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Avant-propos
La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 254 "Feuilles souples d'étanchéité"
dont le secrétariat est tenu par le BSI.
Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par
entérinement, au plus tard en mars 2000, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus
tard en septembre 2001.
Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus
de mettre cette norme européenne en application: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni,
Suède et Suisse.

Introduction
Cette norme européenne sert à caractériser les feuilles bitumineuses. La méthode d'essai concerne exclusivement les
produits et leurs composants, et non à l'ensemble du système d'étanchéité, constitué avec ces produits et installé dans
la construction.
Cette méthode d'essai est destinée à être utilisée conjointement avec les normes européennes qui fixent les
caractéristiques de produit des feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses, armées ou non.

1

Domaine d'application

Cette Norme européenne décrit une méthode pour la détermination des propriétés en traction des feuilles bitumineuses
pour l’étanchéité de toitures.

2

Références normatives

Cette Norme européenne comporte, par référence datée ou non datée, des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-après.
Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne
s'appliquent à cette norme européenne que s'ils y ont été incorporé par amendement ou révision. Pour les références
non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.
EN 10002-2,

3

Matériaux métalliques – Essai de traction - Partie 2 : Vérification du système de mesure de la
charge de la machine d’essai de traction.

Définitions

Pour les besoins de cette norme, les définitions indiquées en 3.1 à 3.3 et dans la norme européenne appropriée qui fixe
les caractéristiques de produit s’appliquent.
3.1 Force maximale de traction : La valeur maximale de la force de traction enregistrée au cours de l’essai.
3.2 Allongement à la force maximale de traction : Allongement de l’éprouvette lorsque la force maximale de traction
est atteinte.
3.3 Longueur initiale : distance prise entre les mâchoires ou entre les pinces de l'extensomètre avant essai.

4

Principe

Une éprouvette est étirée à une vitesse constante jusqu’à la rupture. Tout au long de l’essai, la force de traction et
l’allongement correspondant sont enregistrés en continu.

