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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de 
I’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général confiée aux 
comités techniques de I’ISO. Chaque comite membre interessé par une 
étude a le droit de faire partie du comité technique créé a cet effet. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemen- 
tales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. L’ISO colla- 
bore etroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) 
en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adoptes par les comités techniques 
sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme 
Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins des co- 
mites membres votants. 

La Norme internationale ISO 11432 a éte elaboree par le comite technique 
lSO/TC 59, Construction immobilière, sous-comité SC 8, Matériaux pour 
joints. 
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NORME INTERNATIONALE ISO 11432:1993(F) 

Construction immobilière - Mastics - Détermination 
de la résistance à la compression 

1 Domaine d’application 

La présente Norme internationale prescrit une mé- 
thode de détermination de la resistance à la com- 
pression des mastics qui sont utilises pour des joints 
dans la construction immobiliére. 

2 Référence normative 

La norme suivante contient des dispositions qui, par 
suite de la reference qui en est faite, constituent des 
dispositions valables pour la présente Norme interna- 
tionale. Au moment de la publication, l’edition indi- 
quée Atait en vigueur. Toute norme est sujette à 
revision et les parties prenantes des accords fondes 
sur la présente Norme internationale sont invitées a 
rechercher la possibilité d’appliquer l’edition la plus 
recente de la norme indiquée ci-après. Les membres 
de la CEI et de I’ISO possédent le registre des Nor- 
mes internationales en vigueur à un moment donne. 

ISO 6927: 1981, Construction immobilière - Produits 
pour joints - Mastics - Vocabulaire. 

3 Définitions 

Pour les besoins de la présente Norme internationale, 
les définitions donnees dans I’ISO 6927 s’appliquent. 

4 Principe 

Preparation des éprouvettes d’essai dans lesquelles 
le mastic à examiner adhere à deux surfaces de 
contact parallèles. Mise en compression des éprou- 
vettes jusqu’à une largeur definie dans des conditions 
définies, et enregistrement de la force appliquée et 
de la contrainte qui en resulte. 

5 Appareillage 

5.1 Supports en aluminium, pour la préparation 
des éprouvettes d’essai (deux supports sont neces- 
saires pour chaque éprouvette), ayant les dimensions 
indiquées sur la figure 1. 

5.2 Espaceurs, pour la préparation des éprouvettes, 
de dimensions 12 mm x 12 mm x 12,5 mm, avec 
surface non adherente (voir figure 1). 

NOTE 1 Si les espaceurs sont faits de matériaux aux- 
quels le mastic adhère, leurs surfaces devraient être ren- 
dues non adhérentes, par exemple par l’application d’une 
couche mince de cire. 

5.3 Substrat non adhbrent, pour la préparation des 
éprouvettes d’essai, par exemple feuille en 
polytétrafluoroéthylène (PTFE) ou papier vélin, de 
préférence conformement aux indications du fabricant 
du mastic. 

5.4 Étuve ventilée du type à convection, réglable 
à une temperature de 70 “C + 2 “C, et avec une vi- 
tesse de l’échange d’air de 30 & 5 fois par heure, en 
cas d’un conditionnement selon la méthode B. 

5.5 Récipient, rempli d’eau distillée, pour le condi- 
tionnement selon la méthode B. 

5.6 Appareil d’essai de compression, avec dispo- 
sitif d’enregistrement, permettant la compression des 
éprouvettes à une vitesse de 5 mm/min à 
6 mm/min. 

6 Préparation des éprouvettes d’essai 

Trois éprouvettes doivent être préparées pour l’essai. 

Pour chaque éprouvette d’essai, deux supports (5.1) 
et deux espaceurs (5.2) doivent être assembles (voir 
figure 1) et disposes sur le substrat non adhérent 
(5.3) qui devrait être mouille d’eau contenant des de- 
tergents pour faciliter son enlevement ulterieur. 
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ISO 11432:1993(F) 

Les instructions du fabricant de mastic concernant, 
par exemple, l’application ou non d’un primaire, doi- 
vent être observées. 

L’espace délimite par les supports et les espaceurs 
doit être rempli de mastic préalablement conditionne 
durant 24 h à 23 “C &- 2 OC, en respectant les pré- 
cautions suivantes: 

a) eviter la formation de bulles d’air; 

b) serrer le mastic sur les surfaces de contact des 
supports; 

c) araser la surface du mastic pour qu’elle affleure les 
surfaces des supports et des espaceurs. 

Les éprouvettes d’essai doivent être mises sur chant 
d’un des supports et le substrat non adhérent doit 
être enleve aussitôt que possible. Les éprouvettes 
doivent rester dans cette position avec les espaceurs 
en place durant 48 h de plus pour assurer la reticula- 
tion ou un séchage optimal du mastic. 

Espaceur - 

Dimensions en millimétres 

Supports en aluminium 

x Espaceur 

Figure 1 - Montage des bprouvettes d’essai 

‘7 Conditionnement 

7.1 Généralités 

Les éprouvettes doivent être conditionnées selon la 
méthode A ou selon la methode B, comme convenu 
entre les parties concernees. 

7.2 Méthode A 

Les éprouvettes doivent être conditionnées durant 
28 jours à 23 “C + 2 OC et à (50 k 5) % d’humidite 
relative. 

7.3 Méthode B 

Les éprouvettes doivent être conditionnées selon la 
méthode A et être ensuite soumises à trois cycles du 
conditionnement suivant: 

a) durant 3 jours dans I’etuve (5.4) à 70 “C + 2 “C; 

b) durant 1 jour dans le récipient (5.5) rempli d’eau 
distillee à 23 “C & 1 OC; 

c) durant 2 jours dans l’étuve à 70 “C + 2 “C; 

d) durant 1 jour dans l’eau distillee à 23 “C + 1 “C. 

Ce cycle peut aussi être suivi dans l’ordre c) - d) - 
a) - b). 

NOTE 2 La méthode B est un processus de condition- 
nement normal faisant intervenir l’influence de la chaleur et 
de l’eau. Elle ne convient pas pour donner des informations 
sur la durabilité du mastic. 

8 Mode opératoire d’essai 

L’essai doit être effectue à une température de 
23 “C + 2 “C. 

Enlever les espaceurs des éprouvettes, soumettre les 
éprouvettes à la compression dans l’appareil d’essai 
(5.6) à une vitesse de 5 mm/min à 6 mm/min jusqu’à 
75 % ou 80 % de leur largeur initiale. 

Le tableau 1 donne la largeur du joint, Z,, en millimè- 
tres, après compression des éprouvettes ayant une 
largeur initiale, 10, de 12 mm. 

Relever la force, en newtons, requise pour la com- 
pression appropriée. 
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b) la dénomination et le type du mastic; 
Tableau 1 - Largeur du joint après compression 

/ 

Rapport l& 

% 

Largeur finale du joint, 2, 

mm 

75 9 

80 / 36 

9 Rapport d’essai 

c) la reférence du lot de mastic ayant servi à realiser 
les éprouvettes, si possible; 

d) le primaire utilise, le cas échéant; 

e) la méthode de conditionnement utilisee (voir arti- 
cle 7); 

f) la compression utilisée (voir article 8); 

g) la force, en newtons, et la contrainte calculée, en 
newtons par millimetre carre, pour la compression 
appropriée; Le rapport d’essai doit contenir les indications sui- 

vantes: 

a) la reférence à la présente Norme internationale; 
h) tous écarts par rapport aux conditions d’essai 

prescrites. 
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ISO 11432:1993(F) 

CDU 691.587:620.172.21 

Descripteurs: bâtiment, joint, matériau d’étanchGt6, mastic, essai, essai de compression, détermination, déformation. 

Prix bas6 sur 3 pages 
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