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1 Objet

Le présent guide définit les caractéristiques technologiques auxquelles doivent satisfaire les microbilles de
verre, les granulats antidérapants et les mélanges de microbilles de verre et granulats antidérapants,
destinés à être utilisés en incorporation ou en saupoudrage avec les produits de marquage routier.

Le guide est basé sur les normes européennes EN 1423 "Microbilles de verre, granulats antidérapants et
mélange de ces deux composants" et EN 1424 "Microbilles de verre de prémélange", complétées le cas
échéant par les caractéristiques technologiques et méthodes d'essai y afférentes non précisées dans les
normes mentionnées.

2 TERMINOLOGIE

2.1 Microbilles de verre

Particules transparentes, sphériques destinées à assurer la visibilité de nuit des marquages routiers par
rétroréflexion des faisceaux incidents des projecteurs d'un véhicule vers son conducteur (définition de la
norme EN 1423 : 1997).

On distingue :

- les microbilles de verre de prémélange : ces produits sont prémélangés, dans des peintures, des
matériaux thermoplastiques, des matériaux à durcissement à froid et tout autre produit de marquage (au
cours de leur fabrication).  Les microbilles de verre de prémélange peuvent aussi être ajoutées aux
produits liquides de marquage juste avant ou au moment de leur application sur le revêtement routier
(définition de la norme EN 1424 : 1997);

- les microbilles de verre de saupoudrage : ces produits sont saupoudrés, le plus souvent mécaniquement,
sur le produit de marquage immédiatement après application de ce dernier sur la chaussée.

2.2 Granulat antidérapant

Grains durs, d'origine naturelle ou artificielle, destinés à augmenter des qualités antidérapantes des
marquages routiers (définition de la norme EN 1423 : 1997).

2.3 Peinture

Produit liquide contenant des solides en suspension dans un solvant organique ou aqueux.  Il peut être
fourni sous la forme d'un système à composant unique ou à composants multiples.

Appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet, il produit un film cohésif par évaporation du solvant et/ou par
un processus chimique (définition de la norme pr EN 1871 : 1997).

2.4 Enduit à chaud

Substance de marquage sans solvant fournie sous forme de bloc, de granules ou de poudre.  Elle est portée
par chauffage à l'état fondu et appliquée au moyen d'un dispositif d'application manuel ou mécanique.

En refroidissant, elle forme un film cohésif (définition de la norme pr EN 1871 : 1997).

2.5 Enduit à froid

Substance de marquage fournie sous une forme mono ou multicomposant.  Suivant le type de produit, les
composants sont mélangés ensemble dans des rapports variés et appliqués au moyen d'un dispositif
d'application approprié.

Elle forme un film cohésif par un processus chimique uniquement.
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2.6 Marquage routier préformé

Produit de marquage routier produit en usine sous forme de feuille ou de rouleau, susceptible d'être appliqué
sur le substrat à l'aide de colle, par pression à chaud ou par une combinaison de ces moyens (définition de
la norme EN 1790 : 1998).

2.7 Produit fini

Le produit fini désigne une catégorie de microbilles de verre (le cas échéant, de granulats antidérapants ou
de mélange de ces 2 composants), définie par une ou plusieurs classes de destination, une classe d'indice
de réfraction, une classe de granularité et un traitement de surface.

3 CLASSIFICATION

Les microbilles de verre peuvent être classées :

3.1 En fonction de la destination

On distingue :

- les microbilles de prémélange :
• pour peintures et enduits à froid;
• pour enduits à chaud;
• pour marquages routiers préformés;

- les microbilles de saupoudrage;
- les microbilles de saupoudrage mélangées aux granulats antidérapants.

3.2 En fonction de l'indice de réfraction

On distingue les classes suivantes :

Classe A : indice de réfraction supérieur ou égal à 1,5 et inférieur à 1,7.
Classe B : indice de réfraction supérieur ou égal à 1,7 et inférieur à 1,9.
Classe C : indice de réfraction supérieur ou égal à 1,9.

3.3 En fonction de la granularité

On distingue les classes suivantes :

- Type (0,053 - 0,300).
- Type (0,125 - 0,600).
- Type (0,850 - 1,180).
- Type (1,000 - 1,400).
- Type (1,400 - 1,700).
- Type (0,355 - 1,000).

D'autres classes de granularité peuvent être proposées moyennant justification technique, en vue
d'améliorer les caractéristiques performantielles du produit de marquage.
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3.4 En fonction du traitement de surface

On distingue les classes suivantes :

- pas de traitement de surface;
- hydrofugation;
- classes de traitement visant :

• à optimaliser la flottation;
• à initier la polymérisation;
• à améliorer l'adhérence.
L'efficacité de ces traitements, fréquemment associés à la nature des produits de marquage, ne peut être
valorisée que via un agrément "système", couvrant le produit de marquage et les microbilles de verres
(voir annexe informative).

4 REGLES DE QUALITE

Les exigences définies ci-après sont applicables à chaque conditionnement.

4.1 Exigences générales

4.1.1 Exigences générales sur les microbilles de verre

4.1.1.1 Granularité

La granularité des microbilles doit être conforme aux spécifications suivantes :

- Microbilles de prémélange pour peintures et enduits à froid : type (0,053 - 0,300).

Ouverture des mailles en mm Refus cumulés au tamis (% en masse)

0,425 0

0,300 0 - 10

0,250 0 - 30

0,150 40 - 80

0,090 80 - 100

0,053 95 - 100

- Microbilles de prémélange pour enduits à chaud et microbilles de saupoudrage : type (0,125 - 0,600).

Ouverture des mailles en mm Refus cumulés au tamis (% en masse)

0,710 0 - 2

0,600 0 - 10

0,355 30 - 70

0,212 70 - 100

0,125 95 - 100

- Microbilles de grand diamètre.
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Elles sont utilisées comme microbilles de saupoudrage ou de prémélange si les documents d'adjudication
le prévoient.  Leur granularité répond aux prescriptions ci-après en fonction de leur type :

• microbilles de saupoudrage Type (0,850 - 1,180);

Ouverture des mailles en mm Refus cumulés au tamis (% en masse)

1,400 0 - 1

1,180 0 - 90

0,850 90 - 100

• microbilles de saupoudrage Type (1,000 - 1,400);

Ouverture des mailles en mm Refus cumulés au tamis (% en masse)

1,700 0 - 1

1,400 10 - 40

1,000 80 - 100

• microbilles de saupoudrage Type (1,400 - 1,700);

Ouverture des mailles en mm Refus cumulés au tamis (% en masse)

2,0 0 - 1

1,700 10 - 40

1,400 80 - 100

• microbilles de prémélange Type (0,355 - 1,000) (pour enduits à chaud).  Les microbilles de verre de
prémélange Type (0,355 - 1,000) sont utilisées pour la fabrication des produits thermoplastiques si les
documents d'adjudication le prévoient.

Ouverture des mailles en mm Refus cumulés au tamis (% en masse)

1,180 0 - 2

1,000 0 - 10

0,850 5 - 20

0,600 45 - 80

0,355 95 - 100

(Voir essai 5.1).

4.1.1.2 Qualité

Les microbilles de verre sont acceptables si le pourcentage pondéré des microbilles exemptes de défaut est
supérieur ou égal à 80 % en masse pour les microbilles de diamètre inférieur à 1 mm et 70 % en masse
pour les microbilles de diamètre supérieur ou égal à 1 mm.
Le pourcentage pondéré des grains et particules étrangères est fixé au maximum à 3 % par rapport à la
masse totale de l'échantillon de départ (voir essai 5.2).
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4.1.1.3 Indice de réfraction

L'indice de réfraction doit être conforme aux spécifications suivantes :

Classe n

A 1,5 ≤ n < 1,7

B 1,7 ≤ n < 1,9

C n ≥ 1,9

(Voir essai 5.3).

4.1.1.4 Résistance à l'eau, à l'acide chlorhydrique, au chlorure de calcium et au sulfure de sodium

Après essai, les microbilles de verre ne peuvent présenter aucune altération de surface, tels que voilage,
matage (voir essai 5.4).

4.1.2 Exigences générales sur les produits antidérapants

4.1.2.1 Nature

Le produit antidérapant est constitué de grains durs, d'origine naturelle ou artificielle.  La nature du produit
fait l'objet d'une déclaration par le fabricant.

4.1.2.2 Granularité

- Granulats antidérapants.
La granularité du produit antidérapant doit être conforme aux spécifications prévues dans la norme
NBN EN 1423 (voir 5.4)

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

- Grainette de verre à utiliser avec des billes de type (0,125 - 0,600).

Ouverture des mailles en mm Refus cumulés au tamis (% en masse)

0,800 0 - 20

0,600 20 - 60

0,500 40 - 70

0,425 70 - 100

(Voir essai 5.1).

4.1.2.3 Caractéristiques chimiques

Le pH des produits antidérapants doit être compris entre 5 et 9.
(Voir essai 5.5).
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4.1.2.4 Coordonnées trichromatiques et facteur de luminance β

Ces exigences sont applicables lorsque le produit n'est pas transparent.
Le facteur de luminance β est supérieur à 0,7.
Les coordonnées trichromatiques doivent se situer dans le domaine défini par les sommets suivants :

Coordonnées
trichromatiques

1 2 3 4

x 0,355 0,305 0,285 0,335

y 0,355 0,305 0,325 0,375

(Voir essai 5.6).

4.1.3 Exigences générales sur les mélanges "Microbilles de verre et granulats antidérapants"

Les microbilles de verre et les granulats antidérapants doivent satisfaire aux exigences du présent guide
d'agrément.
La teneur en granulats anti-dérapants n'est actuellement pas fixée.  Elle dépend en effet des niveaux de
performances à atteindre en retroréflexion et en rugosité.

NOTE   L'attention de l'utilisateur est attirée sur le fait qu'il est impossible d'obtenir simultanément des performances maximales en
retroréflexion et en rugosité.

(Détermination de la teneur en granulats : voir essai 5.10).

4.2 Exigences spécifiques

4.2.1 Traitement de surface des microbilles de verre

4.2.1.1 Hydrofugation

La totalité des microbilles de verre doivent s'écouler à travers le col de l'entonnoir, sans arrêt.
(Voir essai 5.7).

4.2.2 Produits anti-dérapants

4.2.2.1 Dureté

La dureté des granulats est supérieure ou égale à 6 sur l'échelle de Mohs.
(Voir essai 5.8).

4.2.2.2 Coefficient de friabilité

La valeur du coefficient de friabilité est mesurée et enregistrée à titre d'information.
(Voir essai 5.9).

5 DESCRIPTION DES ESSAIS

Remarque préalable : les prélèvements pour essai doivent être représentatifs du conditionnement à tester.
Ces prélèvements peuvent être obtenus à l'aide d'un diviseur, ou de tout autre matériel à performances
équivalentes.

5.1 Granularité

La granularité est déterminée comme décrit dans la norme ISO 2591-1 "Tamisage de contrôle - Partie 1 :
Modes opératoires utilisant des tamis de contrôle en tissus métalliques et en tôles métalliques perforées".
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5.2 Qualité

L'essai est réalisé comme décrit dans l'annexe D de la norme EN 1423 "Microbilles de verre, granulats
antidérapants et mélange de ces 2 composants".

5.3 Indice de réfraction

L'essai est réalisé comme décrit dans l'annexe A de la norme EN 1423 "Microbilles de verre, granulats
antidérapants et mélange de ces 2 composants".

5.4 Résistance à l'eau, à l'acide chlorhydrique, au chlorure de calcium et au sulfure de sodium

L'essai est réalisé comme décrit dans l'annexe B de la norme EN 1423 "Microbilles de verre, granulats
antidérapants et mélange de ces 2 composants".

5.5 Caractéristiques chimiques des granulats antidérapants

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme ISO 787-9 "Méthodes générales d'essai des pigments et
matières de charge - Partie 9 - Détermination du pH d'une solution aqueuse".

5.6 Coordonnées trichromatiques et facteur de luminance ββ des granulats antidérapants

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme ISO 7724-2 "Peintures et vernis - Colorimétrie - Partie 2 :
Mesurage de la couleur".

Contrairement à ce qui est prévu dans la norme, l'échantillon après avoir été pressé, est conservé dans le
récipient, la surface découverte vers le haut et en position horizontale pour l'éclairement et l'observation.

5.7 Hydrofugation

L'essai est réalisé comme décrit dans l'annexe E, mode opératoire B de la norme EN 1423 "Microbilles de
verre, granulats antidérapants et mélange de ces 2 composants".

5.8 Dureté

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme ISO 11127-4.

5.9 Coefficient de friabilité de granulats antidérapants

L'essai est réalisé comme décrit dans l'annexe G de la norme EN 1423 "Microbilles de verre, granulats
antidérapants et mélange de ces 2 composants".

5.10 Teneur en granulats sur les mélanges "Microbilles de verre et granulats antidérapants".
(Mode opératoire provisoire)

La teneur en granulats antidérapants est mesurée comme décrit dans l'annexe D de la norme EN 1423
"Microbilles de verre, granulats antidérapants et mélange de ces 2 composants".

Néanmoins, seules les particules étrangères, comme définies au § C 10 de l'annexe C de la norme
EN 1423, sont comptées.

Le pourcentage pondéré total en masse de granulats antidérapants (G) est calculé à l'aide de la relation
suivante :

n21

nn2211

M...MM

gM...gMgM
G

+++
+++=

où iM* est le pourcentage en masse du mélange retenu sur chacun des n tamis.

ig*  = moyenne arithmétique du pourcentage en poids de granulats comptés sur au moins cinq
échantillons dûment prélevés sur chacun des n tamis.



G0020 (2002)
p. 10/18

Les valeurs de ig  sont données par la relation

( ) ivgi

vgi

i b/xa

/xa
g

+ρρ
ρρ

=

dans laquelle

ai = nombre de granulats;
bi = nombre de microbilles de verre;
ρg = masse volumique réelle des granulats;
ρv = masse volumique réelle des microbilles de verre.

Les masses volumiques réelles ρg et ρv sont déterminées sur les produits non broyés.

6 PRESENTATION DES PRODUITS

Les informations suivantes sont consignées sur les étiquettes des récipients :

- le nom du produit;
- la destination du produit;
- la classe de granularité;
- la classe d'indice de réfraction;
- le cas échéant, le type de traitement de surface et le type de phase liquide ou de produit de marquage y

associé;
- les nom et adresse du fabricant ou raison sociale de l'usine;
- le numéro du lot et la date de fabrication;
- la masse nette;
- le numéro et le sigle de l'agrément;
- le numéro et l'année de la norme européenne.

7 CONTROLE DE QUALITE

Introduction

Un produit ne peut faire l'objet d'un agrément avec certification que si sa fabrication est soumise à un
autocontrôle par le fabricant et à un contrôle extérieur par un organisme indépendant agréé par les organes
de l'UBAtc.

Les conditions du contrôle sont décrites ci-après.

7.1 Autocontrôle dans l'usine productrice

Remarque préliminaire

Le schéma de l'autocontrôle repris dans les points 7.1.2. à 7.1.4. ci-après représente le schéma normal du
contrôle interne.  Celui-ci peut être adapté éventuellement après discussion avec le fabricant, moyennant
justification de sa part.  La décision finale est prise par le bureau exécutif.

7.1.1 Généralités

Les trois conditions suivantes doivent être remplies :

- l'usine réceptionne effectivement les matières premières;
- les postes de fabrication ayant une influence sur la qualité des produits finis sont régulièrement contrôlés;
- le laboratoire de l'usine vérifie que la qualité des produits est constante et que les produits satisfont aux

exigences de l'Agrément.
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7.1.2 Réception des matières premières et constituants

Toutes les données techniques concernant les matières premières fournies, que celles-ci proviennent d'un
fournisseur ou soient testées à partir d'un contrôle industriel de la part du fabricant de billes, doivent être
enregistrées (verre, produits pour traitement de surface, …), pour chaque livraison.  Si une livraison recouvre
plusieurs lots de fabrication, les données techniques doivent être fournies ou testées pour chaque lot.

- Verre :
colorimétrie;
indice de réfraction;
pureté.

- Matières premières organiques liquides :
masse volumique;
extrait sec;
test spécifique à la fonction;
viscosité.

- Matières premières minérales :
granulométrie;
nature;
teneur en humidité.

7.1.3 Contrôle pendant la fabrication

Le fabricant doit disposer de moyens de contrôle (équipements de contrôle, personnel, instruction au
personnel) suffisants et significatifs sur les postes de fabrication (aussi bien sur l'outil que sur les produits).

Les contrôles pendant la fabrication ont pour but de constater sans retard des écarts pouvant influencer les
caractéristiques du produit fini.

Ces contrôles, qui suivent la cadence de production, portent :

- sur les paramètres de réglage des diverses parties de la chaîne de fabrication (température du four, …);
- sur les dosages des produits pour traitement de surface;
- éventuellement, sur des caractéristiques du produit en cours de fabrication ou venant juste d'être

fabriqué.

7.1.4 Contrôle sur le produit fini

Ce contrôle a pour but de s'assurer que la qualité du produit fini est conforme à celle exigée par l'Agrément
et d'éliminer de la commercialisation les fractions de la fabrication reconnues comme défectueuses.

Il convient de distinguer parmi les essais servant à ce contrôle :

- les essais à effectuer en sortie de chaîne;
- les essais à effectuer suivant une périodicité plus longue (ou suivant une plus faible fréquence).

Le tableau I ci-après reprend la liste des essais de sortie de chaîne et la périodicité des essais.

Le tableau I fait référence à la notion de lot de production.  Un lot de production est défini comme étant la
quantité de produit fabriqué en une seule opération ou, en cas de production continue, endéans une période
de temps définie, et qui peut être considérée comme étant de composition identique.  La quantité maximale
de produit qui peut être considérée comme un lot unique est celle produite pendant un poste de 8 heures.

REMARQUE :

Au cas où certains essais relatifs à l'auto-contrôle sont réalisés par un laboratoire extérieur, il y a lieu de tenir
compte des considérations suivantes :
- les essais du tableau I, marqués d'un astérique, sont obligatoirement réalisés chez le producteur;
- lorsque le laboratoire doit en outre être soumis à un contrôle externe, décrit au 7.2.2.
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7.1.5 Enregistrement des résultats de l'autocontrôle

Les résultats de l'autocontrôle doivent être enregistrés.  L'enregistrement doit tenir compte du mode de
production et de contrôle selon le degré d'automatisme.

Les registres doivent être conservés pendant 5 ans au moins.
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Tableau 1 - Autocontrôle : Nature et fréquence des essais sur produit fini

Nature des essais Fréquence des essais sur
microbilles de verre

Fréquence des essais sur
granulats antidérapants

Fréquence des essais sur
les mélanges

Granulométrie (*) a a /

Qualité (*) a / /

Indice de réfraction a / /

Résistance à l'eau, à l'acide chlorhydrique,
au chlorure de calcium et au sulfure de
sodium

b / /

Traitement de surface
(traitement d'hydrofugation ou de flottation
ou d'adhérence)

a / /

Coefficient de friabilité / b /

Caractéristiques chimiques / b /

Coordonnées trichromatiques et facteur de
luminance

/ a /

Teneur en granulats / / a

a : autocontrôle à chaque lot de production.
b : autocontrôle par 5 lots.

(*) essai à réaliser obligatoirement chez le producteur.
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7.2 Surveillance par un organisme de contrôle indépendant du fabricant

7.2.1 Vérifications

7.2.1.1 En l'absence de certification du système qualité

7.2.1.1.1 But des contrôles

Les contrôles sont destinés à s'assurer de la qualité et de la véracité de l'autocontrôle.
Ils doivent être réalisés conformément aux règles de l'agrément.
Les visites de l'organisme de contrôle sont effectuées sans avis préalable au producteur.  En cas de
production discontinue, celui-ci est tenu de communiquer au préalable les périodes de production à
l'organisme de contrôle.

7.2.1.1.2 Fréquence des visites de contrôle

Hormis le cas de modification d'un produit certifié, de production discontinue ou d'arrêt d'une production, le
contrôle externe comporte en principe 4 visites par an.
Au cas où l'agrément porte sur plusieurs produits finis, le contrôle externe comporte en principe 8 visites
par an.

7.2.1.1.3 Nature des contrôles

Lors de chaque visite de contrôle, le délégué de l'organisme de contrôle effectue les tâches ci-après dont la
liste n'est pas exhaustive.

- Il procède à la vérification des registres de contrôle et de leur contenu.
- Il assiste aux mesures et essais de laboratoire en cours sur les produits faisant l'objet de l'agrément,

réalisés dans le cadre de l'autocontrôle individuel, et effectue le test de fiabilité.
- Il vérifie si les procédures sont correctement suivies et évalue les résultats obtenus.  L'évaluation des

résultats porte sur leur conformité par rapport aux critères internes.  Si les résultats obtenus ne sont pas
comparables à ceux consignés au cours de l'autocontrôle, il demande des explications sur les
divergences.

- Il contrôle les lieux de stockage et le type d'emballage.
- Il s'assure de l'identification correcte des produits et des documents y afférents.
- Il contrôle les mesures correctives afférentes à la production et suit l'application de décisions prises

concernant les sanctions éventuelles.

7.2.1.2 En cas de certification du système qualité, par un certificateur reconnu par BELCERT ou l'EA

Au cas où le fabricant dispose d'un système qualité certifié selon la série des normes ISO 9000, le nombre
de visites de l'organisme de contrôle se limite à 2 par année, sauf pour la 1 ère année, pour laquelle 4 visites
sont prévues.
Si l'agrément porte sur plusieurs produits finis, le nombre de visite est de 4 par année, sauf pour la 1ère

année, pour laquelle 8 visites sont prévues.
Ceci est d'application, pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites.

- Le système qualité certifié doit comprendre le processus de fabrication du (des) produit(s) concerné(s)
par l'agrément.

- Le contrôle de production (autocontrôle) dans le cadre du système qualité doit être réalisé conformément
aux règles de l'agrément, tant au niveau du type des essais et des critères exigés, que de leur fréquence.

- L'organisme ayant délivré la certification doit être reconnu par le bureau BELCERT ou l'EA
(European cooperation for accreditation).

- L'UBAtc doit être mis au courant de la partie des audits de suivi concernant le(s) produit(s) faisant l'objet
de l'agrément.
A partir de cette information, il doit être possible de vérifier si l'autocontrôle est en conformité avec les
exigences reprises dans la 'Convention d'Agrément Technique avec Certification", Doc. A/G 35.

- Aucune non conformité n'a été constatée pendant l'année précédente.
Lorsque l'agrément est demandé par un producteur obtenant la certification ISO pendant la période
d'instruction ou pendant la durée de validité de l'agrément, le nombre de visites de l'organisme de contrôle
est de 4, pendant les 2 premières années suivant l'octroi de la certification.
L'objet des contrôles sera essentiellement de vérifier que les procédures d'autocontrôles permettent de
rencontrer les exigences de l'agrément.
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7.2.2 Vérifications complémentaires, au cas où certains essais de l'autocontrôle sont réalisés en
laboratoire externe

Au cas où certains essais d'autocontrôle sont confiés par le producteur à un laboratoire externe non agréé
par le MCI ou Beltest, l'organisme de contrôle effectue des visites complémentaires à ce laboratoire, selon
les mêmes fréquences que pour le producteur.  Lors de chaque visite, le délégué de l'organisme de contrôle
effectue les tâches ci-après dont la liste n'est pas exhaustive :

- il assiste aux mesures et essais de contrôle effectués sur le(s) produit(s) faisant l'objet de l'aTg;
- il vérifie si les procédures sont correctement suivies et évalue les résultats obtenus.  L'évaluation des

résultats porte sur leur conformité par rapport aux critères internes, et par rapport au test de fiabilité.  Si
les résultats ne sont pas comparables à ceux consignés dans les registres, il demande des explications
sur les divergences.

7.2.3 Nomenclature et fréquence des essais de contrôle externe

L'organisme de contrôle fait procéder 2 fois par an à des prélèvements, chez le producteur pour faire
procéder à divers essais de contrôle définis au tableau II, aux frais du producteur et selon les méthodes
d'essais définies au 5.

7.2.3.1 Agrément sur un produit fini

La fréquence des essais est telle que l'éventail complet des essais est entièrement couvert après 1 an.

7.2.3.2 Agrément sur plusieurs produits finis

Lorsque l'agrément porte sur plusieurs produits finis, la fréquence des essais en laboratoire externe est telle
que l'éventail complet des essais est entièrement couvert après 1 an, pour chaque produit fini disposant de
l'aTg.
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Tableau 2 - Contrôle externe : Nature et fréquence des essais sur produit fini

Nature des essais Fréquence des essais sur
microbilles de verre

Fréquence des essais sur
granulats antidérapants

Fréquence des essais sur
les mélanges

Granulométrie c c /

Qualité c / /

Indice de réfraction c / /

Résistance à l'eau, à l'acide chlorhydrique,
au chlorure de calcium et au sulfure de
sodium

c / /

Traitement de surface
(traitement d'hydrofugation ou de flottation
ou d'adhérence)

c / /

Coefficient de friabilité / c /

Caractéristiques chimiques / c /

Coordonnées trichromatiques et facteur de
luminance

/ c /

Teneur en granulats / / c

c : contrôle en laboratoire externe, une fois par année.
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7.3 Dispositions générales pour l'appréciation de l'autocontrôle industriel et du contrôle externe

Sauf indication contraire mentionnée ci-dessus, les modes opératoires utilisés pour la réalisation des essais
d'autocontrôle industriel et de contrôle externe ainsi que les exigences et écarts admissibles par rapport à la
valeur nominale sont définis aux chapitres 4 et 5 du présent guide d'agrément.  A défaut, une corrélation est
établie entre les méthodes internes et les méthodes spécifiées, sur un même lot.

7.3.1 Appréciation de l'autocontrôle industriel

Les résultats des essais sont interprétés individuellement par le fabricant.
S'ils ne sont pas conformes, il procède immédiatement à une nouvelle prise et recommence l'essai en
question sur une seconde partie du premier échantillon ainsi que sur le deuxième échantillon.
Si, cette fois, les deux résultats sont conformes, il accepte le lot.
Si un des deux résultats n'est toujours pas conforme, l'unité de production (lot) est enregistrée dans le
registre des lots non conformes et éliminée ou déclassée selon la législation en vigueur.

7.3.2 Appréciation du contrôle externe

Si les résultats des essais effectués en laboratoire extérieur ou effectués chez le producteur en présence de
l'organisme de contrôle ne sont pas conformes, l'organisme de contrôle demande au producteur de faire
valoir ses moyens de défense.  Il peut également faire procéder à un ou des essais complémentaires en
accord avec le producteur et aux frais de ce dernier.  Ces essais sont réalisés sur l'échantillon litigieux et sur
au moins un autre échantillon prélevé chez le producteur par l'organisme de contrôle.

Si aucune explication satisfaisante de la non-conformité n'a pu être trouvée, le cas est examiné par le
bureau exécutif qui peut proposer au groupe spécialisé de suspendre ou retirer l'agrément pour une période
déterminée afin de s'assurer que les produits livrés n'ont pas eu d'influence défavorable au cours de leur
utilisation antérieure.  Il ne sera par ailleurs plus tenu compte de la certification éventuelle du système
qualité du producteur, et la procédure appliquée sera celle pour un fabricant sans certification du système
qualité.
(Voir article 14 du règlement général AG7).
Les prestations supplémentaires de l'organisme de contrôle et/ou du laboratoire externe sont à charge du
producteur, et ne sont pas prises en compte dans les fréquences de visites ou de contrôle externe définis ci-
avant.

8 CONTENU DE L'AGREMENT

L'agrément technique porte sur 1 ou plusieurs produits finis.  (Voir 2.7).

Il est structuré comme suit :

§ 1 Objet.
Ce chapitre décrit pour chaque produit fini :
- la ou les destinations;
- la classe d'indice de réfraction;
- la granularité;
- la nature du traitement de surface, ainsi que le type de phase liquide (dans le cas d'un traitement

de flottation) ou du (des) produit(s) de marquage (dans le cas d'un traitement d'amélioration de
l'adhérence) pour lequel il est efficace.

§ 2 Description succincte de la fabrication et de la commercialisation.

§ 3 Mise en œuvre.
Ce chapitre fait référence au taux d'incorporation ou de saupoudrage, et au délai de saupoudrage
après application du produit de marquage.

§ 4 Résultats des essais.
L'agrément technique reprend les résultats des essais en relation avec les exigences générales et
spécifiques.
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§ 5 Conditionnement.
L'agrément technique spécifie :
- le type et la masse des conditionnements;
- le marquage des emballages;
- les conditions de stockage.

9 DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D'AGREMENT

En règle générale, le déroulement de la procédure d'agrément est la suivante :

- Envoi de la demande d'agrément à la DAS, en utilisant le formulaire A/G1 de l'UBAtc.

- Etude préliminaire de la recevabilité de la demande.

- Désignation du rapporteur par le bureau exécutif.

- Etablissement du programme d'essais par le rapporteur, sur base du guide technique de l'agrément, des
domaines d'application visés par le demandeur (voir chapitre 8, § 1), et d'autres caractéristiques
éventuelles non reprises par le guide.

- Proposition et discussion du programme d'essais au sein du bureau exécutif et mise au point éventuelle
avec le demandeur.

- Visite du rapporteur dans l'usine productrice, afin de prendre connaissance du mode de fabrication et de
la nature des contrôles de fabrication.
Prélèvement des échantillons pour essais.
Une partie des échantillons est confiée au producteur, pour effectuer la totalité des essais d'autocontrôle.

- Réalisation des essais en laboratoire extérieur en accord avec le demandeur, et reconnu par l'UBAtc.

- Si l'agrément est demandé sur plusieurs produits, les essais en laboratoire extérieur sont réalisés sur
chacun des produits.

- Evaluation des résultats par le bureau exécutif.

- Etablissement d'une convention de contrôle.

- Présentation du projet d'ATG au bureau exécutif, puis au groupe spécialisé.
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Annexe informative

Traitements de surface

A.1 Classes de traitements de surface

On distingue les classes suivantes :

- pas de traitement de surface;
- hydrofugation;
- flottation;
- amélioration de l'adhérence;
- enrobage par des initiateurs de polymérisation;
- autres traitements visant à améliorer les performances des marquages telles que défin ies dans la norme

EN 1436.

A.2 Domaines d'application

Les traitements de flottation, d'amélioration de l'adhérence, d'enrobage par des initiateurs de polymérisation,
ou autres sont associés à la nature des produits de marquage, en ce sens qu'ils sont adaptés à la
formulation de chaque producteur.  Leur efficacité ne peut donc être valorisée que via un agrément
"système", couvrant le produit de marquage et les microbilles de verre.

Cependant, le producteur de microbilles peut proposer certains traitements génériques, adaptés à certaines
catégories de produits de marquage, définies à la fois par le type (peinture, enduit à chaud, enduit à froid,
marquage routier préformé) et les classes de liants et/ou solvants.

L'agrément s'applique sur des classes de microbilles de verre se distinguant par le traitement de surface
peut porter :

- soit, simplement sur la présence d'un traitement de surface; aucune garantie n'est donnée quand à son
efficacité.
C'est habituellement le cas pour les traitements génériques;

- soit sur son efficacité :
Dans ce cas, l'agrément mentionne la marque du ou des produits pour lesquels l'efficacité du traitement a
été démontrée.
L'efficacité de traitements génériques peut le cas échéant être évaluée en mesurant les performances du
traitement avec certaines "formulations modèle" de produits de marquage, dont les paramètres
cependant ne sont actuellement pas encore définis.

A.3 Méthodes d'essais et critères

A.3.1 Méthodes d'essais et critères

A.3.1.1 Traitement de flottation

- Méthodes d'essai.

• Traitement de flottation pour phases liquides organiques :
L'essai est réalisé par référence à l'annexe F de la norme EN 1423 "Microbilles de verre, granulats
anti-dérapants et mélange de ces 2 composants.

• Traitement de flottation pour phases liquides aqueuses.
L'essai est réalisé selon le mode opératoire suivant :
° remplir d'eau un récipient à fond plat.
° tamiser les billes sur le tamis défini ci-après :
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Type de granularité Tamis (µ)

0,053 - 0,300 250

0,125 - 0,600 355

0,850 - 1,180 850

° prendre des billes dans une spatule et les saupoudrer délicatement sur la surface immobile (la
spatule doit être maintenue très près de la surface de l'eau et agitée doucement pour faire glisser
les billes sur la surface).

° estimer visuellement le pourcentage de billes flottantes.

- Critères.

• Traitement de flottation pour phases liquides organiques :
Le pourcentage minimal de microbilles flottantes estimé visuellement, est :
° sur le xylène : 90 %;
° sur le n - heptane : 75 %
° sur le tétrachloroéthylène : 75 %.

• Traitement de flottation pour phases liquides aqueuses.
Le pourcentage minimal de microbilles flottantes est de 75 %.

Lorsque cette propriété est revendiquée, il y a lieu de mentionner le type de phase liquide pour lequel elle
s'applique.

A.3.1.2 Enrobage par des initiateurs de polymérisation

- Méthode d'essai : Dosage du peroxyde.

• Solutions à préparer.
° Iodure de sodium : préparer une solution saturée en diluant 18.4 g d'iodure de sodium anhydre

dans 10 ml d'eau.  La solution doit être préparée journellement et conservée à l'obscurité.  Elle doit
être limpide.

° Chlorure de fer : préparer une solution mère (à 1 g/l) en diluant 250 mg de FeCl 3 - 6H2O dans
250 ml d'acide acétique glacial.  On prépare régulièrement une solution finale de concentration
5 mg/l en diluant 200 fois la solution mère dans de l'acide acétique glacial.

° Amidon (facultatif) : on pèse 0,5 gr d'amidon "soluble", on le mélange soigneusement dans
quelques ml d'eau froide.  On verse la pâte obtenue dans 100 ml d'eau bouillante, on fait bouillir
environ 2 minutes (jusqu'à ce que la solution devienne transparente) et on filtre la solution à chaud.

• Consignes de sécurité.
Les manipulations d'acide et de chloroforme se font sous une hotte aspirante.

• Mode opératoire.
Dans un erlenmeyer de 250 ml, on pèse 10 g ± 0,2 g avec une précision de 10-4 g de produit à tester.
On ajoute 10 ml de chloroforme et 15 ml d'une solution fraîchement préparée de chlorure de fer III à
5 mg/l.
On agite pour dissoudre le peroxyde.
On fait passer de l'azote dans le flacon de manière à obtenir une fossette à la surface du liquide, ceci
pendant 2 minutes.
On ajoute ensuite 2 ml de solution d'iodure de sodium (toujours sous flux d'azote) et on bouche le
flacon.  Agiter doucement et laisser reposer une heure à l'obscurité (la solution prend une coloration
jaune foncé en présence de peroxyde).  La température de réaction doit être d'environ 20 °C.
Pour le dosage, on ajoute 50 ml d'eau déminéralisée.  On titre ensuite par une solution de thiosulfate
de sodium 0,1 N jusqu'à obtention d'une coloration jaune pâle.  Pour plus de précision, on  ajoute 3 ml
de la solution d'amidon, la solution vire au bleu et on termine le tirage lorsque la solution est tout à fait
incolore.  On note le volume V1 de thiosulfate utilisé pour le titrage.
On recommence les opérations ci-dessus avec un produit non traité pour déterminer V2.
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• Calculs.
Teneur en oxygène actif (%) = (V 1 - V2) x N x 8 x 100/m.
Teneur en peroxyde (%) = teneur en oxygène actif x M/16.
V1 = ml de thiosulfate de sodium utilisé pour titrer l'échantillon.
V2 = ml de thiosulfate de sodium utilisé pour titrer le blanc.
N = normalité de la solution de thiosulfate (N = 0,1).
m = masse de produit en mg.
M = masse molaire du péroxyde (suivant les déclarations du producteur; par exemple, M = 242 pour le
péroxyde de benzoyle).
Etant donné les conditions opératoires, le calcul simplifié (V1 - V2) x 1,21 donne directement la
quantité de péroxyde en gramme par kg de produit.

- Critère.
La quantité de peroxyde doit être supérieure ou égale à 3 g/kg de produit fini.

A.3.1.3 Traitement d'adhérence

Mode opératoire et exigences à définir.

A.3.1.4 Traitements génériques

La mise en évidence de traitements génériques peut se faire en utilisant la combinaison des tests repris au
A.3.1.1, A.3.1.2 de l'annexe informative et au 5.7 du guide d'agrément.
A titre d'exemple, la réponse des différents traitements génériques à ces tests est reprise au tableau 1.

Tableau 1 - Mise en évidence de traitements génériques (informatif)

non
traité silicone traité pour

peinture
traité pour

thermoplastique
traité pour

enduit à froid
billes au
peroxyde

Flottation sur eau - + + + + n.a.

Flottation sur solvant
(tétrachloroéthylène) - + + - - n.a.

Hydrofugation - + - + - n.a.

Dosage du peroxyde n.a n.a. n.a. n.a. n.a. +

+ Répond au critère.
- Ne répond pas au critère.
n.a. Non applicable.

A.3.2 Estimation de l'efficacité du traitement de surface

A.3.2.1 Traitement de flottation

Mode opératoire et exigences à définir.

A.3.2.2 Enrobage par des initiateurs de polymérisation

Les essais relatifs à cette propriété sont réalisés dans le cadre de l'agrément du produit de marquage.

A.3.2.3 Traitement d'adhérence

Les méthodes d'essais définies ci-après sont des modes opératoires provisoires.

- Préparation des éprouvettes.

L'essai est réalisé sur des microbilles traitées et non traitées avec les produits de marquage pour
lesquels le traitement est revendiqué; les résultats obtenus avec les billes non traitées servent de
référence.
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Le produit de marquage est appliqué sur un support en béton légèrement sablé, type MC (0,40),
conforme à la pr EN 1766 "Reference concrete for testing" (1998-07).
Le produit est appliqué à la température et sous l'épaisseur préconisée par le fabricant.
La vitesse du racloir est de ± 3 cm/sec.
Au racloir est fixée une plaque métallique par l'intermédiaire d'une pièce d'angle, de telle sorte que le
bord inférieur de la plaque se situe à 3 cm de hauteur par rapport au bord inférieur du racloir, et à 1 cm
de distance mesurée sur la normale au racloir.
Sur la plaque métallique est fixée une trémie de 1 cm de large et dont la longueur est de minimum 12 cm.
Le fond de la trémie est constitué d'une toile de tamis de 2 mm d'ouverture de mailles, et est situé à 2 cm
du bord inférieur de la plaque (voir schéma de principe à la figure 1).

Figure 1

La trémie est remplie de microbilles de verre, de sorte que le saupoudrage de perles s'effectue lors du
passage du racloir.
Les éprouvettes sont conservées pendant 7 jours à (21 ± 2) °C et (65 ± 5) % d'humidité relative.

- Mesure de l'adhérence par traction.

Après enlèvement des microbilles non adhérentes à l'aide d'une brosse, l'adhérence est mesurée comme
décrit dans la norme EN 1542 "Measurement of bond strength by 'pull-off" (1999-04).
On note la contrainte de rupture et le type de rupture.
L'essai est réalisé sur 5 zones.

Critères (provisoire).

Lorsque les microbilles de verre de saupoudrage présentent un traitement de surface destiné à améliorer
l'adhérence sur le produit de marquage, le type de rupture lors de l'essai d'adhérence traction doit être du
type cohésif dans le liant du produit de marquage ou du type adhésif du produit de marquage avec le
support.
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- Mesure de l'adhérence à l'aide de  l'appareil de mesure de glissance (méthode alternative).

Les éprouvettes sont soumises à l'appareil de mesure de rugosité, après humidification de l'éprouvette et
du frotteur au moyen d'eau distillée.  On effectue 3 passages par chaque côté de l'éprouvette, soit
12 passages en tout.
Sur la zone soumise au 12 passages, on procède aux mesures pertinentes en vue de détecter un
éventuel déchaussement des microbilles de verre.

Remarque générale :

Lorsque cette propriété est revendiquée, il y a lieu de mentionner les produits de marquage pour lesquels
elle s'applique.


