Traduction du document original italien
RAPPORT D’ESSAI

Lieu et date d’émission : Bellaria, le 18/03/1993

Commettant : C. & P. COSTRUZIONI S.r.l. – Via Pasubio,
11/13 – 42022 BORETTO (RE)
Date des essais : du 22/02/1993 au 15/03/1993

Objet des essais : Déterminations hygrométriques sur blocs
de coffrage pour maçonnerie.

Provenance de l’échantillon : fourni par le Commettant.

Description de l’échantillon (*) :
Les échantillons soumis à essai sont constitués de blocs
de coffrage Isotex en mélange de bois-ciment, masse
volumique 500 kg/m³, à poser à sec et compléter par
remplissage et en béton tous les 5÷6 rangs, avec
emboitements verticaux et horizontaux, appelés « D III
25/2 » et « D III 30/5 ».

(*) selon

les déclarations du Commettant

Le présent rapport d’essai est composé de 10 feuilles.
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Photo du bloc de coffrage

Photo du bloc de coffrage Isotex “D III 30/5”.
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Objectif des essais :

L’objectif

des

essais

est

de

vérifier,

par

comparaison,

le

comportement aux actions hygrométriques des blocs de coffrage Isotex
en bois-ciment, masse volumique 500 kg/m³.

Description des blocs de comparaison :

Les blocs de comparaison utilisés sont :
" A " - produit en brique creuse pour maçonneries avec masse courante
(UNI 8942 – partie 1).
" B " -

produit en brique semi-pleine pour maçonneries avec masse

alvéolée (uni 8942 – partie 1) :

Description des essais

Afin de déterminer les caractéristiques concernant le comportement
suite aux actions hygrométriques, les échantillons ont été soumis
aux tests suivants :
- détermination de l’absorption d’eau et détermination du résidu
d’eau après extraction à différentes intervalles de temps ;
- détermination de l’imbibition (absorption spécifique) ;
- détermination de la montée d’eau dans les échantillons immergés
jusqu’à moitié de leur hauteur ;
-

détermination de la gélivité.
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Détermination de l’absorption d’eau et détermination du résidu d’eau
après extraction à différentes intervalles de temps :

L’essai pour la détermination de l’absorption d’eau consiste à sécher
les échantillons jusqu’à masse constante (masse sèche), les immerger
en eau pendant 24 h, les extraire, les essuyer avec papier absorbant
et en déterminer la nouvelle masse (masse humide).
La teneur en eau absorbée, exprimée en pourcentage de la masse de
l’échantillon séché, est exprimée par :
Phumide - Psèche
100 ∙
Psèche

Ensuite on a vérifié le pourcentage d'eau retenue par l'échantillon
après extraction

à des

intervalles de temps

déterminés et les

conditions de température et humidité constantes : température de
18°C et humidité relative de 65%.

Résultats de l’essai :
Les résultats obtenus au cours de ces tests sont présentés sous forme
de tableau dans la feuille suivante.

Type

(g)

Poids sec

(g)

Poids humide après
24 h

(%)

Absorption

(%)

Absorption moyenne
après 24 h

(%)

Après 3 h

(%)

Après 5 h

(%)

Après 7 h

(%)

Après 9 h

(%)

Après 24 h

(%)

Après 48 h

(%)

Moyenne
après 48 h
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(%)

Après 2 h

Eau résiduelle après l'extraction à différents intervalles de temps

(%)

Après 1 h
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Détermination de l’imbibition (absorption spécifique) (UNI 8942
partie 3) :

L’essai consiste à vérifier la variation de masse d’un échantillon
séché, après l’avoir mis en contact avec de l’eau pendant une période
déterminée.
L’imbibition

(absorption

spécifique)

exprimée

en

grammes

au

décimètre carré par minute, est donnée du rapport entre la différence
en grammes des deux pesées (G2 – G1) et l’aire brute en décimètres
carrés, de la surface d’appui (Fo) :

G2 – G1
Fo

Résultats de l’essai :
Les résultats obtenus au cours de ces tests sont présentés sous forme
de tableau dans la feuille suivante.
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Aire
Fo

Poids initial
G1

Poids final
G2

Imbibition

Imbibition
moyenne

(dm²)

(g)

(g)

(g/dm²)

(g/dm²)
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Détermination de la montée d’eau dans les échantillons immergés
jusqu’à moitié de leur hauteur :

L’essai consiste à immerger un échantillon séché dans l’eau distillée
jusqu’à moitié de sa hauteur
extérieure et à

et à vérifier à la vue, sur la surface

intervalles réguliers, la montée de l’eau

sur

l’échantillon, mesurée en millimètres.

Résultats de l’essai :
Échantillon

Type

(n.)
1
2
1
2

"A"brique à
masse
courante
"B"brique à
masse
alvéolée

1

Montée de l’eau à intervalles réguliers
Après
15 min

Après
30 min

Après
60 min

Après
120 min

Après
180 min

Après
240 min

Montée
moyenne
après
240 min

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

20

40

Montée
totale

/

/

/

27

40

Montée
totale

/

/

/

18

25

65

Montée
totale

/

/

10

23

52

74

Montée
totale

/

8

10

14

20

30

32

10

14

21

28

30

30

10

18

24

30

30

30

6

13

21

27

30

30

Totale

Totale

D III 25/2
2
1

31

D III 30/5
2

30

Montée totale = bloc complètement humide
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Détermination de la gélivité :
L’essai consiste à immerger l’échantillon en eau distillée, le poser
en frigidaire à la température de 20° pendant 3 h et le décongeler
en eau à une température de 20°C pendant autres 3 h.
Ce cycle a été répété vingt fois et à la fin de chacun, mais surtout
à la fin du dernier cycle, l’échantillon a été examiné attentivement
pour contrôler son intégrité.

Résultats de l’essai :
À la fin de l’essai les échantillons ne présentaient pas de
craquelures, ni d’écaillages, ni traces de lézardes et n’ont pas
subi de perte de masse.
Notamment les
blocs Isotex n’ont pas subi
de variations
dimensionnelles supérieures au millimètre dues aux actions de geldégel.
Les échantillons examinés ont été retrouvés intacts dans toutes leurs
parties.
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Conclusions :

Les résultats des essais réalisés démontrent la différence
structurelle des blocs de coffrage Isotex testés, vis à vis des blocs
courants en brique ; la faible valeur de la masse volumique des blocs
de coffrage Isotex, 500 kg/m³ par rapport aux 1200 ÷ 1800 kg/m³ des
briques, est essentiellement due à leur structure macroporeuse ;
cette même structure justifie soit l'absorption accrue de l'eau que
la plus grande vitesse de relâchement de l'eau absorbée par rapport
aux blocs en briques.
Par ailleurs les essais réalisés ont démontré que la plus grande
absorption d’eau, essentiellement liée à la structure macroporeuse,
ne provoque pas de variations dimensionnelles détectables, ni des
altérations structurelles ou des lésions, même avec l’essai de
gélivité.

Notes : //

Le document original est singé par :
Le Ditecteur du Laboratoire
(Dott. Ing. Giovanni Capitani)

Le President ou
CEO
Dott. Ing. Vincenzo Iommi

