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31.01 GRANULARITE

Voir 30.01.
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31.02 FACTEUR DE LUMINANCE ββββ DES PRODUITS
ANTIDERAPANTS

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 7724-2 (1984) Peintures et vernis - Colorimétrie - Partie 3 : Calcul

des différences de couleur

1. But de l’essai

Déterminer la blancheur du produit.

2. Principe de la méthode

On détermine les coordonnées trichromatiques et le facteur de luminance.

3. Appareillage

Se conformer à la norme EN 1423.

4. Mode opératoire

Le mode opératoire est conforme à la norme EN 1423.

5. Expression du résultat

Les mesures sont arrondies à la deuxième décimale.
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31.03 DURETE

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 11127-4 (1993) Préparation des subjectiles d’acier avant

application de peintures et de produits assimilés - Méthodes d’essai pour
abrasifs non métalliques destinés à la préparation par projection - Partie 4 -
Evaluation de la dureté au moyen d’un essai à la lame de verre.

1. But de l’essai

Chercher à déterminer la dureté du matériau antidérapant.

2. Principe de la méthode

On examine si le matériau raie le verre.

3. Appareillage

− microscope (grossissement x 10)
− lame de verre
 
4. Mode opératoire

Le mode opératoire est conforme à la norme ISO 11127-4:1993(E).

5. Expression des résultats

Le rapport mentionne le résultat du test.
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31.04 COEFFICIENT DE FRIABILITE
 
 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 la résistance à la fragmentation des matériaux antidérapants.

2. Principe de la méthode

On mesure la production de fines après passage du matériau dans un tambour rotatif
dans lequel figure également une charge abrasive.

3. Appareillage

− cylindre rotatif ( appareillage Micro-Deval – voir NF P18-572)
− billes d’acier inoxydable X30 Cr13 de diamètre :
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− série de tamis appropriés
− étuve pouvant atteindre une température de 105 °C
− balance

4. Mode opératoire

Le mode opératoire est conforme à la norme EN 1423.

5. Calcul

Le calcul est conforme à la norme EN 1423.

6. Expression des résultats

Le résultat est donné en pour cent est arrondi au nombre entier le plus proche.
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