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PNM EN 1170-1 : 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 1170-1 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Bétons, mortiers et produits dérivés  (60).
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NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 1170-1

Novembre 1997

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 29 octobre 1997.

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 Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

La présente norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une ver-
sion faite dans une autre langue par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue
nationale, et notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Nor-
vège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

CEN

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 1997 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. no EN 1170-1:1997 F

ICS 91.100.30

Descripteurs : produit en béton, mortier, élément préfabriqué, matériau composite, ciment, verre, contrôle
de qualité, malaxage, rapport eau ciment, essai de conformité, mesurage, plasticité.

Version française

Produits préfabriqués en béton —
Méthode d'essai des composites ciment-verre —

Partie 1 : Mesure de la consistance de la matrice, méthode dite «par étalement»

Vorgefertigte Betonerzeugnisse —
Prüfverfahren für Glasfaserbeton —
Teil 1 : Bestimmung der Konsistenz

der Matrix, Setzversuch

Precast concrete products —
Test method for glass-fibre reinforced cement —

Part 1 : Measuring the consistency
of the matrix, «Slump test» method

Afnor, Saga Web 
Pour : IMANOR/I

NF EN 1170-1:1998-05

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



Page 2
EN 1170-1:1997

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

1 Domaine d'application ......................................................................................................................  4

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

3 Définition et abréviation ..................................................................................................................  4
3.1 Définition ............................................................................................................................................  4
3.2 Abréviation ........................................................................................................................................  4

4 Équipement .......................................................................................................................................  4

5 Mode opératoire ...............................................................................................................................  5

6 Interprétation de l'essai ....................................................................................................................  5

Sommaire
Page

Afnor, Saga Web 
Pour : IMANOR/I

NF EN 1170-1:1998-05

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



Page 3
EN 1170-1:1997

Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 229 «Produits préfabriqués
en béton» dont le secrétariat est tenu par l'AFNOR.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale soit par publication d'un texte iden-
tique, soit par entérinement au plus tard en mai 1998, et toutes les normes nationales en contradiction
devront être retirées au plus tard en mai 1998.

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, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Répu-
blique Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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EN 1170-1:1997

1 Domaine d'application

La présente norme européenne prescrit une méthode d'essai permettant de vérifier la maniabilité du
mélange et la conformité du rapport eau/ciment (aptitude au pompage et au compactage de la matrice)
dans les composites ciment-verre.

2 Références normatives

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publica-
tions. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont
énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quel-
conque de ces publications ne s'appliquent à cette norme européenne que s'ils y ont été incorporés par
amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il
est fait référence s'applique.

EN 1170-2 Produits préfabriqués en béton — Méthode d'essai des composites ciment-verre — Partie 2 :
Mesure de la teneur en fibres du CCV frais, méthode dite «Séparation par lavage».

3 Définition et abréviation

3.1 Définition

Pour les besoins de la présente norme, la définition suivante s'applique :

matrice : Formule de composite ciment-verre sans les fibres. Elle est constituée du mélange sable, ciment,
eau, ainsi qu'adjuvants et additifs éventuels.

3.2 Abréviation

CCV : Composite ciment-verre.

4 Équipement

L'équipement est composé :

— d'un tube en matière plastique ou métallique présentant un état de surface intérieure lisse,
de (55 ± 0,5) mm de hauteur, de (57 ± 0,5) mm de diamètre intérieur et de diamètre extérieur
au plus égal à 65 mm ;

— d'une plaque plane en matériau lisse et facile à nettoyer, de dimensions approximatives
(300 × 300) mm, sur laquelle sont gravés, avec une tolérance de ± 0,5 mm, neuf cercles concen-
triques numérotés et dont les diamètres sont indiqués dans le tableau 1 ;

— d'une truelle.

Tableau 1 : Diamètres et numérotation des cercles

Numéro du cercle 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Diamètre du cercle (mm) 65 85 105 125 145 165 185 205 225
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EN 1170-1:1997

5 Mode opératoire

Poser la plaque sur un support horizontal.

Essuyer la plaque et l'intérieur du tube avec un linge humide.

Placer le tube sur la plaque en le centrant dans le cercle gravé n° 0.

Prélever environ 200 cm3 de matrice prête à l'utilisation (par exemple à l'entrée de la pompe dans le cas
d'une mise en œuvre par projection).

Remplir le tube de matrice, attendre quelques secondes que les bulles d'air s'échappent puis araser avec
la truelle.

Lever lentement et verticalement le tube : la matrice s'étale sur la plaque.

Attendre environ 30 s et lire le numéro du cercle correspondant à l'étalement de la matrice. Si nécessaire,
arrondir le résultat au cercle extérieur le plus proche.

Noter le résultat sur la feuille de relevé d'essai (un exemple de feuille de relevé d'essai est donné
dans l’EN 1170-2).

Nettoyer et sécher l'équipement.

6 Interprétation de l'essai

La valeur optimale est déterminée en fonction de l'utilisation. Elle est à définir lors de l'étude de conve-
nance de la formule de matrice.

Dans le cas où le résultat obtenu n'est pas conforme à la valeur optimale définie, procéder à un
deuxième essai pour valider l'information avant de modifier la formule (cette modification pouvant par
exemple consister à rectifier la quantité d'eau).
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