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PNM EN 934-4 : 2020

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 934-4 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Bétons, mortiers et produits dérivés  (60).
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Avant-propos

Le présent document (EN 934-4:2009) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 104 «Béton et produits
apparentés», 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 novembre 2009, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en novembre 2009.

Le présent document remplace l’EN 934-4:2001.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et
l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de) Directive(s) CE.

Pour la relation avec la (les) Directive(s) CE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent
document.

La présente norme fait partie de la série EN 934 «Adjuvants pour béton, mortier et coulis» constituée également des
parties suivantes :

— Partie 1 : Exigences communes.

— Partie 2 : Adjuvants pour béton — Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage

— Partie 3 : Adjuvants pour mortier de montage — Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage

— Partie 5 : Adjuvants pour bétons projetés — Définitions, spécifications, conformité, marquage et étiquetage

— Partie 6 : Échantillonnage, contrôle et évaluation de la conformité.

Cette Norme européenne s’applique parallèlement aux normes de la série EN 480 qui comprennent des méthodes
d’essai pour adjuvants.

Les Annexes A et ZA sont informatives.

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, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
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 et Suisse.
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1 Domaine d’application

La présente Norme Européenne définit et spécifie les exigences et les critères de conformité pour les adjuvants
devant être utilisés dans les coulis pour câbles de précontrainte conformes à l'EN 447. Elle traite uniquement des
adjuvants pour coulis fabriqué sur chantier 1).

Les dispositions relatives à l'utilisation des adjuvants pour coulis ne font pas partie de la présente norme mais sont
traitées dans l'EN 447.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables à l'application du présent document. Pour les références
datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence
(y compris les éventuels amendements) s'applique.

EN 196-2, Méthodes d'essais des ciments — Partie 2 : Analyse chimique des ciments.

EN 196-6, Méthodes d'essais des ciments — Détermination de la finesse.

EN 197-1, Ciment — Partie 1 : Composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants.

EN 445, Coulis pour câble de précontrainte — Méthodes d'essai.

EN 934-1:2008, Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Partie 1 : Exigences communes. 

EN 934-6:2001, Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Partie 6 : Échantillonnage, contrôle et évaluation de
la conformité.

EN 1008, Eau de gâchage pour bétons — Spécifications d'échantillonnage, d'essais et d'évaluation de l'aptitude à
l'emploi, y compris les eaux des processus de l'industrie du béton, telle que l'eau de gâchage pour béton.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 934-1:2008 ainsi que les suivants
s'appliquent.

3.1
adjuvant pour coulis
matériau qui améliore les caractéristiques des coulis à injecter dans des gaines pour câbles de précontrainte,
en influant sur des propriétés telles que fluidité, expansion, variation de volume et ressuage, considérées seules ou
en combinaison

3.2
adjuvant expansif pour coulis
adjuvant utilisé dans les coulis destiné à garantir que le volume initial du coulis liquide n’a pas réduit
après durcissement

3.3
dosage de référence
dosage d'un adjuvant, fixé par le fabricant en pourcentage de la masse du ciment, et qui permet de satisfaire aux
exigences de la présente norme, et qui est situé à l'intérieur la plage de dosage recommandée

1) Pour la présente norme, le terme chantier englobe les usines de préfabrication.
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3.4
plage de dosage recommandée
plage de dosage, exprimée en pourcentage de la masse de ciment, que le fabricant recommande pour son produit
sur la base de l'expérience acquise sur chantier

NOTE L'utilisation du dosage recommandé n'implique pas que la conformité à la présente norme soit respectée sur
l'ensemble de la plage. Il convient de procéder à des essais avec les matériaux à utiliser sur chantier afin de déterminer le dosage
permettant d'obtenir le résultat requis (voir EN 446)

3.5
coulis d’essai
mélange de ciment, d'eau et d'adjuvant en proportions prescrites

4 Composition et préparation du coulis d’essai

4.1 Matériaux constitutifs

a) Ciment, conforme à l'EN 197-1, de type CEM I classe de résistance 42,5 et 52,5 ayant une teneur en C3A
comprise entre 7 % et 11 % en masse, calculée à partir de l'analyse chimique conformément à l'EN 196-2, et une
surface spécifique comprise entre 320 m2/kg et 400 m2/kg, déterminée conformément à l'EN 196-6 ;

b) Eau, conforme à l’EN 1008 ;

c) Adjuvant pour coulis à soumettre à essai, utilisé à son dosage de référence.

4.2 Rapport eau/ciment

Il doit être ajusté pour obtenir la fluidité prescrite en 4.3 et ne doit pas dépasser 0,42.

4.3 Fluidité

La fluidité mesurée par la méthode du cône conformément à l'EN 445, à (20 ± 2) °C, immédiatement après le
malaxage doit être (15 ± 3) s.

4.4 Malaxage

Pour obtenir un coulis homogène, le malaxage doit se faire par un procédé mécanique, en utilisant un malaxeur à
haute turbulence. L'ordre à respecter pour les opérations de malaxage doit être conforme aux recommandations du
fabricant d'adjuvant.

5 Exigences

5.1 Généralités

Les adjuvants pour coulis doivent être conformes au Tableau 1 et à l’EN 934-1:2008, Tableau 1, Ligne 1 à 8 et 10.

NOTE Pour les exigences du marquage CE, se reporter à ZA.1.

5.2 Particularités 

Les coulis d’essai doivent être conformes au Tableau 1.
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5.3 Émission de substances dangereuses

Pour la teneur et l’émission par le coulis durci de substances dangereuses pour la santé, l’hygiène et l’environnement,
se reporter à l’Annexe A (informative).

6 Échantillonnage

Les exigences portant sur l'échantillonnage sont données dans l'EN 934-6:2001.

7 Contrôle de conformité

Les exigences pour le contrôle de la conformité sont données dans l'EN 934-6:2001. La fréquence des essais pour
le contrôle de production en usine est indiquée dans le Tableau 2.

Tableau 1 — Exigences pour les adjuvants pour coulis

N° Propriété
Méthode 
d’essai

Exigences

1 Fluidité 30 min après malaxage a) EN 445 Méthode du cône ≤ 25 s

2 Résistance à la compression a) EN 445 ≥ 30 MPa à 28 jours

3 Ressuage Annexe B ≤ 2 % du volume initial à 3 h

4 Variation de volume à 24 h Annexe B – 1 % ≤ S ≤ 5 % 

0 ≤ S ≤ 5 %, lorsque les essais portent sur des adjuvants
expansifs, où S est la variation de volume

a) Ces exigences correspondent à l'EN 447.

Tableau 2 — Fréquence minimale d'essai pour le contrôle de production en usine 
pour adjuvants pour coulis pour câbles de précontrainte

Essais Fréquence

Homogénéité, couleur B

Densité relative (s’applique uniquement aux liquides) B

Extrait sec conventionnel B

Valeur du pH (s’applique uniquement aux liquides) B

Teneur en chlorure (Cl) a) 4

Résistance à la compression 1

Fluidité A

Ressuage A

Variation de volume A

Les chiffres du tableau indiquent la fréquence minimale des essais par an, répartie en fonction de la
production : en cas de production moins fréquente, chaque lot doit être soumis à l'essai.

A signifie un essai toutes les 500 t, avec un minimum de deux fois par an

B signifie un essai pour chaque lot

a) La teneur en chlore total doit être contrôlée à cette fréquence si elle est sensiblement différente de la
teneur en chlorure.

NOTE Il n'est pas nécessaire d'inclure le contrôle du composant actif (analyse infrarouge) dans le
programme de contrôle de production en usine. Cet essai doit être inclus dans l'essai de type initial.
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8 Évaluation de la conformité

Les exigences portant sur l'évaluation de la conformité sont données dans l'EN 934-6:2001.

9 Marquage et étiquetage

9.1 Généralités

Lorsque les adjuvants pour coulis sont livrés conditionnés, ils doivent être clairement étiquetés avec les informations
adéquates. Lorsque les produits sont fournis en vrac sur le lieu de livraison, les mêmes informations doivent être
fournies par écrit lors de la livraison.

NOTE Pour le marquage CE et l’étiquetage, voir en ZA.3.

9.2 Désignation des adjuvants

Les adjuvants pour coulis doivent être désignés par :

a) le nom du type d’adjuvant dans la langue d’un pays membre ;

b) le numéro de la norme : EN 934-4:2009,

c) le type d’adjuvant (c’est-à-dire adjuvant pour coulis ou adjuvant expansif pour coulis ; EN 934-4.

EXEMPLE Adjuvant pour coulis ou adjuvant expansif pour coulis ; EN 934-4.

9.3 Informations additionnelles

a) numéro de lot et site de production ;

b) résumé des exigences de stockage, incluant toute exigence spéciale sur la durée de stockage, devant
être clairement marqué, par exemple : l’adjuvant ne doit pas être considéré comme conforme à la norme
EN 934-4:2009 après «cette date» ;

c) instructions d’homogénéisation avant usage, lorsque cela est nécessaire ;

d) instructions d’utilisation et précautions relatives à la sécurité, si le produit est par exemple caustique, toxique
ou corrosif ;

e) la plage de dosage recommandée par le fabricant.
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Annexe A

(informative) 

Émission de substances dangereuses

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

En l’absence d’exigences particulières dans cette norme sur les substances dangereuses pour la santé, l’hygiène et
l’environnement, les exigences de l’Annexe ZA.1 (paragraphe «Avertissement») et ZA.3 s’appliquent.
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Annexe B

(normative) 

Essai de variation de volume et de ressuage

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Principe

Cet essai mesure le ressuage et la variation de volume du coulis, en pourcentage, entre le début et la fin de l’essai.
Le ressuage est évalué à 3 heures et la variation de volume, à 24 heures, à partir de la séparation de phase ou de
l’expansion du coulis.

B.2 Appareillage

Un cylindre transparent de 50 ± 1 mm de diamètre intérieur et d’environ 200 mm de hauteur.

B.3 Mode opératoire

Placer le cylindre verticalement sur une surface ne présentant ni risque de chocs ni vibration. Le remplir
soigneusement jusqu’à une hauteur de 180 ± 5 mm en laissant bien propre la surface intérieure du cylindre
transparent située au-dessus du ménisque de coulis. Mesurer avec précision la hauteur h de la colonne de coulis.
Poser un couvercle amovible sur le tube afin d’éviter l’évaporation.

Après 3 h, mesurer la hauteur d’eau surnageante au-dessus du coulis en tant que h1.

Après 24 h, mesurer à nouveau la hauteur totale de la colonne de coulis en tant que h2.

B.4 Notification des résultats

B.4.1 Ressuage

Le ressuage après la période de 3 heures est donné par 

où :

h la hauteur initiale de la colonne de coulis, en mm ;

h1 la hauteur d'eau au-dessus du coulis après 3 h, en mm.

B.4.2 Variation de volume

La variation de volume au bout de 24 h est donnée par :

où :

h la hauteur initiale de la colonne de coulis, en mm ;

h2 la hauteur de la colonne de coulis au bout 24 h, en mm.

h1

h
------ 100 %×

h2 h–( )
h

-------------------- 100 %×
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Annexe ZA

(informative) 

Dispositions pour le marquage CE des adjuvants
pour béton sous la Directive Produits de Construction de l’UE

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

ZA.1 Articles de la présente Norme européenne relatifs aux dispositions de la Directive
Produits de Construction de l’UE

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre du mandat M/128 «Produits relatifs au béton, mortier
et coulis» donné au CEN par la Commission Européenne et l’Association Européenne de Libre Échange.

Les articles de cette Norme européenne figurant dans la présente annexe répondent aux prescriptions du mandat
conféré en vertu de la Directive EU sur les Produits de Construction (89/106/CEE).

La conformité avec ces articles confère une présomption d’aptitude à l’emploi des adjuvants pour béton couverts par
la présente annexe à l’usage prévu ; il doit être fait référence aux informations accompagnant le marquage CE.

AVERTISSEMENT D’autres exigences et d’autres Directives UE ne concernant pas l’aptitude à l'(aux)
emploi(s) visé(s) peuvent être applicables aux produits de construction relevant du domaine d’application
de la présente Norme.

NOTE 1 En complément des articles spécifiques relatifs aux substances réglementées éventuellement contenus dans la
présente norme, il peut exister d’autres exigences applicables aux produits couverts par son domaine d’application (par
exemple transposition de réglementation européenne, réglementations nationales et dispositions administratives nationales).
Pour satisfaire aux dispositions de la Directive UE Produits de construction, ces exigences doivent également être respectées,
lorsqu'il y a lieu.

NOTE 2 Une base de données informative sur les dispositions européennes et nationales concernant les substances
réglementées peut être consultée sur le site EUROPA de la Construction (accessible à l’adresse suivante :
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm).

La présente annexe établit les conditions de marquage CE des adjuvants pour béton dont les utilisations prévues
sont indiquées dans le tableau ZA.1 et mentionne les articles applicables.

Le domaine d’application de la présente annexe est identique à celui de l’article 1 de la présente norme ; la présente
annexe est définie par le Tableau ZA.1.
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L’exigence relative à une caractéristique donnée ne s’applique pas dans les États membres où il n’existe pas de
réglementation portant sur cette caractéristique pour l’usage prévu du produit. Dans ce cas, les fabricants qui
commercialisent leurs produits dans ces États membres ne sont pas tenus de déterminer ou de déclarer les
performances de leurs produits relatives à cette caractéristique, et les informations qui accompagnent le marquage
CE (voir l’article ZA.3) peuvent alors comporter la mention «performances non déterminées» (NPD).

Cette mention «performances non déterminées» ne peut pas être utilisée lorsqu’un seuil s’applique à la
caractéristique.

Tableau ZA.1 — Domaine d'application et articles pertinents de la présente Norme européenne

Produit : Adjuvants pour béton, tels que définis dans le domaine d’application de cette norme

Utilisation(s) prévue(s) : Dans les coulis pour câbles de précontrainte

Caractéristiques 
essentielles

Articles 
de la présente 

norme énonçant 
les descriptions

Niveau(x) 
et/ou classe(s) 

mandatés
Commentaires

Teneur en ions chlorure EN 934-1:2008,

Tableau 1 (8)

Aucun L’exigence concerne la valeur limite supérieure ou la
valeur maximale déclarée.

Teneur en thiocyanate EN 934-1:2008,

5.1 and A.2

Aucun L’exigence concerne la valeur maximale déclarée.

Teneur en sulfure EN 934-1:2008,

Articles 5.1 et 5.2

Aucun L’exigence concerne la valeur maximale déclarée.

Effet sur la corrosion EN 934-1:2008,

Tableau 1 (10)

Aucun S’applique à tous les adjuvants. Les exigences
concernent par information

les substances approuvées

les substances déclarées

ou, lors des essais, une valeur limite supérieure et une
comparaison à un témoin

Des exigences supplémentaires sont possibles en
fonction des réglementations en vigueur sur le lieu
d’utilisation.

Substances dangereuses Annexe A Aucun S’applique à tous les adjuvants. Les exigences
dépendent des réglementations du lieu d’utilisation.

Durabilité --- --- La durabilité concerne le coulis contenant les
adjuvants.

Résistance à la compression Tableau 1 (2) Aucun Les exigences concernent les valeurs limites
inférieures du coulis adjuvanté.

Ressuage Tableau 1 (3) Aucun L'exigence concerne la limite supérieure du coulis
adjuvanté.

Consistance (fluidité) Tableau 1 (1) Aucun L’exigence concerne la limite supérieure pour la durée
d’écoulement du coulis adjuvanté.

Variation de volume Tableau 1 (4) Aucun L'exigence concerne la limite supérieure et la limite
inférieure du coulis adjuvanté.
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ZA.2 Procédure d’attestation de conformité des adjuvants pour coulis pour câbles
de précontrainte

ZA.2.1 Système d’attestation de conformité

Les système(s) d’attestation de conformité pour les adjuvants pour béton indiqués au Tableau ZA.1 conformément à
la Décision de la Commission 1999/469/CE du 25 juin 1999 (JO doc.L184 du 17 janvier 1999 page 27) telle
qu’amendée par la Décision 01/596/CE du 8 janvier 2001 (JO doc.L209 du 2 août 2001 page 33) et telle que donnée
dans l’Annexe III du mandat M/128 «Produits pour béton, mortier et coulis», sont présentés dans le Tableau ZA.2
pour les utilisations prévues indiquées et les niveau(x) ou classe(s) applicables.

L’attestation de la conformité des produits de construction du Tableau ZA.1 doit être conforme aux procédures
d’évaluation de la conformité du Tableau ZA.3 résultant de l’application des articles de la présente norme européenne
ou d’autres indiquées ci-dessous.

Tableau ZA.2 — Système d’attestation de conformité

Produit(s) Utilisation prévue Niveau(x) ou classe(s) Système d’attestation de conformité

Adjuvants Pour coulis — 2+

Système 2+ : Voir la Directive 89/106/CEE (DPC) annexe III.2.(ii), Première possibilité, y compris la
certification du contrôle de fabrication en usine par un organisme approuvé sur la base du contrôle initial de
l’usine et du contrôle de fabrication en usine, ainsi que sur la base de la surveillance, de l’évaluation et de
l’approbation continues du contrôle de fabrication en usine.

Tableau ZA.3 — Affectation des tâches d'évaluation de la conformité

Tâches Contenu de la tâche Articles à appliquer

Tâches 
incombant 
au fabricant

Contrôle de production en usine
Paramètres liés à l’ensemble 
des caractéristiques 
applicables de ZA.1

EN 934-4:2009, articles 6 
et 7 (essais correspondants 
du Tableau 2)

EN 934-6: 2001, article 5.4

Essai de type initial
Toutes les caractéristiques 
applicables du Tableau ZA.1

EN 934-6:2001, article 5.3

Essais sur échantillons pris en usine
Toutes les caractéristiques 
applicables du Tableau ZA.1

EN 934–6: 2001, article 5.4

Tâches 
incombant 
à l’organisme 
notifié

Certification 
du contrôle
de production 
en usine sur 
les bases 
suivantes :

Inspection initiale 
de l’usine et du contrôle 
de production en usine

Paramètres liés à l’ensemble 
des caractéristiques 
applicables de ZA.1

EN 934-6: 2001, articles 5.4 
et 5.5

Surveillance, 
évaluation et validation 
continues du contrôle 
de production en usine

Paramètres liés à l’ensemble 
des caractéristiques 
applicables de ZA.1

EN 934-4:2009, articles 6 
et 7 (essais correspondants 
du Tableau 2)

EN 934-6: 2001, article 5.5Proj
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ZA.2.2 Déclaration de conformité et certification CE

Après avoir établi la conformité aux conditions de la présente annexe, une fois que l’organisme notifié a établi le
certificat mentionné ci-dessous, le fabricant, ou son agent établi dans l’EEE, doit préparer et conserver une
déclaration de conformité autorisant l’apposition du marquage CE. Cette déclaration doit comporter :

— le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire autorisé établi dans l'EEE, et le lieu de production,

NOTE 1 Le fabricant peut également être responsable de la mise du produit sur le marché de l’EEE, à condition qu’il soit
responsable du marquage CE.

— la description du produit (type, identification, utilisation, …) et une copie des informations accompagnant le
marquage CE,

NOTE 2 Il n’est pas utile de répéter les informations requises dans la Déclaration si elles sont déjà indiquées dans les
informations du marquage CE.

— les dispositions auxquelles répond le produit (par exemple, l’annexe ZA de la présente Norme européenne), la
mention du(des) rapport(s) d’essais de type initial(initiaux) et des enregistrements de contrôle de la production en
usine (le cas échéant),

— les conditions particulières applicables à l’utilisation du produit (par exemple, les dispositions relatives à
l’utilisation dans certaines conditions),

— le numéro du certificat de contrôle de production en usine accompagnant la déclaration ainsi que les
enregistrements de CPU, le cas échéant,

— le nom et l’adresse du(des) laboratoire(s) notifié(s), si certaines caractéristiques sont soumises à essai par un
laboratoire,

— le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son représentant
agréé.

La déclaration doit être accompagnée d'un certificat de contrôle de fabrication en usine établi par l'organisme notifié.
Elle doit contenir, outre les informations ci-dessus, les éléments suivants :

— le nom et l'adresse de l'organisme notifié,

— le numéro du certificat de contrôle de production en usine,

— les conditions de validité du certificat, le cas échéant,

— le nom et la qualité de la personne habilitée à signer le certificat.

La déclaration susmentionnée et le certificat doivent être présentés, sur demande, dans la langue officielle ou les
langues de l’État Membre dans lequel le produit est destiné à être utilisé.

ZA.3 Étiquetage et marquage CE

Il incombe au fabricant ou à son représentant autorisé établi au sein de l'EEE d'apposer le marquage CE. Le symbole
du marquage CE à apposer doit être conforme à la Directive 93/68/CE et doit être visible sur le [produit de
construction] (ou, si cela est impossible, sur l’étiquette, l’emballage ou la documentation commerciale jointe, par
exemple le bon de livraison). Le symbole du marquage CE doit s’accompagner des informations suivantes :

— le numéro d'identification de l'organisme de certification,

— nom ou marque d’identification et adresse du siège du fournisseur (voir Note 1 en ZA.2.2),

— les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage,

— le numéro du certificat de conformité CE ou de la certification du contrôle de production en usine (le cas échéant),

— la référence à la présente Norme européenne ;

— la description du produit : nom générique, matériau, dimensions, … et usage prévu ;
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— les informations sur les caractéristiques essentielles considérées dans le Tableau ZA.1 à déclarer, présentées
comme suit :

- valeurs déclarées et, le cas échéant, niveau ou classe (y compris la mention «essai concluant» si nécessaire)
à déclarer pour chaque caractéristique essentielle, comme indiqué dans les Notes du tableau ZA.1,

- l’indication «performances non déterminées» pour les caractéristiques le cas échéant ;

- variante, une désignation normalisée indiquant certaines ou toutes les caractéristiques applicables (lorsque la
désignation couvre uniquement certaines caractéristiques, celle-ci devra être complétée à l’aide de valeurs
déclarées pour d’autres caractéristiques déclarées comme ci avant).

La mention «performances non déterminées» (PND) ne peut pas être utilisée lorsqu’un seuil s’applique à la
caractéristique. Au contraire, elle peut être utilisée lorsque, pour un certain usage prévu, la caractéristique ne relève
pas d’une réglementation dans l’État membre de destination. 

La Figure ZA.1 fournit un exemple d’informations à fournir sur le produit, l'étiquette, l'emballage ou sur le document
commercial.

Figure ZA.1 — Exemple d’informations fournies sur le marquage CE

Explication

Marque de conformité CE, représentée par le symbole «CE» 
donné dans la Directive 93/68/CEE.

01234 Numéro d’identification de l’organisme de certification

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 Nom ou identifiant et adresse du producteur

09 Deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage

01234-CPD-00234 Numéro du certificat de contrôle de production en usine

EN 934-4:2009
Numéro et date de la présente norme Européenne 

et date de la version

Adjuvant pour coulis EN 934-4

teneur maximale en ions chlorure : en masse

teneur maximale en thiocyanate : en masse

teneur maximale en sulfur : en masse

variation de volume : en masse

Effet sur la corrosion : a)

Désignation de l’adjuvant. Conformément à l’article 9

et informations relatives aux caractéristiques réglementées

Substances dangereuses : décret NL ZZ/pp (jj-mm-aa)

a) Pour l’effet de la corrosion, il convient que le marquage CE inclut une ou plusieurs déclarations suivantes conformément
aux exigences de l’article 5 de l’EN 934-1:2008 :

— Contient des composants uniquement de l’EN 934-1:2008 Annexe A.1.

— Contient les composants suivants de l’EN 934-1:2008 Annexe A2.

— Densité actuelle de corrosion maximale ….m A/cm2 et conformément à l’article 5.2 de l’EN 934-1:2008.
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Outre les informations spécifiques concernant les substances dangereuses indiquées ci-avant, il convient que le
produit soit également accompagné, dans les cas requis et sous la forme appropriée, d’une documentation regroupant
toute autre loi relative aux substances dangereuses déclarées conformes et des informations requises par cette loi. 

NOTE 1 Il n’est pas nécessaire de mentionner une législation européenne qui ne fait pas l'objet de dérogations nationales.

NOTE 2 L'apposition du marquage CE signifie, si un produit est soumis à plusieurs directives, qu'il est conforme à toutes les
directives applicables.
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