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Programme de réception préalable des matériaux pour le marquage routier 
 
Pour les différents produits, le premier lot de fabrication de chaque fourniture par 
chantier est soumis à la totalité des essais décrits ci-après.  
 
Les lots de fabrication suivants (produits similaires mais possédant un numéro de lot 
différent) sont soumis aux essais d'identification uniquement. La taille maximale d'un lot 
est limitée à 15 tonnes. 
 
Les résultats des essais  d'identification obtenus sur les lots suivants doivent toujours 
répondre aux exigences définies en première partie de tableau et présenter des écarts, 
par rapport aux mesures réalisées sur le premier lot, compris dans les tolérances 
exprimées en seconde partie de tableau. 
 
Chaque essai est effectué sur le nombre d'éprouvettes spécifié dans la prescription. 
 

Peintures pour le marquage routier 
 
Les caractéristiques décrites ci-dessous sont toutes reprises dans le chapitre IV "Règles de 
qualité" du guide d'agrément G0023 de l'UBAtc sur les "Peintures routières contenant ou non 
des microbilles de verre de prémélange". 
 
 

Propriété à contrôler Exigence Méthode d'essai 

Coordonnées trichromatiques 
x, y 

NBN EN 1871 NBN EN 1871– Annexe A 

Facteur de luminance β NBN EN 1871 NBN EN 1871– Annexe A 

Rugosité = 45 unités SRT 1 NBN EN 1436 – Annexe D 

Temps de séchage A communiquer pour 
information 

ASTM 711-89 

Résistance au rayonnement 
ultraviolet 

Pas d'altération 

∆ β = 0,05 

ISO 4892-3 

Résistance aux cycles de gel-
dégel avec immersion dans 
des sels de déverglaçage 

Pas d'altération NBN EN 13687-1 

Résistance aux alcalis Pas de détérioration 
superficielle 

NBN EN 1871– Annexe D 

Teneur en matières sèches = 68 % NBN EN 12802 – Annexe A 

Teneur en dioxyde de titane 
(en % de l'extrait sec) 

= 19 % NBN EN 12802 – Annexe C 

Teneur en microbilles = 16 % NBN EN 12802 – Annexe E 

                                                 
1 Lorsqu'un produit ne satisfait pas aux exigences en matière de rugosité SRT, la réception préalable peut 
néanmoins être octroyée sur ce produit. Dans ce cas, son utilisation doit être obligatoirement combinée avec 
un saupoudrage de microbilles de saupoudrage et/ou de granulats antidérapants, de façon à ce que le système 
de marquage satisfasse aux exigences en matière de rugosité SRT. 
 



Teneur en solvants 
aromatiques 

= 3 % Chap. 6.11 du G0023 

Consistance = 70 KU ASTM D 562 

Teneur en liant = 15 % NBN EN 12802 – Annexe B 

Identification    

• Masse volumique à 25 °C ± 0,06 NBN EN ISO 2811-1 

• Teneur en matières 
sèches 

± 3 % NBN EN 12802 – Annexe A 

• Teneur en liant ± 2 % NBN EN 12802 – Annexe B 

• Identification du liant Les principales bandes 
d'absorption doivent 

correspondre en position 
et intensité relative 

NBN EN 12802 – Annexe D 

• Teneur en pigments et 
matières inorganiques 

± 3 % Teneur en matières sèches 
– teneur en liant 

• Teneur en dioxyde de 
titane (en % de l'extrait 
sec) 

± 3 % NBN EN 12802 – Annexe C 

• Identification du 
pigments et des matières 
inorganiques 

Les principales bandes 
d'absorption doivent 

correspondre en position 
et intensité relative 

NBN EN 12802 – Annexe E 

 
 

Enduits à chaud pour le marquage routier 
 
Les caractéristiques décrites ci-dessous sont toutes reprises dans le chapitre IV "Règles de qualité" 
du guide d'agrément G0024 de l'UBAtc sur les "Enduits à chaud pour le marquage routier". 
 
 

Propriété à contrôler Exigence Méthode d'essai 

Coordonnées 
trichromatiques x, y 

NBN EN 1871 NBN EN 1871– Annexe A 

Facteur de luminance β NBN EN 1871 NBN EN 1871– Annexe A 

Point de ramollissement = 80°C NBN EN 1871– Annexe F 

Résistance aux alcalis Pas de détérioration 
superficielle 

NBN EN 1871– Annexe D 

Choc à froid = 6 éprouvettes OK sur 
10 (bille a) 

NBN EN 1871– Annexe H 

Rugosité = 50 unités SRT  NBN EN 1436 – Annexe D 



Coordonnées 
trichromatiques x, y après 
stabilité thermique 

∆ β = 0,10 NBN EN 1871– Annexe A 

Point de ramollissement 
après stabilité thermique 

∆ = 10°C NBN EN 1871– Annexe F 

Pénétration après stabilité 
thermique 

Min. 2 minutes NBN EN 1871– Annexe J 

Vieillissement au 
rayonnement ultraviolet 
après stabilité thermique 

∆ β = 0,05 ISO 4892-3 

Résistance aux cycles de 
gel-dégel avec immersion 
dans des sels de 
déverglaçage 

Pas d'altération NBN EN 13687-1 

Teneur en dioxyde de titane = 10 %  NBN EN 12802 – Annexe C 

Teneur en microbilles = 25 % NBN EN 12802 – Annexe E 

Teneur en liant = 16 % NBN EN 12802 – Annexe B 

Identification    

• Masse volumique à 25 
°C 

± 0,1 NBN EN ISO 2811-1 

• Teneur en liant ± 3 % NBN EN 12802 – Annexe G 

• Identification du liant Les principales bandes 
d'absorption doivent 

correspondre en position et 
intensité relative 

NBN EN 12802 – Annexe D 

• Teneur en pigments et 
matières inorganiques 

± 3 % 100 % – teneur en liant 

• Identification du 
pigments et des 
matières inorganiques 

Les principales bandes 
d'absorption doivent 

correspondre en position et 
intensité relative 

NBN EN 12802 – Annexe E 

• Teneur en dioxyde de 
titane  

± 10 % (en valeur relative) NBN EN 12802 – Annexe C 

• Teneur en microbilles 
de verre 

± 3 % NBN EN 12802 – Annexe H 

Identification du primer   

• Masse volumique à 25 
°C 

± 0,1 NBN EN ISO 2811 

• Extrait sec ± 5 % NBN EN ISO 3251 

• Identification du liant 
Les principales bandes 

d'absorption doivent 
correspondre en position et 

intensité relative 

NBN EN 12802 – Annexe D 

 



Enduits à froid pour le marquage routier 
 
 
Les caractéristiques décrites ci-dessous sont toutes reprises dans le chapitre IV "Règles de 
qualité" du guide d'agrément G0028 de l'UBAtc sur les "Enduits à froid pour le marquage 
routier". 
 
 

Propriété à contrôler Exigence Méthode d'essai 

Coordonnées 
trichromatiques x, y 

NBN EN 1871 NBN EN 1871– Annexe A 

Facteur de luminance β NBN EN 1871 NBN EN 1871– Annexe A 

Stabilité au stockage Note = 3 NBN EN 1871– Annexe C 

Rugosité = 50 unités SRT  NBN EN 1436 – Annexe D 

Durée de vie en pot A communiquer pour 
information 

 

Finesse de broyage A communiquer pour 
information  

ISO 1524 

Résistance aux cycles de 
gel-dégel avec immersion 
dans des sels de 
déverglaçage 

Pas d'altération NBN EN 13687-1 

Essais d'adhérence avant 
et après cycles de gel-
dégel 

La valeur moyenne et les 
valeurs individuelles doivent 
valoir au minimum 80% des 
valeurs obtenues à l'état intact 

NBN EN 24624 

Vieillissement au 
rayonnement ultraviolet 

∆ β = 0,05 ISO 4892-3 

Teneur en dioxyde de 
titane 

Spray : = 10 %  
Extrusion : = 8 % 

NBN EN 12802 – Annexe D 

Teneur en microbilles Extrusion : = 15 % NBN EN 12802 – Annexe E 

Teneur en liant Spray : = 30 %  
Extrusion : = 16 % 

NBN EN 12802 – Annexe B 

Identif ication    

• Masse volumique à 
25 °C 

± 0,1 NBN EN ISO 2811-1 

• Teneur en liant ± 3 % NBN EN 12802 – Annexe G 

• Identification du liant Les principales bandes 
d'absorption doivent 

correspondre en position et 
intensité relative 

NBN EN 12802 – Annexe D 



• Teneur en pigments 
et matières 
inorganiques 

± 3 % 100 % – teneur en liant 

• Identification du 
pigments et des 
matières 
inorganiques 

Les principales bandes 
d'absorption doivent 

correspondre en position et 
intensité relative 

NBN EN 12802 – Annexe E 

• Teneur en dioxyde 
de titane  

± 10 % (en valeur relative) NBN EN 12802 – Annexe C 

• Teneur en microbilles 
de verre 

± 3 % NBN EN 12802 – Annexe H 

Identification du primer   

• Masse volumique à 
25 °C 

± 0,1 NBN EN ISO 2811-1 

• Extrait sec ± 5 % NBN EN ISO 3251 

• Identification du liant Les principales bandes 
d'absorption doivent 

correspondre en position et 
intensité relative 

NBN EN 12802 – Annexe D 

 
  
 

 


