquement

Modes opératoires
Méthode d’exploitation

INDICE DE PÉNÉTRATION DE L’HUMIDITÉ

Calcul
a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f.-

g-

h-

Pvi 122Cl41
20/01/2016

Vi-Prescription technique générale

CklDcrPvi_VisPtgC44_00_t16a20_00.pdf DnnFprA02.03



OBJET
Détermination de la capacité d’absorption d’humidité à 10 %HR, appelée AWAC (Available Water Absorption
Capacity)

RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES
Norme EN 1279-2 annexe B4 pour les modalités d’essais

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
- creusets de 45mm de diamètre et 35mm de hauteur
- balance de précision à ± 0,001g
- dessiccateur de 10L environ, contenant une solution sur-saturée de KOH (avec agitateur magnétique)
permettant d’obtenir 10% HR
(3 creusets max par dessicateur)
- laboratoire régulé à 23°C ± 2°C et 50 ± 5% HR

ÉCHANTILLONNAGE
environ 1 g de déshydratant

CONDITIONS SPÉCIFIQUES
- dessiccateur à 10% HR au lieu de 32% HR

EXPRESSION DES RÉSULTATS
Capacité d’absorption d’humidité : AWAC =  (m2-m1) / (m1-m0) x 100

m1: masse du creuset + couvercle + déshydratant à l’état initial
m2: masse du creuset + couvercle + déshydratant saturé
m0: masse du creuset + couvercle (sans le déshydratant)

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
Minimum 16%

CONTENU DU RAPPORT D’ESSAI
- date de la fourniture de l'élément d'essai,
- identification du déshydratant,
- date de l'essai,
- expression des résultats

Modes opératoires
Essais sur constituants

DÉSHYDRATANT : CAPACITÉ D’ABSORPTION D’HUMIDITÉ À 10 %HR

Essai sur déshydratant
a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f.-

g.-

h.-

Pvi 122ds11
04/07/2012

Vi-Prescription technique générale

CklDcrPvi_VisPtgC05_00_t12g04_00.pdf DnnFprA02.03



OBJET
Détermination de la teneur en humidité, appelée LOI (Loss On Ignition)

RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES
Norme EN 1279-2 annexe B3 pour les modalités d’essais

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
- four permettant d’obtenir 540°C ± 30 °C
- creusets
- balance de précision à ± 0,001g
- laboratoire régulé à 23°C ± 2°C et 50 ± 5% HR
- récipient étanche à ambiance sèche

ÉCHANTILLONNAGE
20 à 30 g de déshydratant

CONDITIONS SPÉCIFIQUES
- four à 540°C ± 30 °C au lieu de 950°C ± 50 °C
- en sortie de four, placer immédiatement le creuset dans le récipient étanche à ambiance sèche pour éviter
la reprise d’humidité pendant le refroidissement

EXPRESSION DES RÉSULTATS
Teneur en humidité : LOI =  (m1-m2) / (m2-m0) x 100

m1: masse du creuset + couvercle + déshydratant à l’état initial
m2: masse du creuset + couvercle + déshydratant séché
m0: masse du creuset + couvercle (sans le déshydratant)

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
≤ 2% pour la qualification et le suivi extérieur, ≤ 3% pour le suivi en contrôle de production

CONTENU DU RAPPORT D’ESSAI
- date de la fourniture de l'élément d'essai,
- identification du déshydratant,
- date de l'essai,
- expression des résultats

Modes opératoires
Essais sur constituants

DÉSHYDRATANT : TENEUR EN HUMIDITÉ

Essai sur déshydratant
a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f.-

g.-

h.-

Pvi 122ds12
04/07/2012

Vi-Prescription technique générale

CklDcrPvi_VisPtgC06_00_t12g04_00.pdf DnnFprA02.03



OBJET
Détermination du taux de particules fines libérées pour une masse donnée de déshydratant tamisé par voie
sèche au moyen d’un tamis sélectif.
La méthode proposée consiste en une attrition du déshydratant créée lors d’un processus de sélection avec
une certaine amplitude.

RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES
Procédure interne LNE.
Rapport d’essais LNE référencé P172726-DE/1 du 21/03/2018.

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
- Balance : incertitude de 2.10-3 pour 100 g,
- Tamis de contrôle de dimensions nominales 150 µm étalonné,
- Cristallisoir en verre de 250 ml, propre et sec,
- Capsule métallique de prélèvement, propre et sèche,
- Tamiseuse d’analyse type AS 200 de RETSCH, équipée d’un système de serrage permettant le maintien
d’une plaque sur le tamis pour éviter toute perte de déshydratant lors des oscillations.

ÉCHANTILLONNAGE
Cinq prises d’essai de 100 g du déshydratant.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES
- température : (23 ± 2) °C et humidité relative : (50 ± 5) % HR,
- filtration de l’air du laboratoire,

MODE OPÉRATOIRE
- Mélanger le contenant du déshydratant à analyser de façon à l’homogénéiser sans créer d’attrition,
- Prélever 100 g de déshydratant dans une capsule métallique pré-tarée (m0 : masse de déshydratant
prélevée dans le contenant),
- Verser la prise d’essai sur le tamis positionné sur le cristallisoir en verre de masse connue (pesée
préalable : m1),
- Agiter la colonne de la tamiseuse pendant 15 minutes avec une oscillation suffisante pour assurer un
brassage efficace des granulats les uns contre les autres reproduisant une attrition (amplitude du mouvement
de l’ordre de 2,5mm),
- Peser le cristallisoir (m2).

EXPRESSION DES RÉSULTATS
La masse des particules qui ont été filtrées sur le tamis est rapportée à la masse initiale du matériau.
Taux de particules : (m2-m1) / m0 x 100.
Ecarter les 2 valeurs extrêmes et faire la moyenne avec les 3 valeurs restantes.
m0 : masse de déshydratant prélevé dans le contenant
m1 : masse initiale du cristallisoir en verre
m2 : masse finale du cristallisoir en verre

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
Pas de critère défini au 02/07/2018.

CONTENU DU RAPPORT D’ESSAI
Identification du déshydratant,
Date de réception du déshydratant,
Date de l’essai,
Référence à cette prescription,
Expression des résultats.

Modes opératoires
Essais sur constituants

TAUX DE PARTICULES INHALABLES

Essai sur déshydratant
a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f.-

g.-

h.-

i.-

Pvi 122ds13
02/07/2018

Vi-Prescription technique générale

CklDcrPvi_VisPtgC64_00_t18g02_00.pdf DnnFprA02.03



OBJET
Détermination de la température du point de rosée d’un vitrage isolant en contrôle de production (hors
procédés IM et EO, se reporter aux DTA correspondants pour les températures et les délais avant mesures).

RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES
Norme annulée P 78-452 du 20/07/1986

APPAREILLAGE / ÉQUIPEMENT
- appareil type D-100 (Dennis Industries ou équivalent)
- thermomètre vérifié (selon Pvi 123em05), d’une précision de 1°C, descendant à -65°C minimum
- carboglace
- alcool type éthanol ou produit équivalent

ÉCHANTILLONNAGE
Se reporter à la Pvi 121vi01

CONDITIONS SPÉCIFIQUES
- Conditions environnementales :
15 à 30 °C ; ambiance adaptée à l’observation

- Mesure (3 à 7 jours après fabrication du VI et 1 à 7 jours après vieillissement)
à effectuer en zone centrale des vitrages sur le verre le plus clair et le moins épais, le contact doit être total
(sans air) entre le verre et l’appareil, l’utilisation de l’alcool est nécessaire.

METHODE
Pour chaque échantillon retenu :

1- positionner le réglage de l‘appareil à -60°C (-10 ; +0)
2- mettre en place le vitrage sur le support puis attendre 5 minutes
3- enlever le vitrage du support pour examiner la surface intérieure du verre, à la lumière, par
transparence
4- constater la présence ou non d’un point de rosée :

4a- si RAS, alors point de rosée < -60°C
4b- si oui, enregistrer le résultat comme non conforme >-60°C et mener un plan d’action adapté

EXPRESSION DES RÉSULTATS

- < -60°C : conforme ou > -60°C : non conforme avec action corrective

-  aspect de la réaction dans le vitrage : état liquide ou solide (glace)

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
Se reporter à la Pvi 012cr11

Modes opératoires
Caractérisation des matériaux

TEMPÉRATURE DU POINT DE ROSÉE

Mesure pour les centres de production
a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f.-

g.-

h.-

Pvi 122ms31
25/01/2018

Vi-Prescription technique générale

CklDcrPvi_VisPtgC46_00_t18a25_00.pdf DnnFprA02.03



OBJET
Détermination de la température du point de rosée d’un vitrage isolant (hors procédés IM et EO) en
laboratoire

RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES
Norme annulée P 78-452 du 20/07/1986 et EN 1259-2 annexe A

APPAREILLAGE / ÉQUIPEMENT
- appareil D-100 (Dennis Industries) ou équivalent (avec validation de méthode), avec système de fixation
verticale si nécessaire pour les essais en vertical (en connaître la surface de contact)
- chaîne de mesure de température raccordée COFRAC ou équivalent, d’une précision de 1°C, d’une
incertitude élargie de ± 1 °C, descendant à -62°C minimum
- masse à forte inertie adaptée au D100
- système d’éclairage à lumière froide
- carboglace
- alcool type éthanol ou acétone ou produit équivalent ayant une température de fusion < -80

ÉCHANTILLONNAGE
Vitrages essais suivant Pvi 121vi01

CONDITIONS SPÉCIFIQUES
- Conditions environnementales
23 ± 2°C ; ambiance adaptée à l’observation sous lumière froide

- Mesure
à effectuer en zone centrale des vitrages sur le verre le plus clair et le moins épais, le contact doit etre total
(sans air) entre le verre et l’appareil, l’utilisation de l’alcool ou autre produit restant à l’état liquide à -80 °C est
nécessaire.

METHODE
Pour chaque échantillon retenu :

1- positionner le réglage de l‘appareil à -60°C (-2 ; +0)
2- constater la présence ou non d’un point de rosée (en attendant 5 minutes après mise en place du vitrage)

2a- si RAS, alors point de rosée < -60°C, passer au vitrage suivant et reprendre en 1 avec un
nouveau vitrage

2b- si oui, en utilisant le système de réglage de l’appareil ainsi qu’une masse à forte inertie pour
réchauffer la surface de contact, retirer le vitrage et remonter vers -40°C
3- à cette nouvelle température, repositionner le vitrage et constater ou non la présence d’un point de rosée
(après 5 minutes d’attente)
4- relever l’apparition ou non d’un point de rosée, si présence, alors > -40°C sinon -60°C < x < -40°C

EXPRESSION DES RÉSULTATS
- plage de température à laquelle se forme la première condensation sur la surface interne du vitrage à
l'endroit refroidi
- aspect de la réaction dans le vitrage : état liquide, solide (glace) ou absence de point de rosée

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
Pas de critère d’acceptabilité

CONTENU DU RAPPORT DE MESURE
- description du vitrage isolant et des constituants qui le composent (composition, dimensions, épaisseur,
nature de la lame isolante, ...)
- référence de l’appareillage de mesure utilisé
- plage de température à l’apparition éventuelle du point de rosée -60°C < x < -40°C  ou > -40°C
sinon < -60°C
- aspect du condensat si apparition

Modes opératoires
Caractérisation des matériaux

TEMPÉRATURE DU POINT DE ROSÉE (HORS PROCÉDÉS IM ET EO)

Mesure pour les OMV
a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f.-

g.-

h.-

i.-

Pvi 122ms311
08/07/2015

Vi-Prescription technique générale

CklDcrPvi_VisPtgC47_00_t15g08_00.pdf DnnFprA02.03



OBJET
Détermination de la température du point de rosée d’un vitrage isolant (procédés IM et EO) en laboratoire

RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES
Norme annulée P 78-452 du 20/07/1986 et EN 1259-2 annexe A

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
- appareil D-100 (Dennis Industries) ou équivalent (avec validation de méthode), avec système de fixation
verticale si nécessaire pour les essais en vertical (en connaître la surface de contact)
- chaîne de mesure de température raccordée COFRAC ou équivalent, d’une précision de 1°C, d’une
incertitude élargie de ± 1 °C, descendant à -62°C minimum
- masse à forte inertie adaptée au D100
- système d’éclairage à lumière froide
- carboglace
- alcool type éthanol ou acétone ou produit équivalent ayant une température de fusion < -80

ÉCHANTILLONNAGE
Vitrages essais suivant Pvi 121vi01

CONDITIONS  SPÉCIFIQUES
- Conditions environnementales
23 ± 2°C ; ambiance adaptée à l’observation sous lumière froide

- Mesure
à effectuer en zone centrale des vitrages sur le verre le plus clair et le moins épais, le contact doit etre total
(sans air) entre le verre et l’appareil, l’utilisation de l’alcool ou autre produit restant à l’état liquide à -80 °C est
nécessaire.

METHODE
pour chaque échantillon retenu :

1- positionner le réglage de l‘appareil à -60°C (-2 ; +0)
2- constater la présence ou non d’un point de rosée (en attendant 5 minutes après mise en place du vitrage)

2a- si RAS, alors point de rosée < -60°C, passer au vitrage suivant et reprendre en 1 avec un
nouveau vitrage

2b- si oui, en utilisant le système de réglage de l’appareil ainsi qu’une masse à forte inertie pour
réchauffer la surface de contact, retirer le vitrage et remonter à -55°C.
3- à cette nouvelle température, repositionner le vitrage et constater ou non la présence d’un point de rosée
(après 5 minutes d’attente)
4- relever la plage de température de formation ou non du point de rosée :
si présence alors > -55°C sinon rechercher la température exacte (± 1°C) de formation du point de rosée
jusqu’à -60°C

EXPRESSION  DES RÉSULTATS
- température à laquelle se forme la première condensation sur la surface interne du vitrage à l'endroit refroidi
si tel est le cas sinon < -60°C
- aspect de la réaction dans le vitrage : état liquide, solide (glace) ou absence de point de rosée

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
Se reporter à la Pvi 012cr11

CONTENU DU RAPPORT DE MESURE
- description du vitrage isolant et des constituants qui le composent (composition, dimensions, épaisseur,
nature de la lame isolante, ...)
- référence de l’appareillage de mesure utilisé
- température d’apparition du point de rosée si comprise entre -60°C et -55°C, sinon <-60°C ou >-55°C
- aspect du condensat si apparition

Modes opératoires
Caractérisation des matériaux

TEMPÉRATURE DU POINT DE ROSÉE (POUR PROCÉDÉS IM ET EO)

Mesure pour les OMV
a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f.-

g.-

h.-

i.-

Pvi 122ms312
08/07/2015

Vi-Prescription technique générale

CklDcrPvi_VisPtgC48_00_t15g08_00.pdf DnnFprA02.03



OBJET
Détermination de la dureté shore d’un mastic réticulable

RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES
Norme ISO 868

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
- Duromètre shore (A ou D)
- pastilles étalons

ÉCHANTILLONNAGE
-1 éprouvette d’essai ayant une surface plane ou rendue plane, non rugueuse, de 6,5 cm2 minimum dont la
plus petite dimension est au moins égale à 25 mm et ayant une épaisseur d’au moins 6 mm.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES
- Étalonnage selon la norme ISO 868
- Mesure de la dureté :

- placer l'éprouvette sur une surface rigide, horizontale et plane,
- tenir le duromètre en position verticale la pointe du pénétreur étant au moins à 12 mm du bord de

l'éprouvette,
- appliquer le pied presseur sur l'éprouvette aussi rapidement que possible, sans choc, le pied

restant parallèle à la surface de l'éprouvette,
- appliquer une pression juste suffisante pour obtenir un contact étroit entre le pied presseur et

l'éprouvette (voir note).
- lire la valeur donnée par l’indicateur sur l'échelle de l'appareil au bout de 15 s d’application,
- effectuer les mesurages de dureté en cinq emplacements différents de l'éprouvette, distants d'au

moins 6 mm, et calculer la valeur moyenne.

NOTE 1- Si une lecture instantanée est demandée, lire la valeur au bout de 1 s de contact étroit entre le pied
presseur et l'éprouvette, à moins que le duromètre ne soit équipé d'un indicateur à maximum, auquel cas on
prendra cette valeur.

NOTE 2- Il est possible d’obtenir une meilleure reproductibilité en utilisant soit un duromètre fixe, soit un
poids centré sur l'axe du pénétreur, soit encore l'un et l'autre, pour appliquer le pied presseur sur l'éprouvette.
Les masses recommandées sont de 1 kg pour le duromètre du type A et de 5 kg pour le duromètre du type
D.

NOTE 3- Il est recommandé d’effectuer les mesurages avec le duromètre du type D lorsque des valeurs
supérieures à 90 sont obtenues avec le duromètre du type A, et avec le duromètre du type A lorsque des
valeurs inférieures à 20 sont obtenues avec le duromètre du type D.

EXPRESSION DES RÉSULTATS
- Valeur de la dureté shore (A ou D) de chaque point de mesure
- Calcul de la valeur moyenne

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
Aucune valeur particulière n’est requise.

Modes opératoires
Caractérisation des matériaux

DURETÉ SHORE 1/2

Mesure
a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f.-

g-

Pvi 122ms32
11/10/2001

Vi-Prescription technique générale

CklDcrPvi_VisPtgC47_00_t01j11_01.pdf DnnFprA02.03



CONTENU DU RAPPORT DE MESURE
- référence à la norme ISO 868,
- identité du produit,
- conditions d’obtention de l’échantillon, ses dimensions (l, L, e)
- identité du matériel de mesure, son type (duromètre shore(A ou D)),
- température de mesure et humidité relative lorsque la dureté du produit dépend de l'humidité,
- s'il est connu, l’intervalle de temps séparant la préparation de l'éprouvette du mesurage de la dureté,
- expression des résultats en précisant l’intervalle de temps au bout duquel chaque lecture a été faite.

Modes opératoires
Caractérisation des matériaux

DURETÉ SHORE 2/2

Mesure

h-

Pvi 122ms32
11/10/2001

Vi-Prescription technique générale

CklDcrPvi_VisPtgC47_00_t01j11_02.pdf DnnFprA02.03



OBJET
Détermination de la dureté Shore A d’un mastic de scellement réticulable

RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES
Norme ISO 868

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
- Duromètre Shore A
- Cales étalons

ÉCHANTILLONNAGE
1 éprouvette d’essai ayant une surface plane ou rendue plane, non rugueuse (sans strille et sans trou), de
6,5 cm2 minimum dont la plus petite dimension est au moins égale à 25 mm et ayant une épaisseur d’au
moins 6 mm.

NOTE 1- Ne pas découper l’échantillon après polymérisation (laisser la peau).

CONDITIONS SPÉCIFIQUES
- placer l'éprouvette sur une surface rigide, horizontale et plane
- tenir le duromètre en position verticale la pointe du pénétreur étant au moins à 12 mm du bord de
l'éprouvette
- appliquer le pied presseur sur l'éprouvette aussi rapidement que possible, sans choc, le pied restant
parallèle à la surface de l'éprouvette
- appliquer une pression juste suffisante pour obtenir un contact total entre le pied presseur et l'éprouvette
(voir note)
- effectuer les mesurages de dureté en cinq emplacements différents minimum, distants d'au moins 6 mm, et
enregistrer la valeur moyenne

NOTE 2- Si une lecture instantanée est demandée, lire la valeur au bout de 1 s de contact étroit entre le pied
presseur et l'éprouvette, à moins que le duromètre ne soit équipé d'un indicateur à maximum, auquel cas on
prendra cette valeur.

NOTE 3- Il est possible d’obtenir une meilleure reproductibilité en utilisant soit un duromètre fixe, soit un
poids centré sur l'axe du pénétreur, soit encore l'un et l'autre, pour appliquer le pied presseur sur l'éprouvette.
La masse recommandée est de 1 kg.

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
En fonction des spécifications du fournisseur

Modes opératoires
Caractérisation des matériaux

DURETÉ SHORE

Mesure destinée aux centres de production
a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f.-
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OBJET
Détermination de la masse volumique d’un mastic de scellement par la méthode hydrostatique

RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES
NF L17-106

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
- balance de précision au moins égale à 0,1 mg
- fil métallique de diamètre environ 0,1 mm
- éthanol à 95 % (V/V)
- eau distillée
- papier filtre

ÉCHANTILLONNAGE
3 éprouvettes de masse supérieure à 0,5g prise dans le même élément

CONDITIONS SPÉCIFIQUES
- Température d'essai : 20°C +/- 2°C.

- peser une éprouvette dans l'air, soit M1 la masse trouvée,
- suspendre le fil métallique à un bras de la balance et le plonger dans l'eau distillée, le peser, soit M2 la
masse trouvée,
- plonger l'éprouvette dans l'éthanol et la sécher avec le papier filtre,
- attacher l'éprouvette au fil métallique et plonger le tout dans l'eau distillée, peser, soit M3 la masse trouvée,
- procéder de même pour les deux autres éprouvettes.

NOTE 1- La longueur de fil plongée dans l'eau pour la détermination de M3 doit être la même que lors de la
détermination de M2.

EXPRESSION DES RÉSULTATS
Calculer la masse volumique de chaque éprouvette : Mv =( M1/(M1-M3+M2) )x 0,998
- Calculer la valeur moyenne des 3 éprouvettes

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
Aucune valeur particulière n’est requise.

CONTENU DU RAPPORT DE MESURE
- identité du produit,
- conditions d’obtention de l’échantillon,
- date des mesures,
- expression des résultats.

Modes opératoires
Caractérisation des matériaux

MASSE VOLUMIQUE

Mesure
a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f.-

g.-

h.-
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OBJET
Détermination de la proportion des différentes dimensions des grains constituant une composition de
déshydratant

RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES
Norme NF ISO 565 pour tamis
Procédure CEBTP pour essai

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
- balance permettant de faire toutes les pesées avec une précision relative de 0,1 %
- tamis de contrôle NF ISO 565 adapté à la Granulométrie théorique de l'échantillon
- bacs
- brosses - pinceaux.

ÉCHANTILLONNAGE
100 g de déshydratant

CONDITIONS SPÉCIFIQUES
L'essai se déroule de la façon suivante:
- verser le déshydratant dans la colonne de tamis,
- agiter manuellement ou mécaniquement, puis reprendre un à un les tamis en commençant par celui qui a la
plus grande ouverture en adaptant un tond et un couvercle (d'une manière générale, on peut considérer
qu'un tamisage est terminé lorsque le refus ne se modifie pas de plus de 1 % en 1 minute de tamisage),
- verser le tamisat recueilli dans le fond sur le tamis immédiatement inférieur,
- peser le refus de chaque tamis,
- peser, s'il y en a, le tamisat du dernier tamis.

Cet essai doit être effectué rapidement pour éviter une reprise d’humidité du déshydratant très sensible aux
conditions atmosphériques ambiantes.

EXPRESSION DES RÉSULTATS
Pourcentage de chaque tamisat et pourcentage cumulé ou pourcentages des refus soit sous forme de
tableau, soit sous forme de courbe

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
Aucune valeur particulière n’est requise.

CONTENU DU RAPPORT DE MESURE
Le rapport d'essais doit comporter les points suivants:
- date de la fourniture de l'élément d’essai,
- identification du produit et de ses composants,
- date de l'essai,
- expression des résultats.

Modes opératoires
Caractérisation des matériaux

GRANULOMÉTRIE

Mesure
a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f.-

g.-

h.-
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OBJET
Déterminer l’état de propreté des espaceurs

RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES
Norme NF P78-453

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
- cisaille
- bécher
- dispositif de distillation
- chloroforme
- étuve à 100°C
- balance de précision à 0,1 mg

ÉCHANTILLONNAGE
1 longueur de profilé de 2 m

CONDITIONS SPÉCIFIQUES
- Découper le profilé en morceaux de 10 cm et en prendre 10 morceaux,
- déterminer la longueur totale des 10 morceaux (mesure de chaque morceau à 0,5 mm près),
- les laver à l'eau distillée et les sécher en étuve,
- découper ensuite en plus petits fragments et les introduire dans un bécher parfaitement propre et sec,
- ajouter 100 ml de chloroforme pur préalablement redistillé et neutralisé pour analyses,
- agiter pendant 30 min,
- retirer les échantillons de profilés espaceurs et filtrer le solvant pour séparer toutes les particules
métalliques éventuellement présentes,
- introduire le solvant ainsi filtré dans un ballon à distiller parfaitement propre et sec et distiller le chloroforme
jusqu'à l'obtention de 20 ml environ,
- transvaser les 20 ml restants dans un récipient plus petit, parfaitement propre et sec et taré à la balance de
précision,
- terminer par une évaporation en étuve à 60 °C jusqu'à masse constante.

EXPRESSION DES RÉSULTATS
- Déterminer la masse du résidu  P en milligrammes,
- en déduire la quantité, en milligramme, de produits solubles dans le chloroforme par mètre de profilé
espaceur.

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
5 milligrammes au mètre linéaire maximum

CONTENU DU RAPPORT DE MESURE
Le rapport d'essai doit comporter les points suivants:
- date de la fourniture de l'élément d'essai ou du prélèvement,
- identification du produit,
- date de l'essai,
- description et désignation commerciale du profilé espaceur soumis à l'essai,
- expression des résultats

Modes opératoires
Caractérisation des matériaux

TAUX DE MATIÈRE GRASSE

Mesure
a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f.-

g.-

h.-
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