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0 Introduction 

Le guide d'agrément et de certification G0020 (2002) et son addendum (2004) de 
l'UBAtc-Génie civil ne sont plus d'application et sont remplacés par les normes EN 
1423:1997, EN1423/A1 et le PTV 881 pour les produits de saupoudrage et les 
normes EN 1424 :1997, EN 1424 :1997/A1 et lePTV 882 pour les microbilles de 
verre de prémélange.  

Le présent document a été rédigé et approuvé par le conseil consultatif "Produits de 
marquage routier" de COPRO. 

Les spécifications techniques reprises dans le présent document traitent de points 
non couverts par les normes NBN EN 1424 (1997) et NBN EN 1424/A1 (2003).  

Il n'y a pas de marquage CE prévu sur ce produit. 

1 Domaine d'application 

Le présent document normatif a pour effet de définir et de fixer les spécifications, les 
critères de conformité complémentaires et les méthodes d'essais correspondantes 
des microbilles de verre de prémélange non repris dans les articles de la norme 
européenne NBN EN 1424 et son addendum NBN EN 1424/A1. 

Les microbilles de verre de saupoudrage et les granulats antidérapants, décrits 
dans les normes harmonisées NBN EN 1423 (1997) et son addendum NBN EN 
1423/A1 (2003), ne sont pas concernées par ce document. 

2 Prescriptions complémentaires à la norme 

Les prescriptions qui suivent sont complémentaires aux articles de la norme 
européenne NBN EN 1424 (1997) et son addendum NBN EN 1424/A1 (2003) pour 
les microbilles de verre de prémélange. Seules ces spécifications complémentaires 
à ces normes et leurs méthodes d'essai correspondantes sont reprises dans ce 
document. 

2.1 Granularité des microbilles (Article 4.1 de la NBN EN 1424 : 1997) 

La granularité des microbilles de verre doit être conforme aux spécifications prévues 
au paragraphe 4.1 de la norme NBN EN 1424. 

Les classes de granularité standards suivantes sont proposées. D'autres classes 
peuvent être proposées moyennant justification technique, en vue d'améliorer les 
caractéristiques performantielles du produit de marquage. 

 
Note : un produit (microbilles de verre) peut être présenté comme produit de prémélange et de 

saupoudrage.  Le fabricant peut définir une granularité avec un tamis supérieur de sécurité 
selon la EN 1423 (refus cumulé 0-2%) et une granularité avec un tamis supérieur de sécurité 
selon la EN 1424 (refus cumulé < 0,1%) et contrôler la conformité aux deux granularités par un 
essai (en intégrant les deux tamis concernés).  Ces tamis supérieurs de sécurité peuvent être 
différents.  La règle de rapport entre deux tamis successifs reste évidemment applicable.  
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- Microbilles de prémélange pour peintures en enduits à froid : type (300µm-53µm) 

Ouverture des mailles  
en µm 

Refus cumulés au tamis  
(% en masse) 

425 < 0,1% 

300 0 – 10 

250 0 – 30 

150 40 – 80 

90 80 – 100 

53 95 – 100 

 

- Microbilles de prémélange pour enduits à chaud : type (600µm – 125µm)  

Ouverture des mailles  
en µm 

Refus cumulés au tamis  
(% en masse) 

850 < 0,1% 

600 0 – 10 

355 30 – 70 

212 70 – 100 

125 95 – 100 

 

- Microbilles de prémélange pour enduits à chaud: type (1000µm - 355µm). 

Ouverture des mailles  
 

Refus cumulés au tamis  
(% en masse) 

1,4 mm < 0,1% 

1 mm 0 – 10 

850 µm 0 – 20 

600 µm 40 – 80 

425 µm 80 – 100 

355 µm 95 – 100 

 

2.2 Traitements de surface des microbilles (Article  4.5 de la NBN EN 1424 : 1997) 

Dans le cas où des traitements de surface sont proposés par le fabricant, il y a lieu 
de se référer au PTV 881. 

 
 
 
   

 


