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Etablissement public au service de l’innovation dans le bâtiment, le CSTB, Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment, exerce cinq activités clés : recherche et expertise, évaluation, certification, essais et diffusion des 
connaissances, organisées pour répondre aux enjeux de la transition écologique et énergétique dans le monde de la 
construction. Son champ de compétences couvre les produits de construction, les bâtiments et leur intégration dans 
les quartiers et les villes. 

Avec plus de 900 collaborateurs, ses filiales et ses réseaux de partenaires nationaux, européens et internationaux, le 
groupe CSTB est au service de l’ensemble des parties prenantes de la construction pour faire progresser la qualité 
et la sécurité des bâtiments. 
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Résistance en flexion  

Intégration du CDC 2018 en usage élargi validé par le 
comité particulier  
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Contrôle des bandes fusionné dans le § contrôles en 
usine de l’enduit) 
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PARTIE 1. OBJET DU PRÉSENT DOCUMENT TECHNIQUE 

Le présent document technique regroupe les contrôles à réaliser dans le cadre d’une nouvelle demande 
de certification (admission) et du suivi ultérieur pour un système de traitement de joint entre plaques de 
plâtre à bords amincis, droits, biseautés ou semi-arrondis constitutifs des procédés de 
cloisons/plafonds. 

 Les produits couverts  

1.1 Les enduits de jointoiement conformes à la norme NF EN 13963 

Enduits en pâte, prêt à l’emploi type 3A (conforme aux spécifications de la norme NF EN 13963). 
Enduits en poudre avec des temps d’utilisation différents, type 3A ou type 3B (conforme aux 
spécifications de la norme NF EN 13963). 
 

1.2 Les systèmes de traitement des joints « traditionnels » 

Constitués d’enduit de jointoiement et de bande à joints papier (1) qui répondent aux exigences définies 
dans les normes : 
NF EN 13963 : 2005 « Matériaux de jointoiement pour plaques de plâtre - Définitions, exigences et 
méthodes d’essais ». 
NF DTU 25.41 - P1-2, CGM et NF DTU 25.42 - P1-2, CGM. 
 

1.3 Les systèmes de traitement des joints « non traditionnels » en « usage 
élargi » 

Constitués d’enduit de jointoiement avec ou sans bande à joints (2) et dont le système bénéficie d’une 
évaluation avérée positive d’aptitude à l’usage pour un domaine d’emploi et compatible avec les plaques 
de plâtre auxquelles le dit système est combiné pour la réalisation des liaisons en référence à un Avis 
Technique (ATEc), à une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) ou à toute évaluation 
technique collégiale d’un procédé de cloisons/plafonds (3). 
 
Nota :  
Les bandes à joints papier associées au système sont destinées au traitement des joints en partie 
courante et au traitement des angles rentrants. Elles peuvent être poncées sur toute la bande 
(défibrage) ou amincis par meulage sur les bords longitudinaux ; elles peuvent être micro-perforées par 
aiguilles ou étincelles électriques et rainurées dans l'axe afin d'en faciliter le pliage pour la réalisation 
des cueillies. 
Les bandes à joints associées sont celles précisées dans les documents de référence en usage élargi, 
elles peuvent être de nature papier ou fibre de verre, tissées ou grillagées, adhésives ou non adhésives. 
Les caractéristiques des bandes sont celles précisées dans ces mêmes documents. 
Généralement destinées à l’emploi dans des locaux humides, ou à des applications particulières, la mise 
en œuvre du système de traitement des joints et les plaques de plâtre visées sont celles spécifiées dans 
ces mêmes documents. 

 Normes applicables 

Se référer au référentiel QB 06. 
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 Exigences techniques sur les produits constitutifs du système à 
l’admission 

3.1 Enduits  

Les spécifications requises sont les suivantes :  

− Taux de gâchage : correspondant à une consistance de la pâte de calibre 12-13. 

− Temps de prise conforme à celui annoncé :  

- Temps de prise ne doit pas être inférieur à 20 min sans toutefois dépasser 60 min 
pour un enduit à temps de prise court ; 

- Temps de prise compris entre 60 min et 180 min pour un enduit à temps de prise 
normal ; 

- Temps de prise supérieur à 180 min pour un enduit à temps de prise long. 

3.2 Enduits hydrofuges 

Le comportement à l’eau doit être au moins équivalent à celui des plaques hydrofugées de type H1 pour 
les enduits hydrofuges (couleur verte) :  

− Absorption d’eau en surface de l’enduit après 2h : ≤ 180 g/m² ; 

− Reprise d’eau de l’enduit seule après 2 h d’immersion totale : ≤ 5%. 

3.3 Bandes à joints papier 

− Caractéristique dimensionnelle : largeur de la bande 52 mm (+2/-2) mm ;  

− Stabilité dimensionnelle : ≤ 0,4 % en sens de la longueur (SL) et ≤ 2,5 % en sens de la largeur 
(ST) ;  

− Délaminage de la bande seule : ≥ 1000 g à l’état sec ; 

− Résistance à la rupture à sec en sens long (SL) : ≥ 4,0 N par millimètre de largeur de bande ;  

− Centrage de l'axe de la rainure à largeur/2 (+2/-2) mm-largeur de part et d’autre de la rainure 
centrale 

−  Rectitude de la rainure centrale d’écart type max de 0,2. 

3.4 Bandes à joints autre que papier 

Leurs spécifications des exigences techniques sont celles définies dans les documents de référence 
visés en « usage élargi ». 
  



 

 

 

Document technique 99006-02 rev.00 – page 7/19 

 Caractéristiques certifiées 

4.1 Systèmes de traitement des joints « traditionnels » 

Les caractéristiques certifiées des systèmes de traitement de joints « traditionnels » sont celles définies 
ci-après et dont le niveau de performance certifié est celui spécifié pour l’usage et le domaine d’emploi 
définis dans le NF DTU 25.41 et NF DTU 25.42.  
Le comportement à sec :  

− Résistance à la fissuration de l’enduit : pas de fissuration pour une épaisseur ≤ 1,5 mm. 

− Efficacité du collage de la bande associée à l’enduit après 7 jours de séchage ≥ 1000 grammes. 

− Résistance en flexion à l'état sec (charge rupture minimale) ≥ 30 daN. 
 
Les caractéristiques complémentaires des enduits hydrofuges : 

− Absorption d’eau en surface de l’enduit (après 2 heures d’exposition) ≤ 180 g/m². 

− Reprise d’eau de l’enduit seul (après 2 heures d’immersion totale) ≤ 5 %. 

4.2 Systèmes de traitement de joints « non traditionnels » en usage élargi 

Les caractéristiques certifiées des systèmes de traitement de joints « non traditionnels » (dits en usage 
élargi) des procédés de cloisons/plafonds dont les traitements des joints entre les plaques de plâtre 
sont spécifiés dans les Avis Techniques ou les Documents Techniques d’Application ou tout autre 
Document d’Evaluation Technique collégiale en vigueur, désignés ci-après documents de référence. 
Sont spécifiés et validés dans les documents de référence visés ci-dessus : 

− les types de locaux admis de classement au sens du document » e-cahier CSTB 3567 – mai 
2006. 

− Plaques de plâtre : les plaques de plâtre spécifiées et leurs types de bords. 

− Système de traitement des joints :  

- enduit et bande à joint associée identifiés 
- enduit seule et le cas échéant primaire associé identifié 

− Mise en œuvre : les dispositions de mise en œuvre particulière.  

− Les caractéristiques et les spécifications validées pour le domaine d’emploi admis. 

4.2.1 Cas des applications spécifiques sans bande à joint. 

Les caractéristiques certifiées des systèmes de traitement de joints sont celles définies ci-après : 
 
Le comportement à sec :  

− Résistance à la fissuration de l’enduit : pas de fissuration pour une épaisseur ≤ 1,5 mm. 

− Résistance en flexion à l'état sec : charge rupture minimale ≥ 30 daN ou celle admise pour 
l’application spécifique et validée dans les documents de référence en usage élargi.  

 
Les caractéristiques complémentaires des enduits hydrofuges citées au paragraphe 4.1 le cas échéant. 
  



 

 

 

 

 

Document technique 99006-02 rev.00 –page 8/19 

4.2.2 Cas des applications spécifiques autres 

Les caractéristiques certifiées sont celles validées pour le domaine d’emploi admis et dont les 
modalités de conditionnement d’essais et les spécifications sont définies dans ces documents de 
référence ou dans un cahier des charges référencé dans ces documents de référence. 
Le comportement à sec :  

− Les caractéristiques de comportement à sec citées au paragraphe 4.1 

− Les caractéristiques des enduits hydrofuges citées au paragraphe 4.1 selon les exigences 
définies dans les documents de référence :  

o Absorption d’eau en surface de l’enduit (selon les exigences de temps d’exposition) ≤ à 
la spécification définie dans le document de référence (g/m²). 

o Reprise d’eau de l’enduit seul (selon les exigences de temps d’immersion totale) ≤ à la 
spécification définie dans le document de référence (%). 

− Le comportement (selon les exigences de conditionnement humide ou immersion) puis 
séchage :  

o Résistance en flexion : charge rupture minimale ≥ 30 daN,  
 
Les caractéristiques certifiées seront accompagnées des informations suivantes conformément aux 
documents de référence :  

− Les documents de références Avis Technique/ Document Technique d’application ou ATEX en 
vigueur ; 

− les plaques de plâtre spécifiées et les types de bords ; 

− Le système identifié de traitement des joints ; 

− Les dispositions de mise en œuvre particulière du système de traitement des joints.  

 
Les caractéristiques complémentaires requises en suivi dans l’usine de fabrication  sont établies en 
conséquence conformément aux documents de référence.  
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PARTIE 2. CONTRÔLES EN USINE 

 Modalités de contrôles de production en usine 

Le demandeur/titulaire des produits enduits qui font l’objet d’une certification matérialisée par la 
marque QB, doivent exercer à minima les contrôles définis ci-après. 

− ils sont, en règle générale, exécutés par le titulaire lui-même, dans un laboratoire installé dans 
l'usine de production de l’enduit. 

− le titulaire respecte les dispositions visées dans les exigences minimales en matière de 
management de la qualité au paragraphe 2.4.2 du référentiel. 

2.1 Organisation des contrôles 

Les contrôles effectués varient en fonction des produits utilisés dans la fabrication et du type 
d’enduit. 

2.1.1 Contrôle sur les constituants du produit 

Les essais de contrôle sur les constituants des enduits portent sur un produit reconstitué : 

− Granulométrie. 

− Viscosité. 

− Temps de prise. 

− Extrait sec. 
Cas du pré-mixe contrôle sur le premier mélange : 

− Granulométrie. 

− Viscosité des ajouts. 

− Rétention d’eau. 

− Temps de prise. 

− Extrait sec. 

2.1.2 Contrôle en cours de fabrication 

Les états intermédiaires aux principales étapes de sa fabrication concernent : 

− Dosage. 

− mélange. 

− vidange. 

− conditionnement. 

2.1.3 Contrôle et essais sur produits finis 

Les résultats d’essais doivent faire l’objet d’une exploitation systématique afin de vérifier au minimum 
la conformité ou non aux spécifications internes de l’usine et aux spécifications du présent référentiel. 
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2.1.4 Prélèvements et essais 

2.1.4.1 Modalités de prélèvements 

Les prélèvements sont effectués suivant les fréquences ci-après pour la production d’enduit : 

Tableau 1 – Modalité de prélèvement en fabrication 

Capacité mélangeur Prélèvement A minima 

Capacité > 2,5 tonnes 2/jour de fabrication (poste 8 h)  

Capacité > 1500 Litres  2/jour de fabrication (poste 8 h)  

1 tonne < Capacité ≤ 2,5 tonnes 1/jour de fabrication (poste 8 h)  

600 litres < Capacité ≤ 1500 litres 1/jour de fabrication (poste 8 h)  

500 kg < Capacité ≤ 1 tonne tous les 10 mélanges 1/jour 

300 Litres < Capacité ≤ 600 litres tous les 10 mélanges 1/jour 

Capacité ≤ 500 kg tous les 20 mélanges 1/jour 

Capacité ≤ 300 Litres  tous les 20 mélanges 1/jour 

2.1.4.2 Essais et fréquences sur les produits en poudre 

Les méthodes d’essais sont définies dans le document technique 01 « Mode opératoire des essais » du 
référentiel. 
Les essais sont effectués en ambiance laboratoire de l’usine maintenue à une température de 23±2 °C 
et un taux d’hygrométrie de 50±5 %, et les éprouvettes stockées dans un local adapté. 
Toutefois des alternatives sont autorisées pour la détermination de certaines caractéristiques et sont 
mentionnées ci-après. 
Concernant la ou les bandes associées pour les essais sur le système (enduit associé à une bande à 
joint) : 

− Les bandes doivent être de lot de fabrication différente à minima tous les 4 mois. 

− Dans le cas où l'enduit est associé à plusieurs bandes à joints, les essais sont réalisés en prenant 
chaque semaine, par roulement, une bande différente. 

− La référence de(s) bande(s) associée(s) doit être clairement mentionnée sur le registre de 
contrôles.  

Tableau 2 – Essais et fréquences sur les produits en poudre en fabrication 

Essais fréquence 

Essais sur la poudre 

masse volumique de la poudre non tassée facultatif et suivant la méthode de l’usine 

Granulométrie fréquence définie par chaque fabricant, à minima à 
chaque lot de fabrication 

Essais sur le produit gâché 

masse volumique de la pâte à tous les prélèvements 

consistance ou viscosité à tous les prélèvements 

rétention d’eau à tous les 3 prélèvements 

temps de prise (début) sur produit à prise uniquement à tous les 3 prélèvements 

pH au moins une fois par mois (méthode papier réactif 
admise) 

Essais sur produit durci et sec 

Résistance à la fissuration à effectuer sur 1 éprouvette au moins une fois par 
mois 

Efficacité du collage de la bande après 7 jours de séchage  à effectuer sur 3 éprouvettes tous les 3 
prélèvements et au moins une fois par semaine 

Efficacité du collage de la bande après humidification (7 
jours + 30 minutes)   

à effectuer sur 3 éprouvettes, tous les 6 
prélèvements et au moins une fois par trimestre. 
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2.1.4.3 Essais et fréquences sur produits en pâte 

Tableau 3 – Essais et fréquences sur les produits en pâte en fabrication 

Essais fréquence 

Essais sur produit en pâte 

masse volumique de la pâte à tous les prélèvements 

consistance ou viscosité à tous les prélèvements 

rétention d’eau à tous les 3 prélèvements 

pH au moins une fois par mois (méthode papier réactif 
admise) 

Essais sur produit durci et sec 

Résistance à la fissuration à effectuer sur 1 éprouvette au moins une fois par 
mois 

Efficacité du collage de la bande après 7 jours de séchage  à effectuer sur 3 éprouvettes tous les 3 
prélèvements et au moins une fois par semaine 

Efficacité du collage de la bande après humidification (7 
jours + 30 minutes)   

à effectuer sur 3 éprouvettes, tous les 6 
prélèvements et au moins une fois par trimestre. 

2.1.4.4 Cas des enduits hydrofuges 

Tableau 4 – Essais complémentaires et fréquences sur les enduits hydrofuges en fabrication 

Essais fréquence 

Essais sur enduit hydrofuge  

Absorption d’eau en surface après 2h à tous les 3 prélèvements 

Reprise d’eau après 2h d’immersion totale. à tous les 3 prélèvements 

2.1.4.5 Bandes à joints associées 

Tableau 5 – Essais sur les bandes à joints du système de jointoiement 

Essais fréquence 

Essais sur bande à joint  

Contrôles dimensionnels Toutes les bandes associées à un enduit doivent 
être testées au moins une fois par trimestre. Vérification de la rainure dans l’axe (cas des bandes 

papier) 

Stabilité dimensionnelle 

Grammage de la bande 

 
Nota : 

Les essais d’efficacité du collage de la bande après 7 jours de séchage et d’efficacité du collage de la 
bande après humidification (après 7 jours + 30 min) peuvent être réalisés sur une même éprouvette. 

2.1.5 Enregistrement des contrôles 

Les résultats des contrôles précédents sont transcrits dans des dossiers : 

− soit sur des registres à feuillets permettant la continuité dans le temps et la traçabilité. 

− soit sur des fichiers informatisés offrant les mêmes garanties de sécurité que les 

− registres à feuillets ci-dessus pouvant être visualisés et imprimés sur demande. 
 
Les valeurs non conformes doivent être notifiées et les contrôles supplémentaires doivent être 
reportés sur les registres avec les dispositions prises vis à vis du lot concerné. 
Les résultats des contrôles o u  d'autocontrôle exécutés dans un laboratoire extérieur à l'usine, et 
l’exploitation statistique de ces résultats sur l'ensemble des constituants, doivent être réunis en dossier 
et conservés au même lieu que les autres registres. Un renvoi doit permettre de se référer aisément au 
procès-verbal correspondant. 
Les renseignements portés sur les registres peuvent être utilement complétés par toute donnée 
susceptible de permettre une meilleure interprétation des résultats des contrôles. 
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2.1.5.1 Matières Premières et en cours de fabrication 

Doivent être consignés : 

− les résultats des vérifications effectuées à chaque livraison de matières premières (liants, 
charges, ajouts, …). 

− les observations éventuellement relevées sur la chaîne de dosage et de mélange. 

− les résultats des contrôles exercés par les fournisseurs des matières premières. 

2.1.5.2 Produits finis 

Les résultats des contrôles exercés sur le produit fini (valeurs individuelles et moyennes et les 
observations constatées) ainsi que le traitement des non- conformités doivent être consignés et doit 
comporter les indications suivantes : 

− les dates et périodes de fabrication. 

− l’identification des produits et du système (enduit associé à la bande). 

− la référence du prélèvement. 

− les résultats des mesures effectuées sur la poudre, la pâte gâchée et le produit durci. 

− les résultats de contrôles effectués sur le système enduit associé à une bande à joint. 
 
Pour la ou les bandes à joints associées au système de traitement de joint, ce registre doit comporter 
les indications suivantes : 

− Les dates et périodes de fabrication. 

− Désignation commerciale, l’identification du produit bande, référence du lot de fabrication 

− Les spécifications définies sur la bande à joints. 

− Les fiches de conformité du fournisseur ou les résultats des mesures effectuées sur la bande 
à joint dans l’usine de production d’enduit. 

Nota : 
Les informations peuvent être reportées dans un fichier informatique pour permettre d’obtenir une 
visualisation des dispersions (moyennes, minima, maxima, écarts-types…), à minima une fois par 
trimestre pour les fabrications épisodiques. 
 
Les renseignements portés sur les registres peuvent être utilement complétés par toute donnée 
susceptible de permettre une meilleure interprétation des résultats des contrôles. 
Les registres de contrôles doivent comporter les identifiants produits, les types d’essais, méthode 
d’essais et unités, les spécifications et tolérance. 
 
Une extraction des registres de contrôles, ainsi qu’une exploitation de synthèse1 des produits certifiés 
sous format électronique doivent être présentées comportant à minima les identifiants produits 
certifiés (système), les types d’essais, méthode d’essais et unités, les spécifications et tolérance, 
nombre de contrôles réalisé, nombre de contrôle hors tolérance, les valeurs moyennes, les valeurs 
minimales et les valeurs maximales, la conformité des résultats d’essais et les actions correctives le 
cas échéant. 

2.1.6 Traitement des produits non conformes 

Les dispositions « Dispositions de traitement des non-conformités » du paragraphe 2.4.2 (4) du 
référentiel s’applique. 

  

 

 

 

1 Cf. Partie 2 – Conseils pratiques d’exploitation du document technique 99006-01 « Modes opératoires des essais ». 
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2.2 Conditionnement et stockage 

Les produits enduits sont conditionnés en sacs ou seaux.  
Le stockage sur palettes doit être à l’abri de l’humidité et des UV pour les produits en poudre, à l’abri 
du gel et du soleil pour les produits en pâte. Le marquage sur palette des informations suivantes doit 
être visible et lisible : 

− La date de fabrication, le délai de conservation maximal, indiqués sur le sac ou le seau en 
emballage d’origine, non ouvert. 

 
Les bandes livrées généralement en rouleaux de 150 m sont stockées dans leurs boîtes en carton à 
l’abri de l’humidité. Les informations doivent être accessibles : 

− La dénomination de la bande, N° lot, date de fabrication, le délai de conservation maximal. 
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PARTIE 3. CONTRÔLES DANS LE PROCESSUS DE CERTIFICATION  

 Modalités des contrôles en admission et en suivi 

Les méthodes d’essais sont décrites dans le document technique 01 « Modes opératoires des essais » 
du référentiel. 

3.1 Les essais en admission 

3.1.1 Cas d’une demande d’admission d’un système 

Tableau 6 - Essais pour une demande d’admission d’un produit en poudre associé à une bande à 
joint 

Essais  CSTB USINE (*) 

Caractéristiques d'identification de la poudre   

Masse volumique X X 

Granulométrie X X 

pH X X 

Taux de cendres à 350°C et 900°C X  

Caractéristiques du produit gâché (taux de gâchage annoncé)   

Masse volumique X  

Consistance X  

Rétention d’eau X  

Temps d'utilisation après gâchage (en fonction de la durée annoncée) X  

Sensibilité aux variations du taux de gâchage X  

 pH X X 

Caractéristiques des bandes à joints associés   

Contrôles dimensionnels X  

Vérification de la rainure dans l’axe (bande papier) X  

Grammage de la bande X  

Stabilité dimensionnelle X  

Défibrage (bande papier) X  

Délaminage de la bande seule à sec (bande papier) X  

Résistance à la rupture sens L et sens T X X2 

Caractéristiques du produit durci   

Résistance à la fissuration et vitesse de séchage  X  

Caractéristiques du produit durci associé à la bande à joint   

Efficacité du collage de la bande après 7 jours de séchage  X  

Efficacité du collage de la bande après humidification (7 jours et 30 min) X  

Essai de flexion après 7 jours de séchage à sec X  

Cas des enduits hydrofugés   

Absorption d’eau en surface après 2h  X  

Reprise d’eau après 2 heures d’immersion  X  

 
USINE (*) Dans le laboratoire de l’usine sous la supervision d’un auditeur qualifié 
 

 

 

 

2 Possibilité de justifier de l’essai à sec par un rapport d’essai de laboratoire notifié pour le marquage CE (essai à sec uniquement). 
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Tableau 7 - Essais pour une demande d’admission d’un produit en pâte associé à une bande à 
joint 
 

Essais  CSTB USINE (*) 

Caractéristiques d'identification de la pâte   

Masse volumique X X 

Consistance X X 

Perte d’eau X X 

Taux de cendres à 350°C et 900°C X  

pH X X 

Caractéristiques des bandes à joints associés   

Contrôles dimensionnels X  

Grammage de la bande X  

Stabilité dimensionnelle X  

Défibrage (bande papier) X  

Délaminage de la bande seule à sec (bande papier) X  

Résistance à la rupture sens L et sens T X X3 

Caractéristiques du produit durci   

Résistance à la fissuration et vitesse de séchage  X  

Caractéristiques du produit durci associé à la bande à joint   

Efficacité du collage de la bande après 7 jours de séchage  X  

Efficacité du collage de la bande après humidification (7 jours et 30 min) X  

Essai de flexion après 7 jours de séchage à sec X  

Essai de flexion après humidification (7 jours + 30 min.) X  

Cas des Enduits hydrofugés   

Absorption d’eau en surface après 2h  X  

Reprise d’eau après 2 heures d’immersion  X  

 
USINE (*) Dans le laboratoire de l’usine sous la supervision d’un auditeur qualifié 

  

 

 

 

3 Possibilité de justifier de l’essai à sec par un rapport d’essai de laboratoire notifié pour le marquage CE (essai à sec uniquement). 
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3.1.3 Cas d’une demande d’admission complémentaire ou d’une demande 
d’extension 

Tableau 8 - Essais pour une demande de modification significative d’un produit en poudre 

Essais  CSTB USINE (*) 

Caractéristiques d'identification de la poudre   

Taux de cendres à 350°C et 900°C X  

Caractéristiques d'identification de la pâte   

Consistance X X 

Perte d'eau X X 

pH X X 

Caractéristiques du produit durci   

Résistance à la fissuration et vitesse de séchage  X  

Caractéristiques du produit durci associé à la bande à joint   

Efficacité du collage de la bande après 7 jours de séchage à sec  X X 

Efficacité du collage de la bande après humidification (7 jours et 30 min) X  

Essai de flexion après 7 jours de séchage à sec X  

Essai de flexion après humidification (7 jours + 30 min.) X  

Cas Enduits hydrofugés   

Absorption d’eau en surface après 2h  X  

Reprise d’eau après 2 heures d’immersion  X  

 
USINE (*) Dans le laboratoire de l’usine sous la supervision d’un auditeur qualifié 
 

Tableau 9 - Essais pour une demande de modification significative d’un produit en pâte 

Essais  CSTB USINE (*) 

Caractéristiques d'identification de la pâte   

Taux de cendres à 350°C et 900°C X  

Consistance X X 

Rétention d'eau ou perte d’eau X X 

pH X X 

Caractéristiques du produit durci   

Résistance à la fissuration et vitesse de séchage X  

Caractéristiques du produit durci associé à la bande à joint   

Efficacité du collage de la bande après 7 jours de séchage à sec  X X 

Efficacité du collage de la bande après humidification (7 jours et 30 min) X  

Essai de flexion après 7 jours de séchage à sec X  

Essai de flexion après humidification (7 jours + 30 min.) X  

Cas Enduits hydrofugés   

Absorption d’eau en surface après 2h  X  

Reprise d’eau après 2 heures d’immersion  X  

 
USINE (*) Dans le laboratoire de l’usine sous la supervision d’un auditeur qualifié 
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Tableau 10 - Essais pour une demande de modification significative de la bande à joint associée 
ou ajout d’une nouvelle bande associée à l’enduit 

Essais  CSTB USINE (*) 

Caractéristiques du produit bande  

Contrôles dimensionnels X  

Grammage de la bande X  

Stabilité dimensionnelle X  

Défibrage (bande papier) X  

Délaminage de la bande seule à sec (bande papier) X  

Résistance à la rupture sens L et sens T X  

Caractéristiques du produit durci associé à la bande à joint   

Efficacité du collage de la bande après 7 jours de séchage  X 
 

Essai de flexion après 7 jours de séchage X  

Essai de flexion après humidification (7 jours + 30 min.) X  

 
USINE (*) Dans le laboratoire de l’usine sous la supervision d’un auditeur qualifié 

3.2 Les essais en suivi  

Les méthodes d’essais sont décrites dans le document technique 01 « Modes opératoires des essais » 
du référentiel. 

3.2.1 Suivi dans le laboratoire de l’unité de fabrication du produit « enduit » 

Les essais de suivi des caractéristiques sont définis dans les tableaux suivants et sont réalisés : 

− lors de l’audit dans le laboratoire de l’unité de fabrication sous la supervision d’un auditeur 
qualifié. Ce laboratoire doit disposer d’équipements permettant de réaliser l’essai dans les 
conditions requises par les méthodes d’essai de référence du présent référentiel et que ces 
équipements sont étalonnés ou vérifiés régulièrement. 

− par le laboratoire de la marque dans les cas suivants : 

- cas d’un audit de surveillance renforcée, les essais induits par la non-conformité 
relevée. 

- lorsque le site de fabrication ne dispose pas soit de l’équipement adéquat ou des 
conditions requises pour la réalisation des essais selon les spécifications des 
méthodes d’essais du présent référentiel. 

 
Ces essais de suivi des caractéristiques sont complétés par des essais de recoupement dans le 
laboratoire de la marque (mode de prélèvement, essais et fréquence définis au paragraphe 0). 
Nota : Des essais complémentaires de suivi dans l’usine de fabrication peuvent être requis dans le cadre 
de système en usage élargi. Dans ce cas ces essais sont définis dans le cahier des charges validés par 
le comité particulier. 
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Tableau 11 - Essais en suivi, d’un produit en poudre associé à une bande à joint  

Essais USINE (*) 

Caractéristiques d'identification de la poudre  

Masse volumique 
 

X 

Granulométrie 
 

X 

pH  
 

X 

Caractéristiques du produit gâché (au taux de gâchage annoncé)  

Masse volumique 
 

X 

Consistance 
 

X 

Rétention d’eau 
 

X 

Caractéristiques de la bande à joints  

Contrôles dimensionnels 
 

X 

Vérification de la rainure dans l’axe (bande papier)  X 

Stabilité dimensionnelle  X 

Grammage de la bande  X 

Caractéristiques du produit durci  

Résistance à la fissuration et vitesse de séchage X 

Caractéristiques du produit durci associé à la bande à joint  

Efficacité du collage de la bande après 7 jours de séchage X 

Efficacité du collage de la bande après humidification (7 jours et 30 min) X 

Cas des Enduits hydrofugés  

Absorption d’eau en surface après 2h X 

Reprise d’eau après 2 heures d’immersion X 

 
USINE (*) Dans le laboratoire de l’usine sous la supervision d’un auditeur qualifié 

Tableau 12 - Essais en suivi, d’un produit en pâte associé à une bande à joint 

Essais USINE (*) 

Caractéristiques d'identification de la pâte  

Masse volumique 
 

X 

Consistance 
 

X 

rétention d'eau (Perte d’eau) 
 

X 

 pH 
 

X 

Caractéristiques de la bande à joints papier   

Contrôles dimensionnels 
 

X 

Vérification de la rainure dans l’axe (bande papier) 
 

X 

Stabilité dimensionnelle 
 

X 

Grammage de la bande 
 

X 

Caractéristiques du produit durci   

Résistance à la fissuration et vitesse de séchage X 

Caractéristiques du produit durci associé à la bande à joint 

Efficacité du collage de la bande après 7 jours de séchage X 

Efficacité du collage de la bande après humidification (7 jours et 30 min) X 

Cas Enduits hydrofugés  

Absorption d’eau en surface après 2h X 

Reprise d’eau après 2 heures d’immersion X 

 
USINE (*) Dans le laboratoire de l’usine sous la supervision d’un auditeur qualifié 
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3.2.2 Essais de recoupement dans le laboratoire de la marque 

Les essais de recoupement sont définis dans le Tableau 13 et sont effectués dans le laboratoire de la 
marque.  
Ces essais sont réalisés par système certifié dont les produits sont exclusivement prélevés dans le 
commerce comme définie ci-après : 

− Essais de recoupement tous les 6 ans de tous les systèmes certifiés par demandeur/titulaire 
(prélèvement de l’ensemble des systèmes répartie sur une période de 6 ans). 

 
Nota : l’échantillonnage de prélèvement par le CSTB dans le commerce s’effectue par rotation sur 
l’ensemble des produits certifiés d’un demandeur/titulaire sur une période de 6 ans. 
 

Tableau 13 – Essais de recoupement sur le système de traitement des joints  

Essais CSTB 

Caractéristiques d'identification de l’enduit  

Taux de cendres à 350°C et 900°C X 

Caractéristiques du produit bande à joint   

Contrôles dimensionnels X 

Vérification de la rainure dans l’axe (bande papier) X 

Grammage de la bande X 

Si essai l’efficacité de collage est non conforme->Essai de décohésion de la bande 

(délaminage de la bande seule à sec) 

X 

Caractéristiques du produit durci associé à la bande à joint  

Efficacité du collage de la bande après 7 jours de séchage  X 

Résistance à la fissuration  X 

Essai de flexion après 7 jours de séchage X 

Cas des Enduits hydrofugés  

Absorption d’eau en surface après 2h  X 

Reprise d’eau après 2 heures d’immersion  X 

 


