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1 DIMENSIONNEL 

  

 

1.1 Déclaration du fabricant 

Le fabricant doit déclarer : 

- les épaisseurs nominales et minimales de la paroi interne avec indication de l'emplacement théorique de 
l'épaisseur minimale, 

- les diamètres intérieur nominal, intérieur déclaré et extérieur déclaré, 
- les circonférences de l'extérieur la paroi intérieure, 
- les longueurs installées de 2 éléments assemblés, 
- les masses des éléments, 
- la densité de l'isolant. 

 

1.2 Echantillons pour essais 

Les mesures dimensionnelles du tableau 1 du paragraphe 2.1.2.1.1. du Référentiel technique, sont réalisées sur  
3 échantillons de chaque type suivant : 

- élément droit de longueur normale et réduite : diamètre intérieur, circonférence extérieure, masse et, sur 2 
éléments droits, longueur installée ; 

- coude à 45° : diamètre intérieur, circonférence extérieure, masse ; 

- tés : diamètre intérieur, circonférence extérieure, masse ; 

De plus, les diamètres extérieurs sont également notés. 

Note : pour les mesures de pesée, une balance de résolution de 5 g maximum est utilisée. 

 

1.3 Exigences 

2 échantillons de chaque type devront être conformes aux exigences du tableau 1 du paragraphe 2.1.2.1. du 
Référentiel technique, à partir des valeurs déclarées par le fabricant. Les diamètres extérieurs obtenus ne doivent 
pas différer de plus de 5 mm des valeurs déclarées. 
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2 CONTROLE DE LA TENUE MECANIQUE 

   

 

2.1 Résistance à la compression 

 

Déclaration du fabricant : 

Le fabricant doit déclarer la masse équivalente au nombre d'éléments entre deux reprises de charge de son système 
conduit de fumée prescrit (charge de conception). 

 

Essai 1 : 

Deux éléments droits de conduit sont assemblés. 

La longueur initiale Lref c.  de l'échantillon est mesurée. L'échantillon est placé verticalement. 

Sur l'extrémité supérieure est appliquée une masse correspondant à la charge de conception. Cette charge est 
retirée. Ce cycle est répété 2 fois. 

La longueur Lc de l'échantillon est mesurée. 

Il ne doit pas être observé de compression permanente visible du conduit supérieur à 1 mm   (Lc   L  1 mmref.c

). 

 

Essai 2 : 

L'échantillon est installé comme indiqué sur la figure 1a de la norme NF EN 1859+A1 : 2013. 

Sur l'extrémité supérieure est appliquée une masse correspondant à 3 fois la charge de conception ou 4 fois la 
charge de conception si le conduit intérieur est porteur. 

L'échantillon doit supporter cette charge. 

Un contrôle visuel est réalisé. Aucune déformation ne doit apparaître. 

 

Essai 3 : 

L'échantillon est installé comme indiqué sur la figure 1b de la norme NF EN 1859+A1 : 2013. 

Sur l'extrémité supérieure est appliquée une masse correspondant à la charge de conception. 

Il ne doit pas être observé un déplacement supérieur de 5 mm. 

Sur l'extrémité supérieure est appliquée une masse correspondant à 3 fois la charge de conception 

L'échantillon doit supporter cette charge. 

Un contrôle visuel est réalisé. Aucune déformation ne doit apparaître. 
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2.3 Résistance à la traction 

 

Déclaration du fabricant : 

Le fabricant doit déclarer la masse équivalente au nombre d'éléments entre deux reprises de charge de son système 
conduit de fumée prescrit (charge de conception). 

 

Essai 1 : 

L'échantillon est installé comme indiqué sur la figure 1c de la norme NF EN 1859+A1 : 2013. 

Des éléments de fixation sont fixés sur les parois externes des deux extrémités de l'échantillon pour permettre une 
traction axiale. 

La longueur initiale Lref.t  de l'échantillon est mesurée. L'échantillon est placé verticalement. 

Il est appliqué sur l'échantillon, un effort de traction correspondant à la charge de conception. Cette charge est retirée. 
Ce cycle est répété 2 fois. 

La longueur L t  de l'échantillon est mesurée. 

Il ne doit pas être observé d'allongement permanent visible du conduit supérieur à 1 mm   (Lt   L  1 mmref.t ). 

 

Essai 2 : 

L'échantillon est installé comme indiqué sur la figure 1c de la norme NF EN 1859+A1 : 2013. 

Des éléments de fixation sont fixés sur les parois externes des deux extrémités de l'échantillon pour permettre une 
traction axiale. 

Il est appliqué sur l'échantillon, un effort de traction correspondant à 1,5 fois la charge de conception.  

Il ne doit pas être observé de déboîtement des composants. 
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2.4 Résistance latérale 

 

Déclaration du fabricant : 

Le fabricant doit déclarer : 

- l'angle maximal de dévoiement avec la verticale pour l'essai 1, 
- la distance entre supports pour un dévoiement (essai 1), 
- la distance entre supports pour une partie droite (essai 2), 
- la longueur maximale autoportante pour l'essai 2. 

 

Essai 1 : installation non verticale 

L'essai est réalisé conformément au § 4.3.1 de la norme NF EN 1859+A1 : 2013. 

La déformation relevée ne doit pas être supérieure à 2 mm/m de distance entre supports. 

 

Essai 2 : composants soumis à la charge du vent 

L'essai est réalisé conformément au § 4.3.2 de la norme NF EN 1859+A1 : 2013. 

La méthode d’application de la charge indiquée dans l'annexe G de la norme NF EN 1859+A1 : 2013 est utilisée. 

L'échantillon doit supporter cette charge et la partie autoportante ne doit pas se séparer du reste du montage d'essai. 
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3 CONTROLE DE L'ETANCHEITE A L’AIR 

   

 

3.1 Essai de référence  

 

Définition de l'échantillon : 

L'échantillon est constitué de deux éléments droits de conduit neufs, de longueurs normales, assemblés. 

 

Protocole d'essai : 

Les deux extrémités sont obturées au moyen de dispositifs adaptés. 

Le système est raccordé à un dispositif permettant de générer un débit d'air stable et de mesurer : 

- le débit d'air injecté, 
- la température de l'air injecté, 
- la pression interne du conduit. 

Le débit d'air est augmenté progressivement jusqu'à l'obtention de la pression interne d'essai définie au tableau 2.1. 

Le réglage est maintenu pendant 10 min. Les valeurs respectives des 3 paramètres mesurés ne doivent pas varier 
de plus de 5 %, le cas échéant, le réglage est affiné. 

On appelle Qref le débit obtenu pour l'essai de référence. 

 

Exigences : 

L’échantillon de doit pas différer de la classe de pression déclarée par le fabricant dont les limites sont détaillées 
dans le tableau ci-après : 

Tableau 2.1. 

Niveau de pression EN 1856-1  
Pression d'essai 

Pa 

Débit de fuite surfacique  

l.s-1.m-2 

N1*** 40 < 0,250  

P1 200 < 0,0017 

P2 200 < 0,034 

H1 200 et 5000 < 0,0017 

H2 200 et 5000 < 0,034 

(***) : Spécification affichée selon les prescriptions de la norme NF EN 1856-1 mais avec un niveau de 
performance NF plus exigeant. 
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3.2 Essai de démontabilité 

 

Protocole d'essai : 

Lorsque cette caractéristique facultative est revendiquée, à la suite à la réalisation de l'essai de référence, trois 
démontages et montages doivent être réalisés successivement. Un essai d'étanchéité est réalisé après le dernier 
démontage. 

Le débit obtenu à l'issue de l'essai d'étanchéité, tel que défini dans ce document, est appelé Qd, et est exprimé à 20 

°C. 

Exigences : 

L’échantillon de doit pas différer de la classe de pression déclarée par le fabricant dont les limites sont détaillées 
dans le tableau 2.1. 

Note : Cet essai ne s'applique pas aux conduits non démontables (exemple : conduits mastiqués). 

 

3.3 Essai avant et après sollicitations thermiques 

 

Définition de l'échantillon : 

Voir § 4.4.1 de la norme NF EN 1859+A1 : 2013. 

Protocole d'essai : 

Le débit d'air est augmenté progressivement jusqu'à l'obtention de la pression interne d'essai définie au tableau 2.2. 

Le réglage est maintenu pendant 10 min. Les valeurs respectives des 3 paramètres mesurés ne doivent pas varier 
de plus de 5 %, le cas échéant, le réglage est affiné. 

Exigences : 

L’échantillon de doit pas différer de la classe de pression déclarée par le fabricant dont les limites sont détaillées 
dans le tableau ci-après : 

Tableau 2.2. 

Niveau de pression EN 1856-1  
Pression d'essai 

Pa 

Débit de fuite surfacique  

l.s-1.m-2 

N1*** 40 < 2,000 

P1 200 < 0,006 

P2 200 < 0,120 

H1 200 et 5000 < 0,006 

H2 200 et 5000 < 0,120 

(***) : Spécification affichée selon les prescriptions de la norme NF EN 1856-1 : 2009 mais avec un niveau 
de performance NF plus exigeant. 
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3.4 Essai de déposabilité 

 

Protocole d'essai : 

Lorsque cette caractéristique facultative est revendiquée, à la suite de la réalisation de l'essai thermique, l'échantillon 
est démonté totalement puis remonté. A l'issue, un essai d'étanchéité est réalisé après le dernier démontage. 

Le débit obtenu à l'issue de l'essai d'étanchéité, tel que défini dans ce document, est appelé Qdth, et est exprimé à 

20 °C. 

 

Exigences : 

L’échantillon de doit pas différer de la classe de pression déclarée par le fabricant dont les limites sont détaillées 
dans le tableau 2.2, figurant dans la présente annexe technique. 

Note : Cet essai ne s'applique pas aux conduits non démontables (exemple : conduits mastiqués). 
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4 ESSAIS THERMIQUES 

   

 

Définition de l'échantillon : 

Installer dans la structure d'essais thermiques définie au § 4.5.1 de la norme NF EN 1859+A1 : 2013 les composants 
de conduits de fumée du fabricant, vibrés selon les indications du § 2.1, en intégrant si ces éléments sont produits 
par le fabricant : 

-  un élément avec trappe de ramonage en dessous du té (zone A), 
-  un dévoiement de préférence à 45° (zone B), 
-  un élément ajustable installé dans le dévoiement (zone B), 
-  un élément avec trappe de visite dans la partie supérieure de l'échantillon (zone C), 
-  un cône de finition (zone C), 
-  tout accessoire ou dispositif fourni pour les passages des planchers, ayant une incidence sur la performance 

du système (plaques d'écart au feu, coquille isolante, plaque « coupe-feu », …). 

L'échantillon doit être obturé en partie inférieure par un tampon ou un cône d'évacuation des condensats. 

 

Enfermer le conduit de fumée, sur les deux faces restantes de la zone B (voir figure 5 ou 6 de la norme NF EN 
1859+A1 : 2013 ), au moyen de panneaux de contre-plaqué de 12 mm d'épaisseur nominale à la distance de sécurité 
déclarée par le fabricant. Pour information, les distances de sécurités usuellement préconisés sont précisées dans 
le DTU 24.1. 

Détermination de la résistance thermique conventionnelle du conduit de fumée en essai : 

Pour les conduits cylindriques, la résistance thermique R est calculée avec la formule simplifiée suivante : 















i
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r

r
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2
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R
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avec : re =  rayon externe mesuré[m] 

 ri =  rayon interne mesuré[m] 

  =  conductivité annoncée de l'isolant à 200°C et à la masse volumique déclarée [W/m.K] 

 

Mesure de la température des fumées : 

Déterminer le point de mesurage des gaz chauds tel que défini dans l'annexe B de  
la norme NF EN 1859+A1 : 2013 en s'assurant que le CRTG n'est pas supérieur à 1,05 en prenant : 

CRTG =
Valeur de température maximale mesurée

Valeur de température moyenne mesurée
  

 

Environnement d'essai : 

Pour la réalisation des essais de performance et de choc thermique définis ci-après, les conditions décrites au § 
4.5.2.1. de la norme NF EN 1859+A1 : 2013 doivent être respectées. De plus la température ambiante dans le local 
d'essai ne doit pas varier de plus de 5°C pendant la durée d'un essai. 
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Essais de performance thermique 

 

Réaliser un contrôle de l'étanchéité à l'air, tel que défini dans le § 3.3 de la présente annexe technique. 

Mesurer la position de la paroi intérieure par rapport à la paroi extérieure en haut de l'échantillon. 

Protocole d'essai : 

L'essai est réalisé conformément au § 4.5.3.1 de la norme NF EN 1859+A1 : 2013. 

Après refroidissement de l'assemblage d'essai, mesurer les changements de position relative de la paroi intérieure 
par rapport à la paroi extérieure en haut de l'échantillon.  

Réaliser un contrôle de l'étanchéité à l'air, tel que défini dans le § 3.3 de la présente annexe technique. 

Exigences : 

Avant et après sollicitations thermiques, l’échantillon de doit pas différer de la classe de pression déclarée par le 
fabricant dont les limites sont détaillées dans le tableau 2.2, figurant dans la présente annexe technique. 

L'élévation de la température de surface des matériaux situés à la distance de sécurité ne doit pas être supérieure 
de 65 °C par rapport à la température ambiante. 

Le changement de position relative de la paroi intérieure par rapport à la paroi extérieure doit être inférieur à 10% de 
la hauteur d'un emboîtement. 

Essais de choc thermique 

Lorsque la caractéristique G (résistant au feu de cheminée) est revendiquée, cet essai est réalisé après l'essai de 
performance thermique. 

Protocole d'essai : 

L'essai est réalisé conformément au § 4.5.3.2 de la norme NF EN 1859+A1 : 2013. 

Exigences : 

L’échantillon de doit pas différer de la classe de pression déclarée par le fabricant dont les limites sont détaillées 
dans le tableau 2.2, figurant dans la présente annexe technique. 

L'élévation de la température de surface des matériaux situés à la distance de sécurité ne doit pas être supérieure 
à 100 °C lorsque la température ambiante est de 20 °C. 
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5 CONTROLE DE LA RESISTANCE AUX CONDENSATS ET DE DIFFUSION 
DE VAPEUR 

   

 

Lorsque la caractéristique W est revendiquée, l’échantillon doit répondre aux exigences de l’essai de résistance à la 
pénétration de condensats et à l’essai de résistance à la diffusion de vapeur d’eau. 

Lorsque la caractéristique W n’est pas revendiquée (caractéristique D revendiquée), l’échantillon doit répondre aux 
exigences de l’essai de résistance à la pénétration de condensats. 

 

5.1 Essais de résistance à la pénétration des condensats 

 

Définition de l'échantillon : 

Les essais sont réalisés sur l'assemblage d'essai thermique, après réalisation du programme d’essais thermiques. 

Protocole d'essai : 

Déterminer la masse Mref.i de l'échantillon. Dans le cas où la masse est mesurée en démontant l'assemblage d'essai 
thermique, toute partie démontée doit comprendre au minimum une jonction d'accouplement (2 pour l'intégrité de 
l'essai de diffusion de vapeur d'eau ci-après). 

L’extrémité du té est obturée au moyen d’un bouchon adapté. 

L’essai est réalisé conformément au § 4.8 de la norme NF EN 1859+A1 : 2013. 

L'échantillon est essuyé avec un papier absorbant en fin d'essai. Sa masse M i est déterminée de la même manière 
que pour la pesée initiale. 

Exigences : 

La prise d'eau doit être inférieure à 1 % de la masse des éléments constitutifs de l'échantillon (M i <Mref.i x 1,01). 

Lors des essais, il ne doit pas apparaître d'eau de pulvérisation à l'extérieur de l'échantillon 

 

5.2 Essais de diffusion de vapeur 

 

Définition de l'échantillon : 

Les essais sont réalisés après les essais de résistance à la pénétration des condensats sur environ 2 mètres de 
conduits incluant 2 jonctions non démontées. Si possible l'échantillon est constitué d'un élément coudé à 45° et deux 
éléments droits. 

Protocole d'essai : 

Mesurer la masse Mref.dv de l'échantillon sans démonter les jonctions d'accouplement. 

L’essai est réalisé conformément au § 4.7.3 de la norme NF EN 1859+A1 : 2013. 

L'échantillon est essuyé avec un papier absorbant en fin d'essai. Sa masse Mdv est déterminée. 

Exigences : 

La prise d'eau doit être inférieure à 1 % de la masse de l'échantillon (Mdv <Mref.dv x 1,01). 

Lors des essais, il ne doit pas apparaître d'eau à l'extérieur de l'échantillon. 
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6 UTILISATION EN EXTERIEUR DE BATIMENT 

   

 

Définition de l'échantillon : 

Lorsque cette caractéristique facultative est revendiquée, les essais sont réalisés après les essais de résistance à 
la pénétration des condensats et de diffusion de vapeur d’eau (le cas échéant) sur environ 1 mètre de conduit incluant 
1 jonction non démontée. 

 

Protocole d'essai : 

Mesurer la masse Mref e.  de l'échantillon sans démonter les jonctions d'accouplement. 

L'essai est réalisé conformément aux § 4.9.1.2 et 4.9.1.3 de la norme NF EN 1859+A1 : 2013. 

L'échantillon est essuyé avec un papier absorbant en fin d'essai. Sa masse Me est déterminée. 

 

Exigences et valeurs indiquées dans le rapport : 

La prise d'eau doit être inférieure à 1 % de la masse de l'échantillon   (Me <Mref.e x 1,01). 

Lors des essais, il ne doit pas apparaître d'eau à l'intérieur de l'échantillon 

 

Exigences complémentaires relatives au matériau de la paroi extérieure : 

Pour les matériaux autres que l'inox 304 (et nuances considérées comme supérieures : inox 316 par exemple) et les 
parois revêtues d'une peinture, une exposition au brouillard salin d'un élément de conduit neuf est réalisée de la 
manière suivante : 

- Solution utilisée : test NSS de la norme NF ISO 9227, 
- Durée de l’essai : 1000 h. 

 

Des échantillons d'une dimension de 200 x 150, sont prélevés directement sur la paroi extérieure d'un élément de 
conduit en 2 endroits distincts : 

- une zone de métal "non travaillé", 
- une zone comprenant les sertissages ou soudures ou autre technique d'assemblage de la paroi externe. 

 

Le degré de corrosion est apprécié par l'oxydation superficielle du métal mis en contact directement avec la solution. 
Le degré de corrosion du substrat acier ne doit pas dépasser 5 % de la surface totale externe de chaque échantillon. 

 

La cotation de la corrosion se traduisant par une oxydation du substrat acier est réalisée par juxtaposition d'un calque 
quadrillé avec des carrés de 25 mm2 de surface.  
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7 ECHANTILLONNAGE NECESSAIRE POUR LA REALISATION DES 
ESSAIS 

   

 

Cet échantillonnage ne prend pas en compte l’essai de charge au vent qui dépend de la déclaration des distances 
de reprise de charge et autoportante déclarées par le fabricant. 

 

- 10 éléments droits de longueur réduite (500 mm) 
- 9 éléments droits de longueur normale (1000 mm) 
- 5 Tés 90° 
- 5 éléments coudés à 45° 
- 1 élément ajustable ou 1 élément droit de longueur réduite (500 mm) 
- 1 élément avec trappe de ramonage ou 1 élément droit de longueur réduite (500 mm) 
- 1 élément avec trappe de visite ou 1 élément droit de longueur réduite (500 mm) 
- 1 cône de finition  
- 2 plaques d'écart au feu  
- 1 cône d'évacuation des condensats 
- 2 éléments coudés avec l'angle maximal de la gamme  
- 6 supports muraux / chaise 
- 3 supports latéraux 
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8 ESSAIS DE SUIVI 

   

 

8.2 Montage d’essais de la maquette thermique simplifiée 

Définition de l’échantillon 

- 6 éléments droits de longueur réduite de 500 mm 
- 2 éléments droits de longueur normale de 1000 mm 
- 1 Té 90° 
- 2 éléments coudés à 45° 
- 1 bouchon 
- 1 support mural 

 

Montage  

Assemblage des conduits suivant le schéma : 

 

 

Préalablement au montage de la maquette, les éléments nécessaires à la réalisation de l’essai de résistance 
à la pénétration des condensats sont pesés un par un. 

  



Complément au Référentiel de certification NF – Conduits de fumée et tubages métalliques 
NF 460 – Révision n°2 – Novembre 2018  
Annexe technique 1 : Spécifications complémentaires pour les conduits multi-parois  
   16/18 

 ____________________________________________________________________________________  

 

 

 

8.3. Description des essais 

 

8.3.1 Essai de démontabilité (si la caractéristique démontabilité est revendiquée) 

Protocole d'essai : 

Un essai d’étanchéité à l’air initiale est réalisé sur deux éléments droits de longueur 1000 mm assemblés. Trois 
démontages et montages doivent être ensuite réalisés successivement. Un nouvel essai d'étanchéité est réalisé 
après le dernier démontage. 

Le débit obtenu à l'issue de l'essai d'étanchéité, tel que défini dans ce document, est appelé Qd et est exprimé à 20 
°C. 

Exigences : 

L’échantillon ne doit pas différer de la classe de pression déclarée par le fabricant dont les limites sont détaillées 
dans le tableau 2.1, figurant dans la présente annexe technique. 

Note : Cet essai ne s’applique pas aux conduits non démontables (exemple : conduits mastiqués). 

 

8.3.2. Etanchéité à l’air initiale 

L’essai d’étanchéité à l’air initiale est réalisé entre la sortie du Té et la partie supérieure de l’élément n°10 sur le 
schéma ci-dessus. 

Protocole d'essai : 

Les deux extrémités sont obturées au moyen de dispositifs adaptés. 

Le système est raccordé à un dispositif permettant de générer un débit d'air stable et de mesurer : 

- le débit d'air injecté, 
- la température de l'air injecté, 
- la pression interne du conduit. 

Le débit d'air est augmenté progressivement jusqu'à l'obtention de la pression interne d'essai définie au tableau 2.2, 
figurant dans la présente annexe technique. 

Le réglage est maintenu pendant 10 min. Les valeurs respectives des 3 paramètres mesurés ne doivent pas varier 
de plus de 5 %, le cas échéant, le réglage est affiné. 

On appelle Qref le débit obtenu pour l'essai de référence. 

Exigences : 

Suivant la déclaration du fabricant, le débit de fuite obtenu ne doit pas être supérieur aux valeurs reportées dans le 
même tableau 2.2, figurant dans la présente annexe technique. 
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8.3.3. Pré conditionnement thermique 

Le générateur de gaz chaud est connecté à la partie inférieure du montage d’essai avec un recul par rapport à celui-
ci de 7 fois le diamètre nominal conformément à la norme de référence. 

Produire les gaz chauds à la température d'essai et au débit volume spécifié au tableau 1 de la norme  
NF EN 1859+A1 : 2013  en fonction du diamètre. 

Remarque : le pré conditionnement thermique est réalisé sur la base de la désignation en température de 
fonctionnement normal. Voir tableau 3 de la norme NF EN 1856-1 : 2009. 

Une fois que les conditions de débit et de températures des gaz chauds sont atteintes, ces conditions sont 
maintenues pendant 30 minutes. 

Un essai d’étanchéité à l’air est effectué de nouveau après refroidissement complet de l’échantillon. 

Exigences : 

Suivant la déclaration du fabricant, le débit de fuite obtenu ne doit pas être supérieur aux valeurs reportées dans le 
même tableau 2.2, figurant dans la présente annexe technique. 

 

8.3.4. Essai de résistance à l’eau de pluie suite au pré conditionnement thermique (si la caractéristique 
utilisation en extérieure est revendiquée) 

• Démonter les 2 éléments droits de 500 mm de la partie supérieure de la maquette sans les désolidariser. 

• Si l’isolant est visible, la partie supérieure de l’échantillon doit être rendue étanche. 

 

Instrumentation 

L’échantillon est placé sur un plateau tournant (vitesse voisine de 40°/min) 

L’échantillon est arrosé de 45 gicleurs de diamètre 0,6 mm placés à 1 mètre de son axe sur ½ cercle 

L’angle d’incidence par rapport à l’horizontale est réglable 

Le débit de l’eau total projetée est de 10 l/min. 

Une balance de précision 5 g permet de peser l’échantillon. 

 

Protocole d’essai 

La masse initiale est déterminée au préalable 

L’échantillon est placé sur le plateau tournant et est obturé en partie supérieure 

L’étanchéité est réalisée avec un mastic 

Pour une incidence de 60 °, l’échantillon effectue 10 révolutions. 

L’échantillon est essuyé avec du papier absorbant 

Sa masse est mesurée. 

 

Exigences 

La prise d’eau doit être inférieure à 1% de la masse des éléments. 
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8.3.5. Essai de résistance à la pénétration de condensats suite au pré conditionnement thermique (si la 
caractéristique W revendiquée) 

Préparation de l’essai 

L’échantillon soumis à cet essai est composé de la partie Té jusqu’à la partie supérieure du conduit numéroté 8 sur 
le schéma de montage. 

Si l’isolant est visible, la partie supérieure de l’échantillon doit être rendue étanche. 

Peser l’échantillon dans sa globalité (sans désassembler les éléments). 

Installer l’échantillon sur le banc d’essai. 

 

Protocole d’essai 

L’échantillon est soumis pendant 4 heures à l’écoulement du liquide dans les conditions suivantes : 

Température : 50°C +/- 10 °C 

Débit 26 +/- 1 l/h pour un diamètre intérieur 200 mm (20 +/- 1 l/h pour un diamètre 150 mm) 

Essuyer l’échantillon 

Peser la maquette 

 

Exigences  

La prise d’eau doit être inférieure à 1% de la masse de l’échantillon. 

De plus, lors de l’essai, il ne doit pas apparaitre d’eau à l’extérieur de l’échantillon. 

 

Remarque :  En cas de résultat non satisfaisant, l’échantillon sera désassemblé et les éléments seront pesés  
1 par 1 afin de connaitre la source de la prise d’eau. 

 


