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PNM EN 12274-5 : 2019

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 12274-5 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Chaussées et liants hydrocarbonés (99).

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EUROPEAN STANDARD 
 EN 12274-5 

Mars 2018 
ICS 93.080.20 Remplace EN 12274-5:2003

Version Française Matériaux bitumineux coulés à froid - Méthode d'essai - Partie 5: Détermination de la teneur minimum en liant et de la résistance à l'usure Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise - Prüfverfahren - Teil 5: Bestimmung des Mindestbindemittelgehaltes und der Verschleißfestigkeit von Bitumenschlämmen 
Slurry surfacing - Test method - Part 5: Determination of the minimum binder content and wearing resistance

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 13 novembre 2017.  Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion du CEN-CENELEC ou auprès des membres du CEN. La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles. Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Serbie, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O NE U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G  EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION 
CEN-CENELEC Management Centre:  Rue de la Science 23,  B-1040 Bruxelles 

© 2018 CEN Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN. Réf. n° EN 12274-5:2018 F

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 12274-5:2018 (F) 

2 

Sommaire Page

Avant-propos européen .............................................................................................................................................. 3 

1 .Domaine d’application ................................................................................................................................. 4 

2 Références normatives ................................................................................................................................. 4 

3 Termes and définitions ................................................................................................................................. 4 

4 Principe ............................................................................................................................................................... 5 

5 Matériaux ........................................................................................................................................................... 5 
5.1 Granulats grenus et fins ................................................................................................................................ 5 
5.2 Filler réactif ....................................................................................................................................................... 5 
5.3 Emulsion ............................................................................................................................................................. 5 

6 Appareillages .................................................................................................................................................... 5 
6.1 Appareillage utilisé pour la préparation de l’échantillon ................................................................ 5 
6.2 Appareillage utilisé pour les essais .......................................................................................................... 7 

7 Préparation de l’échantillon .................................................................................................................... 10 
7.1 Température de conditionnement ........................................................................................................ 10 
7.2 Addition d’eau ............................................................................................................................................... 11 
7.3 Granulats et filler réactif ........................................................................................................................... 11 
7.4 Eau et additifs ................................................................................................................................................ 11 
7.5 Emulsion .......................................................................................................................................................... 11 
7.6 Taille de l’échantillon ................................................................................................................................. 12 
7.7 Mûrissement .................................................................................................................................................. 12 

8 Procédure d’essai ......................................................................................................................................... 12 

9 Expression des résultats ............................................................................................................................ 13 
9.1 Masse de l’échantillon d’essai .................................................................................................................. 13 
9.2 Facteur de conversion ................................................................................................................................ 13 
9.3 Résultats d’essai ........................................................................................................................................... 13 

10 Rapport d’essai ............................................................................................................................................. 13 

11 Précision .......................................................................................................................................................... 14 

Annexe A (informative)  Dosage minimum de l’émulsion pour MBCF avec une composition 
granulaire donnée pour évaluer la résistance à l’abrasion sous trafic .................................... 15 

Annexe B (informative)  Résistance à l’usure du MBCF au jeune âge sous différents trafics et 
conditions climatiques ............................................................................................................................... 16 

B.1 Généralités...................................................................................................................................................... 16 

B.2 Mûrissement .................................................................................................................................................. 16 

B.3 Procédure d’essai pour déterminer la résistance à l’usure .......................................................... 16 Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 12274-5:2018 (F) 

3 

Avant-propos européen 

Le présent document (EN 12274-5:2018) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 227 
“Matériaux pour les routes”, dont le secrétariat est tenu par DIN. 

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en septembre 2018 et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en septembre 2018. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait 
[sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et 
averti de leur existence. 

Le présent document remplace l’EN 12274-5:2003. 

Les principaux changements par rapport à EN 12274-5:2003 sont les suivants : 

a) L’hygrométrie est réduite de 100 % to 60 % dans 6.1;

b) La machine d’abrasion est définie en termes de vitesse de rotation et de force appliquée dans 6.2

Cette norme européenne est l’une de la série de normes suivantes : 

— EN 12274-1, Slurry surfacing — Test methods — Part 1: Sampling of slurry surfacing mixture; 

— EN 12274-2, Slurry surfacing — Test methods — Part 2: Determination of residual binder content 
including preparation of samples; 

— EN 12274-3, Slurry surfacing — Test methods — Part 3: Consistency; 

— EN 12274-4, Slurry surfacing — Test methods — Part 4: Determination of cohesion of the mix; 

— EN 12274-5, Slurry surfacing — Test methods — Part 5: Determination of the minimum binder 
content and wearing resistance; 

— EN 12274-6, Slurry surfacing — Test methods — Part 6: Rate of application; 

— EN 12274-7, Slurry surfacing — Test methods — Part 7: Shaking abrasion test; 

— EN 12274-8, Slurry surfacing — Test methods — Part 8: Visual assessment of defects. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne 
République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 
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1 .Domaine d’application 

Cette norme européenne spécifie une méthode d’essai pour la formulation des mélanges bitumineux 
coulés à froid basée sur la détermination de la teneur minimum en liant et la résistance à l’usure sous 
les conditions du « wet track abrasion » pour le but de réaliser le mélange d’étude. 

Cet essai peut être réalisé dans le cadre d’un contrôle qualité du produit fini. 

2 Références normatives 

Les documents suivants, tout ou en partie, sont des références normatives utilisées dans ce document et 
sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 

Pour les références non datées, la dernière édition de ces références s’applique y compris tous les 
amendements. 

EN 1097-5, Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 5: Determination of the 
water content by drying in a ventilated oven 

ISO 48, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness (hardness between 10 IRHD 
and 100 IRHD) 

3 Termes and définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent : 

3.1 
rupture 
fin du processus irréversible lorsque la coalescence de l’émulsion se produit 

Note 1 to entry: La coalescence d’une émulsion est la phase irréversible commençant  au début de la rupture de 
l’émulsion de bitume jusqu’à la rupture totale quand l’émulsion de bitume se transforme en bitume en présence 
des granulats.  

Note 2 to entry: After the set of a slurry surfacing: it is not possible to stir the mixture; free emulsion during 
washing with water cannot be observed and an absorbent paper is not stained when pressed slightly onto the 
surface of the slurry surfacing. 

3.2 
Temps de rupture 
La mesure du temps entre l’application et la rupture du mélange bitumineux coulés à froid 

3.3 
Mélange bitumineux coulé à froid à rupture rapide 
MBCF avec un temps de rupture inférieur ou égal à 30mn 

3.4 
Mélange bitumineux coulé à froid à rupture lente 
MBCF avec un temps de rupture supérieur à 30mn 
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4 Principe 

Les échantillons sont testés en présence d’eau et après, la différence de masse par abrasion est mesurée. 

L’essai consiste à réaliser une action abrasive au moyen d’un cylindre de caoutchouc dur qui exerce une 
pression de contact planétaire, pendant 5mn, sur la surface de l’échantillon d’essai du MBCF 
préalablement préparé, mûri en étuve et humidifié par immersion. 

Cette méthode d’essai peut être utilisée avec différentes conditions de mûrissement pour l’étude de 
formulation pour la détermination de : 

— la teneur minimum en liant de l’émulsion pour MBCF avec une composition donnée des granulats 
pour résister à l’action d’abrasion liée au trafic (Annexe A); 

— la résistance à l’usure du MBCF au jeune âge sous différents trafics et conditions climatiques 
(Annexe B). 

5 Matériaux 

5.1 Granulats grenus et fins 

Une masse suffisante des différentes fractions de granulats, à utiliser dans le MBCF, doit être séchée à 

 (110 ± 5) °C pour atteindre une masse constante suivant EN 1097-5. 

Les granulats humides peuvent être utilisés, de préférence à leur teneur naturelle en eau. 

Dans ce cas, la teneur en eau W est déterminée par séchage dans une étuve à une température de 
(110 ± 5) °C jusqu’à obtention d’une masse constante suivant EN 1097-5. 

5.2 Filler réactif 

Le filler réactif (en général ciment ou chaux hydratée) doit être séché à une température de 
(110 ± 5) °C pour l’obtention d’une masse constante suivant EN 1097-5. 

5.3 Emulsion 

L’émulsion de bitume doit être manuellement homogénéisée en mélangeant fortement avec une spatule 
métallique 

6 Appareillages 

6.1 Appareillage utilisé pour la préparation de l’échantillon 

1) Etuve de séchage, avec un système d’air pulsé et une capacité minimum de 80 L capable of
maintenir une température de (60 ± 5) °C. 

2) Etuve, avec un contrôle thermostatique pour maintenir une température de (110 ± 5) °C.

3) Chambre climatique, capable de maintenir une température de (5 ± 1) °C and une hygrométrie de
(60 ± 10) %. Voir Clause 8 et Annexes A and B. 

4) Balance, avec une precision de 0,1 g.

5) Chronomètre, avec une précision de 1 s.
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6) Moules en métal de forme ronde, avec un diamètre interne de (279,0   0,5) mm and un diamètre
extérieur de (295,0 ± 0,5) mm. Les hauteurs de ces moules doivent être suivant les mesures 
suivantes : 

— Type A (6,3 ± 0,5) mm ; 

— Type A1 (8,0 ± 0,5) mm ; 

— Type B (10,0 ± 0,5) mm ; 

— Type C (13,0 ± 0,5) mm ; 

— Type D (19,0 ± 0,5) mm 
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7) Bols ou béchers de capacité de 1 L, 2 L et 5 L.

8) Spatule à bout arrondi et tige métallique.

9) Plaque de mise à niveau avec un bord droit, avec un chanfrein sur une des faces et avec une
poignée. 

10) Pièces de membrane d’étanchéité libre de granulats en surface, et d’au moins 300 mm de
diamètre and pesant au minimum (700 ± 100) g/m2. 

6.2 Appareillage utilisé pour les essais  

1) Machine d’Abrasion, équipée d’un moteur électrique capable de diriger un système à
mouvement planétaire qui tourne avec une tête montée verticalement sur son axe et ainsi 
réaliser un mouvement planétaire directement sur l’échantillon. 

L’appareil est destiné, avec la tête abrasive et une vitesse de rotation d’environ 144 min−1 for 
61 cycles complets par minute du système planétaire, à exercer une force verticale de 
cisaillement de (22,3 ± 2,0) N, correspondant à la masse de la tête d’abrasion.  

La masse totale de la tête d’abrasion (incluant toutes les parties mécaniques y compris brides et 
écrous) doit être de (2300 ± 5) g. 

La distance entre les axes de la machine et les axes de la tête doit être 50 mm, comme décrit ci-
dessous : 

Key 

1 Axes de la machine d’abrasion 

2 Axes de la tête d’abrasion 

Une tolérance de ± 0,1 mm est requise seulement sur les dimensions des pièces influentes de cet 
appareillage.   

Figure 1 — Axes de rotation de l’appareillage 

2) Bain d’essai d’un volume suffisant pour garder l’échantillon immergé pour la durée de l’essai.
Le fond du bain doit être équipé de trois broches destinées à tenir l’échantillon en place. 

3) Plaque de base de l’essai comprenant un disque métallique épais de diamètre 310 mm et
d’épaisseur de 5,0 mm. Le disque doit avoir au moins trois têtes de vis moletés posées 
symétriquement pour maintenir l’échantillon fixe pendant l’essai. 
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4) Installation de la machine d’abrasion :

La plaque de base de l’essai doit être fixée au moyen de goupilles au fond du bain d’essai.  

La machine d’abrasion et le bain d’essai doivent être fortement fixées ensemble avec des moyens 
appropriés tout au long de la durée de l’essai. 

5) Bain auxiliaire capable de stocker les échantillons d’essai à (25 ± 2) °C avant l’essai.

6) Tête d’abrasion ajustée avec une pièce de tuyau (127 ± 1) mm fait de caoutchouc avec une dureté
de 80° conformément à ISO 48 and renforcé avec une surface à double cordon. Le tuyau doit avoir 
un diamètre intérieur de (19 ± 0,5) mm et un diamètre extérieur d’environ 31 mm et doit être 
capable de résister à une pression de 2 533 MPa. 

Une figure de la tête d’abrasion est donnée Figure 2. 

Un exemple de l’appareillage est montré dans la Figure 3. 
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Dimensions en millimètres 

Key 

1 Contrepoids 

2 Brides (2 pièces) 

3 Base 

4 Tuyau 

Figure 2 — Tête d’abrasion 
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Figure 3a — 

Figure 3b — 

Figure 3 — Exemple d’appareillage 

7 Préparation de l’échantillon 

7.1 Température de conditionnement 

Tous les matériaux rentrant dans la composition de l’échantillon doivent être maintenus au moins 2 h 
avant l’essai à une température donnée dans la Table 1. 
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Table 1 — Température de conditionnement 

Type de MBCF 
Température de conditionnement 

°C 

Rupture lente Température ambiante 

Rupture rapide 
a) Température ambiante

b) Chambre climatique à 5 ±3

NOTE b) la température de conditionnement peut être pour des mélanges appliqués en automne à une 
température plus basse  que l’ambiante 

7.2 Addition d’eau 

Ajouter de l’eau comme requis pour la formulation du mélange 

7.3 Granulats et filler réactif 

Peser les granulats et le filler réactif dans les mêmes proportions que celles de la formulation en suivant 
les données du tableau 2 utilisant un bol ou un bécher, puis mélanger avec une spatule jusqu’à 
l’obtention d’un mélange homogène. 

Table 2 — Taille de l’échantillon 

Taille maximale des granulats 

mm 

Masse des granulats et filler 
réactif 
 10 g 

4,0 1 200 

5,6 1 600 

6,3 1 600 

8,0 1 600 

10,0 2 000 

11,2 3 000 

16,0 3 000 

7.4 Eau et additifs 

Ajouter l’eau et les additifs (si nécessaire) et mélanger l’ensemble jusqu’à la complète humidification de 
des granulats avec ces derniers 

7.5 Emulsion 

Ajouter l’émulsion de bitume comme requis dans l’étude de formulation au mélange précédent et 
mélanger soit avec la spatule soit avec la tige métallique jusqu’à obtention d’un MBCF homogène. 

Le temps de malaxage doit être suffisant pour produire un MBCF homogène. 

Un malaxeur mécanique peut être utilisé. Cependant ceci doit être réalisé avec soin pour éviter que des 
composants soient éjectés en dehors du bol de mélange lors du malaxage. 
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7.6 Taille de l’échantillon 

Les moules circulaires doivent être ceux correspondant à la taille maximale des granulats suivant la 
Table 3. 

Table 3 — Type de moule 

Taille maximale des granulats 

mm 
Taille du moule 

4,0 
A, A1 

5,6 

6,3 
B 

8,0 

10,0 
C 

11,2 

16,0 D 

Centrer le moule sur les supports et verser le MBCF dans le moule. 

Répandre l’échantillon et niveler pour obtenir une surface planne. Pendant cette procédure, la 
manipulation du MBCF doit être la plus minimale possible pour éviter la ségrégation. 

7.7 Mûrissement 

Les moules contenant l’échantillon ensemble avec la plaque de base de l’essai doivent être muris dans 
une étuve à (60 ± 5) °C, jusqu’à l’obtention d’une masse constante. 

Une masse constante est dite obtenue lorsque la différence de masse par pesées successives à 30 mn 
d’intervalle ne dépasse pas 0,1 % de la masse. 

8 Procédure d’essai 

a) Après mûrissement quand l’échantillon a une cohésion suffisante, retirer le moule de
l’échantillon et la plaque et l’essai de l’étuve et laisser refroidir jusqu’à température ambiante. 

Retirer l’échantillon du moule et peser l’échantillon avec une balance et enregistrer la masse aW .

b) Immerger l’échantillon et la plaque de base dans le bain auxiliaire à (25 ± 2) °C pour une durée de
60 min à 75 min. 

c) Immerger l’échantillon et la plaque de base dans le bain d’essai où l’ensemble est fixé au moyen des
trois vis de maintien. Immerger complètement l’échantillon pendant le test sous l’eau à (25 ± 2) °C. 

d) Installer la pièce de tuyau en caoutchouc préparé suivant (6.2 6) dans la tête d’abrasion et réaliser
l’essai 

e) Faire tourner la machine pendant (300 ± 2) s.

f) Une nouvelle pièce de tuyau en caoutchouc doit être utilisée pour tout nouvel essai. Mais un second
essai est permis si la partie supérieure non utilisée du tuyau est tournée de 180° avant de venir en 
contact avec l’échantillon de l’essai.  

g) Une fois l’essai terminé, enlever l’échantillon et la plaque de base, puis laver les sous un faible
écoulement d’eau afin de retirer les particules libres. Placer l’échantillon et la plaque de base dans 
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une étuve pendant 15 h au moins à (60 ± 5) °C jusqu’à obtention d’une masse constante. Laisser 
refroidir l’échantillon à température ambiante et enregistrer la masse finale bW , suivant (8a).

NOTE pour obtenir plus d’information sur la durabilité et les propriétés d’adhésion, il est aussi possible de 
réaliser les mesures après 6 jours. 

9 Expression des résultats 

9.1 Masse de l’échantillon d’essai 

La perte de masse de l’échantillon d’essai doit être déterminée comme la différence calculée entre la 
masse initiale de l’échantillon et de la plaque de base diminuée de celle obtenue à l’issue de l’essai. 

a bL W W 

où 

L est la perte de masse de l’échantillon pendant l’essai, en gramme (g) exprimé 
au plus proche 1g 

aW
 

est la masse de l’échantillon avant l’essai, en gramme  (g) exprimé au plus
proche 1 g; 

bW
 

est la masse de l’échantillon après l’essai, en gramme (g) exprimé au plus
proche 1g 

9.2 Facteur de conversion 

La valeur différentielle obtenue en 9.1, doit être, après, multipliée par le facteur de conversion 32,8 afin 
de calculer la perte de masse de l’échantillon testé en gramme par mètre carré. 

Ce facteur de conversion est applicable seulement pour une surface d’abrasion obtenue par tester 

 0,03048 m2 (équivalent à un cercle de diamètre 197 mm) utilisant un cylindre de caoutchouc de 
127 mm de long. 

9.3 Résultats d’essai 

Le résultat d’essai obtenu par le test « wet abrasion » doit être enregistré en gramme par mètre carré. 

Le résultat d’essai doit être obtenu en calculant la moyenne sur au moins trois échantillons du même 
mélange suivant la norme européenne. 

10 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit déclarer que l’essai a été effectué suivant la norme européenne et doit contenir 
les informations suivantes : 

a) référence de la norme européenne ;

b) toute déviation de la procédure décrite dans la norme ;

c) référence de l’échantillon ;

d) date de l’essai ;

e) lieu de l’essai ;
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f) nom et signature de la personne responsable de l’essai ;

g) résultats comme calculés en Clause 9 ;

h) remarques

11 Précision 

Les paramètres statistiques pour la répétabilité et la reproductibilité ne sont pas connus. 
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Annexe A 
(informative) 

Dosage minimum de l’émulsion pour MBCF avec une composition 
granulaire donnée pour évaluer la résistance à l’abrasion sous trafic 

L’essai décrit dans cette norme européenne peut être utilisé pour la formulation afin de déterminer le 
dosage minimum de l’émulsion. 

Dans ce cas de figure, l’essai est effectué avec plusieurs échantillons à teneur en liant différente et la 
formulation, qui donne la meilleure valeur d’usure, est sélectionnée. 

La teneur en liant obtenue doit être au moins celle qui satisfait le niveau de perte de masse de la 
méthode d’essai 
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Annexe B 
(informative) 

Résistance à l’usure du MBCF au jeune âge sous différents trafics et 
conditions climatiques  

B.1 Généralités 

Afin de prévoir la résistance à l’usure du mélange au jeune âge et sous différents trafics et conditions 
climatiques, la procédure de mûrissement décrite ci-dessous doit être appliquée. 

Pour chaque mélange, trois essais sont réalisés. Les moules contenant les échantillons doivent être 
stabilisés 1h à température ambiante avec une hygrométrie de 55%. 

B.2 Mûrissement 

Les conditions de mûrissement peuvent être choisies dans la liste suivante : 

1) 10 °C et 55 % d’hygrométrie pour simuler des conditions sèches de mûrissement (air sec pulsé
à 10 °C) 

2) 10 °C et 100 % d’hygrométrie pour simuler des conditions humides de mûrissement (mouillé
10 °C humide) 

3) 18 °C et 55 % d’hygrométrie pour simuler des conditions sèches de mûrissement (air sec pulsé
à 18 °C) 

4) 18 °C et 100 % d’hygrométrie pour simuler des conditions humides de mûrissement (mouillé
18 °C humide) 

5) 30 °C et 55 % d’hygrométrie pour simuler les conditions sèches de mûrissement (air sec pulse
à 30 °C) 

6) 30 °C et 100 % d’hygrométrie pour simuler les conditions humides de mûrissement (mouillé
30 °C humide) 

Le temps de mûrissement est de 18 h pour chaque condition. 

B.3 Procédure d’essai pour déterminer la résistance à l’usure 

Immerger l’échantillon d’essai dans un bain pendant 1h à (25 ± 2) °C avant la réalisation de l’essai. 

Faire l’essai pendant (300 ± 2) s sous quelques millimètres d’eau à température ambiante comme décrit 
dans la Clause 8. 

Après la fin de l’essai, retirer l’échantillon et la plaque de base et laver les sous un faible écoulement 
d’eau afin d’enlever les particules libres du matériau. Laisser l’échantillon refroidir à température 
ambiante puis mesurer la masse finale après avoir essoré l’échantillon avec du papier absorbant. 

Enregistrer la valeur de la masse avant et après l’essai. 
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