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PARTIE 1. MODES OPÉRATOIRES DES ESSAIS 

Ce document technique a pour but de définir les méthodes d’essais pour la détermination des 
caractéristiques en admission et en suivi et des caractéristiques contrôlées en usine.  
Sont mentionnés les référencements des modalités d’essais : 

− [1] « Essai selon la norme NF EN 13963 » ; 

− [2] « Essai basé sur la norme NF EN 13963 » dont certaines modalités d’essai sont adaptées ; 

− [3] « Méthode d’essai du présent document » : modalités d’essai conformes au NF DTU 25.41 et/ou 
25.42 ou adaptées ; 

− [4] « Méthode d’essai développée pour le présent référentiel ; 

 

Nota : des aides de feuille Excel pour les auto-contrôles seront disponibles à la demande du titulaire 
ou de l’usine : 

- Les essais de bandes à joint (§1.3.1) 

- Les essais de retention et pouvoir de retention d’eau 

- Les essais sur les enduits hydrofuges 

 

1.1 Modalités des essais sur l’enduit - produit en poudre 

Les sacs de d’enduits poudre doivent être stockés dans l’ambiance du laboratoire sur une période 
permettant que le contenu produit poudre des sacs soit bien homogène. 

1.1.1 Essais sur la poudre 

1.1.1.1 Masse volumique apparente de la poudre non tassée 

Référence des modalités d’essais : [3] 
Elle est déterminée de façon conventionnelle à l’aide d’appareillage (récipient de capacité 0,5 litre) 
suivant les modalités ci-après : 

− Peser le récipient de mesure (M0) ; le placer ensuite sous le vase conique. 

− Lorsque le récipient est plein, rejeter l’excédent de poudre en égalisant la surface au niveau du bord 
du récipient, à l’aide d’une règle. 

− Peser le récipient et la poudre en arrondissant la valeur au gramme le plus proche (M1). Effectuer 
3 déterminations comme ci-dessus. 

Expression des résultats : 

− La masse volumique en gramme par litre est égale à : 2x (M1 – M0) 

o M1 : masse du récipient avec la poudre. 

o M0 : masse du récipient. 
− Masse volumique apparente de la poudre non tassée, exprimée en kg/m3 

− Noter la valeur moyenne, les valeurs individuelles au kg/m3 près. 

− La masse volumique de la poudre est exprimée en valeur moyenne à 10 kg/m3 près. 

1.1.1.2 Granulométrie 

Référence des modalités d’essais : [2] 
L'essai est effectué au tamiseur mécanique (type : ALPINE) sur un échantillon de 50 g de poudre pour 
un temps de tamisage de 40 minutes réparties comme indiqué ci-après : 
La gamme des tamis (Ouverture des mailles) est : 
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Taille de maille 
du tamis µm 

Temps de 
tamisage (mn) 

 

40  20 

optionnel si nécessaire 80 10 

125 5 

200 3 refus inférieur à 1%  

315 2 le tamis ne doit rien retenir ; identifier la nature du refus (grains 
durs ou additifs, soluble dans l’eau ou non soluble) 

 
Fermer avec le couvercle, régler le programmateur respectivement pour chacun des tamis selon les 
temps prescrits et tamiser (voir tableau ci-dessus). 
 
Mode opératoire 
La gamme de tamis utilisée est celle donnée ci-dessus. 
Prélever 50 g ± 0,1g de poudre et inscrire la masse exacte (M0).  
Verser la poudre dans le tamis en place sur le tamiseur. 
Récupérer la poudre restante dans le tamis après tamisage, la peser à 0,01 g près et inscrire sa masse 
(M1). 
Le % de poids passant pour le tamis considéré est égal à : 
 

(𝑴𝟎 − 𝑴𝟏)/𝑴𝟎 × 𝟏𝟎𝟎 

Inscrire la valeur calculée à 0,1 % près sur le cahier de paillasse. 
Verser le restant de poudre dans le tamis suivant et reprendre l'opération de tamisage comme ci-
dessus. Procéder de même jusqu'au dernier tamis. 
Nettoyer soigneusement les tamis après usage. 
 
Expression des résultats : 
Résultat exprimé sous forme de courbe granulométrique, tamisas cumulés en % en fonction des mailles 
des tamis (expression à 0.1 % près). 

1.1.1.3 pH 

Référence des modalités d’essais : [3] 
Le pH-mètre est préalablement calibré à l’aide de trois solutions tampons à pH 4, 7 et 10. Avant chaque 
mesure, l’électrode est nettoyée avec de l’eau distillée. 
 
Deux méthodes possibles : 

− La mesure est effectuée au pH-mètre sur un échantillon de 5 g (±0,1 g) mis en suspension dans 
100 cm3 d'eau distillée, préalablement bouillie et refroidie. La dispersion est maintenue en agitation 
par un agitateur magnétique. La mesure est effectuée après un temps d'agitation de 3 minutes. 

− Sur la pâte reconstituée (voir § 1.1.2.6). 
 
Expression des résultats 

− Le pH est exprimé à 0,1 près. 

1.1.1.4 Taux de cendres 

Référence des modalités d’essais : [3] 

Il est déterminé à 2 températures 350°C ±20°C et 900°C ±30°C et dans chaque cas sur une prise 
d'échantillon de 5 g ±1 g mise dans un creuset. 
L'échantillon est séché jusqu'à masse constante à 40 ±4°C. 
La masse est considérée constante lorsque la différence entre deux pesées réalisées à intervalles 
de 24 h est inférieure à 0,1 g. 
 
Avant chaque pesée, laisser le creuset dans le dessiccateur jusqu’à refroidissement à température 
ambiante. 
Les creusets utilisés pour l’essai sont calcinés au préalable dans un four réglé à 900°C ±30°C pendant 
30 minutes minimum, puis refroidis et conservés à température ambiante dans un dessiccateur 
jusqu’à l’essai. 
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Taux de cendres à 350°C 
L'essai complet est effectué sur 3 échantillons.  Pour chaque échantillon : 
 
Prendre un creuset dans le dessiccateur, le repérer, le peser à 0,01g près, inscrire son repère et sa masse 
sur la fiche d'essai. 
 
Prendre environ 5 g ±1 de poudre séchée, la placer dans le creuset et peser l'ensemble à 0,01g près.  
Inscrire la masse du creuset plein et la masse de poudre M0 en regard du repère du creuset sur la fiche 
d'essai. 
Placer le creuset plein dans le four à température ambiante. 
 
Porter la température du four à 350°C ± 20°C, et maintenir cette température pendant 45 minutes ± 5 
min. - Laisser refroidir le creuset plein dans le dessiccateur jusqu'à température ambiante. 
 
Peser le creuset plein à 0,01 g près, inscrire sa masse et la masse de poudre M1 sur la fiche d'essai en 
regard de son repère. 
 
Le taux de cendres calculé en % de la masse de départ (masse après séchage à 40°C) : 

𝑴𝟏/𝑴𝟎 × 𝟏𝟎𝟎 
 
Inscrire les valeurs individuelles calculées à 0,1 % près sur la fiche d'essai.  
Calculer la valeur moyenne à 0,1 % près et l'inscrire sur la fiche d'essai. 
Mettre les creusets pleins dans le dessiccateur jusqu'à la détermination du taux de cendres à 900°C. 

 
Taux de cendres à 900°C 
Le taux de cendres à 900°C est effectué avec les échantillons ayant servi à la détermination du taux de 
cendres à 350°C et conservés en dessiccateur. 
 
Pour chaque échantillon : 
Prendre le creuset plein dans le dessiccateur, le placer dans le four à température ambiante et porter la 
température à 900°C ± 30°C. 
 
Maintenir cette température pendant 2 h ± 10 min pour les produits à base de plâtre. Laisser refroidir le 
creuset plein en dessiccateur jusqu'à température ambiante. 
 
Peser le creuset plein à 0,01 g près, inscrire sa masse et la masse de poudre M2 sur la fiche d'essai en 
regard de son repère. 
 
Le taux de cendres calculé en % de la masse de départ (masse après séchage à 40°C : 

𝑴𝟐/𝑴𝟎 × 𝟏𝟎𝟎 
 
Inscrire les valeurs individuelles calculées à 0,1 % près sur la fiche d'essai. 
Calculer la valeur moyenne à 0,1 % près et l'inscrire sur la fiche d'essai. 
 
Expression des résultats 

− Le taux de cendre respectivement à 350°C et à 900°C en %, les valeurs individuelles à +/- 0.1% près, 
la valeur moyenne à 0.1% près. 
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1.1.2 Essais sur le produit gâché 

Modalités communes : 
La poudre est gâchée manuellement à l'eau, au taux de gâchage et processus d’obtention du produit 
en pâte défini par le fabricant. Il est rappelé que la poudre est versée sur l’eau. En cas de mélange 
mécanique, les modalités sont celles préconisées pour le produit par le fabricant en durée et vitesse de 
mélange. 
L'eau de gâchage utilisée pour la préparation de la pâte est conservée dans une bonbonne dans le 
laboratoire. 
 
Pour le gâchage : 
Mettre le récipient sur la balance et faire le zéro. 
 
Y verser le pourcentage d’eau préconisé par le fabricant pour 2 000 g ± 1 g de poudre. 
Tarer à nouveau la balance et y introduire la quantité de poudre préconisée par le fabricant et compléter 
à 1 g près. 
 
Saupoudrer la poudre en laissant absorber l’eau. 
 
Mélanger manuellement à l'aide d’une spatule (ou selon les prescriptions du fabriquant), jusqu’à 
l’obtention d’une pâte homogène. 
Les essais sont effectués après le temps de repos préconisé par de fabricant, habituellement de l'ordre 
de 5 à 15 min. 
 
Les essais de masse volumique, consistance d'emploi et rétention d'eau sont effectués sur la même 
gâchée. 

1.1.2.1 Masse volumique de la pâte 

Référence des modalités d’essais : [3] 
La mesure est effectuée à l'aide d'un récipient cylindrique de volume déterminé, au préalable peser 
(masse M0), puis rempli de pâte ; tasser (habituellement trois chocs au maximum) et arasé ; soit M1 le 

résultat de la mesure (g) et V le volume du récipient (cm
3
). 

 
Expression des résultats : 

La masse volumique de la pâte (kg/m
3
) est égale à : 

((𝑴𝟏 − 𝑴𝟎))/𝑽 
M1 et M0 exprimées en kg.  

V exprimé en m
3
 

La masse volumique de la pâte est exprimée à 10 kg/m3 près. 

1.1.2.2 Consistance de la pâte 

Référence des modalités d’essais : [3] 

Méthode « consistor » baronnie : 

Appareil utilisé : "Consistor" BARONNIE. 
Le « Consistor » est un appareil comprenant une série de 10 tubes en inox, dont la longueur a été 
parfaitement définie, possédant des calibres différents, repérés de 1 à 10 dont les diamètres sont 
répartis entre 10 et 55 mm. L'ensemble des tubes est contenu dans une coupelle à obturateur 
permettant la réalisation des mesures. 
 
On recherche : 
Taux moyen calibre 12 à 13 ; 
Taux maxi calibre 9 environ ; 
Taux mini calibre 14 environ ; 
La pâte contenue dans un tube calibré ne doit pas tomber partiellement, ni entièrement, avant un 
délai fixé à 5 secondes. 
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Mode opératoire 
La consistance de la pâte est exprimée par le numéro correspondant au calibre maximal du tube pour 
lequel la pâte ne tombe pas avant un délai de 5 s et, lorsque les tubes sont utilisés avec l’aiguille (figure 
1.A), par des valeurs de 11 à 20 (11 avec le tube n° 1, 12 avec le tube n° 2, etc. …). 
 
Prendre un tube de calibre moyen (figure 1.B-a). Maintenir le tube verticalement et le poser sur un 
morceau de papier. 
 
Remplir ce tube de pâte puis araser la surface (figure 1.B-b). Prendre l’aiguille calibrée et la bloquer sur 
son équerre, face au repère correspondant à celui du tube (figure 1.B-c). 
 
Introduire verticalement l’aiguille dans la pâte contenue dans le tube en faisant glisser l’équerre sur 
la génératrice extérieure du tube (figure 1.B-d). Prendre le côté horizontal de l’équerre de façon que le 
tube contenant la pâte soit dans le vide (figure 1.B-e). Au même instant renverser le sablier. 
 
Interprétation : 
Si la pâte tombe ou s’écoule en moins de 5 s, choisir un tube de calibre inférieur et répéter l’essai 
jusqu’au moment où le calibre choisi permet à la pâte de rester dans le tube plus de 5 s. Si la pâte reste 
en place dans le tube plus de 5 s, essayer le tube de calibre supérieur et répéter l’essai jusqu’au calibre 
maximum pour lequel la pâte reste dans le tube plus de 5 s. 
 
Le calibre de ce tube est repéré par des crans. Le temps est contrôlé au moyen du sablier. 

 

Figure 1.A – détermination de la consistance – aiguille calibrée et équerre 
 

 

Figure 1.B – détermination de la consistance 
 
 

Autres moyens de mesure avec une méthode de corrélation établie : 
La méthode de corrélation doit être présentée si un de ces moyens de mesure ci-dessous est mis en 
œuvre. 
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Table à secousse : 
 
Mode opératoire 
Prélever une quantité de pâte qui a reposé pendant une minute et verser la pâte dans un cylindre de 
diamètre 5 cm et de hauteur 10 cm à ras qu’on pose sur une vitre. 
Vibrer pendant 3 à 4 secousses, raser et soulever verticalement cylindre. 
La pâte s’affaisse en formant une galette. 
 
Expression des résultats 
Mesurer le diamètre D de la galette et le noter. 
 
Système de mesure par appareillage Brabender 
Cette technique permet de mesurer la viscosité d'une pâte. Cette consistance est appréciée par la 
résistance qu'exerce la pâte qui s’oppose aux pâles en rotation. 
La résistance mesurée sur une période stabilisée en tant que couple de rotation par ce test est fonction 
des caractéristiques (étroitement imbriquées) de viscosité (consistance) et d’élasticité de la pâte. 
 
Expression des résultats 
Cette force est enregistrée en temps réel sur un diagramme, en fonction du temps. Elle est 
évaluée en Unité Brabender (UB) sur la courbe stabilisée. 

 
Système de mesure par appareillage Brookfield : 
Le principe de fonctionnement du viscosimètre consiste à faire tourner un mobile (qui est immergé 
dans la pâte à tester) par l’entremise d’un ressort calibré. La résistance visqueuse du liquide contre le 
mobile est mesurée par la torsion du ressort. La torsion du ressort est mesurée avec un transducteur 
rotatif qui fournit un signal de couple de torsion. 
 
 
 
Expression des résultats 
La viscosité est exprimée en unités centipoises (visualisées en “cP”) ou milliPascal.secondes 
(visualisées en mPa.s) sur le viscosimètre. La tension de cisaillement est exprimée en dyne/centimètres 
carré (D/cm²) ou en Newton/mètres carré (N/m²). 

1.1.2.3 Rétention d’eau 

Référence des modalités d’essais : [3] 

L'essai est exécuté sous une pression résiduelle appliquée 105 mBars ou 79 mmHg, à l'aide de l'appareil 
représenté en figure 2. 
 
Mode opératoire avec mise en dépression 
La coupelle munie d'un papier filtre*, préalablement humidifié et égoutté, est remplie de pâte gâchée 
comme ci-dessus, arasée et pesée avant l'essai (connaissant le poids de la coupelle vide, y compris 
le papier filtre humide, on en déduit la masse de pâte gâchée (M0) mise en place et le poids E d'eau de 
gâchage en g). 
 
 
Ces opérations sont effectuées à l'issue du temps de repos de la gâchée, préconisé par le fabricant, ou 
après un délai de 15 minutes s’il n’y a pas de prescription, l'appareil est soumis à l'action du vide pendant 
15 minutes. 
 
À l'issue de ce temps, enlever la coupelle, essuyer sa sous-face et peser l’ensemble à 0,1g près (M1). on 
en déduit, par différence, la perte d'eau « e » : 

𝑒 = (𝑀0 − 𝑀1) en gramme. 

 
Le papier filtre est de type * filtre spécifique à la filtration rapide en milieu gélatineux : filtres de la Sté 
Whatman ou papier de la société Prat Dumas de référence 106 (densité : 65±4 g/m² ; épaisseur 
170±20µm ; rétention micrométrique 7 à 10 µ) à équivalence Whatman 93. 



 

 

 

Document technique 99006-01 rev.01 – page 11/32 

 

 

Figure 2 – appareillage – mesure de rétention d’eau – dispositif d’aspiration sous 

pression et coupelle perforée (Dimensions en mm) 
 
 

Expression des résultats 
Connaissant la masse de produit gâché mise en place, on en déduit le poids E en g d'eau de 
gâchage correspondant : 
 

𝐸 =
(𝑀0 𝑥 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑔â𝑐ℎ𝑎𝑔𝑒)

(100 + 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑔â𝑐ℎ𝑎𝑔𝑒)
 

Taux de gâchage en % 
 
Le pouvoir de rétention d'eau est exprimé R en % du poids d'eau de gâchage initial : 

𝑅 = (1 −
𝑒

𝐸
) 𝑋100 

 

e : perte d’eau en g 

E : masse d’eau de gâchage correspondante en g 
R : La rétention d’eau de la pâte est exprimée à 0,1 % près. 
 
Méthode alternative : Méthode filtre   
 
Méthode pour déterminer de la rétention d’eau couramment pratiquée dans les usines en autocontrôle, 
il convient de se référer à la note du comité particulier QB06 sur la méthode filtre pour le cadrage du 
mode opératoire. 
 

1.1.2.4 Temps d’utilisation après gâchage 

Référence des modalités d’essais : [3] 
Gâcher l'enduit, couvrir à l'aide d'un film polyéthylène, laisser la gâchée au repos à 23 °C ± 2 °C.  
À l'issue du temps d'utilisation annoncé par le fabricant procéder  à un essai d'efficacité au collage de 
la bande ou par un essai de flexion. 
 
Expression des résultats : 
Noter les résultats de ces essais , ils doivent rester conformes. 

1.1.2.5 Sensibilité au taux de gâchage 

Référence des modalités d’essais : [3] 
Afin de déterminer la sensibilité aux variations du taux de gâchage, les taux de gâchage ci- après  
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x = 10 %, cependant cette valeur peut être réduite à une fourchette intermédiaire comprise entre 5 et 9 
% en fonction de la consistance de la pâte obtenue. 
La masse volumique, la consistance et la rétention d'eau correspondant à ces 2 taux de gâchages 
sont déterminés conformément aux modalités définies dans les paragraphes précédents. 
À l'issue du temps d'utilisation prescrit par le fabricant procéder à un essai d'efficacité au collage de la 
bande.  
 
Expression des résultats : 
Noter les résultats des essais. sont testés : 
 

(𝑻 + 𝑿)/(𝑻 − 𝑿) 

où T est le taux préconisé par le fabricant en %. 

1.1.2.6 pH 

Référence des modalités d’essais : [3] 

La mesure est effectuée au pHmètre sur un échantillon de 5 g (±0,1g) précision fourchette mis en 
suspension dans 100 cm3 d'eau distillée, préalablement bouillie et refroidie, et après un temps d'agitation 
de 3 minutes. 
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1.2 Modalités des essais sur l’enduit - produit en pate prête à l’emploi 

1.2.1 Essais sur enduit prêt à l’emploi 

1.2.1.1 Masse volumique de la pate 

Référence des modalités d’essais : [3] 

La mesure est effectuée à l'aide d'un récipient cylindrique de volume (V) de 1000 cm
3
. Ce récipient 

préalablement pesé (masse M0) est rempli de pâte et, après tassage par chocs (habituellement 3 
chocs au maximum), arasé et pesé (M1). 
 
Expression des résultats : 

La masse volumique de la pâte (kg/m3) est égale à 

𝐌𝟏 − 𝐌𝟎 

𝐕 

M1 et M0 exprimées en kg. 

V exprimé en m
3
 

1.2.1.2 Consistance de la pâte 

Les modalités d'essais sont les mêmes que celles définies au paragraphe 1.1.2.2 

1.2.1.3 Pouvoir de rétention d’eau 

Les modalités d'essais sont les mêmes que celles définies au paragraphe 1.1.2.3 mais appliqué sur 
la pâte prête à l’emploi avec les spécifications indiquées ci-dessous. 
 
Modalité avec mise en dépression  
La coupelle munie d'un papier filtre, préalablement humidifié et égoutté, est remplie de pâte, arasée et 
pesée avant l'essai (connaissant le poids de la coupelle vide, y compris le papier filtre humide, on en 
déduit la masse de pâte M0 en g). 
L'appareil est soumis à l'action du vide pendant 15 minutes. La coupelle est à nouveau pesée après 
essuyage de la sous-face, soit la masse M1 ; on en déduit, par différence, la perte d'eau « e » en 
gramme. 
 

𝑒 = (𝑀0 − 𝑀1) en gramme. 

 
 
Expression des résultats : 
Le pouvoir de rétention d'eau R est exprimé en % du poids initial de la pâte : 
 

𝑅 = (1 −
𝑒

𝑀0
) 𝑥 100 

e : perte d’eau en g 
R : La rétention d’eau de la pâte est exprimée à 0,1 % près. 
 
 
Méthode alternative : Méthode filtre : 
 Voir § 1.1.2.3 

1.2.1.4 pH 

La mesure est effectuée au pH-mètre sur un échantillon prélevé dans le même seau que pour les 
autres essais. 

1.2.1.5 Taux de cendres 

Les modalités d'essais sont les mêmes que celles définies au paragraphe 1.1.1.4 excepté le point 
suivant : 
Faire sécher une masse d’enduit en pâte de l’ordre de 6g directement dans le creuset et faire sécher à 
40°C jusqu’à masse sèche constante.  
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1.3 Modalités des essais sur les bandes a joints papier 

1.3.1 Essais sur produit de bande à joints papier 

Préambule :  les bandes sont stockées dans le laboratoire en condition d’ambiance (23+/-2) °C et 
(50+/-5) % HR.au moins 24h. 

1.3.1.1 Contrôles dimensionnels  

Référence des modalités d’essais : [3] 
Prélever 5 échantillons de bande d’un même rouleau de longueur égale à 1 m. 
Positionner à plat sur une table et mettre en tension le morceau de bande en la maintenant collée à l’aide 
d’adhésif sur les deux bords extrêmes. 
 
Effectuer la mesure de la largeur (mm) sur trois points répartis sur la longueur de la bande. 
Noter les valeurs, la moyenne, l’écart type. 

1.3.1.2 Vérification de la rainure dans l’axe 

Référence des modalités d’essais : [3] 
Sur les mêmes échantillons de bande utilisés pour le contrôle dimensionnelle,  
 
Mesurer la distance entre le bord de la bande et la rainure centrale de la bande sur un même coté au 
niveau des 3 même points. 
 
Réaliser cette operation de l’autre côté. 
 
Mesure de la largeur totale de la bande au niveau des 3 points définis précédemment avec un pied à 
coulisse à +/- à 0,1 mm (specification 52+/-2 mm). 
 
Noter l’écart type calculé sur les 15 points de mesures (3 mesures X 5 maquettes) . 

 

1.3.1.3 Grammage de la bande 

Référence des modalités d’essais : [3] 
Détermination du grammage de la bande basée sur la norme NF EN ISO 536. Prélever 5 nouveaux 
échantillons de longueur 25 cm (pour respecter une surface mini de 100 cm2). Mesurer la longueur, la 
largeur et le poids. Déterminer le grammage (g/m²), la moyenne, les écarts types. 

1.3.1.4 Stabilité dimensionnelle 

Référence des modalités d’essais : [1] 

Prélever 3 nouveaux échantillons. 
Mesure de la variation dimensionnelle de la bande (sens : longueur et largeur) entre les états 
(23°C/50%HR) et (après 30 min en eau à 23°C). La longueur et la largeur d’une éprouvette doivent être 
mesurées avant et après immersion dans l’eau et le pourcentage de changement dimensionnel doit 
être calculé. 
Appareillages : 
a) Bain d’eau ; 
b) dispositif de mesurage permettant des lectures à 0,1 mm près. 
 
Mode opératoire 
Conditionner la bande pendant 24 h avant les essais à (23 ± 2) °C et (50 ± 5) % d’humidité relative. 
Couper une bande de 250 mm à 400 mm de longueur et la poser sur une surface plane.  

Ech1 Ech10
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Entailler deux marques de référence de 10 mm de longueur pour le mesurage de la longueur de la bande, 
perpendiculairement à la longueur de la bande et à environ 10 mm de chaque extrémité.  
Mesurer, à 0,1 mm près, la longueur parallèlement à l’axe de la bande entre les marques de référence 
à l’aide du dispositif de mesurage. 
 
Mesurer la largeur totale de la bande, en marquant les points entre lesquels le mesurage est effectué. 
Enrouler l’éprouvette et la placer dans un récipient d’eau à (23 ± 2) °C de manière qu’elle soit 
entièrement submergée. 
Après 30 min, retirer l’éprouvette de l’eau et la dérouler sur une surface plane. Répéter les mesurages 
de longueur et de largeur. 
 
Expression des résultats : 
Consigner les changements dimensionnels de longueur et de largeur sous forme de pourcentages. 

1.3.1.5 Défibrage 

Référence des modalités d’essais : [4] 
Pour chacune des 2 faces, plier la bande et faire un cliché. 
Illustrer le défibrage par cette photo. 
Nb de mesure : 1 constat 
Données de sortie : cliché photographique (1 par face) 

 

 

1.3.1.6 Délaminage de la bande seule à l’état sec 

Référence des modalités d’essais : [3] 
Trois échantillons de bande à joint sont prélevés sur chaque rouleau. 
Ils sont collés sur un support plan identifié (exemple : plaques plastique, plaque de plâtre de type A NF, 
…) de 30 cm x 40 cm au moyen de ruban adhésif double face de 30 cm de longueur et 6 cm de largeur 
minimum. Dans le cas où le double face serait d’une largeur inférieure à 6 cm, il est possible de réaliser 
la maquette avec deux bandes de double face accolées. Celles-ci doivent provenir du même rouleau. 

Nota : 

− Le ruban adhésif et le support plan uti l isé doivent être référencés pour les essais afin d’assurer 
une reproductibilité. 

− Les dispositifs d’essai devront assurer le respect de la vitesse de chargement sous peine de 
résultats non valides. 

 
Mode opératoire avec un dispositif de chargement : 
Le matériel utilisé pour cet essai est : 

− un appareillage conçu pour cet essai comprenant un réservoir rempli avec de l’eau ou du sable fin 
(Cf. Figure 3). 

− un récipient. 

− une balance permettant de réaliser les mesures à 1 g près. 

− du ruban adhésif double face (caractéristiques de la double face ; exemple :  

− épaisseur ≥ 0,098 mm,  

− adhérence  ≥ 20N/25 mm (o.s.) et 30N/25 mm (c.s),  

− force  ≥ 100N/25 mm   

− élasticité  ≥ 140%. 
Longueur de l’échantillon de bande à joint prélevée : 50 cm minimum 

 
Les éprouvettes sont disposées horizontalement dans l’appareillage conçu à cet effet, la  bande étant 
orientée vers le bas. 
À l’extrémité de la partie de la bande non collée, un récipient est suspendu au moyen d’un  
crochet. 
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Le récipient est rempli progressivement avec un chargement (vitesse de chargement, de 1kg par minute 
à ± 10%.) jusqu’au moment du décollement. 

− Le chargement peut s’effectuer avec de l’eau ou du sable fin ou autre matériau adapté avec un 
dispositif de contrôle de chargement. 

 
Le dispositif de contrôle de chargement peut être réalisé de la manière suivante : 

− Un conteneur de charge suspendu, muni d’un trou permettant l’écoulement constant de la charge 
dans le conteneur chargeur à travers un tube équipé d’un dispositif d’arrêt. 

 
Mode opératoire avec un dispositif de traction motorisé et piloté en charge : 
Longueur de l’échantillon de bande à joint prélevée : 90 cm minimum 
 
− Disposer l'éprouvette horizontalement, la bande est orienté vers le haut. Le bord de la plaque doit 

être centré par rapport à l’axe de traction (pour une amorce de traction à la verticale). Placer l’extrémité 
de la bande non collée entre les mors. 

−  Régler la vitesse de traction à 10 N/mn. 
 
Expression des résultats 
Les charges appliquées au décollement pour chacun des 3 échantillons et les modes de rupture 
(délaminage de la bande, décollement de la bande) sont notés. Aucune valeur <1000 g n’est admis. 
Dans le cas de non-conformité refaire l'essai sur trois éprouvettes avec un prélèvement sur le même 
rouleau à une distance >10 m. 

1.3.1.7 Résistance à la rupture sens L et sens T  

Référence des modalités d’essais : [2]) 
Principe 
Les éprouvettes de dimensions données, coupées dans le sens matière de la bande, doivent être 
soumises à une force de traction et la résistance à la rupture doit être enregistrée.  
Appareillages : 
La vitesse de chargement de l’appareillage d’essai de traction doit permettre la rupture de l’éprouvette 
en (20 +/-5) seconde. 
 
Lire au N près la force de traction au moment de la rupture ; 
Scalpel ou couteau très affuté ;  
Règle de précision en acier.  
 
Référence des modalités d’essais : [2] 
Mode opératoire  
À l’aide du scalpel et de la règle de précision, couper 10 éprouvettes à angles droits dans le sens matière 
de la bande,  de  l o ng u eu r  d ’é ch an t i l l o n  d e  b a n de  ≥  1 m.  
 
Couper ces éprouvettes p r i ma i r es  sur toute la longueur de la bande des bouts de bande de 180 +/-1 
mm de longueur chacune et des bouts de bande de 15 +/-1 mm de longueur chacune. 
 
Une éprouvette pour la résistance sens L  est constituée de bout de bande complète (largeur de 
bande sur 180 mm de long). 
Une éprouvette pour la résistance sens T est constituée de bout de bande complète (largeur de 
bande sur 15 mm de long). 
 
 
Conditionnement : Pour chacune des longueurs découpées 180 et 15 mm ; 

− À sec: 10 éprouvettes choisies aléatoirement conditionnées à (23+/-2) °C et (50+/-5) % 
d’humidité relative pendant au moins 24h. 

− Humide : 10 éprouvettes choisies aléatoirement conditionnées à (23+/-2) °C et (50+/-5) % 
d’humidité relative pendant au moins 24h et ensuite humidifiées par immersion dans l’eau 
pendant 5 mn. 

− Laisser reposer la bande pendant trente minutes par suspension de la bande. 
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Réaliser l’essai conformément au mode opératoire de l’ISO 1924-2 pour la détermination de la résistance 
sens L (longitudinal) et sens T (transversal). 
 
Expression des résultats : 
Consigner la moyenne de la résistance à la rupture des 10 éprouvettes à sec en N/mm de largeur ainsi 
que la moyenne de la résistance à la rupture des 10 éprouvettes humidifiées en N/mm de largeur.  
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1.4 Modalités des essais sur produit durci et sec 

1.4.1 Essais sur produit durci (enduit seul) 

1.4.1.1 Résistance à la fissuration et vitesse de séchage 

Référence des modalités d’essais : [2] 
 
Préparer deux éprouvettes de la façon suivante : 

− Sur un échantillon de plaque de plâtre conforme aux exigences de type A conforme à l’EN  520, de 
dimension 15 cm x 20 cm, préalablement stabilisé à l'ambiance du laboratoire, placer une barre 
métallique de 5 mm de diamètre et 20 cm de longueur. 

− Étaler de l'enduit en une passe ou deux, en appuyant la spatule sur la barre et sur la plaque de telle 
manière que l'on réalise un coin d'épaisseur variable de 0 à 5 mm sur 10 cm de largeur. 

− Enlever la barre métallique. 

− Peser les éprouvettes puis placer une éprouvette dans une ambiance à 23°C ±2°C et50 ±5 % HR. 
 

 
 

Peser les éprouvettes à intervalles de temps réguliers et noter la présence ou non de fissuration et 
s'il y a lieu, relever à quelle distance du bord mince les fissures apparaissent : 
 
− 2h-4h-6h ambiance 23°C ±2°C et 50 ±5 % HR. 
 
Expression des résultats : 
Noter la perte de poids (g) des éprouvettes en fonction du temps (h). 
Relever la présence ou l’absence de fissuration dans la zone située à 30 mm de l’extrémité fine, relever 
à quelle distance du bord mince les fissures apparaissent. 
Vérification qu’il n’y a pas de fissuration pour une épaisseur d’enduit inférieure ou égale à 1,5 mm. 
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1.4.2 Essais sur enduit et la bande à joint associée 

Ces dispositions sont à considérer pour les essais ci-après ; 
Les essais ci-après sont effectués sur le procédé complet et avec les bandes associées au système. Les 
maquettes préparées sont conditionnées 7 jours dans l’ambiance du laboratoire. 
Le support plaque doit être adapté au domaine d’emploi de l’enduit. Les essais sont réalisés sur plaque 
standard NF type A, sur plaque NF de type H1 si l’enduit est hydrofuge.  
 
Pour les systèmes de traitement de joint en usage élargi, la plaque de plâtre et la bande sont celles 
spécifiées dans les documents de référence AT ou DTA , …. La mise en œuvre de la bande et de l’enduit, 
ainsi que l’épaisseur d’enduit appliquée sont celles décrite dans ces documents.  
 
Pour les essais d’efficacité de collage de la bande : 

− Le dispositif d’accroche sur la bande est à adapter selon la nature de la bande, généralement par 
un adhésif collé sur la bande libre dans lequel le dispositif de décollement est accroché.. 

− les dispositifs d’essai devront assurer le respect de la vitesse de chargement ou de traction 
sous peine de résultats non valides. 

− Il est à noter qu’il n’y a pas d’application de couche d’enduit sur la bande. 

− La même éprouvette pour l’essai d’efficacité de collage de la bande à sec sur une face et pour 
l’essai d’efficacité de collage de la bande après humidification sur la face opposée peut être utilisée 
si les faces de parements des plaques supports sont identiques. 

1.4.2.1 Efficacité du collage de la bande à sec (après 7 jours de séchage) 

Référence des modalités d’essais : [3] 
 
L’essai sera réalisé sur 3 éprouvettes selon l’une des deux modalités décrites ci-dessous : 
Mode opératoire avec un dispositif de chargement : 
Couper 3 morceaux de bande à joint de 40 cm à 50 cm de longueur, étaler de l'enduit en une seule passe 
sur une plaque de plâtre BA13 de 30 cm x 40 cm avec un couteau à enduire, deux cales de 3 mm règlent 
l'épaisseur. 
 
Poser ensuite la bande et l'appliquer à l'aide d'une spatule large sans appliquer d’enduit 
supplémentaire sur la bande, laisser un morceau de bande suffisamment long (au moins 5 cm) dépasser 
de la plaque pour permettre l’accrochage du récipient. 
Après 7 jours de séchage dans le laboratoire, disposer l'éprouvette horizontalement, bande vers le bas. 
À l'extrémité de la partie de la bande non collée, suspendre au moyen d'un crochet un récipient. 
 
Le récipient est rempli progressivement avec un chargement (vitesse de chargement, de 1 kg par minute 
à ± 10%.) jusqu’au moment du décollement. 
Le dispositif de chargement peut être réalisé de la manière suivante : 
Un conteneur de charge (de l’eau, ou sable ou autre matériau adapté) suspendu, muni d’un trou 
permettant l’écoulement constant de la charge dans le conteneur chargeur à travers un tube équipé d’un 
dispositif d’arrêt. 

 

Figure 3 – Éprouvette placée horizontalement, récipient suspendu à 

l’extrémité de la bande 
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Mode opératoire avec un dispositif de traction motorisé et piloté en charge :  
Couper 3 morceaux de bande à joint de 90 cm, étaler de l'enduit en une seule passe sur une plaque de 
plâtre type A de 30 cm x 40 cm avec un couteau à enduire, deux cales de 3 mm règlent l'épaisseur. 
Poser ensuite la bande et l'appliquer à l'aide d'une spatule large sans appliquer d’enduit 
supplémentaire sur la bande, laisser un morceau de bande suffisamment long dépasser de la plaque 
(environ 50 cm) pour la prise entre les mors du banc de traction.  
 
Nota :  dans le cas de parement plaque spécifique, la longueur de morceaux de bande est de 140 cm de 
longueur, et laisser dépasser un morceau de bande à chaque extrémité de l’éprouvette. 
Après 7 jours de séchage dans le laboratoire, disposer l'éprouvette horizontalement, enduit vers le haut. 
Le bord de la plaque doit être centré par rapport à l’axe de traction (pour une amorce de traction à la 
verticale). Placer l’extrémité de la bande non collée entre les mors. 
Régler la vitesse de traction à 10 N/mn. 

 

Figure 3b – Éprouvette placée horizontalement, bande vers le haut pour une amorce de traction 
à la verticale 

 
Expression des résultats : 
Noter la charge de rupture et le mode de rupture (les valeurs individuelles de charge de rupture, 
moyenne, écart type), ainsi que la vitesse de chargement qui permet de valider ou non le résultat de 
l’essai. 
 
Essai de contre épreuve : 
Dans le cas de résultat non conforme, le contrôle supplémentaire est réalisé comme suit : 
Après 7 jours de séchage : 

− Si les trois résultats sont supérieurs ou égaux à 1000 g le lot est accepté. 

− Si l’un des trois résultats est inférieur à 1000 g on refait une série de 3 éprouvettes. 

− Si les trois résultats sont supérieurs à 1000 g le lot est accepté. 

− Si à nouveau l’un des trois résultats est inférieur à 1000 g on procède alors à des investigations 
complémentaires. 

Les résultats de la contre-épreuve doivent figurer sur le registre. On renseignera également le registre 
sur les investigations complémentaires qui ont été menées, on précisera la quantité du lot concerné 
ainsi que la décision prise à son encontre (acceptation, recyclage, destruction). 

1.4.2.2 Efficacité du collage de la bande après réhumidification 

Référence des modalités d’essais : [3] 
 
L’essai sera réalisé sur 3 éprouvettes selon les modalités suivantes : 

− Couper 3 morceaux de bande à joint de 40 cm à 50 cm de longueur, étaler de l'enduit en une seule 
passe sur une plaque de plâtre type A de 30 cm x 40 cm avec un couteau à enduire, deux cales de 3 
mm règlent l'épaisseur. 

− Poser ensuite la bande et l'appliquer à l'aide d'une spatule large sans appliquer d’enduit supplémentaire 
sur  la bande, laisser un morceau de bande suffisamment long dépasser de la plaque pour permettre 
l’accrochage du récipient. 

 
Après 7 jours de séchage, humidifier les 3 éprouvettes, en appliquant une couche d'enduit d’environ 1 

mm  (enduit à joint utilisé précédemment, enduit de rebouchage ou de lissage).  
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Au bout d'une période de 30 minutes pour trois des éprouvettes, procéder comme suit : 

− disposer horizontalement la première éprouvette, enduit vers le bas. 

− suspendre, à l'extrémité de la partie de la bande non collée, un récipient. 

− remplir celui-ci progressivement avec un chargement jusqu'au moment de la rupture. 

− la vitesse de chargement sera de 1 kg par minute à ± 10%. 

 

 

Nota : 

Le dispositif de chargement peut être réalisé soit tel que décrit dans le paragraphe 1.4.2.1., soit avec un 
dispositif de traction motorisé et piloté en charge (modalité de positionnement des éprouvettes à adapter 
et longueur de bande). 

 
Expression des résultats : 
Noter les charges de rupture pour chacune des trois éprouvettes ainsi que le mode de rupture (les 
valeurs individuelles de charge de rupture, moyenne, écart type), ainsi que la vitesse de chargement, 
cette dernière permettant de valider ou non le résultat de l’essai. 
Dans le cas où l’un des trois résultats serait inférieur à la spécification déclarée par le fabricant (valeur 
seuil), un nouvel essai est alors réalisé selon les modalités de base définies dans les paragraphes 1.4.2.1 
et 1.4.2.2. 

Nota : la valeur seuil peut être déterminée conformément à la Partie 2 paragraphe 2.1. 
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1.4.2.3 Résistance à la flexion 

Référence des modalités d’essais : [3] 
 
Les éprouvettes doivent être conditionnées dans une ambiance à 23±2°C / 50±5%HR au moins 24h. 
L’essai est réalisé sur une machine d’essai équipé d’un capteur de force de classe 1 selon la norme NF 
EN 7500-1 [entre 10daN et 50daN] 
 
L’essai est réalisé avec une vitesse d’asservissement de force  de 250 N/min ± 5%. Effectuer le 
chargement en respectant la vitesse de chargement et tracer la courbe des déformations en fonction 
des efforts appliqués. L'essai de flexion est effectué sous à vitesse constante. 
L’éprouvette est placée joint vers le bas dans cette configuration l’entraxe des points d’appuis de la 
charge sera de : 

− 10 cm dans le cas de plaques à bords amincis. 

− 10 cm dans le cas de plaques à bords arrondis, biseautés, droit. 
 

 

Figure 4 – Essai de flexion 
 

Expression des résultats :  

Noter la  charge maximale 
Noter et la flèche correspondant à la charge maximale 
Noter le mode de rupture : 
(A ): Décollement de la bande  
(B ): Rupture de la plaque  
(C ): Rupture de la bande et de l'enduit 
  

Mode de rupture 
Majoritaire 

25 ≤ charge de 
rupture (daN) 
moyenne ≤ 28 

28 ≤ charge de 
rupture (daN) 
moyenne ≤ 30 

charge de rupture 
(daN) moyenne > 30 

A : Décollement de la 
bande ;  

contre essais : 

 

contre essais conforme 

B : Rupture de la plaque conforme conforme 

C : Rupture de la bande et 
de l'enduit 

conforme conforme 
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1.4.2.3.1 Résistance en flexion à sec 

Réaliser cinq éprouvettes 30 cm x 40 cm constituées chacune de deux échantillons a v e c  b o r d s  de 
plaques.  

Mettre les 2 bords amincis des plaques en contact et traiter le joint.   Appliquer une couche d’enduit puis 
la bande à joint. Serrer la bande pour éliminer l'excédent d'enduit sans trop appuyer en glissant la spatule 
en position inclinée, le long de la bande de haut en bas. 

 

Ensuite appliquer une deuxième passe d’enduit pour assurer la planéité du support.  

Essai après séchage à masse constante : 

• Faire une pesée au 6 eme jour et noter la valeur. 

• Au 7 eme jour si la différence entre les pesées est à inférieur à 1g alors on estime que la maquette 
est stabilisée. 

• Dans le cas contraire laisser sécher jusqu’à masse constante c’est -à-dire : lorsque deux pesées 
successives à 24 h d'intervalle est inférieur à 1g. 

Résultats :   

A obtention de la masse constante, noter la durée de séchage de la maquette 

Noter les valeurs individuelles, la moyenne et l’écart-type après essais 

 

1.4.2.3.2 Résistance en flexion après réhumidification 

Les éprouvettes sont réalisées comme définies au paragraphe ci-dessus. 

Sur 5 éprouvettes après séchage constant, on les humidifie en appliquant une couche 

d’enduit précédemment utilisé, de rebouchage ou de lissage de 1 mm environ puis au bout d’une période : 

• Après 30 minutes de réhumidification, réaliser l’essai de résistance en flexion. 

 

Expression des résultats : noter les valeurs individuelles, la moyenne et l’écart-type 

Nota : Pour les systèmes de traitement de joint en usage élargi, les conditionnements complémentaires 
pour les essais sont celles décrites dans les documents de références. 
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1.4.3 Essais complémentaires sur les enduits hydrofuges 

1.4.3.1 Absorption d’eau en surface de l’enduit  

Référence des modalités d’essais : [3] 

Découper dans des plaques BA13 hydrofugée de type H1 ; conforme aux spécifications définies dans le 
référentiel NF 081. Pour les systèmes de traitement de joint en « usage élargi », la plaque support est 
celle spécifiée dans les documents de référence AT ou DTA.  

 
Pour la réalisation de l’essai d’absorption en surface : 

3 éprouvettes 125 mm x 125 mm (±1.5 mm). 

Les éprouvettes sont conditionnées à (23±2) °C et à (50±5) % d’humidité relative jusqu’à masse 
constante (la masse constante est atteinte lorsque deux pesées successives, réalisées à 24 h 
d'intervalle, diffèrent de moins de 0,1%). Peser ensuite les éprouvettes à 0,01 g près. 

Appliquer ensuite de façon uniforme une couche de 2 mm en utilisant une série de calles, pour obtenir 
une épaisseur constante d’enduit hydrofugé sur les 6 éprouvettes.  

Un anneau de 100 cm² est collé sur la face apparente de la plaque. Le poids de chaque éprouvette est 
mesuré. L’anneau est ensuite rempli d’eau sur une hauteur de 25 mm. 

Après 2 h ± 2 min évacuer l'eau de l'anneau des 3 éprouvettes. 

Éliminer immédiatement l'eau en excès en tamponnant avec un papier absorbant sec, puis peser à 
nouveau. 

Expression des résultats : 

Calculer la différence (en grammes) entre la masse sèche et la masse humide de chaque éprouvette. 
Calculer la moyenne en masse, et la multiplier par 100. La valeur retenue sera la moyenne des 3 valeurs.  

Exprimer le résultat en g/m². 

Essai de contre épreuve 

Dans le cas de résultat non conforme sur la moyenne des valeurs, le contrôle supplémentaire est réalisé 
à nouveau conformément au protocole ci-dessus. 

1.4.3.2 Reprise d’eau après 2h d’immersion totale  

Référence des modalités d’essais : [4] 

Mode opératoire 
Découper dans des plaques BA13 hydrofugée de type H1 ; conforme aux spécifications définies dans le 
référentiel NF 081 (plaque NF H1). 
Pour les systèmes de traitement de joint en usage élargi, la plaque de plâtre est celle spécifiée dans les 
documents de référence AT ou DTA, l’épaisseur d’enduit appliquée est celle décrite dans les documents 
de référence.  
 
Préparer 6 éprouvettes 300 mm x 300 mm (±1.5 mm) à mi-distance environ des bords et à au moins 150 
mm des extrémités. Les éprouvettes doivent provenir de la même plaque de lot identifié 
 
Veiller à ne pas endommager les bords ni la feuille de carton.  
 
1ere étape : 
Les éprouvettes sont conditionnées à (23±2) °C et à (50±5) % d’humidité relative jusqu’à masse 
constante (la masse constante est atteinte lorsque deux pesées successives, réalisées à 24 h 
d'intervalle, diffèrent de moins de 0,1%).  
 
Déterminer M0 de chaque éprouvette (éprouvettes notées n°1 à n°6) : Peser des éprouvettes à 0,1g près.  
 
Immerger les éprouvettes n°1 à n°3 dans un bac rempli d’eau à (23±2) °C avec un recouvrement de 25 
mm à 35 mm d'eau pendant 2 h ± 2 min.  
 
Les éprouvettes sont positionnées horizontalement, elles ne doivent pas reposer à plat au fond du 
récipient.  
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Après avoir retirée l'éprouvette de l'eau, essuyer l'excès d'eau à la surface et sur les bords de l'éprouvette, 
et procéder immédiatement aux pesées. 
 
Déterminer M0’ de chaque éprouvette (éprouvettes notées n°1 à n°3) : Peser des éprouvettes à 0,1 g 
près. 
 
2ème étape : 
Utilisation de séries de calles de hauteur 2 mm 
Placer les calles sur les éprouvettes n°4 à n°6. 
Appliquer ensuite de façon uniforme une couche de 2 mm en utilisant la série de calles pour obtenir une 
épaisseur constante d’enduit hydrofugé (application par couteau).  
 
Séchage : Les éprouvettes sont conditionnées à (23±2) °C et à (50±5) % d’humidité relative jusqu’à masse 
constante (la masse constante est atteinte lorsque deux pesées successives, réalisées à 24 h 
d'intervalle, diffèrent de moins de 0,1 %).  
 
Déterminer M1 masse de la plaque + enduit (état sec) de chaque éprouvette (éprouvettes n°4 à n°6) 
Peser des éprouvettes à 0,1 g près. 
 
3ème étape : 
Immerger les mêmes éprouvettes (éprouvettes n°4 à n°6) dans un bac rempli d’eau à (23±2) °C avec un 
recouvrement de 25 mm à 35 mm d'eau pendant 2 h ± 2 min.  
 
Les éprouvettes sont positionnées horizontalement, elles ne doivent pas reposer à plat au fond du  
récipient.  
Après avoir retirée l'éprouvette de l'eau, essuyer l'excès d'eau à la surface et sur les bords de l'éprouvette.  

 

Nota : l’opération manuelle d’essuyage doit être reproductible. Éliminer immédiatement l'eau en excès 
en tamponnant avec un papier absorbant sec (si possible référencé et toujours identique) sur chaque 
face. 

 

Déterminer M1’ (plaque + enduit à l’état humide) de chaque éprouvette (éprouvettes n°4 à n°6) : Peser 
des éprouvettes à 0,1 g près. 
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Expression des résultats : 2 méthodes de calculs sont à appliquer 
 
Méthode de calcul 1  
Calculer le pourcentage d’absorption de l’enduit de chaque éprouvette par rapport à la masse initiale de 
l’enduit de la manière suivante : 
 
M0 : masse sèche (plaque) 
M0’ : masse humide (plaque) 
M1 : Masse sèche (plaque + enduit) 
M1’ : Masse humide (plaque + enduit) 
 
% absorption de l’enduit seul = (M1’-M1) / (M0’-M0) 
Par la suite faire la moyenne pour obtenir le % absorption de l’enduit seul 
% absorption de l’enduit seul = moyenne (plaque enduit)/ moyenne (plaque) 

 

Méthode de calcul 2  
Notation : 

− M0 : masse des éprouvettes plaque seule (état sec) 

− M0’ : masse des éprouvettes plaque seule (état humide) 

− M1 : masse des éprouvettes plaque + enduit (état sec) 

− M1’ : masse des éprouvettes plaque + enduit (état humide) 

 

X1 = moyenne des masses des éprouvettes 1 à 6 (plaque seule à l’état sec).  
Calculer la reprise en eau de la plaque seul de chaque éprouvettes n°1 à n°3 : (M0’ - M0) 

 

X2 = moyenne (M0’-M0) des éprouvettes n°1 à n°3  
X3 = moyenne (M1) des éprouvettes n°4 à n°6 
Calculer la reprise en eau de la plaque + enduit de chaque éprouvettes n°4 à n°6 : (M1’ - M1) 

 

Calculer par éprouvettes n°4 à n°6 = (M1’- M1) - X2 
Calculer par éprouvettes n°4 à n°6 la masse d’enduit seul = M1-M0 
Calculer par éprouvettes n°4 à n°6 :  X4= ((M1’- M1) - X2) *100) /(M1-M0) 

 

Le protocole d’essai ne permettant pas d’isoler complètement le comportement de l’enduit appliqué sur 
le support plaque, les résultats doivent donc être interprétés comme suit : 
 
Compte tenu que la performance du support plaque et la performance de l’enduit seul ne peuvent se 
dissocier dans cet essai, la conformité est évaluée en % de reprise en eau de l’enduit seul pour chaque 
éprouvette n°4 à 6 de la manière suivante : 

− Si (X4<0), la reprise en eau de l’enduit seul est considérée ≤ 5% ou la spécification visée en usage 
élargi ; 

− Si (X4>0) la valeur individuelle de  X4 doit être ≤ 5% ou la spécification visée en usage élargi 

 

Essai de contre épreuve 

Dans le cas de résultat non conforme sur les deux méthodes, les contres essais sont à réaliser. 
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Exemple d’application 

Méthode de calcul 1  
 

  Unités 

Plaque + enduit Plaque seule 

1 2 3 4 5 6 

Mase sèche g 
M1 M0 

      

Masse Humide g 
M1' M0' 

      

Masse humide - Masse sèche g 
M1'-M1 M0'-M0 

      

Moyenne g   

absorption %  
 

1 à 6 = séries de maquettes 
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Exemple d’application 

Méthode de calcul 2  
3 Maquettes : 1 à 3 

3 Maquettes : 4 à 6 

Série de 
maquettes 

Plaque sec (g) 
Plaque humide 
(g) 

Reprise en eau 
de la plaque 
seule (g) 

Plaque+ enduit 
sec (g) 

Plaque+ enduit 
humide (g) 

Reprise en eau 
plaque + enduit 
(g) 

Différence de 
masse d’eau 
(g) entre 
comportement 
plaque seul et 
comportement 
plaque + enduit 

Masse enduit 
seul 

% de reprise 
enduit seul 
évaluée 
Si<0 ; le 
comportement 
de l'enduit plus 
performant que 
la plaque est 
admis ≤ 5% ; 
si ≥0, le 
comportement 
de l'enduit seul 
(reprise en eau 
%) 

 M0 M0' M0’-M0 M1 M1' M1'-M1 (M1'-M1) - X2 M1-M0 
X4= (M1'-M1) - 
X2*100/(M1-
M0) 

1                

2                

3                

4           ≤5% 

5           ≤5% 

6           ≤5% 

 X1  X2 X3      
Moyenne      

    

Contrôle de la 
maitrise de 
l'essai 

S'assurer de 
l'homogénéité 
des masses 

  
S'assurer de 
l'homogénéité 
des masses 

   
S'assurer de 
l'homogénéité 
des masses 

Conforme si les 
3 valeurs 
individuelles 
sont ≤ 5% 
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PARTIE 2. CONSEILS PRATIQUES D’EXPLOITATION  

2.1 Exploitation statistique des résultats  

Ces conseils pratiques sont destinés à faciliter la tâche des agents chargés d’exploitation et de 
dépouillement des résultats du contrôle interne dans les unités de production.  
 
Lorsque la vérification des exigences nécessite un résultat de calcul issu des résultats d’essais, les 
calculs de vérification devront être effectués dès que possible même en cas de faible production. 
 
L'exploitation statistique des résultats de contrôles doit être réalisée à partir des valeurs 
individuelles obtenues aux essais (et non des moyennes des essais effectués sur un même 
échantillon). 
 
L'exploitation statistique n'a de sens que si les résultats à exploiter :  

− sont en nombre suffisant (une trentaine au moins). 

− suivent une répartition sensiblement gaussienne (loi normale), dont on peut caractériser 
l’échantillon de résultats par une moyenne et un écart-type. 

 
Un dépouillement graphique sous forme d'histogrammes permet dans tous les cas :  

− de s'assurer de la répartition des valeurs à exploiter et de son unité. 

− de déceler certaines anomalies pouvant expliquer une garantie insuffisante (et y remédier). 

− dans le cas où le nombre de résultats d’essais est insuffisant, substituer l'exploitation statistique 
à une analyse graphique et intervalle [min ; max]. 

 

Figure 1 - dépouillement graphique sous forme d'histogramme 

Il est à noter que le Taux d’échantillonnage est aussi un indicateur à consigner par rapport à la 
quantité de production du produit dans l’usine : 

t = 𝒕 = 𝒏𝒑/𝑵𝒑 

 

Avec :  
np : nombre de prélèvement ;  
Np : quantité de production. 

Exploitation statistique : 
Il convient de se référer à la norme NF-X06-032 « Traitement statistique des données - 
Détermination d'un intervalle statistique de dispersion » pour les traitements statistiques des 
résultats.  
Le principe repose sur la détermination la valeur approchée statistique de résultats. On cherche 
avec une probabilité satisfaisante et un niveau de confiance donné : 

− Soit un intervalle dans lequel on sait que la valeur recherchée s’y trouve. 

− Soit les valeurs sont supérieures à une valeur limite basse.  

− Soit les valeurs sont inférieures à une valeur limite haute. 

 

Si l’usine n’a pas définie une valeur seuil d’acceptation (Vs) permettant de garantir les 
caractéristiques contrôlées, elle peut procéder de la manière suivante : 
Dans un premier temps, procéder sur un nombre de séries d’essais avec un nombre fixé 
d’éprouvettes par série, pour disposer d’un échantillon de résultats pour une caractéristique 
donnée : 

− On obtient une population de résultats ayant un effectif de (n) valeurs. 

− On calcule la moyenne (m) et l’écart type (S) de cette population. 

− On détermine à partir des formules, l’intervalle ou la limite supérieure ou la limite inférieure : 

− Vsmin = m – k2 x S ; une valeur seuil minimale.  

− Vsmax = m + k2 x S ; une valeur seuil maximale  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Histogramme_proche_loin.svg
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Pour la valeur de k2, se référer au Tableau 11 ci-dessous donné pour un niveau de confiance à 95%, 
pour la fraction p=0.95. 

− Avec un effectif de n=15 valeurs, le coefficient k2 est de 2,57. 

− Avec un effectif de n=10 valeurs, le coefficient k2 est de 2,91. 

 

Estimation de l'écart-type :   
L'écart-type estimé est égal à la racine carrée de la somme des carrés des écarts, divisée par le 
nombre de résultats moins un. 


−

−
=

1)(n

m)(xi
2

s  

Avec  

m = moyenne des résultats 

xi = résultat individuel 

n=nombre de résultats 

La valeur du coefficient k2 diminuant au fur et à mesure que l’effectif n de la population augmente, 
on ajustera ensuite la valeur Vs avec un nombre plus significatif de résultats au fur et à mesure de 
la capitalisation des résultats.  
 
Ainsi pour un effectif de n = 30, la valeur du k2 est de 2,22 et pour un effectif de n = 60 de 2,02. Pour 
connaître les autres valeurs du coefficient k2 en fonction de l’effectif de la population on se 
reportera au Tableau 11 ci-après. 
 
Les valeurs Vs ayant été ainsi estimées, on compare ensuite après chaque essai les résultats 
obtenus par rapport aux valeurs seuils.  
Exemple de contrôle sur l’système à la réhumidification du collage à sec ≥ 1000 grammes : 
 
On peut par exemple s’assurer par un calcul sur les 30 derniers résultats, avec un niveau de 
confiance de 95%, que l’on a bien toujours une fraction de la population au moins égale à p = 0,95 
[k2 (30,0.95,0.95) = 2.22], dont la caractéristique visée est supérieure à Vsmin, et que cette limite 
inférieure est bien ≥ 1000 grammes.  

 

Nota :  

Si lors d’un essai dans le cadre du suivi, un ou plusieurs résultats individuels sont « Non conforme », 
on fait une contre-épreuve. Si lors de ce nouvel essai des résultats sont également « Non 
conforme », on procède alors à une recherche plus approfondie afin d’en expliquer les causes 
(qualité ou modification de l’enduit, changement du rouleau de bande, conditions d’essais, etc.). 
Dans tous les cas, les données éliminées ou corrigées doivent citées et les raisons doivent être 
mentionnées. 
Pour une exploitation avec un niveau de confiance recherché à 99%, se reporter à la norme NF X 
06-032, Tableau III, intervalle statistique de dispersion unilatéral. 
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Tableau 11 - intervalle statistique de dispersion unilatérale (Extrait de la TABLE III de la 
norme NF X 06-032 ; Valeurs du coefficient k2 (n, p, 1 – α)) 

1 − α = 0.95 

n p = 0,95 n p = 0,95 n p = 0,95 

5 4,21 22 2,35 150 1,87 

6 3,71 24 2,31 200 1,84 

7 3,40 26 2,27 250 1,81 

8 3,19 28 2,24 300 1,80 

9 3,03 30 2,22   

10 2,91   400 1,78 

  35 2,17 500 1,76 

11 2,82 40 2,13 1000 1,73 

12 2,74 45 2,09   

13 2,64 50 2,07  1,64 

14 2,61     

15 2,57 60 2,02   

16 2,52 70 1,99   

17 2,49 80 1,97   

18 2,45 90 1,94   

19 2,42 100 1,93   

20 2,40     
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2.2 Exemple d’exploitation des registres de contrôles en usine 

Nom produit / bande associée / période hydrofuge 

Type essais 

/méthode 

Granulométrie 

(Matière première) 

PH 
poudre 

Mv 
poudre 

Mv pâte 

Consistance 

/viscosité Temps 
de prise 

Rétention d’eau 

PH pâte Fissuration 
Efficacité 
de collage 

sec 

Efficacité 
de collage 

humide 

Absorption 
d’eau en 

surface 2h 

Reprise d’eau 2h 
après immersion 

totale 

200 µm 315 µm 
Papier/ 

pH-mètre 
Méthode filtre Annexe 3 

Unités 

% 
(passa
nt ou 
refus) 

% 
(passa
nt ou 
refus) 

/ g/L kg/L 
(en fonction 

de la 
méthode) 

min g % / mm g g g/m² % 

Spécificatio
n 
Tolérances  

Max 1% 
refus * 

Max 0% 
refus * 

Spécif. 
déclarée 

Spécif. 
déclarée 

Spécif. 
déclarée 

Spécif. 
déclarée 

Spécif. 
déclarée 

Spécif. 
déclarée 

Spécif. 
déclarée 

Spécif. 
déclarée 

Pas de 
fissure à < 

1.5 mm 
épaisseur* 

 ≥ 1000 g * 
Spécif. 

déclarée  
≤ 180g/m² * 

≤ 5% 

* 

Nombre 
mesures 

               

Nombre 
hors 
tolérances  

               

Moyenne                

Valeur Min                

Valeur Max                

Conformité O/N               

Action le 
cas échéant 

               

*ici les exigences du référentiel QB06 ou spécifications internes 

 


