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Observations :

Le présent procès verbâl comporte 04 pages. Les résultats obtenus
généraiisables sans la représentativité des échantillons et des essais.
d'essais du présent procès verbal concernent les échantillons testés.
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L. OBJET

o la perméabilité à l'eau
o l'adhérenceappliquée

2. RESULTATS OBTENUS

Iiquide selon la norme NF EN 1062-3:
sur béton durci selon la norme NF EN ISO 4624.

de Recherches Intégrées du Bâtiment (CN
sur un revêtement étanche, élastique
( MAXELATIC >. Ce produit a été préle

rapport a pour objet de déterminer le
conformément aux spécifications techniqges de la norme EN 1062-1.
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Les essais ont porté sur la détermination de :

2.7La perméabilité à l,eau liquide

Pour permethre de déterminer la perméabilité à I'eau liquide d'un produit de peinture
ou d'un système de revêtement, ce dernier est appliqué sur,rr, rrrpport minéral massif
de.surface homogène ayant une absorption d'"uu'trer supérieure à celle du produit de
peinfure ou du système de revêtement à tester.
La surface des éprouvettes ne doit pas êlre inférieure à 200 cm2 et leur épaisseur ne
doit pas être inférieure à 2,8 crn.
Le.coeffrcient de perméabilité à I'eau liquide est mesuré après avoir soumis les éprouvettes à
trois cycles comportant les conditions suivantes :

- 24h d'immersion dans I'eau à 21"C (eau potable changée à chaque cycle);
- 24hde séchage à 50.C.

Une fois le dernier cycle terminé, les éprouvettes doivent être conservées à 50.C
pendant au moins 24h, ensuite, elles sont conditionnées dans l'atmosphère normale
2L'C pendant au moins 24h avant d,effectuer l,essai.
Le coefficient de perméabilité à I'eau liquide est calculé à l'aide de la formule suivante :

W=
s .(24 h)o'

Avec:

M: l'augmentation de la masse (en kilogrammes) après une immersion de24h;
s : surface non couverte par le revêtement d'étanchéité en mèfres carrés ;w: Le coefficient de transmission de l,eau liquide en kg/m2.(2+n;0.s.
Les résultats obtenus sont consignés dans le iabieau 1.
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Tableau 1 : Coefficient de perméabilité

2.2. Contrainte d'adhérence

L'essai consiste à mesurer directement l'adhérence par un essai de traction sur une
couche unique ou sur un système multicouche de peinture appliquée sur un support.
Pour ce faire, une portion de surface circulaire àe 2 cm aè 

-aiamctre 
est isolée en

effectuant une incision au moyen d'un trépan dans le produit. Ensuite, un plot
métallique est collé sur cette partie incisée. Une fois la colle suffisamment sèche, un
effort de traction PerPendiculaire au plan du produit est appliqué à l,aide d,un
appareil dénommé dynamomètre à soufflet. L'efioft de tractionl*ei.e sur la pastille
est augmenté jusqu'à l'arrachement de la surface incisée. Ainsi la force d'arracÀement
et le type de rupture sont déterminés.

La contrainte d'adhérence est le rapport de la charge de rupture à la surface nominale
du plot, Les résultats obtenus sont résumés dans re Tabreas 2.

La contrainte d'adhérence est donnée par ra formule suivante :

où:

o : contrainte d'adhérence (N/mm2) ;
Fu : force de rupture en Newton;
A : surface d'essai, en millimètres carrés,
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Echantillons Masse avant
immersion

(kg)

Masse après
immersion

(kg)

1 2.696 2.700 0.02 E-I ) .041
2 2.687 2.689 0.02 0.020
aJ 2.764 2.767 0.02 0.031

Moy: 0.031



Tableau 2 : Valeurs des contraintes d'adhérence

Repère
N"

Charge de
rupture (N)

Contrainte
d'adhérence

(N/mmâ
Typu de rupture

1
450 1.43 Rupture adhésive

2
352 '1..1.2 Rupture adhésive

J
488 1.55

Rupture adhésive

4 411 1.31 Rupture adhésive

5 564 1.80
Rupture adhésive

,' Movenne 1..M

3. CONCLUSION

La moyenne du coefficient de perméabilité W obtenue est inférieure à 0.1 (kg/m2.60.s),
valeur pour laquelle ce produit peut se classer dans les produits de revêtement
d'imperméabilisation à faible perméabilité à l'eau liquide.

La valeur moyenne de la contrainte d'adhérence est de 1.44Mpa.

Le chargé des essais

MA.HADI CHERIF


