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HISTORIQUE DES MODIFICATIONS / MODIFICATION
N° de révision
/ Revision No.

Date
/ Date

Modifications
/ Modifications

00

02/01/2018

De la certification par évaluation de la conception EC02 à la
marque QB
/ From the certification by design appraisal (EC02) to the QB mark

01

01/04/2020

Mise à jour normative (Cf. Partie 1) :
- la norme ISO 7619-1 est annulée et remplacée par ISO 48-4
(sans changement dans la méthode d’essais) ;
- suppression de la norme EN 20105-A02 ;
Nouvelles spécifications comme suit :
- Page 19 : modification du critère d’acceptation sur la plage de
variation de la couleur, de ≤3,5 à ≤2,5 (et ≤3,5 pour un mélange
brut) ;
- Page 19, pages 32 et 34 : modification du critère d’acceptation
pour la plage de variation de la couleur, de ≤5,3 à ≤4,6 pour les
essais de vieillissement simulé pour une durée totale de
1500h ou de 4000h ;
- Pages 32 et 34 : suppression de la méthode d’évaluation de la
variation de la couleur dans l’échelle des gris selon la norme
EN 20105-A02 ;
- Page 34 : production d’une planche échantillon à l’issue des
essais de vieillissement simulé (échantillon témoin et
vieillis) ;
- Page 45 : pour un mélange brut, suppression du Cas b2.
/ Standard updating (See Part 1):
- the standard ISO 7619-1 is cancelled and replaced by the
standard ISO 48-4 (no change in the test method);
- cancellation of the standard EN 20105-A02;
New specifications as follows:
- Page 19: modification of the acceptance criteria on the
permissible range of variation of the color, from ≤3,5 to ≤2,5 (and
to ≤3,5 for a natural compound);
- Page 19, pages 32 and 34: modification of the acceptance criteria
on the permissible range of variation of the color, from ≤5,3 to
≤4,6 concerning the simulated ageing tests for a total duration of
1500h or of 4000h;
- Pages 32 and 34: cancellation of the test method of the color
evaluation in the grey scale according to the standard EN 20105A02;
- Page 34: necessary to produce a sampling-sheet after the
simulated ageing tests (initial sample + aged samples);
- Page 45: concerning a natural compound, Cas b2 is cancelled.
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Part 1
Partie 1
Normes d’essais applicables Applicable test standards
La liste des normes applicables est donnée ciaprès.
Le demandeur/titulaire porte une attention
particulière aux spécifications complémentaires
des parties 2 et 3 du présent Document Technique,
avant de se référer aux normes d’essais.

The list of standards is given below.
The applicant/holder pays special attention to the
elements specified in parts 2 and 3 of this Technical
Document before using these test standards.

NOTE / NOTE :
Pour les références de normes mentionnant une date ou un indice, seule l'édition citée s'applique.
Pour les références de normes ne mentionnant pas de date ou d'indice, la dernière édition du
document de référence s'applique.
/ For standard references mentioning a date or index, only the edition cited applies. For standard
references not mentioning a date or index, the latest edition of the reference document applies.
NF EN 12365-1 : Décembre 2003

NF EN 12365-1: December 2003

Quincaillerie pour le bâtiment - Profilés d'étanchéité de
vitrage et entre ouvrant et dormant pour portes,
fenêtres, fermetures et façades rideaux - Partie 1 :
exigences de performance et classification.

Building hardware - Gasket and weatherstripping for doors,
windows, shutters and curtain walling - Part 1: performance
requirements and classification.

NF EN ISO 291

NF EN ISO 291

Plastiques
–
Atmosphères
conditionnement et d’essai.

normales

de

NF ISO 23529
Caoutchouc – Procédures générales pour la
préparation et le conditionnement des éprouvettes
pour les méthodes d’essais physiques.
NF ISO 4648
Caoutchouc
vulcanisé
ou
thermoplastique.
Détermination des dimensions des éprouvettes et des
produits en vue des essais.

Plastics – Standard atmospheres for conditioning and
testing.
NF ISO 23529
Rubber – General procedures for preparing and conditioning
test pieces for physical test methods.

NF ISO 4648
Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of
dimensions of test pieces and products for test purposes.

NF EN ISO 1183-1

NF EN ISO 1183-1

Plastiques - Méthodes pour déterminer la masse
volumique des plastiques non alvéolaires – Partie 1 :
Méthode par immersion, méthode du pycnomètre en
milieu liquide et méthode par titrage.

Plastics – Methods for determining the density of noncellular plastics – Part 1: Immersion method, liquid
pycnometer method and titration method.

NF T 46-047

NF T 46-047

Caoutchouc et produits en caoutchouc –
Détermination de la composition des vulcanisats et
des mélanges non vulcanisés par thermogravimétrie.

Rubber and rubber products – Determination of composition
of
vulcanizates
and
uncured
compounds
by
thermogravimetry.
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NF EN ISO 11358

NF EN ISO 11358

Plastiques. Thermogravimétrie (TG) des polymères.
Principes généraux.

Plastics. Thermogravimetry (TG) of polymers. General
principles.

NF ISO 815-1
Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique. Essai de
déformation rémanente après compression. Partie 1 :
à températures ambiante et élevées.
NF ISO 815-2
Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique. Essai de
déformation rémanente après compression. Partie 2 :
à basses températures.
NF ISO 4650
Caoutchouc
–
Identification
spectrométrique dans l’infrarouge.

–

Méthode

NF ISO 188
Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique. Essais de
résistance au vieillissement accéléré et à la chaleur.
NF ISO 37
Caoutchouc
vulcanisé
ou
caoutchouc
thermoplastique. Détermination des caractéristiques
de contrainte-déformation en traction.

NF ISO 815-1
Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of
compression set. Part 1: at ambient or high temperatures.

NF ISO 815-2
Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of
compression set. Part 2: at low temperatures.

NF ISO 4650
Rubber – Identification – Infrared spectrometric methods.
NF ISO 188
Rubber, vulcanized or thermoplastic. Accelerated ageing
and heat resistance tests.
NF ISO 37
Rubber, vulcanized or thermoplastic.
tensile stress-strain properties.

NF ISO 4665
Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique. Résistance
aux intempéries.

NF ISO 4665
Rubber, vulcanized or thermoplastic.
weathering.

NF EN ISO 4892-1
Méthodes d’exposition à des sources lumineuses de
laboratoire. Partie 1 : Guide général.

NF EN ISO 4892-1

NF EN ISO 4892-2

Determination of

Resistance to

Methods of exposure to laboratory light sources. Part 1:
General guidance.
NF EN ISO 4892-2

Méthodes d’exposition à des sources lumineuses de
laboratoire. Partie 2 : Source à arc au Xénon.

Methods of exposure to laboratory light sources. Part 2:
Xenon-arc lamps.

NF EN ISO 11664-1
Colorimétrie. Partie 1 : Observateurs CIE de référence
pour la colorimétrie.

NF EN ISO 11664-1
Colorimetry — Part 1 : CIE standard colorimetric observers.

NF EN ISO 11664-2
Colorimétrie. Partie 2 : Illuminants CIE normalisés.

NF EN ISO 11664-2
Colorimetry — Part 2 : CIE standard illuminants.

NF EN ISO 11664-3
Colorimétrie. Partie 3 : Composantes trichromatiques
CIE.

NF EN ISO 11664-3
Colorimetry — Part 3 : CIE tristimulus values.

NF EN ISO 11664-4
Colorimétrie. Partie 4 : Espace chromatique L* a* b*
CIE 1976.

NF EN ISO 11664-4
Colorimetry — Part 4 : CIE 1976 L*a*b* Colour space.
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NF ISO 48-4
Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique Détermination de la dureté - Partie 4 : dureté par
pénétration par la méthode au duromètre (dureté
Shore)

NF ISO 48-4
Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of the
hardness - Part 4: Indentation hardness by durometer method
(Shore hardness)
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Part 2
Sampling

Partie 2
Echantillonnage
2.1

Modalités de l’échantillonnage

2.1

Provisions for sampling

Lorsque le site à auditer comprend des processus de
conception de mélanges qui diffèrent selon la nature
chimique, l’auditeur prélève un mélange par famille
de mélanges associée à une nature chimique
donnée.

When the site to be audited includes different
compound design processes depending on the
chemical nature, the auditor takes one compound for
each family of compounds associated with a given
chemical nature.

Pour une même nature chimique (famille) de
mélanges, les mélanges prélevés au fil des audits
doivent être différents : par le coloris puis à défaut,
par la dureté.

For the same chemical nature (family) of compounds,
the compounds taken during the course of the audits
must be different: in colors and then by default, in
hardness.

2.2

2.2

Extrusion de l’échantillonnage

Extrusion of the sampling

Les essais sont réalisés sur des échantillons de
bandes extrudées qui sont préparés par le
demandeur :
ils
sont
représentatifs
des
caractéristiques du mélange.

Tests are done on samples prepared by the applicant
and are representative of compound characteristics.

Les bandes ne doivent pas avoir été soumises à un
traitement après extrusion (thermique par exemple).

Extruded strips shall not be heat treated after
extrusion (thermal treatment, for example).

Les bandes-échantillons doivent avoir
caractéristiques dimensionnelles suivantes:

Samples shall have the following dimensional
characteristics:

les

o épaisseur de 2,10±0,10mm.

o thickness equal to 2,10±0,10mm.

o largeur minimale de 25,0mm.

o minimum width of 25,0mm.

Les échantillons doivent être transmis au CSTB mis
à plat sur un format papier A4 (disposition type
paysage) et agrafés de part et d’autre dans le sens de
la longueur ; au minimum, trois formats A4 sont
demandés.
Sur la planche échantillon, les références au mélange
et au lot de production (traçabilité) doivent être
renseignées ou à défaut, les échantillons doivent être
étiquetés individuellement (par étiquetage individuel
de chacune des bandes) ou marqués à l’encre
indélébile à la référence du mélange et au lot de
production.
Pour chaque mélange, le demandeur associe à son
envoi la fiche-type n°4 renseignée relative à
l’échantillonnage effectué: le demandeur effectue un
contrôle détaillé sur 5 bandes extrudées,
sélectionnées au hasard, parmi les échantillons
destinés au CSTB.
La fiche-type n°4 est disponible dans l’annexe de
gestion administrative de la certification QB
« Matières Souples ».

Samples shall be placed flat on an A4 paper sheet
(landscape layout) and stapled on each side along the
direction of the length, to be sent to CSTB; at least
three A4 formats are requested.
The compound and production batch reference
(traceability) shall be filled in on the sampling plate, or
otherwise samples shall be labelled individually (by
individual label on each strip) or the compound
reference and production batch shall be marked with
indelible ink.
The applicant sends the standard sheet 4 filled in for
the sampling made with his transmittal, for each
compound: the applicant makes a detailed check on
5 extruded strips, selected at random from among the
samples to be sent to CSTB.
The standard sheet 4 is available in the QB
certification system administrative management
appendix “Flexible Materials”.
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2.3 Contrôles à réception sur
l’échantillonnage

2.3
Checks on sampling at
reception

A réception, les contrôles dimensionnels suivants
sont réalisés:

The following dimensional checks will be made on
reception:

•

en épaisseur : au minimum, en 3 points répartis
sur la largeur de la bande extrudée et en 3 zones
différentes sur la longueur de la bande (1ère zone
: à 10mm au minimum du 1er bord de coupe,
2ème zone : au milieu et 3ème zone : à 10mm au
minimum du second bord de coupe). Le tableau
de la fiche-type n°4 est alors complété
uniquement par une valeur mesurée choisie
parmi l’ensemble des valeurs mesurées qui
doivent être comprises nécessairement entre
2,00mm et 2,20mm.

•

thickness: to be measured at 3 points distributed
across the width of the extruded strip and at three
different zones along the length of the strip (1st
zone not less than 10mm from the 1st cut edge,
2nd zone in the middle and 3rd zone not less than
10mm from the second cut edge). The table in
standard sheet 4 is then filled in to contain only a
measured value chosen from among the set of
measured values that must necessarily be
between 2.00mm and 2.20mm.

•

en largeur : en 3 zones différentes sur la longueur
de la bande (1ère zone : à 10mm au minimum du
1er bord de coupe, 2ème zone : au milieu et 3ème
zone : à 10mm au minimum du second bord de
coupe). Le tableau de la fiche-type n°4 est alors
complété uniquement par une valeur mesurée
choisie parmi les valeurs mesurées qui doivent
nécessairement, être supérieures strictement à
25,0mm.

•

width: in 3 different zones along the length of the
strip (1st zone not less than 10mm from the 1st
edge, 2nd zone in the middle and 3rd zone not less
than 10mm from the second cut edge). The table
in standard sheet 4 is then filled in to contain only
a measured value chosen from among the
measured values that must necessarily be greater
than 25.0 mm.

Le mesurage de l’épaisseur doit être réalisé à l’aide
d’un appareil de mesure (micromètre ou
comparateur) comprenant une touche circulaire
plane conforme à la norme NF ISO 23529 : la pression
d’application doit être de 22±5kPa.

The thickness shall be measured using a
measurement instrument (micrometer or dial gauge)
with a plane circular pad complying with standard NF
ISO 23529: the application pressure shall be
22kPa±5kPa.

Document technique / Technical Document : 36-01 Rev.01 – page / page 12/46

Les contrôles dimensionnels sont réalisés selon le
schéma suivant :

The dimensional checks are carried out according to
the following scheme:
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2.4

Constitution de la fiche
déclarative d’un mélange

2.4
Creation of the declaration form
regarding a compound

Le processus représenté par le logigramme au
paragraphe §2.3.1 est applicable pour chaque
mélange, objet d’une demande à la certification QB
« Matières Souples ».
Dans le cas où des écarts existeraient dans la
réalisation de ces contrôles avec les valeurs
déclarées par le demandeur, des éléments
complémentaires d’identification peuvent être
demandés par le CSTB (ou par le comité particulier).
Ces justificatifs, à la charge du demandeur/titulaire,
seront établis par le CSTB.

The process represented by the flowchart in §2.3.1 is
applicable for each compound, the subject of an
application for QB certification program “Flexible
Materials”.

2.4.1

2.4.1 ISSUING THE DECLARATIVE SHEET
REGARDING COMPOUND IDENTIFICATION
CHARACTERISTICS

EDITION DE LA FICHE DECLARATIVE DES
CARACTERISTIQUES D’IDENTIFICATION
D’UN MELANGE
DEMANDEUR OU TITULAIRE
/ APPLICANT OR HOLDER

In the event that deviations exist in carrying out these
checks with the values declared by the applicant,
additional identification elements may be requested
by the CSTB (or by the specific committee). This
evidence to be paid by the applicant / holder, will be
established by the CSTB.

CSTB
/ CSTB

Fiche Type n°2 / Standard Sheet 2:

Fiche Type n°2 / Standard Sheet 2:

Dans l’élaboration de sa demande d’admission, le
demandeur doit renseigner les valeurs nominales des
caractéristiques suivantes :
- Masse volumique (en g/cm3) ;
- Dureté (Shore A) ;
- Coordonnées colorimétriques : L*, a* et b* ;
- Déformation rémanente à la compression (DRC) en
fonction du grade choisi par le demandeur.
Note : Se référer au §3.1 du Document technique 1 associé
au présent référentiel décrivant les modalités opératoires
d’essais relatives à chacune de ces caractéristiques
d’identification.

Elément participant à la « Revue de la demande »
/ Element participating in the "Review of the application"

/ In preparing the application, the applicant must provide the
following nominal values:
Density (in g/cm3);
Hardness (ShoreA);
Color coordinates: L*, a* and b*;
Compression set value (DRC) according to the grade
chosen by the applicant.
Note : Refer to §3.1 of Technical Document 1 associated with
this standard describing the operating procedures for each of
these identification characteristics.

Validation de la Fiche-type n°2 lors de l’instruction.

Réalisation des essais lors de l’instruction.
/ Carrying out of the tests during the instruction period.
Les caractéristiques suivantes sont vérifiées :
- Masse volumique (en g/cm3) ;
- Dureté (Shore A) ;
- Coordonnées colorimétriques : L*, a* et b* ;
- Déformation rémanente à la compression (DRC)
en fonction du grade choisi par le demandeur.
Et, les caractéristiques suivantes sont complétées :
- Analyse thermogravimétrique ;
- Analyse IRTF.
/ The following characteristics are controlled :
Density (in g/cm3);
Hardness (ShoreA);
Color coordinates: L*, a* and b*;
Compression set value (DRC) according to the
grade chosen by the applicant.
The following characteristics are determined :
Thermogravimetric analysis;
FTIR analysis.

Fiche Type n°2 / Standard Sheet 2:
Enregistrement / Recording

/ Validation of the Standard Sheet 2 during the instruction
period.

Les caractéristiques d’identification du mélange sont
répertoriées par le CSTB.
Le comité particulier valide le cas échéant, les éléments
d’identification portés à sa connaissance.
/ The identification characteristics of the compound are
listed by the CSTB.
The special committee shall, where appropriate, validate
the identification elements brought to its attention.
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2.4.2 MODALITES DE GESTION DES
CARACTERISTIQUES D’IDENTIFICATION DU
MELANGE

2.4.2 METHODS FOR MANAGING COMPOUND
IDENTIFICATION CHARACTERISTICS

Les caractéristiques d’identification d’un mélange
correspondant à l’analyse thermogravimétrique et de
déformation rémanente à la compression (DRC)
peuvent éventuellement être modifiées une seule fois
dans le cas où des écarts sont relevés par le CSTB
dans le cadre des audits de suivi.

The
compound
identification
characteristics
corresponding to the thermogravimetric analysis and
the compression set analysis (DRC) may possibly be
modified once if deviations are noted by CSTB within
the framework of audits of follow up.

Dans le cas où la valeur de DRC déterminée par le
titulaire est non conforme à la valeur déclarée, le
titulaire doit fournir des justificatifs regroupant des
valeurs de ses contrôles mesurées sur 5 lots produits
au minimum pour éventuellement, envisager la
modification de sa fiche déclarative. Sa demande est
examinée par le comité particulier.

In the event that the average DRC value determined by
the holder is not in accordance with the declared
value, the holder must provide supporting evidence
grouping values of these controls measured on at
least 5 product batches to possibly consider
amending its declarative entry. Its request is
submitted to the specific committee.

Toute autre modification des autres caractéristiques
d’identification doit être soumise au gestionnaire,
pour éventuellement information ou présentation au
comité particulier.

Any other modification to other identification
characteristics shall be submitted to the administrator
to inform the specific committee where needed, or
submit the information to it.
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Partie 3
Exigences complémentaires et modalités
d’essais

Part 3
Complementary requirements and test
methods

3.1

3.1

Caractéristiques d’identification d’un mélange

Le processus de certification prévoit l’identification de chaque mélange grâce
aux six caractéristiques suivantes:

Identification characteristics of a compound

The certification process allows for identification of each compound by the
following six characteristics:

−

Masse volumique

−

Dureté Shore A

−

Density

−

Coloris

−

Hardness (Shore A)

−

Analyse thermogravimétrique

−

Colour

−

Analyse infra-rouge

−

Thermogravimetric analysis

−

Déformations rémanentes après compression à 25% à température
élevée.

−

Infrared analysis

−

25% compression set at elevated temperature
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Détermination des caractéristiques d’Identification d’un mélange
/ Determination of Identification Characteristics of a compound
Code
essai
n°:
/ Test
code
No. :

Méthode
d’essai

Caractéristique

/ Test
method

/ Characteristic

1.1

Spécifications d’essais complémentaires
/ Complementary test specifications

Masse volumique
(en g/cm3)

Emploi de la méthode par immersion
uniquement.

Density (in g/cm3)

/ Use of the immersion method only.

NF
EN
ISO
1183-1

1.2
NF
ISO
48-4

Dureté
(Shore A)

Hardness (Shore A)

La lecture de la dureté est réalisée après
15s.
L’échantillon doit correspondre à un
empilement de hauteur ≥6mm donc, à la
superposition de 3 échantillons prélevés
dans la bande extrudée.
The hardness is read after 15 s.
The sample must correspond to a stack of
height
≥6mm
therefore,
on
the
superposition of 3 samples taken from the
extruded strip.

Exigences associées à l’identification d’un mélange
/ Requirements associated with the identification of a
compound
Modalités d’application de
Critères d’acceptation
l’exigence
/ Modalities of application of
the requirement

/ Acceptance criteria

- Dans le cas d’une demande
d’extension, à des fins
comparatives avec la valeur
du mélange de référence ;
- Dans le cas de vérification de
la valeur nominale déclarée ;
- In the case of an extension
application, for comparative
purposes with the value of
the reference compound;
- In the case of control of the
declared nominal value;
- Dans
le
cas
d’une
détermination de la dureté
après
vieillissement
thermique ;
- Dans le cas de vérification de
la valeur nominale déclarée ;
- In
the
case
of
a
determination
of
the
hardness after thermal
ageing;
- In the case of control of the
declared nominal value;

La plage de variation admise
sur la masse volumique
nominale est de :
±0,03 g/cm3
The permissible range of
variation of the nominal density
is:
±0,03 g/cm3
La plage de variation admise
sur la dureté mesurée est
définie pour un écart de :
±5 unités.
The permissible range of
variation of the nominal density
is:
±5 units.

-
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Détermination des caractéristiques d’Identification d’un mélange
/ Determination of Identification Characteristics of a compound
Code
essai
n°:
/ Test
code
No. :
1.3

Méthode
d’essai
/ Test
method
NF
EN
ISO
11664-1,
2, 3 et 4

Caractéristique

Spécifications d’essais complémentaires
/ Complementary test specifications

/ Characteristic
Valeurs
colorimétriques :
L*
a*
b*
et,
Ecart
colorimétrique :

∆E*ab

La mesure de la couleur comme définie
dans la norme NF EN ISO 11664-4 sera
exprimée dans l’espace couleur L*a*b*
CIE 1976 (avec L* la clarté CIELAB et avec
a*, b* les coordonnées CIELAB) et par
l’écart de couleur CIELAB, valeur ∆E*ab.
Les conditions opératoires d’entrée sont
les suivantes :
- illuminant normalisé D65 défini dans la
norme NF EN ISO 11664-2 ;
- champ visuel d’étendue angulaire de 10°
défini dans la norme NF EN ISO 11664-1 ;
- mesurage
incluant
la
réflexion
spéculaire (sans piège à brillant).
La mesure de couleur à partir d’un spectrocolorimètre correspond à la moyenne de
trois mesures de réflexion réalisées sur un
même échantillon.

Exigences associées à l’identification d’un mélange
/ Requirements associated with the identification of a
compound
Modalités d’application de
Critères d’acceptation
l’exigence
/ Modalities of application of
the requirement

/ Acceptance criteria

- Dans le cas de vérification
des
valeurs
nominales
déclarées

La plage de variation admise de
la couleur est définie pour un
écart colorimétrique :
∆E*ab ≤ 2,5
Dans le cas spécifique d’un
mélange « brut », la plage de
variation admise de la couleur
est définie pour un écart
colorimétrique :
∆E*ab ≤ 3,5

- Dans
le
cas
d’une
détermination de la couleur
après essai d’exposition à
l’ensoleillement
et
aux
intempéries (vieillissement
simulé) et sa comparaison
aux valeurs du témoin.

La plage de variation admise de
la couleur est définie pour un
écart colorimétrique :
∆E*ab ≤ 4,6

-
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Détermination des caractéristiques d’Identification d’un mélange
/ Determination of Identification Characteristics of a compound
Code
essai
n°:
/ Test
code
No. :

Méthode
d’essai
/ Test
method

/ Characteristic

1.3

NF
EN
ISO
11664-1,
2, 3 et 4

Colorimetric values :

Caractéristique

Spécifications d’essais complémentaires
/ Complementary test specifications

L*
a*
b*
and,
Colorimetric values :
L*
a*
b*
and,

The color measurement as defined in the
EN ISO 11664-4 standard will be expressed
in the color space L* a* b* CIE 1976 (with
L* the CIELAB clarity and with a*, b*
CIELAB coordinates) and by the color
difference CIELAB, value ∆E*ab.
The operating conditions of entry are as
follows:
− standard illuminant D65 defined in the
standard EN ISO 11664-2;
− visual field with angular range of 10 °
defined in standard EN ISO 11664-1;
− measurement
including
specular
reflection (without gloss trap).
The color measurement from a spectrocolorimeter corresponds to the average of
three reflection measurements performed
on the same sample.

Exigences associées à l’identification d’un mélange
/ Requirements associated with the identification of a
compound
Modalités d’application de
Critères d’acceptation
l’exigence
/ Modalities of application of
the requirement
- In case of verification of the
declared nominal values.

/ Acceptance criteria

The permissible range
variation of the color is:
∆E*ab ≤ 2.5

of

In the specific case of a "raw"
compound, the permissible
range of variation of the color is:
∆E*ab ≤ 3.5
- In the case of a color
determination after exposure
to sunshine and weathering
(simulated ageing) and its
comparison with the control
values.

The permissible range
variation of the color is:
∆E*ab ≤ 4,6

of

Colorimetric
deviation :

∆E*ab
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Détermination des caractéristiques d’Identification d’un mélange
/ Determination of Identification Characteristics of a compound
Code
essai
n°:
/ Test
code
No. :

1.4

Méthode
d’essai
/ Test
method

NF T 46047

Caractéristique

Spécifications d’essais complémentaires
/ Complementary test specifications

/ Characteristic
Thermogramme
complété
d’un
tableau
de
synthèse :

Essai réalisé en considérant le procédé A
et au débit gaz conseillé de 100cm3/min.

Par exemple : perte−
de masse (%) et
température (au
point d’inflexion)
pour chaque
phénomène
thermique
enregistré.

Recommandations :
- masse de l’échantillon : (8 ± 3) mg quelle
que soit la densité du matériau
- prise d’essai correspondant à une seule
pièce.

Thermogram
supplemented by a
summary table:

Test carried out by considering process A
and at the recommended gas flow rate of
100 cm3 / min.

For example: loss of
mass
(%)
and
temperature (at the
point of inflection)
for each recorded
thermal
phenomenon.

Recommendations:
- mass of the sample: (8 ± 3) mg
regardless of the density of the material;
- corresponding to one single piece.

Exigences associées à l’identification d’un mélange
/ Requirements associated with the identification of a
compound
Modalités d’application de
Critères d’acceptation
l’exigence
/ Modalities of application of
the requirement

/ Acceptance criteria

- Dans le cas de vérification de
cette
caractéristique
déclarée,
pour
chaque
phénomène
thermique
détecté lors de la phase
d’essais sous atmosphère
d’azote,

La plage de variation admise
est :
- sur les différentes pertes de
masse exprimées en % de :
±3 unités,
- sur la détermination de la
température de :
±10°C.
Ou,
le cas échéant, l’avis du comité
est demandé.

In the event of a verification of
this declared characteristic,
for each thermal phenomenon
detected during the test phase
under nitrogen atmosphere.

The permissible range of
variation is:
- in the various mass losses
expressed in% of:
± 3 units,
- in the determination of the
temperature of:
± 10 ° C.
Or,
Where appropriate, the opinion
of the Specific Committee is
requested.
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Détermination des caractéristiques d’Identification d’un mélange
/ Determination of Identification Characteristics of a compound
Code
essai
n°:
/ Test
code
No. :

Méthode
d’essai
/ Test
method

Caractéristique

Spécifications d’essais complémentaires
/ Complementary test specifications

/ Characteristic

L’analyse spectrophotométrique par infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) est
Spectrophotoréalisée par mono-réflexion sur une
gramme
IRTF
1.5
NF
ISO
interface créée par une pointe diamant.
4650
Le morceau d’échantillon prélevé dans la
bande est coupé dans l’épaisseur et seule
sa face interne est analysée.
Les conditions opératoires de réalisation
du spectre IRTF sont les suivantes :
- une résolution : ± 4 cm-1 ;
- un nombre de 20scan (pour un niveau
de bruit de fond faible) ;
- le domaine d’analyse utile :
[4000 cm-1 ; 650 cm-1] ;
- la pression appliquée
diamant/échantillon :
 90 cN.m (ou 1,5 kBar)
Note : Seuls les mélanges où la fonction nitrile (-CN) a pu être décelée par la bande de
vibration à 2234cm-1 sur le spectre infra-rouge d’identification, peuvent recevoir cette
nomenclature de nature chimique.
Dans le cas des mélanges de nature chimique notée TPZ-(PVC+NBR), le seuil de
détection de la fonction nitrile est atteint pour une concentration de NBR, d’environ de
2,5% en poids au minimum dans le mélange (soit au minimum 5pcr (pcr=nombre de
parties pour 100 de résine)).

Exigences associées à l’identification d’un mélange
/ Requirements associated with the identification of a
compound
Modalités d’application de
Critères d’acceptation
l’exigence
/ Modalities of application of
the requirement

/ Acceptance criteria

Lors de l’analyse du
spectrophotogramme IRTF, la
plage de variation admise sur
l’essai est :
- par comparaison des 2
spectrogrammes, pas de
- Dans le cas de vérification de
bandes
de
vibration
cette
caractéristique
significatives
déclarée
supplémentaires (hors bruit
de fond).
Une comparaison du spectre
IR du mélange Xn est réalisée
avec le « spectre de référence
X0 » répertorié initialement,
lors de l’instruction.
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Détermination des caractéristiques d’Identification d’un mélange
/ Determination of Identification Characteristics of a compound
Code
essai
n°:
/ Test
code
No. :

Méthode
d’essai
/ Test
method

Caractéristique

Spécifications d’essais complémentaires
/ Complementary test specifications

/ Characteristic

The Fourier Transform InfraRed (FTIR)
spectrophotometric analysis is done by
single reflection on an interface created by
1.5
NF ISO
FTIR Spectrogram
a diamond tip.
4650
The piece of sample taken from the strip is
cut into the thickness and only its internal
face is analysed.
The following are the minimum operating
conditions for making an FTIR spectrum:
− - resolution: ± 4 cm-1,
− 20 scans (for a low background noise
level),
− the useful analysis range (preferably
equal to 4000 cm-1 – 650 cm-1),
− the applied diamond/sample pressure
(for example equal to ≈90 cN.m (or 1.5
kbars)
For compounds with a chemical nature noted TPZ-(PVC+NBR), it is assumed that this
chemical term can only be used for compounds for which the nitrile function (-CN) has
been detected by the 2234cm-1 vibrational band on the infrared identification spectrum.
For information, the detection threshold of the nitrile function by reflection mode infrared
spectrophotometry is reached for an NBR concentration equal to at least about 2.5% by
weight in the compound (namely minimum 5pcr (pcr=number of parts per 100 parts of
resin)).

Exigences associées à l’identification d’un mélange
/ Requirements associated with the identification of a
compound
Modalités d’application de
Critères d’acceptation
l’exigence
/ Modalities of application of
the requirement

/ Acceptance criteria

- In the case of control of this
declared characteristic

During the FTIR analysis, the
permissible range of variation
is:

A comparison of the IR
spectrum of the Xt compound
is carried out with the
"reference spectrum X0" listed
initially, during the instruction
period.

- by comparison with both
spectrograms, no additional
significant vibration bands
(excluding background noise).
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Détermination des caractéristiques d’Identification d’un mélange
/ Determination of Identification Characteristics of a compound
Code
essai
n°:
/ Test
code
No. :

1.6

Méthode
d’essai

Caractéristique

Spécifications d’essais complémentaires
/ Complementary test specifications

/ Test
method

/ Characteristic

NF
ISO
815-1

Valeur de
déformation
rémanente après
compression (DRC)
à 25% à
température élevée
(en %)
Grade 4 : à 100°C
Grade 5 : à 70°C

/ Modalities of application of
the requirement

/ Acceptance criteria

L’essai de DRC est réalisé à partir d’un
empilement de 3 disques type B (3
galettes de diamètre 13mm±0,5mm)
prélevés dans la bande extrudée
d’épaisseur de 2.1mm±0.1mm.

- Détermination de la DRC

La valeur nominale de de DRC
doit être inférieure ou égale à :
70%.

Une trace de lubrifiant (base silicone de
référence
par
exemple,
Rhodorsil
H47V350) est déposée au contact
métal/échantillon avant compression.
Le mesurage des épaisseurs sont
réalisées conformément à la norme NF
ISO 23529.

- Dans le cas de vérification de
la valeur nominale déclarée

La plage de variation admise
sur la valeur de DRC est définie
pour un écart de :

Compression
set
value (DRC) at 25%
and at elevated
temperature

The compression set test is made from a
stack of 3 cylindrical samples B (three
13mm±0.5mm diameter disks) taken from
the 2.1mm±0.1mm thick extruded strip.

(in %)

A trace of lubricant (for example reference
silicone base, Rhodorsil H47V350) is
deposited on the metal/sample contact
before compression.
The thicknesses measuring is carried out in
accordance with the reference standard
ISO 23529.

Grade4: at 100°C
Grade 5: at 70°C

Exigences associées à l’identification d’un mélange
/ Requirements associated with the identification of a
compound
Modalités d’application de
Critères d’acceptation
l’exigence

±5 unités.

- Measurement
of
compression set

the

The nominal value of the
compression set must be less
than or equal to:
70%.

Measurement
compression set

the

The permissible range of
variation on the compression
set value is:
±5 units.

of
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Détermination des caractéristiques d’Identification d’un mélange
/ Determination of Identification Characteristics of a compound
Code
essai
n°:
/ Test
code
No. :

Méthode
d’essai
/ Test
method

Caractéristique

Spécifications d’essais complémentaires
/ Complementary test specifications

/ Characteristic

/ Modalities of application of
the requirement

/ Acceptance criteria

Tableau 1 / Table 1 :

Notes générales :
−

Exigences associées à l’identification d’un mélange
/ Requirements associated with the identification of a
compound
Modalités d’application de
Critères d’acceptation
l’exigence

L’épaisseur initiale totale de l’empilement formé par les 3 galettes est mesurée
: cette valeur est utilisée pour le calcul de la DRC (valeur notée « h0 » dans la
norme). En fonction de la hauteur « h0 » mesurée de ces 3 plots formés
notés « B », il est choisi l’une des 5 cales d’épaisseur proposées dans le Tableau
1 ci-contre, pour réaliser une compression à (25±1)%.

Hauteur « h0 » du
plot B
en mm
Thickness “h0” of
the
test piece
called “Type B”
in mm

Hauteur de la
d’épaisseur
en mm
Thickness
of
metallic spacer

de 6,00 à 6,14

4,56X±0,005

Notes :

de 6,15 à 6,24

4,64X±0,005

-

de 6,25 à 6,35

4,72X±0,005

de 6,36 à 6,45

4,80X±0,005

de 6,46 à 6,60

4,88X±0,005

−

-

Pour l’épaisseur moyenne des 3 plots de « Type B » à tester (c’est-à-dire « h0 »)
et la hauteur de cale sélectionnée, il peut être calculé le taux de compression
obtenu qui devra être égal à (25±1)%.

The total initial thickness of the stack formed by the 3 disks is measured: this
value is used to calculate the compression set value (value noted “h0”: see the
reference standard). According to the “h0” value measured from the 3 disks
formed and noted “Type B”, one of the metallic spacers suggested in Table 1
hereafter, is chosen in order to carry out a compression equal to (25±1)%.

cale

the

in mm

For the mean thickness obtained from the three test pieces noted “Type B” to be
tested (that is “h0” value) and the selected metallic spacer height, the
compression ratio obtained can be calculated and shall be equal to (25 ± 1)%.
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Détermination des caractéristiques d’Identification d’un mélange
/ Determination of Identification Characteristics of a compound

Exigences associées à l’identification d’un mélange
/ Requirements associated with the identification of a
compound
Modalités d’application de
Critères d’acceptation
l’exigence

Code
Méthode Caractéristique
Spécifications d’essais complémentaires
essai
d’essai
n°:
/ Complementary test specifications
/ Test / Test
/ Modalities of application of / Acceptance criteria
/ Characteristic
code
method
the requirement
No. :
Remarques : Il est nécessaire d’opérer avec des conditions opératoires similaires de mesurage de l’épaisseur précis au 1/100ème de mm car dans cet
essai, une mesure d’épaisseur imprécise, de l’ordre du1/10ème de mm, conduit à une valeur finale de DRC variant d’environ 5 unités. Le mesurage de
l’épaisseur doit être réalisé dans la partie centrale de l’échantillon à l’aide d’un appareil de mesure (micromètre ou comparateur) ayant une touche
circulaire plane conforme à la norme NF ISO 23529: la pression d’application doit être de 22±5kPa.
Remarks: It is necessary to operate with similar operating conditions for precise thickness measurements at 0.01mm because in this test, an imprecise
thickness measurement of the order of 0.01mm leads to a DRC end value ranging from about 5 units. Measurement of the thickness shall be carried out in
the central part of the sample by means of a measuring device (micrometer or comparator) having a flat circular key conforming to ISO 23529: the
application pressure must be 22 ± 5kPa.
Rappel : Par référence à la norme NF ISO 815-1 et 2, l’essai conduit à l’obtention de 3 valeurs de DRC exprimées à 1% près (cad à l’unité de DRC). Seule la
valeur médiane de ces trois résultats constitue la valeur de DRC nominale à retenir dans le cas où aucun résultat individuel ne s’écarte de la valeur numérique
de cette valeur médiane arrondie de plus de 2% (cad 2 unités de DRC). Dans le cas contraire, les essais sont à renouveler car non représentatifs d’un
comportement moyen du matériau.
Reminder: With reference to standard ISO 815-1 and 2, the test carried out will result in three compression set values expressed within 1% (in other words one
DRC unit). Only the median value of these three results will be used as the nominal compression set value, provided that not one individual result differs by
more than 2% (in other words 2 units) from the numeric value of this rounded median value. Otherwise, the tests shall be repeated because they are not
representative of an average behaviour of the material.
Notes particulières pour l’essai à température élevée :
Après conditionnement d’une durée de 24+0
−2 h à la température du grade choisi pour le mélange testé, les contraintes en compression sont relâchées et le
plot formé par les galettes est posé sans être désolidarisé, sur la plaque support préconisée.
La valeur de DRC qui doit être prise en compte est celle calculée après une durée de 30±3min de relâchement des contraintes (recouvrance dimensionnelle)
sur une planche en bois à la température normale du laboratoire (23°C).
−

Specific notes for the DRC test at elevated temperature :
After conditioning for 24+0
−2 h at the temperature of the grade chosen for the mixture tested, the compressive stresses are released and the pad formed by the
wafers is placed without being disconnected, on the recommended support plate.
The DRC value to be taken into account is that calculated after a period of 30 ± 3min of stress release (dimensional overlap) on a wooden board at the standard
temperature of the laboratory (23°C).
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3.2

Performances après sollicitations thermiques

3.2

Performances after thermal loads

3.2.1 SOLLICITATIONS THERMIQUES POUR LA PLAGE DE TEMPERATURE
« GRADE 5 » : DE -25°C A +70°C
Le vieillissement thermique est réalisé dans l’air en étuve ventilée à une
température de 85°C durant 14 jours selon la norme NF ISO 188.
Les performances du matériau sont établies à partir des essais listés dans le
Tableau 2 et à la lecture des variations des résultats obtenus sur les échantillons
initiaux et sur les échantillons vieillis.

3.2.1 THERMAL LOADS FOR “GRADE 5” TEMPERATURE RANGE:
FROM -25°C TO +70°C
Thermal ageing is carried out in air in an oven ventilated at a
temperature of 85°C for 14 days according to standard ISO 188.
The performance of the material is based on the tests listed in Table 2
and on the variations of the results obtained on the initial samples and
on the aged samples.

3.2.2 SOLLICITATIONS THERMIQUES POUR LA PLAGE DE TEMPERATURE
« GRADE 4 » : DE -25°C A +100°C
Le vieillissement thermique est réalisé dans l’air en étuve ventilée à une
température de 125°C durant 14 jours selon la norme NF ISO 188.
Les performances du matériau sont établies à partir des essais listés dans le
Tableau 2 et à la lecture des variations des résultats obtenus sur les échantillons
initiaux et sur les échantillons vieillis.

3.2.2 THERMAL LOADS FOR “GRADE 4” TEMPERATURE RANGE:
FROM -25°C TO +100°C
Thermal ageing is carried out in air in an oven ventilated at a
temperature of 125°C for 14 days according to standard ISO 188.
The performance of the material is based on the tests listed in Table 2
and on the variations of the results from the initial samples in
comparison with the aged samples.

Tableau 2 / Table 2: Détermination des performances après sollicitations thermiques / Determination of performances after thermal loads
Code essai
n°:
/ Test code
No. :

Méthode
d’essai
/ Test
method

Caractéristique

Spécifications d’essais complémentaires

Critères d’acceptation

/ Characteristic

/ Complementary test specifications

/ Acceptance criteria

2.1

NF
ISO
48-4

Dureté
(Shore A)

La lecture de la dureté est réalisée après 15s.
L’échantillon doit correspondre à un empilement de hauteur ≥6mm
donc, à la superposition de 3 échantillons prélevés dans la bande
extrudée.

Après sollicitations thermiques,
la plage de variation est de :

Hardness
(Shore A)

The hardness is read after 15s.
The sample shall correspond to a stack height ≥ 6mm and therefore
to 3 superposed samples taken from the extruded strip.

de -5unités à +10unités
After
thermal
loads,
the
permissible range is:
from -5 units to +10units.
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Code essai
n°:
/ Test code
No. :

Méthode
d’essai
/ Test
method

Caractéristique

Spécifications d’essais complémentaires

Critères d’acceptation

/ Characteristic

/ Complementary test specifications

/ Acceptance criteria

2.2

NF ISO 37

Contrainte Se à
100% d’allongement
(en MPa)
Stress at 100%
elongation (in MPa)

Les éprouvettes d’essais correspondent à l’éprouvette haltère de
type 3 découpée à partir d’un emporte-pièce dans le sens de la
bande extrudée.
Les mâchoires à utiliser sont de type rouleaux auto-serrants.
Les éprouvettes d’essais sont soumises à une pré-tension de 0,5N.
L’allongement en traction est mesuré au minimum, à l’aide d’un
extensomètre à pinces avec une longueur d’essai initiale (L0) de
10mm.

Plage de variation
(en % de la valeur initiale) :
de -20% à +20%

Allongement à la
rupture Eb
(en %)

La vitesse de traction est de 200mm/min.

Après sollicitations thermiques :

Elongation at failure
Eb
(in %)

The test specimens correspond to the type 3 dumbbell specimen cut
from a punch in the direction of the extruded strip.
The jaws to be used are self-locking rollers.
The test specimens are subjected to a 0.5N pre-tension.
The tensile elongation is measured to a minimum by means of a
clamp strain gauge with an initial test length (L0) of 10mm.

2.3

Range of variation
(in %of the initial value)
from -20% to +20%

Valeur minimale : 160%

2.4
−

The traction speed is 200mm / min.

After thermal loads :
Minimal value : 160%
Et, plage de variation
(en % de la valeur initiale) :
de -40% à +10%
And, range of variation
(in %of the initial value)
from -40% to +10%.
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3.2.3 COMPRESSION SET (DRC) AT 25% AT LOW TEMPERATURE:
-(25±2)°C

3.2.3 DEFORMATION REMANENTE APRES COMPRESSION (DRC) A 25% A
BASSE TEMPERATURE : (-25±2)°C

Code
essai
n°:
/ Test
code
No. :

2.5

Méthode
d’essai
/ Test
method

NF
ISO
815-2

Caractéristique

Spécifications d’essais complémentaires

/ Characteristic

/ Complementary test specifications

Valeur de
déformation
rémanente
après
compression
(DRC) à 25% à
basse
température

L’essai de DRC à basse température est réalisé selon la norme NF ISO 815-2 et avec une
approche similaire à l’essai de DRC à température élevée en tenant compte d’éléments
complémentaires ci-après.
Notes particulières pour l’essai à basse température :
L’enceinte froide doit présenter au minimum, une chambre homogène à ±2°C, une stabilité en
température à ±2°C et une vitesse minimale de descente en température de 4°C/min.
Les éprouvettes sont mises en compression en température ambiante de laboratoire.
L’enceinte froide doit être stabilisée à basse température avant essai (ce qui comprend aussi
le temps de mise en température à basse température des éléments d’essais : outil et
planche de travail en bois).
A l’issue du temps d’exposition en compression à basse température, les contraintes doivent
être libérées sans contact direct avec les échantillons (exception faite de l’outil de travail
nécessaire pour les manipuler dans la chambre froide). Le temps d’intervention de l’opérateur
correspondant au temps d’ouverture de l’enceinte froide et de perturbation du milieu à basse
température avec le milieu ambiant est limité à 2 min.
A l’issue du temps donné de recouvrance dimensionnelle à basse température, le mode
opératoire relatif au mesurage de l’épaisseur de chaque éprouvette doit être conforme aux
dispositions suivantes :
- l’éprouvette doit être saisi sur la tranche (sans la désolidariser) ;
- la mesure d’épaisseur est réalisée à l’aide d’un comparateur conforme à la norme NF ISO
23529;
- la durée d’intervention ne doit pas excéder 2min par éprouvette.
A basse température, la valeur de DRC qui doit être prise en compte est celle calculée après
une durée de 2+10𝑚𝑖𝑛
h de relâchement des contraintes (recouvrance dimensionnelle) à
−0
l’intérieure de la chambre froide.

(en %)

Critères
d’acceptation
/ Acceptance
criteria
La valeur
maximale de
DRC doit être
inférieure ou
égale à :
90%.
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Code
essai
n°:
/ Test
code
No. :

Méthode
d’essai
/ Test
method

Caractéristique

Spécifications d’essais complémentaires

/ Characteristic

/ Complementary test specifications

Critères
d’acceptation
/ Acceptance
criteria

The low temperature DRC test is carried out according to ISO 815-2 and with a similar approach
to the elevated temperature DRC test, taking into account complementary elements
hereinafter.
2.5

NF
ISO Compression
815-2
set value (DRC)
at 25% and at
−
low
temperature −
(in %)

−

−
−
−
−

Specific notes for the DRC test carried out at low temperature :
The cold chamber shall have at least a homogeneous chamber at ±2°C, temperature stability
at ±2°C and a minimum temperature drop rate of 4°C/min.
Test pieces are compressed at the laboratory ambient temperature. The cold chamber shall be
stabilised at low temperature before the test (including also the time to bring the test elements
to low temperature: tool and wooden worktop).
After the low temperature compression exposure time, stresses shall be released without any
direct contact with the samples (except for the working tool needed to handle them in the cold
room). The operator’s work time corresponding to the open time of the cold chamber and
disturbance of the low temperature environment by the ambient environment is limited to 2min.
After the given dimensional recovery time at low temperature, the procedure used to measure
the thickness of each test piece shall comply with the following requirements:
- the test piece shall be taken by its edge (without separating it);
- the thickness is measured using the dial gauge compliant with the ISO 23529 standard;
- the work time shall not exceed 2 minutes per test piece.
At low temperature, the compression set value to be used is the value calculated after a
duration of 2+10𝑚𝑖𝑛
h of stress release (dimensional recovery) inside the cold chamber.
−0

The maximum
DRC value must
be less than or
equal to:
90%

Document technique / Technical Document : 36-01 Rev.01 – page / page 30/46

3.3

Performances après exposition à l’ensoleillement
et aux intempéries (vieillissement simulé)

3.3 Performances after exposure to sunshine and
weather (simulated ageing)

L’évaluation de la résistance à l’ensoleillement et aux intempéries est réalisée
conformément à la norme NF ISO 4665, en utilisant pour l’exposition lumineuse
les normes d’essais NF EN ISO 4892-1 et NF EN ISO 4892-2 (Méthode A - Cycle
n°1).

The evaluation to the resistance to sunshine and weather is evaluated in
accordance with standard ISO 4665, using the test standards EN ISO 4892-1 and
EN ISO 4892-2 (Method A – Cycle No.1) for UV-simulated exposure.

Note : L’exposition simulée correspond à une exposition à une source lumineuse
de laboratoire de type lampe à arc au Xénon refroidie par circulation d’eau
déminéralisée dans les conditions de la Méthode A et du cycle d’exposition n°1
des normes d’essais NF EN ISO 4892-1 et NF EN ISO 4892-2, à savoir :

Note: The UV-simulated exposure corresponds to an exposure to a laboratory light
source of the Xenon arc lamp type cooled by circulation of demineralised water
in accordance with the conditions of the Method A and the Cycle No.1 of the test
standards EN ISO 4892-1 and EN ISO 4892-2 as follows:

•
•
•

Cycle n°1 : cycle comprenant 102min sans aspersion puis, 18min de
vaporisation d’eau déminéralisée ;
La température du thermomètre étalon noir (désigné Black Standard
Thermometer (BST)) fixée à (65 ±3)°C ;
L’humidité relative est fixée préférentiellement à RH%=(65±10)%
cependant il est également possible de réaliser les expositions simulées
à une humidité relative RH%=(50±10)%.

Deux durées d’exposition en vieillissement simulé (respectivement, code essai
3.1 et code essai 3.2) sont réalisées avec suivi des caractéristiques définies ciaprès.

•
•
•

Cycle No.1 : cycle including an exposure time 102min without sprinkling
followed up with 18min aspersion time of demineralised water by spray;
The reference thermometer (black body) called the Black Standard
Thermometer (BST) is set to (65 ±3) °C.
The relative humidity is preferentially set to (65±10)% RH; however it is
also possible to carry out the simulated exposures at a relative humidity
RH% = (50 ± 10)%.

Two UV-simulated ageing exposure times (respectively, test code 3.1 and test
code 3.2) are carried out with monitoring of the characteristics defined below.
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Caractéristique

Spécifications
d’essais
complémentaires

Conditions opératoires

/ Test
method

/ Characteristic

/ Complementary
test specifications

/ Operating conditions

1500h

Ecart colorimétrique CIELAB : ∆E*ab

NF EN ISO 11664-1,
2, 3 et 4

Conditions opératoires
identiques au code-essai 1.3
Operating conditions similar to
the test code 1.3
Pliure de la bande : 30° par
rapport à l’horizontale (bande
prise dans le sens de l’extrusion).
Examen visuel de la surface à
une distance minimale de 40cm
Folding of the band: 30° with
respect to the horizontal (strip
taken in the direction of
extrusion).
Visual inspection of the surface
at a minimum distance of 40cm
Examen visuel réalisé au
microscope
avec
un
grossissement x10
Visual inspection by microscope
with x10 magnification

Code
essai
n°:
/ Test
code
No. :

Méthode
d’essai

3.1

CIELAB color deviation : ∆E*ab
Détection des craquelures
Examen visuel

Crack detection

Visual inspection

Code
essai
n°:
/ Test
code
No. :

Critères
d’acceptation

3.1.1

∆E*ab ≤ 4,6

3.1.2-a

Pas de
craquelures

Acceptance
criteria

No « cracks »

3.1.2-b

Pas de
craquelures
No « cracks »
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Code
essai
n°:
/ Test
code
No. :

Méthode
d’essai

3.2

4000h

/ Test
method

Caractéristique

Méthode d’essais

Conditions opératoires

Code
essai
n°:
/ Test
code
No. :

Critères d’acceptation

Conditions opératoires
identiques aux codes-essai 2.2 ;
2.3 et 2.4

3.2.1-a

Eb ≥ 200%

Operating conditions similar to
the test code 2.2 ; 2.3 and 2.4

3.2.1-b

Aucun / None

3.2.1-c

Plage de variation
(en % de la valeur initiale) :
de -50% à +50%

/ Test method
/ Operating conditions

/ Characteristic

Allongement à la rupture : Eb
(en %)
Elongation at break: Eb
(in %)
Contrainte Se à 100% d’allongement
(en MPa)
Stress ‘Se” at 100% elongation
(in MPa)
Contrainte TSb à la rupture
(en MPa)
Tensile Strength ‘TSb” at failure
(in MPa)

NF ISO 37

Acceptance criteria

Range of variation
(in % of the initial value):
from -50% to +50%.

Document technique / Technical Document : 36-01 Rev.01 – page / page 33/46

Méthode
d’essai
/ Test
method

/ Characteristic

/ Complementary
test specifications

/ Operating conditions

3.2

4000h

Ecart colorimétrique CIELAB : ∆E*ab

NF EN ISO 11664-1,
2, 3 et 4

Conditions opératoires
identiques au code-essai 1.3
Operating conditions similar to
the test code 1.3
Pliure de la bande : 30° par
rapport à l’horizontale (bande
prise dans le sens de l’extrusion).
Examen visuel de la surface à
une distance minimale de 40cm
Folding of the band: 30° with
respect to the horizontal (strip
taken in the direction of
extrusion).
Visual inspection of the surface
at a minimum distance of 40cm
Examen visuel réalisé au
microscope
avec
un
grossissement x10
Visual inspection by microscope
with x10 magnification

Caractéristique

Spécifications
d’essais
complémentaires

Conditions opératoires

Code
essai
n°:
/ Test
code
No. :

CIELAB color deviation : ∆E*ab
Détection des craquelures
Examen visuel

Crack detection

Note :

Visual inspection

Code
essai
n°:
/ Test
code
No. :

Critères
d’acceptation

3.2.2

∆E*ab ≤ 4,6

3.1.3-a

Pas de
craquelures

Acceptance
criteria

No « cracks

3.2.3-b

Pas de
craquelures
No « cracks

Lorsque les essais de vieillissement simulé ne sont pas traités directement par le laboratoire du CSTB, les résultats d’essais produits doivent être
accompagné d’une planche-échantillon regroupant des bandes d’environ 8cm d’échantillon témoin et vieillis (1500h et 4000h).
When the simulated aging tests are not directly processed by the CSTB laboratory, the test results produced must be accompanied by a samples-map
gathering about 8cm tapes of the initial sample and samples aged (1500h and 4000h).
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Partie 4

Part 4
Modalités
complémentaires Additional instruction
d’instruction selon la nature de procedure depending on the
nature of the application
la demande
Quelle que soit la nature de la demande, le processus
d’instruction inclut de manière systématique
l’identification de chaque mélange, objet de la
demande.

Whatever the nature of the application, the
instruction process systematically includes the
identification of each compound, the subject of the
application.

4.1 Dispositions d’instruction pour
une demande d’admission.

4.1
Instructions for an application
for admission.

Le demande d’admission est traitée en totalité en
Partie 3 du référentiel de certification.

The application for admission is dealt with in full in
Part 3 of the certification reference system.

Une demande d’admission pour un mélange de teinte
« incolore » ou « translucide » est traitée comme une
demande d’admission d’un nouveau mélange : cette
demande ne peut pas correspondre à une demande
d’extension.
Un mélange translucide ne peut pas être désigné
comme « mélange de référence » : il n’y a pas
d’extension possible à partir d’un mélange translucide.

An admission application for a "colorless" or
"translucent" compound is treated as an application
for the admission application of a new compound:
this application cannot correspond to an extension
application.
A translucent compound may not be designated as
a “reference compound”: therefore no extension is
possible from a translucent compound.

4.2 Dispositions d’instruction pour
une demande d’admission
complémentaire par extension(s).

4.2
Instructions for a
complementary application by
extension(s).

Lors d’une demande d’admission complémentaire,
plusieurs processus d’extensions peuvent être
envisagés :
a) extension de coloris d’un mélange certifié
(traitée dans le paragraphe §4.2.1);
b) extension à un autre niveau de dureté d’un
mélange certifié (traitée dans le paragraphe
§4.2.2);
c) extension à une autre classe de température de
fonctionnement (extension du grade) d’un
mélange certifié (traitée dans le paragraphe
§4.2.3);
d) extension de référence : d’un mélange certifié à
une autre référence de mélange (traitée dans le
paragraphe §4.2.4);
e) extension à un autre site de fabrication (traitée
dans le paragraphe §4.2.5) ;
f) coloration d’un mélange brut (traitée dans le
paragraphe §4.3).
Les demandes d’extension désignées a, b, c, d ou f ne
sont possibles qu’à partir d’un mélange de référence
(les extensions successives ne sont pas possibles) et
il n’y a pas d’audit d’instruction complémentaire à
réaliser.

In the case of a complementary admission
application, several extension processes can be
suggested as follows:
a) color extension of a certified compound (dealt
with in section §4.2.1);
b) extension of a certified compound to another
hardness (dealt with in section §4.2.2);
c) extension of a certified compound to another
working temperature class (extension of the
grade: dealt with in section §4.2.3);
d) extension of reference compound: from a
certified compound to another reference of
compound (dealt with in sections §4.2.4);
e) extension for another production site (dealt with
in sections §4.2.5)
f) coloration of a “natural” compound (dealt with in
sections §4.3).
Extension applications noted a, b or c are only
possible from a “reference compound” (successive
extensions are not possible) and no complementary
investigation audit will be made.
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Dans le cadre d’une demande d’extension en coloris
(Cf. a)), l’extension de coloris ne peut se faire que pour
une valeur de clarté, L*, décroissante (d’un coloris clair
vers un coloris foncé).
Les valeurs nominales des caractéristiques
d’identification du mélange objet de la demande
d’extension, doivent être comprises dans l’intervalle
des limites définies dans le cadre du contrôle des
caractéristiques du « mélange de référence »,
exception faite de la ou les caractéristique(s)
concernée(s) par la demande d’extension.

In the case of a color extension application (see
point a)), the color extension can only be made for a
brightness value, L *, decreasing (from a light color
to a dark color).
The nominal values of the identification
characteristics of the compound which is the subject
of the extension application shall be within the range
of the limits defined in the context of the control of
the characteristics of the reference compound
except for the characteristic (s) S) concerned by the
extension application.

A noter / To be noted :
Exception pour un matériau à base PVC-P / Exception for a PVC-P based material
Dans le cas d’une extension de coloris (Cf. a) ) incluant une variation de la clarté supérieure ou égale
à 35, la variation de la caractéristique de densité pourra être au-delà des tolérances admises et jusqu’à
une variation de l’ordre de 0,04g/cm3.
/ In the case of a color extension (see point a) ) including a variation of clarity higher than or equal to 35,
the variation in the density characteristic may be beyond the allowable tolerances and up to a variation
equal to 0.04 g / cm3.

Dans le cadre d’une demande d’extension simultanée,
en coloris et en dureté, les processus d’instruction
peuvent être cumulés à partir d’un mélange de
référence si les zones, les plages et les spécifications
relatives à chaque type d’extension s’appliquent.
Dans le cas où le demandeur souhaite faire référence
à un mélange certifié qui n’est pas désigné comme un
« mélange de référence », celui-ci doit compléter son
dossier de demande par des justificatifs
complémentaires à établir sur le « mélange de
référence » et correspondant à ceux décrits dans le cas
d’une demande d’admission pour un nouveau
mélange.

In the context of an application for both
simultaneous extensions, color and hardness, the
instruction processes can be accumulated from a
reference compound if the zones, ranges and
specifications for each type of extension apply.
Where the applicant wishes to refer to a certified
compound which is not designated as a 'reference
compound', the latter must supplement his
application dossier with additional supporting
documents to be established on the 'reference
compound' and corresponding to those described in
the case of an admission application of a new
compound.
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Synoptique sur les différentes possibilités d’extension en coloris, à un autre niveau de dureté et
simultanément, à partir d’un mélange de référence.

TPE

PVC-P

+100
L* (Clarté)

+100
L* (Clarté)

(L*)0 + 4

(L*)0 + 4
Mélange de référence " 0 "

Dureté

(L*)0

-10

-5

+5

(L*)0

+10

(Shore A, 15s)

Dureté
(Shore A, 15s)

Extension sans justifications
si (a*)² 1 + (b*)² 1 <= 25
Extension sans justifications
si (a*)² 1 + (b*)² 1 <= 25

+35
Extension avec justifications
de la stabilité de teinte
( vieillissement simulé
d'une durée de 1500h )

+0

+0

Extension sans justifications
si (a*)²1 + (b*)²1 <= 25
Extension avec justifications complémentaires :
- performances après vieillissement thermique
Extension non possible
à partir du mélange de référence "0"
Extension avec justifications de la stabilité de teinte dans tous les cas,
si (a* ²)1 + (b* ²)1 > 25
( vieillissement simulé d'une durée de 1500h )
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Diagram showing the different possibilities for extension in color, to another hardness level, and
simultaneously where appropriate, from a reference compound.

TPE

PVC-P

+100
L* (Lightness)

+100
L* (Lightness)

Extension w ith justifications
of the color stability

Extension w ith justifications

( simulated ageing

of the color stability

for 1500h )

( simulated ageing
for 1500h )

(L*)0 + 4

(L*)0 + 4
Reference com pound " 0 "

Hardness

(L*)0

-10

-5

+5

(L*)0

+10

(Shore A, 15s)

Hardness
(Shore A, 15s)

Extension w ithout justifications
if (a*)² 1 + (b*)² 1 <= 25
Extension w ithout justifications
if (a*)² 1 + (b*)² 1 <= 25

+35
Extension w ith justifications
of the color stability
( simulated ageing
for 1500h )

+0

+0

Extension without justifications
if (a*)²1 + (b*)²1 <= 25
Extension with additional justifications :
- performances after thermal ageing
Extension not possible
from reference compound "0"
Extension with justifications of the color stability in all cases,
if (a* ²)1 + (b* ²)1 > 25
( simulated ageing for 1500h )
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4.2.1

ESSAIS RELATIS A UNE
D’EXTENSION DE COLORIS :

DEMANDE

4.2.1 TESTS RELATED TO AN APPLICATION
FOR COLOR EXTENSION

Synoptique des zones « couleur »

Synoptic of "color" zones

L* (clarté / brightness)

C-5
a*² + b*² ≤ 25

C-1

C-3
C-2

C-4

b*
a*

Selon la nature du matériau, la demande d’extension à
un autre coloris doit satisfaire aux spécifications
listées dans les paragraphes §4.2.1.1 ou §4.2.1.2 .
Quelle que soit la demande d’extension à un autre
coloris, l’extension de coloris est possible pour une
valeur de clarté L* ≤ (L*)0 + 4 uniquement.
Nota
/ Nota :

L*, a* et b* : coordonnées colorimétriques
du mélange visé dans l’extension de
coloris.
(L*)0, (a*)0 et (b*)0 : coordonnées
colorimétriques
du
« mélange
de
référence ».

Depending on the nature of the compound, the
request for extension to another color must comply
with the specifications listed in §4.2.1.1 or §4.2.1.2.
Regardless of the extension request to another
color, the color extension is possible for a clarity
value L * ≤ (L *) 0 + 4 only.
L*, a* and b*: colorimetric coordinates of the
compound described in the colour extension
(L*)0, (a*)0 and (b*)0: colorimetric coordinates of the
reference compound specified in the colour
extension
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4.2.1.1 Nature chimique des mélanges autre que
PVC-P

4.2.1.1 Chemical nature of compounds other than
PVC-P

Définition des zones de teintes (hors PVC-P)
/ Definition of the color zones (excluding PVC-P):
Réf. :
Conditions sur les coordonnées
colorimétriques :
/ Ref. :
/ Conditions on the color coordinates :
A)

a*²+b*² ≤ 25
L* ≤ (L*)0 +4

B))

a*²+b*² ≤ 25
L* > (L*)0 +4

C)

Hors zone A / Zone A excluded
Définition des zones : C-1 ou C-2 ou C-3 ou
C-4 ou C5
Definition of the color zones: C-1 or C-2 or
C-3 or C-4 or C-5
Marron foncé
L* : de 30 à 55 ;
/ Black brown
a* : de 0 à +10
b* : de 0 à +20

C-1)

Blanc, Gris et Noir
White, Grey and
Black

L’extension de coloris n’est pas possible.
/ Color extension is not possible.

C-2)

Acajou
/ Mahogany

L* : de 30 à 55 ;
a* : de +10 à +20
b* : ≥ +20

C-3)

Beige foncé
/ Dark beige

L* : de 55,01 à 80 ;
a* : de +10 à +20
b* : ≥ +20

C-4)

Beige clair
/ Light beige

L* : de 55,01 à 80 ;
a* : de +0 à +10
b* : de 0 à +20

C-5)

Ecru et, hors zone C- L* : ≥70 ;
2 et, hors zone C-3
a* : de +10 à +20
White cream and, C- b* : ≥ 0
2 and C-3 zones
excluded
- Quelle que soit les coordonnées
colorimétriques (L*, a* et b*) du mélange
/ Whatever the color’s coordinates (L*, a*
and b*) of the compound ;
- Hors zone A / Zone A excluded ;
- Hors zones C / C zones excluded
- Et /and, a*²+b*² > 25

E)

Eléments justificatifs à produire
/ Supporting evidence
Essais de contrôles réalisés par le(s)
laboratoire(s) d’essais désigné(s) :
/ Inspection tests carried out by the
designated test laboratory (s):
Néant
/ No durability test.

code essai 3.1 (1500h)
/ Test code 3.1 (1500h)
La résistance à la décoloration pour les
zones de teintes de C-1 à C-5, n’est vérifiée
que sur un seul mélange par zone de teinte
concernée.
/ The resistance to fading for the color zones
from C-1 to C-5 is checked only on one
compound per color zone concerned.

L’extension de coloris n’est plus possible.
Le processus de certification doit être
réalisé comme pour un nouveau mélange.
/ The color extension is no longer possible.
The certification process must be carried
out as for a new mixture.
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4.2.1.2 PVC-P compounds

4.2.1.2 Mélanges à base PVC-P

Définition des zones de teintes pour des mélanges PVC-P
/ Definition of the color zones for PVC-P compounds:
Réf. :
Conditions sur les coordonnées
colorimétriques :
/ Ref. :
/ Conditions on the color coordinates :
A-1)
A-2)

a*²+b*² ≤ 25
L* ≤ (L*)0 +4
a*²+b*² ≤ 25
L* ≤ (L*)0 +4

Blanc et Gris
White and Grey
Noir et L*<35
Black and L*<35

B))

a*²+b*² ≤ 25
L* > (L*)0 +4

C)

Hors zone A / Zone A excluded
Définition des zones : C-1 ou C-2 ou C-3 ou
C-4 ou C5
Definition of the color zones: C-1 or C-2 or C-3
or C-4 or C-5
Marron foncé
L* : de 30 à 55 ;
/ Black brown
a* : de 0 à +10
b* : de 0 à +20

C-1)

L’extension de coloris n’est pas possible.
/ Color extension is not possible.

C-2)

Acajou
/ Mahogany

L* : de 30 à 55 ;
a* : de +10 à +20
b* : ≥ +20

C-3)

Beige foncé
/ Dark beige

L* : de 55,01 à 80 ;
a* : de +10 à +20
b* : ≥ +20

C-4)

Beige clair
/ Light beige

L* : de 55,01 à 80 ;
a* : de +0 à +10
b* : de 0 à +20

C-5)

Ecru et, hors zone C- L* : ≥70 ;
2 et, hors zone C-3
a* : de +10 à +20
White cream and, C- b* : ≥ 0
2 and C-3 zones
excluded
- Quelle que soit les coordonnées
colorimétriques (L*, a* et b*) du mélange /
Whatever the color’s coordinates (L*, a*
and b*) of the compound ;
- Hors zone A / Zone A excluded ;
- Hors zones C / C zones excluded
- Et /and, a*²+b*² > 25

E)

Eléments justificatifs à produire
/ Supporting evidence
Essais de contrôles réalisés par le(s)
laboratoire(s) d’essais désigné(s) :
/ Inspection tests carried out by the
designated test laboratory (s):
Néant
/ No durability test.
code essai 3.1 (1500h)
/ Test code 3.1 (1500h)

code essai 3.1 (1500h)
/ Test code 3.1 (1500h)
La résistance à la décoloration pour les
zones de teintes de C-1 à C-5, n’est
vérifiée que sur un seul mélange par
zone de teinte concernée.
/ The resistance to fading for the color
zones from C-1 to C-5 is checked only on
one compound per color zone concerned.

L’extension de coloris n’est plus possible.
Le processus de certification doit être
réalisé comme pour un nouveau
mélange.
/ The color extension is no longer
possible.
The certification process must be carried
out as for a new mixture.
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4.2.2 ESSAIS RELATIFS A UNE DEMANDE
D’EXTENSION A UN AUTRE NIVEAU DE DURETE :

4.2.2 TESTS RELATED TO AN APPLICATION
FOR HARDNESS RANGE EXTENSION

A chaque « mélange de référence », est renseignée une
valeur de dureté (Shore A, 15s) à plus ou moins 5
unités Shore près, ce qui définit la « plage de variation
de la dureté » dudit « mélange de référence » certifié.

A hardness value (Shore A, 15s) within plus or
minus 5 Shore units is assigned to each "reference
compound" and defines the "hardness variation
range" of said certified "reference compound".

Selon la valeur de dureté visée dans la demande
d’extension, la demande devra inclure les éléments
justificatifs suivants :

Depending on the hardness specified in the
extension application, the application shall include
the following justification elements:

i)

ii )

iii )

Conditions :

Essais de contrôles à réaliser:

/ Requirements :

/ Control tests to be performed:

Extension au sein d’une même plage
de variation de dureté
Et ≤ à ±5 Shore A

Néant

Extension within the same hardness
range
Hardness extension ≤ ±5 ShoreA
Extension avec changement de plage
de variation de dureté
Et ≤ à ±10 Shore A

/ No tests

Extension with change of the
hardness range
Hardness extension ≤ ±10 ShoreA

Part 2: test code from 2.1 to 2.5
(performances after thermal ageing)

Extension avec changement de plage
de variation de dureté
Et > à ±10 Shore A

L’extension en dureté n’est plus possible.

Extension with change of the
hardness range
Hardness extension > ±10 ShoreA

Hardness extension is no longer possible.

Partie 2 : codes essai de 2.1 à 2.5
(performances après vieillissement
thermique)
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Synoptique : zones de dureté (en Shore A)

Etablir les
performances
après
vieillissement
thermique :
Codes-essais
de 2.2 à 2.6

Définir un
nouveau
mélange de
référence

-10

Etablir les
performances après
vieillissement
thermique :
Codesessais de
2.2 à 2.6

Néant

-5
+5
Dureté du mélange de référence

Définir un
nouveau
mélange
de
référence

+10

Synoptic diagram: hardness zones (in Shore A)

Define
performances
after thermal
ageing:
Test codes
from 2.2 to
2.6

Define a
new
reference
compound

-10

Define
performances
after thermal
ageing:
Test codes
from 2.2 to
2.6

No tests.

-5

+5

Define a
new
reference
compound

+10

Reference compound hardness
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4.2.3 ESSAIS
RELATIFS
A
UNE
DEMANDE
D’EXTENSION DE GRADE :
Dans la demande d’extension de grade 5 à grade 4, à
valeur de dureté égale pour l’ensemble des mélanges
concernés, la demande devra inclure les éléments
justificatifs suivants : codes essai : de 2.2 à 2.6.
Lorsque la demande d’extension de grade correspond à
un ensemble de coloris, l’évaluation de la famille de
mélanges (l’ensemble des coloris et non, l’ensemble des
variétés de dureté) s’effectue sur le coloris le plus clair
de cette famille.

4.2.3 TESTS RELATED TO AN APPLICATION
FOR GRADE EXTENSION

4.2.4 DEMANDE D’EXTENSION DE FABRICATION A
UN OU A PLUSIEURS SITE(S) DE FABRICATION
L’extension de fabrication de mélanges certifiés d’un
site titulaire à un autre site fabrication non-titulaire
nécessite la réalisation d’un audit d’instruction tel que
défini au paragraphe §3.5.
Lors de l’audit du nouveau site de fabrication, un
prélèvement d’un mélange certifié est effectué et une
vérification des caractéristiques d’identification est
réalisée par le laboratoire de référence.
Lorsque la demande d’extension de fabrication
correspond à un ensemble de coloris, l’évaluation de la
famille de mélanges (l’ensemble des coloris et/ou des
variétés de dureté) s’effectue sur un seul mélange
certifié, choisi par l’auditeur.
Lorsque la demande d’extension de fabrication est
associée à un site comprenant des processus de
conception du mélange qui diffère selon la nature
chimique dudit mélange, l’auditeur prélève un mélange
par famille de mélanges associée à une nature chimique
donnée.

4.2.4 EXTENSION APPLICATION FOR ONE OR
SEVERAL PRODUCTION SITE(S)
The extension of fabrication of certified compounds
from one holder production site to another non-holder
production site requires that an investigation audit
should be carried out as defined in section §3.5 of this
certification reference program.
At the time of the audit of the new production site, a
sample of the certified compound is taken and the
reference laboratory makes a check on identification
characteristics.
When the fabrication extension request applies to a
set of colours, the evaluation of the compounds’
family (all colours and/or hardness varieties) is made
on a single certified compound chosen by the auditor.
When the fabrication extension request is associated
with a site including compound design processes that
are different depending on the chemical nature of said
compound, the auditor takes a sample of one
compound for each compounds’ family associated
with a given chemical nature.

Si la demande comporte plusieurs sites et selon le
nombre de de mélanges à considérer, les essais de type
à réaliser lors de l’instruction peuvent être répartis sur
les sites selon les dispositions prévus par le
gestionnaire de la présente application.

If the request covers several sites, type tests to be
carried out during the investigation may be distributed
on the sites according to the measures specified by
the manager of this application, depending on the
number of compounds to be considered.

4.2.5 DEMANDE D’EXTENSION DE REFERENCE DE
MELANGE
L’extension de référence de mélange certifié (id est
« nomenclature ») à une autre référence de mélange est
possible uniquement à partir d’un mélange de référence
et pour des caractéristiques d’identification identiques à
celle du mélange de référence.
La traçabilité avec le « mélange de référence » est
rappelée sur la fiche déclarative des caractéristiques
d’identification de ce nouveau mélange.

4.2.5 EXTENSION APPLICATION FOR A NEW
COMPOUND REFERENCE
The reference extension of the certified compound (id
is "nomenclature") to another compound reference is
possible only from a reference compound and for
identification characteristics identical to that of the
reference compound.
Traceability with the "reference compound" is recalled
on the declaration sheet of the identification
characteristics of this new compound.

For a request for extension from grade 5 to grade 4
and for the same hardness value for all compounds
concerned, the request shall include the following
justification elements: test codes from 2.1 to 2.5.
When the grade extension request corresponds to a
set of colours, the evaluation of the compounds’
family (all colours or not, all hardness varieties) will be
made on the lightest colour in this family.
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4.3

Dispositions propres à l’emploi
d’un mélange brut

4.3
Methods for the evaluation
review applied to the natural
compound.

Un mélange brut est instruit à l’identique d’un nouveau mélange : il devient le « mélange de référence »
pour une demande de mise en couleur et la production d’un nouveau mélange coloré.
Une demande sur un mélange coloré à partir d’un mélange brut est traitée comme une demande
d’extension à un autre coloris : Cf. 4.2 .
Il n’est pas possible de réaliser une demande d’extension simultanée, en coloris et en dureté, à partir d’un
mélange brut.

/ A natural compound is taught in the same way as a new flexible compound: it becomes the "reference
compound" for a request for coloring and the production of a new colored compound.
A request on the colored compound from a natural compound is treated as a request for a color extension:
see §4.2 .
It is not possible to ask for both simultaneous extensions, in color and in hardness, from a natural
compound.
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