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VALIDATION

Ce ro pport d'essoi contient :

5
0 ESSATS

Les Ésultdts ne sont totobtes que pour le(s) notétiou(\) souab ù essoi tets qu'ih sût défnis ddns le pÉsent docunenL
NB : les notérioux utilisés paur réoliser ces essois sont cohseNés 3 nois or sein du C1DEM optès lo dote de l'anolyse, Possé ætte ddte, ils sont déttuits

potle coDEM si le clientne souhdite pds les Écupéret là sesJrcts).

Demandeur Approche Paille

Référenc€ devis : DCL4l024

Date d'émission du rappon: 12/06/2014

Agent CoDEM: BoUbKeT LAIDOUDI

Objet : Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau

Document(s) de référence I NF EN l5o 12572: octobre 2001

Nombre d'échantillons fournis par le
client :

3

Dâte de réception des échantillons I 12/0s/20L4

Lieu de l'essai : Laboratoire n"3

Le rcsponsdble teah nique/dirc.teu r

Slaise DUPRE

Lo reproduction du préænt docune.t n'en auro sée que sôus so fome intëqnte.
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SYNTHESE DES RESUTTATS

Lo perméobilité à lo vopeud'edu tnesutée donhe les tésultoE suivonts :

Référence.llent Référenc€ CoDEM s {en E/(mr.24h) sd moy€n (m) lnceÊltude
sùr sd lm)

lnceditud€
ênX

MoTtieTGREB ECO5148t-001 96,03 o,231 0,033 74,2%

Lo rcWo.lntto. dù pth.^Î docunent n'.st oûaitae que n6 e lottu ktëetule,
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l DESIGNATION

Historique préalable à l'essai (et à l'échântillonnage éventuel) i

les éprouvettes ont été découpées dans des plaques d'enduit échantillonné sur chantier parApproche Paille

2 CARACTERISTIQUES

Les coroctéristiques physiquesdes éptouvettes ont été déterminées optès séchoge en étuve à 8o'c et stockage dans les

condirions suivontes:

NF EN ISO 12572: éptouvettes conditionnéesà 23 t 5'C età 50! 5% HRjusqu'à ce que trois déterminations quotidiennes

successives de leur poids ne divergent pas de plusde 5%

Ces caractéristiques sont rassemblées dans le tableau suivant :

Norme produit éventuelle : Non applicable

Epâisseur : Mesurée au C1DEM

autrê{s) renselsnement{s)
donnés par le client

MortierGREB EC0514BL-001

184,10

186,50

198,00

188,30

192,50

CoDÈM
Référe n.e d* ép rô uvettês (mn)

(mm)

8C051481,001

EC0514BL-0014 89,48 26,24 1116,6

77/06/2074

EC0514BL-0018 49,94 26,40 1773,9

EC0514BL-001C 89,69 24,24 11048

EC0514BL-001D 89,57 26,47 7775,2

EC0514BL 001E 89,53 2J,2s 7723,6

Ld rcprcdutton du pésent dacuhent n est oùtantëe qæ tuus sd Jônê lhtégtole.
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3 CONDITIONS DE REALISATION

Conditions âmbiantes: 23'Ct 5'c
Méthode choisie : Méthode A

Les appareils utilisés pour ces mesures sont :

+ Un pied à coulisse 150mm (CA09 012c ou CA10-019c)

-+ Un micromètre 0-30mm (Nrlitutoyo CA11'018c)

Un perméabilimètre (de marque Gintronic) comprenant notâmment un câpteur de pression (CA10 006c), une+ 
sonde de Î'lHR (CA11-014c ou CA11-015c)et une balance de précision (CA11-020c)

â Des coupelles d'essai, des gabarits et produits de scellement

4 METHODE

L'éprouvette est scellée au-dessus de lâ coupelle d'essai contenant soit un dessicatif soit une solution aqueuse saturée,

L'assemblage est ensuite placé dans une châmbre d'essai régulée en température et en humidité {Perméabilimètre).

Du fait de la différence de pression partielle de vapeur régnant dâns la coupelle d'essai et dâns la chambre, de la vapeur

d'eau migre à travers les éprouvettes perméables. On procède donc à des pesées régulières de l'assemblage afin de

déterminer Ie débit de trânsmission de vâpeur d'eau en régime stationnaire.

Les différentes méthodes possibles sont les suivantes :

Hunidité rclative (en %)

21 o/Sa 2310,5 0 +3 50

3 2a 0/8s 23 t 4,5 0 +3 35

c 23 sO/93 2310,5 50 93

38 0/93 23 r0,5 0 +3 93

N9: les essais en ( coupe l€ sèche D (condition A, B et D) rêns€isnent sur lâ pedormanc€ de mâtériâux en humidité fêible quand le

ùansfert d'humidité est dominé pâr la diffusion devapeur.
* : te méthode D n'est applicable que pour l'essai réâlisé selon la norme NF EN 12572

Les essais en < coupelle humide r (condition C) fournissent des indications sur la performance de matériaux en conditions

très humides. A des degrés supérieurs d'humidité, les pores du matériau commencent à se remplir d'eâu, ce qui accroit le

trânsfert de liquide et réduit le transport de vapeur.

Le perméabilimètre utilisé par le CoDEN4 est conforme aux normes NF EN ISO 12572 et NF EN 12086.

La préparation des échantillons et la réalisation des mesures sont effectuées selon le mode opératoire interne MO E55-014

"oétermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau".

Lô têptôdûtion du ptésënt dacuneô| n est outorisée eue !ou\ so Jotne i\téqole.
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5 RESULTATS EXPERIMENTAUX

La mesure de perméâbilité à la vapeur d'eau de l'éprouvette donne les résultats figurant dans le tableau suivant :

CoDEM ("c)

HR

tvà

c{en
sd (m)

{m)

EC05r4BL-001 23,0 50,02% 0,50 1027,8

t67E+01 o,229

0,23t 0,033

1,01E+02 o,2t9

9,70E+01 o,224

&84E+01 0,252

9,71E+01 o,22e

Epaisseur de la couche d'ah à I'intérieur des coupelles :

Condilion pofticulièrc demondëe pot le cfient:
13 mm

Fin du nppott d'essdî

Les ihcertitudes éldrgies coîespohdeht à deux fois I'inceditude type cùposèe. Les inceftituds ùpes ant étë @lculées en tendnt coûpte des diJfércntes
cônposontes d'incertitudes, ètdlohs de éfërchce, hoyens d'étolonnage, cantributian de l'inntunent étolan"é, répëtabilité, etc,

Léqehde : NA = nan app ûble

Lo rcprcdrction du pésent docunenr n èsi dùtôtisëe qæ tuus so Jothe intéqnte.


