
OBJET
Détermination de l’adhérence d’un mastic de scellement sur le verre avant et après différents types de
vieillissements accélérés

RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES
EN 1279-4 §5.1

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
Appareil de traction permettant d’appliquer une vitesse de sollicitation de 5 ± 0,25 mm/min et l’enregistrement
de la courbe contrainte/allongement

ÉCHANTILLONNAGE
Réaliser 7 éprouvettes par type d’essai (voir ci-dessous) en " H " conformément à la EN 1279-4 annexe A
- section du mastic 12 x 12 mm, longueur 50 mm
- support verre float clair ou à couche: 12 x 75 mm et 6 mm d’épaisseur (si disponible avec le verre à couche
testé)

CONDITIONS SPÉCIFIQUES
1) conditionnement préalable
Après confection, les éprouvettes sont conditionnées pendant 7 jours dans des conditions ambiantes
normalisées.

2) mesures
- 7 éprouvettes prises à l’état initial, et 7 éprouvettes qui ont subi un vieillissement accéléré sont soumises à
un effort de traction à la vitesses de 5 ± 0,25 mm/min jusqu’à rupture selon les modalités de la EN 1279-4, §
5.1
- relever la courbe contrainte-allongement de chaque éprouvette
- indiquer le type de rupture de chaque éprouvette (cohésive et/ou film mince et/ou adhésive) en précisant la
part relative de chaque type de rupture

EXPRESSION DES RÉSULTATS
- les courbes contrainte-allongement sont comparées à la droite "AB" dans les conditions prévues par la EN
1279-4, § 5.1 et la valeur en contrainte la plus haute ainsi que la plus basse de chaque série de 7
éprouvettes ne sont pas prises en considération pour ne garder que 5 valeurs intermédiaires
- calculer la moyenne des contraintes en MPa à l’intersection de la droite "AB" et à rupture et l’écart-type
associé à ces moyennes pour les 5 valeurs retenues
- calculer la moyenne des allongements en % à l’intersection de la droite "AB" et à rupture et l’écart-type
associé à ces moyennes pour les cinq valeurs retenues

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
- la valeur moyenne en contrainte et en allongement des 5 éprouvettes à l’état initial constitue une valeur de
référence pour le mastic
- la moyenne en contrainte à l’intersection de la droite “AB” des 5 éprouvettes soumises au vieillissement
accéléré ne doit pas s’écarter de plus de 20%  de la moyenne en contrainte à l’intersection de la droite “AB”
des 5 éprouvettes à l’état initial
- les critères d’acceptation des ruptures* de chacune des 5 éprouvettes sont les suivants :

- Pas de rupture dans OAB
- Pas de rupture adhésive
- Pu, Ps et Tf : ruptures ≥ 60% cohésives (en surface),
- Sb et Sm : ruptures 100 % cohésives (en surface)

- en cas de film mince, le jugement de la conformité est donné en fonction des valeurs de contraintes à la
rupture
*Voir plan qualité de l’OCC concernant le jugement des types de rupture

CONTENU DU RAPPORT D’ESSAI
- référence du mastic testé
- description des conditions de prélèvement
- description des conditions de fabrication des éprouvettes
- courbes contrainte-allongement jusqu’à rupture de chaque éprouvette testée
- nature de la rupture
- valeur de la contrainte et de l’allongement à l’intersection avec la droite "AB" et à rupture pour chaque
éprouvette
- valeur moyenne de la contrainte et de l’allongement à l’intersection de la droite "AB" des 5 éprouvettes
retenues à l’état initial et après vieillissement et valeur de l’écart-type associé
- valeur de référence pour le mastic testé

Modes opératoires
Essais sur constituants
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