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1. PREAMBULE
La norme EN 10346:2015 décrit la méthode de référence pour la détermination de la masse de
galvanisation des bandes d’aciers utilisées pour le profilage des Eléments d'Ossatures Métalliques
(EOM) pour plaques de plâtre.
Le présent document a pour but de définir la méthode d’essais pour déterminer la masse de
galvanisation à partir de mesures d’épaisseur de revêtement.

2. METHODE D’ESSAIS
2.1. Technique
Méthode non destructive, la technique basée sur l’induction magnétique est utilisée pour mesurer
l’épaisseur de revêtements non magnétiques (tels que le vernis, la peinture, l’émail, le chrome, le zinc
ou le cuivre) sur un support ferromagnétique (le fer et l’acier principalement). La sonde comporte
une bobine excitée par un courant alternatif. Lorsqu’on l’approche du support, elle crée un champ
magnétique qui modifie à son tour l’inductance de la bobine, et donc la tension de sortie,
proportionnellement à l’épaisseur du revêtement.
Principaux avantages :
✓ Simplicité et rapidité d’utilisation,
✓ Étendue de mesure pouvant aller de quelques µm jusqu’à plusieurs mm,
✓ Coût relativement faible.
Principales limitations :
•
•
•
•

Applications limitées aux substrats ferreux,
Sensible à la forme et à l’état de surface de la pièce
Méthode à contact (ne convient pas pour les revêtements trop fragiles)
Requiert une surface minimale de mesure (quelques dizaines de mm²).
NOTE : la méthode par ultrasons est déconseillée car peu adaptée aux faibles
épaisseurs de revêtement (plusieurs dizaines de μm).

2.2. Appareillages
Les mesurages doivent être effectués avec un appareil à induction magnétique ayant une résolution
de 1 µm.
Les cales d’épaisseur doivent être représentatives des épaisseurs de revêtement mesurées (0 - 50
µm) et doivent faire l’objet d’un suivi métrologique. Les résultats d’étalonnage et/ou de vérification
doivent être enregistrés et archivés.
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2.3 Mode opératoire
Calibration
Au minimum 1 fois par trimestre Avant chaque série de mesures, l’appareil doit être calibré à l’aide
des cales étalons fournies avec ce dernier.
Faire une tare à 0, puis faire une tare avec la cale d’épaisseur 50 µm.

Mesurages
Nettoyer et sécher les zones d’acier où seront réalisés les points de mesure.
Les mesures doivent, de préférence, être réalisées après avoir déroulé plusieurs spires.
Sur la face extérieure de l’acier, réaliser à minima 3 mesures à au moins 100 mm du bord et au centre
de sa largeur en espaçant les points de mesures de plusieurs centimètres.
Puis, réaliser 3 mesures minimum sur l’autre face d’acier, à au moins 100 mm de l’extrémité et au
centre de la largeur.

2.4 Expression des résultats
Pour chaque face, déterminer l’épaisseur de galvanisation comme la moyenne des 3 mesures
réalisées.
Additionner les 2 moyennes pour avoir l’épaisseur de galvanisation pour les 2 faces, en µm.
L’épaisseur de galvanisation doit être supérieure ou égale à la valeur cible définie pour chaque
revêtement dans la norme EN 10346 :
➢ Z140 ≥ 20 µm
➢ Z275 ≥ 40 µm
➢ AZ100 ≥ 26 µm

3. CALCUL DE LA MASSE DE GALVANISATION
La masse da galvanisation est calculée en multipliant l’épaisseur de galvanisation par la masse
volumique du revêtement, soit :
7,1 g/cm3 pour les revêtements Z140 et Z275
3,8 g/ cm3 pour le revêtement AZ100 :
Les masses de galvanisation doivent être supérieures aux valeurs ci-dessous :
➢ Z140 ≥ 140 g/m²
➢ Z275 ≥ 275 g/m²
➢ AZ100 ≥ 100 g/m²
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