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Avant-Propos  

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 NM 10.1.426 a été élaborée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Bétons, mortiers et produits dérivés  (60).
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Avant-propos

Le fabricant, l’importateur ou le fournisseur qui, pour la vente de ses produits, se réfère à la présente norme ou à
un texte qui fait référence à certains de ses articles, doit être en mesure de fournir à son client les éléments pro-
pres à justifier que les prescriptions fixées dans cette norme sont respectées.

L’attribution de la marque NF aux produits conformes à la présente norme offre la garantie que ces éléments sont
contrôlés par AFNOR CERTIFICATION ou un organisme qu'elle a habilité (certification par tierce partie).

Pour une livraison déterminée, cette justification peut être apportée par une réception effectuée selon l’annexe A
du présent document.

1 Domaine d’application

La présente norme est applicable aux appuis de fenêtre monoblocs armés ou non armés, préfabriqués en usine :

— réalisés en béton de granulats courants et légers, en béton de sable, ou en composite ciment-verre, 

— dont la longueur est au minimum de 0,40 m et au maximum de 2,50 m, pour une utilisation sur maçonnerie. 

La présente norme a pour objet de définir, outre le vocabulaire relatif aux appuis de fenêtre en béton, les spécifi-
cations et les méthodes d’essais les concernant. Elle définit aussi les modalités de marquage des produits.

NOTE Le scellement et le raccordement de l’appui de fenêtre avec la maçonnerie sont traités par la norme NF P 10-202
(DTU 20.1).

Les seuils de portes et de portes-fenêtres ne sont pas couverts par le domaine d’application de la norme.

2 Références normatives

Le présent document comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces réfé-
rences 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 quelconque de ces publications ne
s'appliquent à ce document 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.

P 18-203:1983, DTU 21.4 — Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la
confection des coulis, mortiers et bétons.

NF A 35-015:1996, Armatures pour béton armé — Ronds lisses soudables.

NF A 35-016:1996, Armatures pour béton armé — Barres et couronnes soudables à verrous de nuance FeE500
— Treillis soudés constitués de ces armatures.

NF A 35-019:1996, Armatures pour béton armé — Armatures constituées de fils soudables à empreintes.

NF P 10-202-1:1999, DTU 20.1 –Travaux de bâtiments — Ouvrages en maçonnerie de petits éléments — Parois
et murs — Partie 1 : Cahier des clauses techniques.

NF P 10-202-2:1999, DTU 20.1 — Travaux de bâtiments — Ouvrages en maçonnerie de petits éléments — Parois
et murs Partie 2 : Règles de calcul et dispositions constructives minimales.

NF P 10-202-3:1994, DTU 20.1 — Travaux de bâtiments — Ouvrages en maçonnerie de petits éléments — Parois
et murs — Partie 3 : Guide pour le choix des types de murs de façades en fonction du site.

XP P 18-303:1999, Eau de gâchage pour béton.

NF P 18-411:1981, Bétons — Caractéristiques communes des machines hydrauliques pour essais de compres-
sion, flexion et traction des matériaux durs.

XP P 18-540:1997, Granulats — Définitions, conformité, spécifications.

P 18-503:1989, Surfaces et parements de béton — Éléments d’identification.

NF X 06-021:1991, Application de la statistique — Principes du contrôle statistique de lots.
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NF EN 197-1:2001, Ciments — Composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants.

NF EN 1170-4:1997, Produits préfabriqués en béton — Méthode d’essai des composites ciment-verre — Partie 4 :
Mesure de la résistance en flexion, méthode dite «Essai simplifiée de flexion».

NF EN 1170-6:1998, Produits préfabriqués en béton — Méthode d’essai des composites ciment-verre — Partie 6 :
Mesure de la masse volumique sèche et de l’absorption d’eau.

NF EN 934-2:1998, Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Partie 2 : Adjuvants pour bétons. Définitions et
exigences.

prEN 12390-3, Essais pour béton durci — Partie 3 : Résistance à la compression des éprouvettes.

NF EN 13369:2001, Règles communes pour produits préfabriqués en béton.

3 Vocabulaire
NOTE Les dessins ci-dessous sont donnés à titre d’exemples non limitatifs.

Légende

1 Rejingot arrière 6 Hauteur du nez

2 Larmier ou goutte d’eau 7 Surface de pose

3 Rejingots latéraux 8 Ouverture de baie (dimension entre tableaux finis)

4 Hauteur de l’appui (également appelée talon) 9 Oreilles

5 Largeur de l’appui 10 Longueur de l’appui

Figure 1 — Vocabulaire usuellement employé pour définir ou caractériser un appui de fenêtre

Il existe également d’autres formes d’appuis, par exemple, l’appui sans oreille (appelé appui cranté), l’appui avec
oreilles, l’appui avec rejingot arrière débordant…, pour satisfaire à des exigences d’ouvrages particuliers.
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4 Définitions

4.1 Dimensions

4.1.1 Dimensions nominales

Dimensions du produit telles qu‘elles figurent dans les documents commerciaux du fabricant.

4.1.2 Dimensions réelles

Dimensions telles qu’obtenues par mesurage.

4.2 Aspect de surface ou texture

État de surface obtenu au démoulage, si nécessaire après lissage.

5 Prescriptions

5.1 Caractéristiques des constituants

5.1.1 Ciment

Le ciment utilisé doit être conforme à la norme NF EN 197-1.

NOTE La preuve de la conformité à la norme peut être apportée par l’attribution de la marque NF.

5.1.2 Granulats

Les granulats courants utilisés doivent être conformes aux prescriptions de la norme XP P 18-540.

5.1.3 Additions

Les additions, telles que fillers siliceux ou calcaires, fumées de silice, laitiers moulus, cendres volantes, fibres en
polypropylène..., doivent répondre aux prescriptions des normes les concernant.

5.1.4 Eau de gâchage

L’eau employée doit répondre aux prescriptions de la norme XP P 18-303. L’eau provenant d’un réseau potable
convient également.

En outre, elle ne doit pas contenir plus de 2 g de sel dissous par litre.

5.1.5 Adjuvants

Les adjuvants utilisés qui relèvent du champ d’application de la norme NF EN 934-2 doivent lui être conformes.

NOTE La preuve de la conformité à la norme peut être apportée par l’attribution de la marque NF.

L’emploi des adjuvants contenant des chlorures est soumis aux restrictions imposées par la norme P 18-203.

5.1.6 Armatures

Les aciers utilisés doivent répondre aux spécifications des normes les concernant (NF A 35-015, NF A 35-016,
NF A 35-019).

Le façonnage et la mise en oeuvre des armatures doivent être conformes aux prescriptions des plans de fabrication.
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5.1.7 Fibres pour composites ciment-verre

Les fibres de verre utilisées pour la fabrication de composites ciment-verre doivent être Alcali-Résistantes (AR) et
conformes aux textes normatifs les concernant.

5.2 Caractéristiques géométriques

5.2.1 Dimensions

Les dimensions réelles des appuis doivent respecter les exigences dimensionnelles définies en 5.2.2.

Le contrôle des dimensions se fait selon les modalités définies en 8.

5.2.2 Exigences dimensionnelles

Longueur, largeur et hauteur de l’appui : tolérance de ± 5 mm

Planéité (flèche) à la règle de 0,2 m : ≤ 4 mm.

Figure 2 — Rejingot arrière et pente sur la largeur de l'appui

Pour les appuis avec rejingots latéraux, les valeurs de pente fixées dans le tableau ci-dessus peuvent être réduites
de 40 % lorsque la résistance caractéristique à la compression du béton constitutif -mesurée sur éprouvettes selon
les dispositions du prEN 12390-3- est, au délai de livraison annoncé, au moins de 30 MPa. La réduction de la
valeur de pente ne s’applique pas au rejingot arrière qui peut être horizontal.

Les rejingots latéraux doivent présenter une hauteur supérieure ou égale à 15 mm au point de liaison avec le rejin-
got arrière.

Figure 3 — Rejingots latéraux

La hauteur du nez (n) doit être ≥ à 40 mm.

Figure 4 — Nez

Ir = largeur du rejingot

hr = hauteur du rejingot

α = angle de pente de l’appui

Largeur 
mini

lr

(mm)

Hauteur 
mini

hr

(mm)

Pente 
mini

(tg α)

30

25 0,08

20 0,10
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Pour le talon, différentes géométries sont possibles, à angle droit, en biseau, arrondi, … Lorsque l’arrière du talon
n’est pas perpendiculaire avec la sous face de l’appui, l’angle de la pente (α1) doit être inférieur ou égal à 6 degrés.

Figure 5 — Talon

La largeur (la), la hauteur (lh) du larmier, et son positionnement par rapport au nez (lp) et à l’allège finie (lg),
doivent répondre aux exigences ci-après :

Dimensions en millimètres

Figure 6 — Larmier

NOTE La forme du larmier représenté est donnée à titre indicatif.

5.3 Enrobage des armatures

L’enrobage se rapporte aux surfaces extérieures principales de l’appui. Dans les conditions d’essai définies
en 8.2, l’enrobage réel des armatures doit être au moins égal à 15 mm.

Cet enrobage satisfait aux conditions d’utilisation en bord de mer.

5.4 Caractéristiques d’aspect

L’aspect de surface est classé en deux catégories selon les techniques de fabrication :

— un aspect de surface lisse obtenu au contact avec le moule dans le cas d’un démoulage différé,

— un aspect de surface brut obtenu au contact avec le moule dans le cas d’un démoulage immédiat.

Les caractéristiques définies en 5.4.1 et 5.4.2 s’appliquent à la surface visible du béton de la face supérieure, des
faces latérales et du nez de l’appui après pose.

5.4.1 Texture

La qualité de la texture est définie par un niveau de qualité qui caractérise le bullage admissible respectivement
sur l’ensemble de la surface examinée (bullage moyen) et en zones concentrées (nuages de bulles).

Le bullage concentré ne concerne, par définition, qu’une partie de la surface examinée. Il est caractérisé par le
même niveau que le bullage moyen (surface par bulle, profondeur) avec un pourcentage relatif de la surface totale
de l’appui (concentration).

Sauf exigence particulière spécifiée à la commande, le bullage doit être inférieur ou égal au niveau 4 de l’échelle
de référence (jointe en annexe B) du document CIB n° 24 (correspondant à une surface maximale par bulle
de 0,5 cm2, profondeur 2,5 mm, surface de bullage 2,5 % de la surface totale et bullage concentré = 7,5 %).
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5.4.2 Teinte

La teinte (gris ou autre couleur) est sélectionnée par rapport au catalogue du fabricant.

Lorsque la teinte est une exigence spécifiée, sur la base d’un appui témoin, il est fixé par accord entre les parties,
un niveau de teinte moyenne équivalente à l’un des degrés de l’échelle du nuancier gris CIB (cf. annexe C). 

La tolérance applicable par rapport au niveau de la teinte moyenne est de ± 1 degré.

NOTE Le principe du nuancier est basé sur l’échelle des gris en sept degrés qui figure dans le fascicule de documenta-
tion P 18-503.

5.5 Caractéristiques mécaniques

Dans les conditions d’essais définies en 8.6, la charge à la rupture par flexion des appuis doit être au délai de
livraison annoncé, au moins égale aux valeurs fixées dans le tableau ci-après :

De plus, pour les appuis de fenêtre réalisés en composite ciment-verre, il est réalisé sur éprouvettes un essai de
résistance en flexion selon les dispositions de la norme NF EN 1170-4. La limite de rupture «MOR» obtenue lors
de l’essai de résistance à la flexion à 28 jours d’âge, doit être au moins de 8 MPa.

5.6 Caractéristiques physiques

5.6.1 Absorption d’eau par remontée capillaire

Le coefficient C d’absorption d’eau par remontée capillaire du béton constitutif des appuis, déterminé dans les
conditions définies en 8.4 sur éprouvettes découpées ou carottées dans les appuis, doit être au plus égal à 3. En
outre, aucun résultat individuel Ci ne doit excéder 3,5.

Pour les appuis de fenêtre réalisés en composites ciment-verre, l’essai d’absorption d’eau par remontée capillaire
est remplacé par un essai d’absorption d’eau par immersion selon les dispositions de la norme NF EN 1170-6. La
valeur d’absorption d’eau moyenne doit être inférieure à 10 %. Par ailleurs, aucune valeur individuelle ne doit
dépasser 12 %.

Tableau 1 — Charges de rupture exigibles

Familles d’appuis
Charge de rupture

(daN)

Largeur < 30 cm

Longueur < 100 cm 360

100 cm ≥ Longueur ≤ 140 cm 230

Longueur > 140 cm 150

30 cm ≥ Largeur ≤ 35 cm

Longueur < 100 cm 410

100 cm ≥ Longueur ≤ 140 cm 270

Longueur > 140 cm 200

Largeur > 35 cm

Longueur < 100 cm 450

100 cm ≥ Longueur ≤ 140 cm 320

Longueur > 140 cm 250
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5.6.2 Durabilité de l’étanchéité vis-à-vis du gel-dégel

La durabilité de l’étanchéité des appuis de fenêtre dans des conditions normales est principalement assurée par
le respect de la résistance à la rupture par flexion telle qu’indiquée en 5.5 ainsi que par le coefficient d’absorption
d’eau. 

Lorsque les appuis de fenêtre sont destinés à être mis en œuvre dans des conditions climatiques rigoureuses
(montagne, soit un environnement de type D selon la norme NF EN 13369), un essai de résistance au gel-dégel
peut être réalisé selon le mode opératoire défini en 8.5. À l’issue des 25 cycles de gel-dégel, les éprouvettes tes-
tées ne doivent pas présenter de dégradation visuelle de la surface du béton.

6 Stockage et sécurité à la manutention

6.1 Stockage avant mise en oeuvre

Le stockage doit être organisé de telle façon que :

— il ne crée pas de détérioration des appuis,

— les supports ne tachent pas les appuis,

— une ventilation soit assurée entre les appuis.

6.2 Sécurité à la manutention

La résistance mécanique spécifiée en 5.5 prend en considération la manutention des produits. Lorsque des dis-
positifs spécifiques de manutention existent, leur utilisation figure dans les recommandations de pose du fabricant.

7 Délai de livraison

Le délai minimal de livraison après démoulage est fixé par le fabricant.

8 Techniques des essais

8.1 Contrôles des caractéristiques géométriques

Ils concernent les dimensions définies en 5.2.2. Les mesures sont effectuées avec un matériel permettant
d’apprécier le ½ mm.

8.1.1 Longueur (L), largeur (l), et hauteur (H)

Par dimension, procéder à 2 mesures prises aux extrémités.

Figure 7 — Mesures des dimensions (longueur, largeur, hauteur)
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8.1.2 Planéité locale

La vérification est effectuée à l’aide d’une règle de 20 cm et d’un jeu de cales d’épaisseur. Cette règle est déplacée
parallèlement à la longueur sur l’appui. L’écart maximal entre l’appui et la règle constitue l’écart de planéité.

8.1.3 Rejingots, nez et larmier

2 mesures par dimension réalisées aux extrémités de l’appui. Les mesures portent sur les dimensions suivantes : 

— rejingot arrière : largeur (lr) et hauteur (hr),

— rejingots latéraux : hauteur au point de liaison avec le rejingot arrière (hl),

— nez : hauteur (n),

— larmier : position du larmier par rapport au nez (lp), largeur (la) et hauteur (lh) du larmier.

Figure 8 — Mesures des dimensions (rejingots, nez, et larmier)

8.1.4 Pentes

Deux mesures par dimension réalisées aux extrémités de l’appui. Les mesures portent sur les dimensions
suivantes :

— pente du talon (pt),

— pente du dessus de l’appui (pa).

Les mesures sont effectuées à l’aide d’un rapporteur d’angles permettant d’apprécier le degré.

Figure 9 — Mesures des pentes
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8.2 Contrôle de l’enrobage des armatures

L’enrobage minimum des armatures correspond à la distance comprise entre l’armature et la surface de béton la
plus proche. L’enrobage doit être mesuré, soit sur des éléments entiers à l’aide d’un appareil non destructif du
type pachomètre, soit sur des éléments découpés, à l’aide d’un pied à coulisse. Lorsqu’on utilise un pachomètre,
il doit être au préalable étalonné à l’aide d’éprouvettes de béton contenant des armatures avec un enrobage
connu.

8.3 Contrôle de l’aspect

Ce contrôle a pour but de vérifier la conformité de la texture et de la teinte des appuis à la commande qui en a été
faite.

8.3.1 Texture

La texture de la surface doit être évaluée, à une distance minimale de 1 m, par comparaison à l’œil nu avec les
clichés de l’annexe B (échelle 1/1).

8.3.2 Teinte 

8.3.2.1 Conditions d’observation

L’examen visuel des faces ou parties de faces destinées à être vues est conventionnellement effectué à l’œil nu
à une distance minimale de 2 m.

8.3.2.2 Procédure de contrôle visuel

Lorsque la teinte est une exigence spécifiée, il est vérifié la régularité des teintes de la surface des appuis eux-
mêmes et entre les appuis. Cet examen est effectué à l’aide du nuancier gris CIB.

Il peut être également utilisé l’outil CERIB de visualisation directe et immédiate de la variation acceptable d’une
teinte.

Le dispositif est juxtaposé sur l’appui témoin accepté lors de la commande. L’ensemble appui témoin et dispositif
est accolé au(x) produit(s) à vérifier. Le produit à vérifier est réputé conforme lorsque sa teinte est jugée inscrite
dans l’intervalle de tolérance visualisé sur l’appui témoin.

8.4 Contrôle de l’absorption d’eau par remontée capillaire

L’essai est effectué au délai de livraison annoncé sur 3 éprouvettes.

Les éprouvettes sont découpées ou carottées au centre d’un appui (carrés de 10 cm de côté ou cylindres de dia-
mètre ∅  10 cm × hauteur de l’appui) selon la figure ci dessous :

Figure 10 — Découpe des éprouvettes

Chaque éprouvette est desséchée jusqu’à masse constante, dans une étuve ventilée dont la température est de
70 °C ± 5 °C, puis laissée en stabilisation durant six heures dans un local à 20 °C ± 3 °C et d’hygrométrie ≤ à 75 % .

La masse constante est atteinte lorsque deux pesées effectuées à 24 heures d’intervalle accusent une différence
de masse inférieure à 0,1 % de la masse de l’éprouvette desséchée.
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L’éprouvette est ensuite immergée par sa face de parement sur une hauteur de 0,5 cm dans de l’eau à 20 °C ± 3 °C.

Après 10 min, retirer l’éprouvette de l’eau et l’essuyer avec un linge humide ou une peau de chamois.

Le coefficient d’absorption par remontée capillaire de chaque éprouvette est obtenu par la formule :

dans laquelle :

M est la masse d’eau en grammes absorbée par l’éprouvette durant l’essai,

S est la surface de la face immergée en cm2 (100 cm2 pour les cubes — 78 cm2 pour les cylindres),

t est le temps écoulé en minutes (10 min).

Le coefficient moyen C correspond à la moyenne des coefficients d’absorption d’eau Ci des trois éprouvettes.

8.5 Essai de résistance au gel-dégel

8.5.1 Éprouvettes

L’essai est effectué au délai de livraison annoncé sur 3 éprouvettes découpées ou carottées au centre d’un appui
(carrés de 10 cm de côté ou cylindres de diamètre ∅  10 cm × hauteur de l’appui) selon la figure 10.

8.5.2 Appareillage

Une enceinte frigorifique équipée d’un système de brassage de l’air, pouvant réaliser les cycles décrits en 8.5.4,
et un bac d’immersion.

8.5.3 Conditionnement des éprouvettes

Immerger complètement les éprouvettes dans le bac d’immersion contenant de l’eau à 20 °C +/– 5 °C pendant
3 jours. Retirer les éprouvettes et essuyer l’excès d’eau en surface avec un tissu humide.

8.5.4 Technique de l’essai

Aussitôt après le conditionnement des éprouvettes, les placer dans l’enceinte frigorifique. Pour obtenir une libre
circulation de l’air, la position des éprouvettes doit être telle que :

— la distance entre 2 éprouvettes quelconques soit supérieure ou égale à 40 mm en tout point,

— la distance entre les parois verticales de l’enceinte et les faces des éprouvettes soit supérieure ou égale
à 100 mm,

— la distance entre le fond de l’enceinte et l’extrémité inférieure des éprouvettes soit supérieure ou égale à 30 mm,

— la distance entre le haut de l’enceinte et l’extrémité supérieure des éprouvettes soit supérieure ou égale à 10 mm.

Si un cadre est employé pour maintenir les éprouvettes en position pendant cet essai, le construire de façon que
la libre circulation de l’air ne soit pas entravée.

Un cycle complet de gel-dégel consiste en une phase de refroidissement, une phase de gel et une phase de
dégel. Pour refroidir les éprouvettes, réduire la température de l’air dans l’enceinte jusqu’à – 20 °C +/– 5 °C
en 2 h +/– 30 min. Pour geler les éprouvettes, maintenir l’air à – 20 °C +/– 5 °C pendant 1 h 15 min +/– 15 min.
Pour dégeler les éprouvettes, les immerger dans de l’eau pendant 1 h à 2 h, immédiatement après la phase de
gel. La température de l’eau doit être maintenue à 20 °C +/– 5 °C.

L’interruption des cycles n’est autorisée qu’à la fin de la phase de dégel et les éprouvettes doivent être maintenues
immergées. Chaque interruption ne doit pas dépasser 96 h. Noter toutes les interruptions de plus de 24 h.

À la suite des 25 cycles de gel-dégel, conserver les éprouvettes pendant 7 jours à une température comprise
entre 15 °C et 30 °C, avec une humidité relative d’au moins 40 %, puis vérifier visuellement que la surface du
béton exposée aux cycles de gel-dégel n’a subi aucune dégradation.

Ci
100M

S t
---------------=
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8.6 Essai de résistance mécanique

8.6.1 Appareillage

Une machine d’essai conforme à la NF P 18-411 — Classe C.

8.6.2 Principe

Poser l’appui à l’horizontale sur deux supports séparés d’une distance d égale à la longueur totale de l’appui Lt,
diminuée d’une valeur conventionnelle de 75 mm à chaque extrémité pour correspondre à l’encastrement de
l’appui dans la maçonnerie.

Appliquer la charge à une vitesse de 10 daN/s ± 1 daN/s, sur la largeur comprise entre le nez et le bord du rejingot
arrière et en deux points distants de 150 mm comme présenté ci-après :

Dimensions en millimètres

Légende

1 Charge

2 Rouleau de ∅  20 mm

3 Matériau d’interposition pour compensation de l’équerrage (bois)

Figure 11 — Dispositif d'essai

Noter la charge de rupture en daN.
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9 Désignation

Les appuis sont désignés par la mention des indications ci-après :

— Type d’appui : monobloc ;

— Forme (si justifiée) : avec oreilles — cranté — avec rejingot arrière débordant ; 

— Dimensions d’appellation (en cm) : longueur — largeur ;

— Aspect de surface : lisse-brut ;

— Teinte (si justifiée) ;

— Référence à la présente norme.

La désignation est complétée par l’indication «marque NF» pour les produits titulaires d’un droit d’usage de la mar-

que de conformité à la présente norme.

EXEMPLE Appui monobloc cranté, 150 × 30, aspect lisse, couleur ocre, norme NM 10.1.426 , marque NF.

10 Marquage

En sortie d’usine, les marquages suivants doivent être apposés :

— Identification de l’usine productrice, longueur et largeur nominales de l’appui, sur tous les produits ;

— Date de fabrication sur au moins 10 % des produits d’une même unité de conditionnement ;

— Le cas échéant, le logo de la marque NF pour les productions auxquelles elle a été attribuée.
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Annexe A

(normative)

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

A.1 Introduction

Les parties peuvent convenir de se dispenser totalement ou partiellement des conditions de réception objet de la
présente annexe, en s’en remettant à la certification de conformité matérialisée par l’apposition sur les appuis de
fenêtre de la marque NF de conformité à la norme.

Dans un tel cas, en effet, les appuis sont soumis, d’une part, en usine aux contrôles permanents portant sur les
matières premières et les produits fabriqués prévus au règlement de la marque, d’autre part, aux contrôles pério-
diques et inopinés effectués dans le cadre de la gestion de la marque NF.

Sauf spécifications contraires formulées à la commande, les conditions de réception sont les suivantes :

A.2 Généralités

La réception porte sur :

— les caractéristiques d’aspect ;

— les caractéristiques géométriques ;

— les caractéristiques mécaniques ;

— les caractéristiques physiques.

A.3 Lieux et dates des vérifications et essais

Les vérifications et essais sont effectués dans un laboratoire agréé par le fournisseur et l’acquéreur.

Les dates sont fixées par accord entre les parties. Chacune d’elles a le droit de se faire représenter.

A.4 Frais des essais

Les frais d’essais, sauf stipulation contraire, sont à la charge de l’acquéreur, à moins que le lot soit déclaré non-
conforme.

A.5 Échantillonnage

A.5.1 Lots de contrôle

La fourniture est divisée en lots de 12 appuis au plus provenant d’une même fabrication. Une fourniture ou une
fraction de moins de 12 appuis compte pour un lot.

A.5.2 Échantillon

Il est prélevé par lot deux échantillons de 3 appuis numérotés 1 et 2 respectivement.

NOTE Le nombre total d’appuis prélevés pour les essais de réception peut être nettement inférieur à la somme des tailles
d’échantillons donnés ci-après lorsque ceux-ci peuvent être utilisés pour plusieurs essais. Les tailles d’échantillons don-
nées pour la vérification des caractéristiques ci-après supposent qu’une seule performance est vérifiée à chaque fois.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



 PNM 10.1.426 : 2020
— 18 —

A.5.3 Choix et marquage

L’acquéreur (ou son représentant) effectue le prélèvement, en présence du fournisseur, au hasard, dans des par-
ties différentes du lot. Les appuis sont affectés d’une marque permettant d’identifier le lot dont ils sont issus.

A.6 Interprétation des résultats des essais et vérification, conditions de conformité
d’un lot

Les vérifications sont effectuées successivement pour chaque caractéristique dans l’ordre ci-après. En cas de
refus pour non-conformité d’une caractéristique, les essais suivants ne sont pas effectués.

Du fait des contrôles déjà effectués sur des produits titulaires d’un droit d’usage de la marque NF, l’interprétation
des modalités de réception est différente selon que les appuis sont issus d’une production faisant l’objet d’un droit
d’usage de la marque NF ou non.

A.6.1 Vérification des caractéristiques d’aspect

La vérification est effectuée sur 3 appuis pris au hasard dans l’échantillon n° 1.

La réception est prononcée au vu d’un plan d’échantillonnage double par attributs 1).

Soit K1 le nombre total d’éléments défectueux parmi les 3 prélevés :

Soit K2 le nombre total d’éléments défectueux parmi les 6 prélevés dans les deux échantillons :

1) Voir la norme NF X 06-021.

Tableau A.1 — Conformité d’un lot suivant les valeurs de K1

Valeurs de K1
Décision

Fabrication marque NF Absence de marque NF

0 0 Lot déclaré conforme

1 / Nouvelle vérification sur 3 appuis pris
au hasard dans l’échantillon n° 2

≥ 2 ≥ 1 Lot déclaré non-conforme

Tableau A.2 — Conformité d’un lot suivant les valeurs de K2

Valeurs de K2
Décision

Fabrication marque NF Absence de marque NF

≤ 1 / Lot déclaré conforme

≥ 2 / Lot déclaré non-conformeProj
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A.6.2 Vérification des caractéristiques géométriques

La vérification est effectuée sur 3 appuis pris au hasard dans l’échantillon n° 1.

La réception est prononcée au vu d’un plan d’échantillonnage double par attributs 2).

Soit K1 le nombre total d’éléments défectueux parmi les 3 prélevés :

Soit K2 le nombre total d’éléments défectueux parmi les 6 prélevés dans les deux échantillons :

A.6.3 Vérification des caractéristiques mécaniques

La vérification est effectuée sur 3 appuis pris au hasard dans l’échantillon n° 1.

Le mode opératoire de l’essai est défini en 8.6.

La réception est prononcée au vu d’un plan d’échantillonnage double par attributs 2).

Soit K1, le nombre total d’éléments défectueux parmi les trois prélevés :

2) Voir la norme NF X 06-021.

Tableau A.3 — Conformité d’un lot suivant les valeurs de K1

Valeurs de K1
Décision

Fabrication marque NF Absence de marque NF

0 0 Lot déclaré conforme

1 / Nouvelle vérification sur 3 appuis pris
au hasard dans l’échantillon n° 2

≥ 2 ≥ 1 Lot déclaré non-conforme

Tableau A.4 — Conformité d’un lot suivant les valeurs de K2

Valeurs de K2
Décision

Fabrication marque NF Absence de marque NF

≤ 1 / Lot déclaré conforme

≥ 2 / Lot déclaré non-conforme

Tableau A.5 — Conformité d’un lot suivant les valeurs de K1

Valeurs de K1
Décision

Fabrication marque NF Absence de marque NF

0 0 Lot déclaré conforme

1 / Nouvelle vérification sur 3 appuis pris
au hasard dans l’échantillon n° 2

≥ 2 ≥ 1 Lot déclaré non-conforme
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Soit K2 le nombre total d’éléments défectueux parmi les 6 prélevés dans les deux échantillons :

A.6.4 Vérification des caractéristiques physiques

A.6.4.1 Absorption d’eau par remontée capillaire

La vérification est effectuée sur 3 éprouvettes découpées ou carottées dans un appui pris au hasard dans l’échan-
tillon n° 1. Le mode opératoire de l’essai est défini en 8.4.

La réception est prononcée au vu des résultats des tableaux ci-dessous :

Tableau A.6 — Conformité d’un lot suivant les valeurs de K2

Valeurs de K2
Décision

Fabrication marque NF Absence de marque NF

≤ 1 / Lot déclaré conforme

≥ 2 / Lot déclaré non-conforme

Tableau A.7 — Conformité d’un lot suivant les valeurs d’absorption d’eau
par remontée capillaire des éprouvettes de l’échantillon n° 1

Absorption d’eau par remontée capillaire Décision

C ≤ 3 et trois Ci ≤ 3,5 Lot déclaré conforme

C ≤ 3 et un ou deux Ci > 3,5 Nouvelle vérification sur 3 éprouvettes d’un appui 
pris au hasard dans l’échantillon n° 2

C > 3 et un, deux ou trois Ci > 3,5 Lot déclaré non-conforme.

C Coefficient d’absorption d’eau moyen.

Ci Coefficient d’absorption d’eau individuel.

Tableau A.8 — Conformité d’un lot suivant les valeurs d’absorption d’eau 
par remontée capillaire des éprouvettes de l’échantillon n° 2

Absorption d’eau par remontée capillaire Décision

C ≤ 3 et trois Ci ≤ 3,5 Lot déclaré conforme

C ≤ 3 et un ou deux Ci > 3,5 Lot déclaré non conforme

C Coefficient d’absorption d’eau moyen.

Ci Coefficient d’absorption d’eau individuel.Proj
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A.6.4.2 Résistance au gel-dégel

La vérification est effectuée sur 3 éprouvettes découpées ou carottées dans un appui pris au hasard dans l’échan-
tillon n° 1.

Sur chaque appui est découpé au centre de l’appui, un cube de 10 cm de côté ou 15 cm de côté.

Le mode opératoire de l’essai est défini en 8.5.

La réception est prononcée au vu des résultats des tableaux ci-après :

Tableau A.9 — Conformité d’un lot suivant les résultats de l’essai de gel-dégel 
sur les éprouvettes de l’échantillon n° 1

Essai de gel-dégel Décision

Aucune altération sur les 3 éprouvettes Lot déclaré conforme

Altération sur une des 3 éprouvettes Nouvelle vérification sur 3 éprouvettes d’un appui 
pris au hasard dans l’échantillon n° 2

Altération sur 2 ou 3 éprouvettes Lot déclaré non-conforme.

Tableau A.10 — Conformité d’un lot suivant les résultats de l’essai de gel-dégel
sur les éprouvettes de l’échantillon n° 2

Essai de gel-dégel Décision

Aucune altération sur les 3 éprouvettes Lot déclaré conforme

Altération sur une des 3 éprouvettes Lot déclaré non conforme

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



 PNM 10.1.426 : 2020
— 22 —

Annexe B

(informative)

Niveau de qualité de la texture
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!
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Annexe C

(informative)

Nuancier gris CIB
Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
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