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Le présent additif n°03 précise de nouvelles dispositions applicables au référentiel de 
certification QB23 « Isolant en polyuréthane projeté » révision n°05 

Il a été approuvé par la Direction Technique du CSTB le 10/06/2022 et il est applicable à 
compter du 17/06/2022. 

MODIFICATIONS APPORTEES PAR L’ADDITIF AU REFERENTIEL DE CERTIFICATION 
QB 23 « Isolant en polyuréthane projeté in situ » révision 05 : 

Partie modifiée Nature de la modification effectuée 

§ 1.2 
Modification des expressions des 
caractéristiques certifiées 

§ 2.5.2.2 / § 3.6.3 / § 3.7.3 / § 3.8.1 / § 3.8.3 
Modification de l’expression « Masse 
volumique in situ » par « Masse volumique 
certifiée » 

§ 2.5.2.2 / § 3.8.2  
Modification de l’expression « Résistance 
thermique in situ » par « Résistance 
thermique certifiée » 

§ 3.6.4 
Modification de l’expression « Stabilité 
dimensionnelle in situ » par « Stabilité 
dimensionnelle » 

§ 3.7.2 
Modification de l’expression « Conductivité 
thermique in situ » par « Conductivité 
thermique » 

§ 3.5.6.3 Stabilité dimensionnelle 
Modification de la masse volumique de 
l’échantillon de l’essai. 

§ 3.5.6.4 Fluage en compression 
Modification de la masse volumique de 
l’échantillon de l’essai. 

§ 3.5.6.5 Variation d’épaisseur entre 50 kPa et 
2 kPa : dB - dC 

Modification de la masse volumique de 
l’échantillon de l’essai. 

§ 3.5.6.6 Contrainte en compression ou 
résistance à la compression 

Modification de la masse volumique de 
l’échantillon de l’essai. 
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1.1 Valeur ajoutée de la certification 

La certification est une reconnaissance par une tierce partie de la conformité de caractéristiques 
démontrant la valeur ajoutée du polyuréthane projeté in situ. 

Les caractéristiques certifiées de la marque QB23 sont les suivantes :  

 

Caractéristiques 
Produits à cellules 

fermées 
(classe CCC4) 

Produits à cellules 
ouvertes 

(classe CCC1) 

Produits 
(classes 

 CCC2 et CCC3) 
Résistance thermique 

certifiée 
oui oui Oui 

Masse volumique certifiée oui oui Oui 

Stabilité dimensionnelle 

optionnel pour les 
applications 

autres que le sol et 
les parois à 

ossature bois 

optionnel 
optionnel selon 

l’application* 

Classement sol selon la 
norme NF DTU 52.10 

optionnel pour les 
applications 

autres que le sol 
non applicable 

optionnel selon 
l’application* 

Transmission de la vapeur 
d'eau 

optionnel 

Contrainte en compression ou 
résistance à la compression 

optionnel 

Absorption d'eau à court 
terme par immersion partielle 

optionnel 

* caractéristique optionnelle, selon l’application du produit et le dossier technique. 
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3.5.6.3 Stabilité dimensionnelle 

Un délai de 30 jours maximum doit être respecté entre la date de réalisation des échantillons 
de chantier et le lancement des essais de stabilité dimensionnelle. 

Les essais, chacun sur différentes séries d’éprouvettes, doivent être conduits pendant (48 ± 
1) h à (70 ± 2) °C et à une humidité relative de (90 ± 5) %. 

La masse volumique de l’échantillon d’essai doit être égale à la masse volumique de l’essai 
de fluage – 2 + 1 kg/m3.  

 

3.5.6.4 Fluage en compression 

Principe de l’essai 

L’essai est effectué selon la norme NF EN 1606 sur trois éprouvettes maintenues pendant 
122 jours sous une charge de 5 kPa (b) ou de 10 kPa (a). 

L’épaisseur de référence dL est mesurée après application pendant 24 heures d’une charge 
de 4 kg (« poids mort »). 

Lorsque le domaine d’application du produit vise la mise en œuvre avec un plancher 
chauffant, l’essai de fluage est réalisé en maintenant, tout au long de l’essai, la face 
supérieure des éprouvettes à 50 °C ± 5 °C. Dans le cas contraire, l’essai de fluage « à froid » 
est effectué. 

Préparation des éprouvettes 

Les dimensions des éprouvettes sont déterminées en fonction de l’épaisseur projetée 
maximale revendiquée par le demandeur / titulaire en veillant à ce que l'épaisseur ne soit pas 
supérieure à la largeur de l'éprouvette. 

Préparer trois éprouvettes selon les dispositions normalisées sans modifier la structure du 
produit. 

La masse volumique de l’échantillon d’essai doit être égale à la masse volumique minimum 
revendiquée ou certifiée par le demandeur / titulaire – 5 + 0 kg/m3 et l’épaisseur de 
l’éprouvette doit être égale à l’épaisseur maximale revendiquée et dans la limite des 
capacités du laboratoire. 

La masse volumique de l’essai de fluage ne peut être supérieure à la masse volumique 
minimale revendiquée par le demandeur. 

 

Remarques :  

• Dans le cas d’un nouvel essai de fluage en compression, le demandeur/titulaire 
pourra envoyer jusqu’à trois échantillons au laboratoire de la marque. 
Préalablement à l’essai de fluage en compression, un essai d’identification sera 
réalisé sur chacun des échantillons reçus. Le demandeur/titulaire pourra choisir 
l’échantillon sur lequel sera réalisé l’essai de fluage en compression. 

• Dans le cas d’un essai de fluage déjà réalisé et dont les résultats de l’essai de fluage 
sont considérés satisfaisants après extrapolation à 10 ans, le demandeur/titulaire 
pourra choisir de considérer en tant que masse volumique de l’essai, la moyenne 
des masses volumiques des trois éprouvettes OU la masse volumique de 
l’éprouvette de son choix. Dans ce dernier cas, le résultat de l’essai de fluage sur 
cette éprouvette devra être satisfaisant après extrapolation à 10 ans. La masse 
volumique de l’échantillon sera considérée comme étant la masse volumique de 
cette éprouvette. 
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3.5.6.5 Variation d’épaisseur entre 50 kPa et 2 kPa : dB - dC 

Principe de l’essai 

Détermination des épaisseurs conventionnelles en œuvre dB - dC. 

Préparation des éprouvettes 

Préparer 3 éprouvettes de dimensions 200 mm x 200 mm. 

Préparer les éprouvettes selon les dispositions normalisées sans modifier la structure du 
composant. 

Afin d'assurer un bon contact entre l'éprouvette et le plateau mobile, la face supérieure peut 
être recouverte, si nécessaire, de sable de Fontainebleau. 

La variation de distance entre les deux faces de l'éprouvette ne doit pas excéder 1 % 
(tolérance de parallélisme). Il convient de mesurer la masse volumique de chaque 
éprouvette. 

La masse volumique de l’échantillon d’essai doit être égale à la masse volumique de l’essai 
de fluage – 2 + 1 kg/m3 et l’épaisseur de l’éprouvette doit être égale à l’épaisseur maximale 
revendiquée et dans la limite des capacités du laboratoire.  

 

3.5.6.6 Contrainte en compression ou résistance à la compression 

L’essai de contrainte en compression ou de résistance à la compression doit être réalisé 
conformément à l’EN 826. 

La masse volumique de l’échantillon d’essai doit être égale à la masse volumique de l’essai 
de fluage – 2 + 1 kg/m3 et l’épaisseur de l’éprouvette doit être égale à l’épaisseur maximale 
revendiquée et dans la limite des capacités du laboratoire.  

 


