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30.01 GRANULARITE

Références de base :
- Circulaire CT 96 (02) D.112 - TRC 007
- Norme ISO 565 Tamis de contrôle
- Norme NBN B11-013 (février 85) Analyse granulométrique
- EN 1423:1997 Produits de marquage routier - Produits de saupoudrage - Billes de

verre, granulats antidérapants et mélange de ces deux composants

1. But de l’essai

Déterminer la granularité des billes de verre par tamisage.

2. Principe de la méthode

Les tamis sont empilés par ordre décroissant des ouvertures de maille sur un fond
qui sert de réceptacle. Après tamisage, on pèse de façon cumulative, les refus
partiels de chaque tamis.

3. Appareillage

- un jeu de tamis de la série R40/3.
- une balance permettant d’effectuer les pesées avec une précision de 0,05 % de

la masse de l’échantillon de tamisage
- brosses, pinceaux, plateaux
 
4. Mode opératoire

Le tamisage est effectué de manière mécanique, puis de façon manuelle selon la
norme NBN B11-013 (février 85); on pèse cumulativement le refus sur les
différents tamis (Ri).

5. Calcul

Les refus cumulés sur les différents tamis se calculent par la formule :
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 où :
 i = le numéro d’ordre du tamis ayant servi à faire l’essai (le tamis avec
 l’ouverture de maille la plus grande porte le numéro 1)
 Gi = le refus cumulé en % jusqu’au tamis i
 Ri = le refus cumulé en masse (g) jusqu’au tamis i
 M = la masse totale de l’échantillon soumis au tamisage.
 
6. Expression du résultat

Le refus cumulé de chaque tamis est exprimé en pour cent en masse . Le résultat est
arrondi à l’unité la plus proche.
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30.02 QUALITE
 
 Référence de base : EN 1423 Produits de marquage routier - Produits de
saupoudrage - Billes de verre, produits antidérapants et mélange de ces deux
composants.
 
1. But de l’essai

Déterminer le pourcentage de billes de verre présentant un défaut.

2. Principe de la méthode

La méthode consiste à examiner les billes au microscope et à dénombrer celles
présentant un défaut.

3. Appareillage

Selon EN 1423
 
− ruban adhésif transparent de 25 mm de large
− échantillonneur Tyler Sample Splitter 4/1
− microscope muni d’une chambre photographique ou video
− porte-objet
 
4. Mode opératoire

La méthode est conforme à la norme EN 1423

5. Calcul

La qualité des billes de verre est le rapport du nombre de billes ne présentant aucun
défaut par rapport au nombre de billes examinées.

6. Expression des résultats

Le résultat est exprimé en pour cent. Le rapport mentionne le nombre de billes
examinées et, par type de défaut, le nombre de billes présentant ce défaut.
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30.03 TRAITEMENT DE SURFACE EN ADHERENCE DES
BILLES DE VERRE

 
 Références de base :
- Circulaire CT 96 (02) D.112 - TRC 007
- EN 1423 Produits de marquage routier - Produits de saupoudrage - Billes de

verre, produits antidérapants et mélange de ces deux composants.
 
1. But de l’essai

Soumettre les billes de verre à des essais spécifiques à convenir avec le fabricant
pour éprouver  le traitement de surface des billes de verre.
 
2. Principe de la méthode

Les billes de verre de saupoudrage peuvent être traitée chimiquement pour favoriser
l’adhésion au produit de marquage. Le traitement doit être adapté au produit à
mettre en œuvre.

3. Appareillage

A convenir.

4. Mode opératoire

A convenir avec le fabricant.

5. Expression des résultats

Le rapport mentionne le résultat de l’analyse. Il stipule également si le test est
réussi.
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30.04 INDICE DE REFRACTION
 
 Référence de base : EN 1423 Produits de marquage routier - Produits de
saupoudrage - Billes de verre, produits antidérapants et mélange de ces deux
composants.
 
1. But de l’essai

Déterminer l’indice de réfraction des billes de verres.

2. Principe de la méthode

Pour la détermination de l’indice de réfraction des billes de verre, celles-ci sont
immergées dans un liquide dont on connaît l’indice de réfraction. On examine
l’échantillon au microscope sous éclairage oblique et l’on compare l’indice de
réfraction des billes de verre par rapport à celui du liquide.

3. Appareillage
 
− microscope
− liquides d’indice de réfraction connu
− lame creuse
− carton noir de 10 cm x 15 cm environ
 
4. Mode opératoire

La méthode est conforme à la norme EN 1423 de 1997, Annexe A.

5. Expression des résultats

Indiquer l’indice de réfraction trouvé ou l’indice des deux liquides qui l’encadrent
en précisant la température d’essai.
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30.05 FLOTTATION
 
 Références de base :
- Circulaire CT 96 (02) D.112 - TRC 007
- EN 1423 Produits de marquage routier - Produits de saupoudrage - Billes de

verre, produits antidérapants et mélange de ces deux composants.
- Norme ISO 565 Tamis de contrôle - Tissus métalliques - tôles métalliques

perforées et feuilles électroformées - Dimensions nominales des ouvertures.
 
1. But de l’essai

Déterminer la présence d’un traitement de surface faisant flotter les billes de verre.

2. Principe de la méthode

On fait flotter les billes de verre sur un solvant organique et on estime le
pourcentage de billes flottantes.

3. Appareillage
 
− verre de montre
− seringue, pipette ou compte-gouttes d’une capacité de 5 ml à 20 ml
− tamis correspondant aux prescriptions ISO 565
− échantillonneur
− solvants organiques déshydratés (xylène, toluène, n-heptane)

4. Mode opératoire

A partir d’un échantillon moyen obtenu par la méthode ci-avant.

On dispose 0,5 g de billes de verre dans un verre de montre. On laisse ensuite
couler lentement le solvant choisi de manière à amener le solvant sous les billes de
verre. On doit observer la flottation des billes de verre sur le solvant.
Le pourcentage de billes flottantes est estimé visuellement.

5. Calcul

Le résultat est la moyenne de deux essais.

6. Expression des résultats

Le résultat est exprimé en pour cent, arrondi à l’unité la plus proche.
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