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TesTs sur produiTs de 
peinTurage
(Feuil sec) (nF F19-201)

Les laboratoires d’essais SGS valident et déterminent 
l’intégralité des caractéristiques mécaniques des feuils 
secs de peinture ou de vernis destinés aux applications 
ferroviaires. Ils s’appuient sur leurs compétences dans la 
validation de revêtements organiques, sur les spécifications 
technique (ST) et les normes françaises définies par la SNCF 
et la RATP entre autres, telles que la norme NF F19-201 
Matériel roulant ferroviaire - Produits de peinturage, marques 
et inscriptions - Prescriptions générales et méthodes 
d’essais.

 

comporTemenT au quadrillage 
(F330)

Peigne de quadrillage

La méthode d’essai ISO2409 permet 
d’évaluer la résistance d’un revêtement 
de peinture à être séparé de leur 
subjectile après avoir été incisé au 
moyen d’un peigne de quadrillage.

 

dureTé persoz (F370)

Pendule Persoz

L’essai d’amortissement du pendule 
Persoz suivant la méthode d’essai 
ISO1522 (NFT30-016) décrit l’utilisation 
d’un pendule reposant sur une surface 
revêtue et mis en oscillation.

On mesure le temps que met l’amplitude 
de l’oscillation à décroître. Plus le temps 
d’amortissement est court, moins le 
revêtement est dur.

 

résisTance à l’abrasion (F380)

 Abrasimètre Taber

La méthode d’essai NFT30-015 
remplacée par la méthode ISO7784 
permet de déterminer la résistance 
d’un feuil sec de peinture à l’abrasion 
d’une roue revêtue de papier abrasif. 
La classe du papier abrasif sollicitant 
l’éprouvette ainsi que la charge appliquée 
déterminent la sévérité de l’exigence de 
qualité attendue.

 

dureTé crayon (F344)

Dureté Wolf-Wilburn

Dans la méthode EN13523-4, la peinture 
est volontairement rayée au moyen de 
crayons de dureté croissante. La mine 
la plus dure qui n’élimine pas la peinture 
sur une longueur d’au moins 3 mm 
détermine le degré de dureté.

 

résisTance au gravillonnage 
(F360) 

 

Cette méthode a pour but d’évaluer la 
résistance de système de protection 
à des chocs répétés par des écrous 
normalisés lâchés d’une hauteur de 
5 mètres sur une éprouvette peinte 
inclinée à 45°.

 

résisTance aux immersions / 
émersions alTernées (F407) 

La méthode ISO15710 décrit un mode 
opératoire d’essai permettant d’évaluer 
la résistance des revêtements lorsque 
le panneau revêtu est soumis à un essai 
d’immersions-émersions alternées dans 
une solution saline diluée.

TesTs sur produiTs de 
peinTurage  
(Feuil sec) (nF F19-201)
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COMPORTEMENT AU QUADRILLAGE

DURETÉ PERSOZ

RÉSISTANCE À L’ABRASION (TABER)

DURETÉ CRAYON

RÉSISTANCE AU GRAVILLONNAGE

RÉSISTANCE AUX IMMERSIONS / 
ÉMERSIONS ALTERNÉES

DURETÉ BUCHHOLZ

RÉSISTANCE À LA CORROSION ET 
VIEILLISSEMENTS CLIMATIQUES

RÉSISTANCE AUX CHOCS PAR CHUTE 
DE MASSE

RÉSISTANCE À LA DÉFORMATION SUR 
MANDRINS CYLINDRIQUE ET CONIQUE 

RÉSISTANCE À LA TRACTION

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

RÉSISTANCE AUX VIEILLISSEMENTS 
ARTIFICIELS U.V.

TesTs sur revêTemenTs de 
sol en caouTchouc  
(nF F31-812) 
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ARTIFICIELLE

TesTs sur maTières 
plasTiques 
Thermodurcissables 
renForcées de Fibres  
(nF F01-281)
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dureTé buchholz (F371) 
 

Appareil de dureté Buchholz

La méthode ISO2815 décrit l’indentation 
sur un système de peinture, vernis ou 
produit assimilé à l’aide d’un appareil 
d’indentation Buchholz. La longueur 
de l’indentation obtenue donne une 
indication de la déformation résiduelle du 
revêtement.

 

résisTance à la corrosion eT 
vieillissemenTs climaTiques 
(F400 à F404, F408, F415)

Laboratoire Corrosion

Les essais de résistance à la corrosion 
suivant la méthode d’essai ISO9227, 
quelque soit la condition NSS (Neutral 
Salt Spray) ou ASS (Acetic Salt Spray), 
sont effectués par le laboratoire 
corrosion de SGS. D’autres types de 
vieillissements, tels que la résistance
à l’humidité suivant la méthode d’essai 
ISO6270 (NFT30-077) ou la résistance au 
vieillissement par cataplasme permettent 
de qualifier la tenue des revêtements 
de peintures et vernis et des conditions 
climatiques extrêmes.

 

résisTance à la déFormaTion par 
embouTissage eT aux chocs par 
chuTe d’une masse (F343/350)

Appareil d’essai au choc tubulaire

La méthode d’essai ISO1520 (NFT30-
019) permet par la déformation 
progressive par emboutissage de 
déterminer la résistance aux craquelures 
d’un feuil sec de peinture.

La méthode ISO6272 vérifie les mêmes 
caractéristiques mais provoquées par 
une masse tombante lâchée dans des 
conditions normalisées.

 

résisTance à la déFormaTion par 
pliage sur mandrin cylindrique 
eT conique (F340/341/342)

Mandrin cylindrique & conique

Les méthodes d’essais ISO1519 
(NFT30-040) définissant la résistance à 
la déformation par pliage sur mandrin 
cylindrique et ISO6860 (NFT30-078) sur 
mandrin conique, permettent d’évaluer 
la résistance aux craquelures et aux 
décollements d’une couche peinture ou 
d’un vernis d’un subjectile métallique 
lorsqu’il est soumis au pliage autour 
d’un mandrin. Elles sont généralement 
complétées de l’ISO1520 et ISO6272.

 

résisTance à la TracTion (F331)
 
 

Plot collé sur un feuil de peinture sec

A la différence de la méthode ISO2409, 
la méthode ISO4624 est la méthode 
définie pour mesurer l’effort d’adhérence 
d’un revêtement peint ou vernis par une 
traction perpendiculaire au subjectile.

 

résisTance aux produiTs 
chimiques eT aux liquides 
(F405/406)

La méthode d’essai ISO2812-1 
détermine la résistance des peintures 
et vernis à différents liquides tels que 
les carburants, huiles moteur, liquide 
de frein, éthanol, solutions d’acide 
sulfurique, d’acide chlorhydrique, 
d’hydroxyde de sodium.

 

résisTance aux vieillissemenTs 
arTiFiciels u.v. (F420/421/422)

Appareil Q-UV

L’ensemble des méthodes de 
vieillissement artificiel U.V., suivant
ISO11507 (T30-036), ISO4892-2 (T51-à
56) ou T30-049, valident la solidité de 
teintes et la tenue des revêtements 
sur leurs subjectiles, simulant des 
rayonnements solaires artificiels et des 
conditions climatiques.

 

mesure de dureTé 
inTernaTionale des 
caouTchoucs

Duromètre D.I.D.C.

La mesure de dureté internationale 
des caoutchoucs (D.I.D.C.) suivant 
NF T46-003 (ISO48) fait partie 
des caractéristiques de base des 
caoutchoucs et élastomères. Elle est 
définie par la mesure de la pénétration 
d’une bille dans le matériau à l’aide d’un 
duromètre.

TesTs sur revêTemenTs 
de sol en caouTchouc  
(nF F31-812)

SGS à travers ses laboratoires d’essais valide les 
caractéristiques mécaniques et de tenue d’aspect des 
revêtements de sols en caoutchouc (et sols résilients) 
destinés aux applications ferroviaires. Ces essais sont 
réalisés suivant les documents normatifs français définis 
par la SNCF, la RATP et les principaux acteurs du secteur. Le 
programme d’essais s’appuie principalement sur la norme NF 
F31-812 Matériel roulant ferroviaire – Revêtements de sol en 
caoutchouc.

 
 
résisTance à l’abrasion 
 
 

Abrasimètre à tambour tournant

Les méthodes d’essai NF T46-012 
(ISO4649) - Caoutchouc vulcanisé ou 
thermoplastique - Détermination de
la résistance à l’abrasion à l’aide d’un 
dispositif à tambour tournant, consistent 
à déterminer la perte de volume d’une 
éprouvette de caoutchouc soumise à
une action abrasive par frottement sur 
une qualité spécifiée de toile abrasive.
La  méthode A utilise une éprouvette fixe 
et la méthode B utilise une éprouvette 
tournante.

 

résisTance à l’ozone 
 
 

Enceinte de vieillissement à l’ozone

La norme française NF T46-019, 
remplacée par une version internationale 
ISO1431-1 décrit l’action d’une 
concentration en ozone donnée en 
ppcm, à une température de 40°C sur les 
produits à base de caoutchouc. Ce type 
de vieillissement favorise l’apparition 
de défauts et met en évidence le 
phénomène de craquelage du matériau.
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résisTance à la TracTion eT au 
déchiremenT 

Essai de traction suivant ISO37 (NFT46-002)

Le laboratoire d’essais mécanique valide 
l’ensemble des propriétés mécaniques 
des caoutchoucs en traction suivant NF 
T46-002 (ISO37), en déchirement suivant 
NF T46-007, avant et après divers types 
de vieillissement tels que ceux décrits 
dans la norme NF T46-004 (ISO188).

 

résisTance aux produiTs de 
neTToyage eT à l’acide oxalique

Produits de nettoyage

L’objectif est de déterminer et d’évaluer 
les dégradations et tachages après 
application de certains fluides pouvant 
potentiellement entrer en contact avec 
le revêtement de sol. Les cotations 
finales s’effectuent suivant les normes 
ISO105-A02 et ISO105-A03.

 

solidiTé de la couleur à la 
lumière arTiFicielle

Le laboratoire de photovieillissement UV regroupe 
plus de 30 appareils de vieillissement

Cotation de l’évolution de dégradations à l’échelle 
des gris suivant ISO105A-02 et ISO105-A03

Mesure de brillance ou réflexion spéculaire 
suivant NFT30-064 (ISO2813)

La norme NF T51-056 remplacée par la 
norme ISO4892-2 Plastiques - Méthodes 
d’exposition à des sources lumineuses 
de laboratoire - Lampes à arc Xénon 
décrit comment reproduire les effets de 
vieillissement qui se produisent lorsque 
des matériaux sont exposés, dans des 
environnements d’utilisation finale réels, 
à la lumière du jour et à la lumière du jour 
filtrée à travers un vitrage de fenêtre.  

adhérence du revêTemenT

Peigne de quadrillage Essai d’adhérence par quadrillage selon ISO 2409

Cet essai réalisé suivant la méthode d’essai ISO2409 Peintures et vernis – Essai 
de quadrillage (NFT30-038) concerne les pièces plastiques revêtues d’une peinture 
(tampographie). Un quadrillage est effectué au moyen d’un peigne normalisé dont les 
incisions ont un espacement de 1 mm.

TesTs sur maTières 
plasTiques 
Thermodurcissables 
renForcées de Fibres  
(nF F01-281) 

SGS à travers ses laboratoires d’essais valident les 
caractéristiques matières, mécaniques et de tenue d’aspect 
des  plastiques thermodurcissables destinés aux applications 
ferroviaires. Ces essais sont effectués en conformité avec les 
documents normatifs français et internationaux définis par 
les principaux acteurs du secteur. Le programme d’essais 
s’appuie principalement sur la norme NF F01-281
Matériel roulant ferroviaire – Matières plastiques 
thermodurcissables renforcées de fibres.

Cette norme classifie les pièces plastiques en fonction de 
leur utilisation, de leur positionnement et de leur exposition 
aux usagers et conditions environnementales. En fonction 
de la catégorie de la pièce, un certain nombre de paramètres 
d’exigences doivent être vérifiés au travers de tests de 
laboratoire.

 

dsc – TempéraTure de       
TransiTion viTreuse 

Analyses thermiques

La température de transition vitreuse 
est une des caractéristiques matières 
principale des plastiques mesurée selon 
la méthode par calorimétrie différentielle 
à balayage (DSC) suivant la méthode 
d’essai : NFT51-223 ou ISO11357-2.
Analyse calorimétrique différentielle 
(DSC) - Détermination de la température 
de transition vitreuse
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brouillard salin

Laboratoire corrosion : vue d’ensemble

Les matériaux métalliques utilisés pour 
les éléments de renforcement doivent 
subir un essai de brouillard salin neutre 
ou acétique suivant la norme ISO9227 
sur une période de 400 à 1200 h.

 

dureTé barcol   

Duromètre Barcol

La méthode NF T57-106 a pour objet 
la détermination de la dureté par 
pénétration des plastiques renforcées 
au verre textile en utilisant un duromètre 
Barcol.

 

résisTance à l’abrasion 
 

Abrasimètre TABER

La norme NF T30-015 décrite dans la 
spécification NF F31-812 a été annulée 
et remplacée par la norme ISO 9352 – 
Détermination de la résistance à l’usure 
par galets abrasifs. En fonction du 
type de matériau et de son application, 
la charge appliquée durant l’essai, le 
nombre de cycles et le grain du galet 
peuvent être des paramètres variables.

 

résisTance à la Flexion

Fig 8 : Méthode A : chargement en 3 points

La méthode d’essai ISO14125
Détermination des propriétés de flexion 
(NF T57-105) définit les propriétés 
mécaniques en flexion des composites 
plastiques renforcés en fibre par la 
méthode de chargement en 3 points ou 
en 4 points.

 

résisTance à la rayure

Appareil de rayure TABER (Shear/ Scratch Tester)

La méthode d’essai NF T51-113
Détermination de la résistance à la 
rayure a pour but de définir la charge 
sous laquelle une pointe diamant 
de forme normalisée provoque une 
rayure sur une éprouvette en plastique 
représentative de la pièce à valider.

 

résisTance aux inTempéries

Appareil Climatron

La résistance aux intempéries des 
pièces plastiques destinées à un usage 
extérieur est validée suivant la norme 
NFT30-049 Essai de vieillissement 
artificiel par le laboratoire de 
vieillissement artificiel UV (ultraviolet), 
simulant 4 phases enchaînées de pluie, 
froid, chaleur humide et UV.

 
 
solidiTé de la couleur à la lumière

Lampe Arc Xenon

Le laboratoire de photovieillissement 
UV regroupe plus de 30 appareils de 
vieillissement.

Cotation en cabine à lumière D65

Cotation de l’évolution de dégradations à 
l’échelle des gris suivant ISO105A-02 et 
ISO105-A03.

TesTs sur TexTiles  
(sncF sT-051)  

SGS à travers ses laboratoires d’essais réalisent un 
large panel d’essais dédiés à la tenue de l’aspect et la 
détermination de caractéristiques mécaniques des fils, des 
tissus, des non-tissés et des textiles revêtus de caoutchouc 
ou de plastiques. Ces essais sont réalisés suivant les 
prescriptions des équipementiers du secteur ferroviaire et 
des spécifications techniques (ST051) définies par la SCNF.

 

la déTerminaTion de l’épaisseur 
des TexTiles

Micromètre digital

La méthode ISO5084 décrit le processus 
à mettre en œuvre pour la détermination 
de l’épaisseur, sous une pression 
définie, des textiles et produits textiles.

Pour la détermination de l’épaisseur des 
revêtements de sol, des non-tissés ou 
des géotextiles, d’autres normes sont 
applicables.

 

la résisTance à l’usure – abrasion m.i.e. 
 

Abrasimètre MIE 4 postes Schéma de principe

L’objectif de la résistance à l’usure est de simuler le contact régulier du textile du siège 
avec les vêtements des usagers. Le textile à tester est tendu et mis sous contrainte 
durant toute la durée de l’essai et un patin presseur revêtu d’un tissu useur normalisé 
génère le frottement abrasif.

 

la solidiTé des TeinTures au vieillissemenT u.v. 
 

Xenotest 150S : Solidité à la lumière artificielle 
(ISO105-B02 et ISO105-B04)

Cotation échelle des gris en cabine à lumière 
(ISO105-A02)

La norme ISO105-B02 décrit une méthode pour la détermination de la résistance des 
teintures sur les textiles sous l’action d’une lumière artificielle, représentative de la 
lumière naturelle du jour (D65).

L’ISO105-A02 décrit la cotation de l´échelle de gris définie pour l´évaluation des 
dégradations de la coloration de textiles provoquées par les essais de solidité.
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la solidiTé des TeinTures aux
Fluides

Perspiromètre : Solidité des teintes à la sueur 
(ISO105-E04)

 

la solidiTé des TeinTures aux
FroTTemenTs

Crockmeter : Solidité aux frottements (ISO105-X12 
et ISO105-D02)

Les méthodes ISO105-X12 et 
ISO105-D02 définissent la résistance 
au frottement et au dégorgement 
des teintures entrant en contact avec 
d’autres matériaux. Elle s’applique aux 
textiles de toute nature, y compris les 
revêtements de sol et autres étoffes 
velours.

La méthode s’applique aux textiles 
composés de fibres sous la forme de fil 
ou d’étoffe teinte ou imprimée.

 

les Tenues mécaniques (TracTion, déchiremenT)
 

Essai de traction (ISO13934-1) Presse de fatigue (effort max. 50 kN ; fréquence 
30 Hz)

Le laboratoire d’essai mécanique caractérise les principales propriétés des étoffes 
tissées, tissus élastiques, géotextiles, fils telles que les propriétés de résistance à 
la traction des étoffes et des coutures, les propriétés de résistance au déchirement 
ISO4674-2, le glissement des coutures.

La méthode ISO13934-1 est une méthode déterminant la force maximale et 
l’allongement à la force maximale des étoffes textiles par l’essai sur bande.

SGS réalise également des essais de fatigue sur étoffes jusqu’à 30 Hz pouvant être 
associés simultanément à des vieillissements climatiques.

TesTs sur équipemenTs 
élecTriques, élecTroniques 
(nF F67-155/en50155)  

SGS réalise des essais d’environnement sur les 
équipements, composants électriques, électroniques, 
électrotechniques sur la base des normes nationales et 
internationales NF, EN, ISO, CEI définies par le CENELEC 
(Comité Européen de Normalisation Electrotechnique). 

Les équipements testés peuvent être soumis à des 
vérifications mécaniques et /ou électriques, avant et après les 
vieillissements, prescrites par les spécifications particulières 
de l’équipement, notamment suivant les normes NF F67-155 
ou NF EN50155, et les normes EN60721- xx-x.

 

basse pression aTmosphérique 
 

Enceinte à vide (-50°C/+140°C)

Diélectrimètre - Mégoaohmmètre - Mesure de 
résistance d’isolement

Cet essai a pour but de déterminer 
l’aptitude des composants ou des 
matériels à être stockés et utilisés 
dans des conditions de basse pression 
atmosphérique analogues à celles que 
l’on peut rencontrer en haute altitude. 
•     NF-EN-CEI60068-2-13 : Essai M : 

Basse Pression Atmosphérique
•     NF-EN-CEI60068-2-40 : Essai Z/AM : 

Essai combiné Froid/Basse pression

 

corrosion gazeuse

4 enceintes de corrosion gazeuse

La norme NF-EN-CEI60068-2-60 : Essai 
Ke : Essai de corrosion dans un mélange 
de gaz établit l’influence corrosive de 
l’environnement sur des composants 
électriques, électrotechniques, sur 
des équipements et matériels en 
fonctionnement ou stockés.

Les mélanges gazeux rencontrés selon 
la méthode appliquée sont au nombre de 
quatre dosés dans des concentrations 
variables mais généralement assez 
faibles (H2S, SO2, Cl2, NO2).

Ces vieillissements sont en général 
associés à des mesures de résistance 
d’isolement et de résistance de contact 
suivant la norme NF-EN-CEI60512-2-1 : 
Connecteurs pour équipements 
électroniques- Essais et mesures-Partie 
2-1: Essais de continuité électrique et de 
résistance de contact.

Quelques normes de vieillissement de 
corrosion gazeuse complètent la norme 
NF-EN-CEI60068-2-60 :
•     NF-EN-CEI60068-2-42 : Essai Kc : 

Essai à l’anhydre sulfureux pour 
contacts et connexions (SO2)

•     NF-EN-CEI60068-2-43 : Essai Kd : 
Essai à l’hydrogène sulfuré par 
contacts et connexions (H2S)

Les méthodes d’essai ISO105-E01, ISO105-E04 et ISO105-E07 permettent de qualifier 
la solidité des teintures des textiles à l’action de l’eau et de la sueur (acide ou alcaline).
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corrosion saline

+ 20 appareils de B.S. dans le laboratoire de 
Corrosion

L’essai de brouillard salin suivant  
NF-EN- CEI60068-2-11 : Essai Ka : 
Brouillard Salin neutre a pour but de 
comparer la résistance à la détérioration 
due au brouillard salin sur des spécimens 
de constructions analogues. Il permet 
notamment d’évaluer la qualité et 
l’uniformité des revêtements de 
protection.

L’essai décrit dans la norme  
NF-EN- CEI60068-2-52 : Essai Kb : 
Brouillard salin, essai cyclique associe 
au brouillard salin (35°C / 5% NaCl), 
des phases de chaleur sèche pouvant 
générer des phénomènes de corrosion 
différents de ceux observés en corrosion 
saline seule.

INDICES DE PROTECTION CONTRE 
LA PÉNÉTRATION DE CORPS 
SOLIDES ÉTRANGERS

INDICES DE PROTECTION CONTRE 
LES EFFETS DUS À LA PÉNÉTRATION 
DE L’EAU

IP0X Non protégé IPX0 Non protégé

IP1X Protégé contre les corps 
solides étrangers de diamètre 
supérieur ou égal à 50 mm

IPX1 Protégé contre les chutes 
verticales de gouttes d’eau

IP2X Protégé contre les corps 
solides étrangers de diamètre 
supérieur ou égal à 12,5 mm

IPX2 Protégé contre les chutes 
verticales de gouttes d’eau avec 
une enveloppe inclinée jusqu’à 15° 
de part et d’autre de la verticale

IP3X Protégé contre les corps 
solides étrangers de diamètres 
supérieurs ou égal à 2,5 mm

IPX3 Protégé contre l’eau de pluie

IP4X Protégé contre les corps 
solides étrangers de diamètre 
supérieur ou égal à 1,90 mm

IPX4 Protégé contre les projections 
d’eau

IP5X Protégé contre la poussière IPX5 Protégé contre les jets d’eau

IP6X Etanche à la poussière IPX6 Protégé contre les jets d’eau 
puissants

IPX7 Protégé contre les effets 
d’une immersion temporaire 
dans l’eau

IPX8 Protégé contre les effets d’une 
immersion prolongée dans l’eau

IPX9K Protégé contre les jets d’eau 
puissants sous plusieurs 
angles de pojection

 

éTanchéiTé

Cabines à poussière (IP5X)

Aspersion à l’arceau (IPX4)

Boîte à goutte(IPX2)

La norme EN-ISO60529 décrit un système de classification des degrés de protection 
procurée par les enveloppes des matériels électriques. Ces indices de protections sont 
définis suivant deux classements principaux, et codifiés par deux lettres IP signifiant 
« indice de protection » et deux chiffres, le premier définissant le niveau de protection 
contre la pénétration de corps solides étrangers, le second contre les effets nuisibles 
dus à la pénétration de l’eau.

SGS est en mesure de réaliser la gamme complète des indices de protection dans 
ces laboratoires suivant la méthode CEI-EN-ISO60529 ainsi que pour son équivalent 
suivant la norme DIN40050-9. Ces essais d’étanchéité peuvent également être réalisés 
suivant la norme NF-EN-CEI60068-2-18 : Essai R et guide : eau pour les produits 
électroniques ou électrotechniques soumis à des chutes d’eau, des projections d’eau 
ou des immersions.

 

Tenues aux Fluides

Tenue des équipements électriques ou 
électrotechniques et compatibilité avec 
les fluides et produits chimiques pouvant 
entrer en contact de manière régulière 
ou occasionnelle, voire accidentelle.

•     NF-EN-CEI60068-2-45 : Essai Xa : 
Immersion dans des solvants de 
nettoyage

•     NF-EN-CEI60068-2-74 : Essai Xc : 
Contamination par les fluides

 

 vieillissemenTs climaTiques
 

Un parc de + de 100 enceintes climatiques de 10 L à 30m3 

Les essais fondamentaux climatiques se déclinent suivant de nombreuses méthodes 
et conditions environnementales selon le climat à simuler, ou le type d’équipement à 
tester (dissipant ou non de l’énergie, par exemple) :

•     NF-EN-CEI60068-2-1 – Essai A : Froid
•     NF-EN-CEI60068-2-2 – Essai B : Chaleur sèche
•     NF-EN-CEI60068-2-78 – Essai Cab : Chaleur humide, essai en continu
•     NF-EN-CEI60068-2-14 – Essai N : Variations de température
•     NF-EN-CEI60068-2-30 – Essai Db : Essai cyclique de chaleur humide
•     NF-EN-CEI60068-2-38 – Essai Z/ AD : Essai cyclique composite de température et 

d’humidité
•     NF-EN-CEI60068-2-61 – Essai Z/ ABDM : Séquences climatique

 

vibraTions, chocs, secousses (nFF01-373/en61373)
 

Vibrateur 60kN Machine de chocs

Le laboratoire de vibration de SGS est 
équipé de 7 vibrateurs couplés de tables 
vibrantes afin de pouvoir tester la pièce 
en position véhicule.

Ces essais peuvent également être 
couplés à un vieillissement climatique 
simultanément à la vibration.

• Types de signal : sinus, aléatoire, 
sinus sur bruit

• Puissance : de 10 à 35 kN
• Gamme de fréquence : 10 à 2000 

Hz
 

Exemple de normes :

•     NF-EN-CEI60068-2-6 – Essai Fc : 
Vibrations (aléatoires)

•     NF-EN-CEI60068-2-34 – Essai Fd : 
Vibrations aléatoiresà large bande. 
Exigences générales

La machine de choc demi-sinus permet 
de réaliser sous certaines conditions 
de masse et d’encombrement l’essai 
NF-EN-CEI60068-2-27 : Essai Ea : 
Chocs vérifiant l’aptitude des produits 
à supporter les contraintes résultant de 
l’application de chocs non-répétitifs.

• Accélération : 10 G à 1500 G

L’essai de secousses suivant la norme 
NF-EN-CEI60068-2-29 – 
Essai Eb : Secousses est applicable aux 
composants, matériels et autres produits 
électroniques ou électrotechniques 
pouvant pendant leur transport ou leur 
utilisation être soumis à des chocs 
répétés. Ces chocs ont une forme 
normalisée d’impulsion avec une durée 
et une accélération de crête spécifiée.
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TesTs sur panneaux 
sTraTiFiés à surFace 
décorée à base de résines 
Thermodurcissables
(nF F31-447) 

Cette norme s’applique à la fourniture de panneaux stratifiés 
« haute pression » à surface décorée, à base de matières 
fibreuses imprégnées de résines thermodurcissables, 
destinés au garnissage ou à l’aménagement intérieur des 
véhicules à voyeurs. Cette norme s’appuie essentiellement 
sur la norme EN438-2 (anciennement NF T54-301).

 

resisTance a l’abrasion
 

Echantillon testé 

 Abrasimètre Taber 

La résistance à l’abrasion effectuée 
suivant la norme EN438-2 permet 
d’évaluer la tenue du décor d’un 
revêtement stratifié soumis à l’usure 
d’une meule abrasive durant un nombre 
de cycles spécifiques

 

sTabiliTe dimensionnelle
 

Mesure dimensionnelle au pied à coulisse

L’essai a pour but de vérifier la capacité 
du stratifier à conserver ses propriétés 
dimensionnelles dans un environnement 
chaud humide. L’échantillon testé sur un 
gabarit à 40°C et 90%HR est contrôlé en 
sortie au moyen d’un pied à coulisse.

 

comporTemenT dans l’eau 
bouillanTe 

L’effet de l’immersion d’une éprouvette 
durant 2 h dans l’eau bouillante est 
déterminé par l’augmentation de sa 
masse et de son épaisseur, et en notant 
tout changement d’aspect.

L’essai est en général conforme a 
l’EN ISO 62, sauf en ce qui concerne 
une durée plus longue d’immersion 
dans l’eau bouillante et les exigences de 
mesurage d’épaisseur.

 

resisTance a la vapeur
 

Une éprouvette prélevée dans le stratifie 
a soumettre a l’essai est maintenue 
au-dessus du col d’une fiole contenant 
de l’eau bouillante, de façon que la face 
décorative de l’éprouvette soit exposée 
à la vapeur. Apres 1 h, l’éprouvette est 
enlevée, mise a reposer durant 24 h 
dans l’atmosphère ambiante normale et 
est ensuite examinée pour déceler tout 
changement d’aspect.

 

resisTance au choc
 

Appareil de choc

La résistance au choc suivant la norme 
EN438-2 est effectuée par le lâché en 
chute libre d’un mobile de forme et 
masse spécifique. Le choc ne doit pas 
laisser d’empreinte surface du décor.

 

solidiTe de la couleur a la 
lumiere arTiFicielle 

Laboratoire UV

La solidité de la couleur à la lumière 
artificielle est effectuée suivant la 
norme NF T51-058. Un échantillon du 
décor est exposé à des rayonnements 
ultraviolets durant une période spécifique 
sous lampes arc Xenon. En fin d’essai, 
l’échantillon vieilli est comparé à un 
échantillon du même décor qui est resté 
à l’abri de la lumière durant la même 
période. L’évaluation est effectuée à 
l’aide d’une échelle de contraste dite 
« échelle des gris »  dans une cabine à 
lumière.

 

resisTance a la rayure
 

Rayure mesurée au microscope

La résistance à la rayure est réalisée 
suivant la norme EN438-2. L’objectif est 
de déterminer la charge à appliquer sur 
une pointe diamant pour obtenir une 
rayure permanente sur la surface du 
décor. 



16 17

TesTs sur pièces moulées 
ou exTrudées en 
caouTchouc compacT 
(nF F00-071 eT nF F00-072)

Ces deux normes décrivent les essais requis pour qualifier 
les propriétés des matériaux en caoutchouc compacts 
destinés aux applications ferroviaires utilisés entre -20 et 
100°C.

Ces normes ne s’appliquent pas aux joints toriques, 
aux articulations élastiques et aux pièces élastiques de 
suspension.

 

dureTe didc
 

Duromètre

La mesure de dureté DIDC suivant la 
norme NF T46-003 a été remplacée par 
la norme ISO48. Cette caractéristique 
est intrinsèque au matériau élastomère 
transformé. Elle permet un mesurage 
rapide de la raideur du caoutchouc. 
Cette dureté est proportionnelle 
à l’enfoncement d’un poinçon 
hémisphérique sous une force spécifique 
donnée. Cet essai peut être réalisé à 
l’état initial ou après un vieillissement 
climatique

 

résisTance à la rupTure
 

Machine de traction

L’essai de traction à la rupture suivant 
la norme NF T46-002 a été remplacée 
par la norme ISO37. Sont contrôlés 
l’allongement, la résistance à la traction 
à température ambiante mais également 
selon les catégories à 70 et 100°C.

 

Tenue au Froid
 

L’essai de tenue au froid suivant la norme 
NF T46-018 a été remplacé par la norme 
ISO812. La présente norme réalisée par 
un laboratoire partenaire de SGS définit 
une méthode permettant de déterminer 
la température minimale à laquelle les 
matériaux en caoutchouc ne présentent 
aucun signe de fragilité lorsqu’ils sont 
soumis à un choc dans des conditions 
précises. Cet essai est réalisé à -25°C 
pour la tenue normale et à -40°C pour la 
tenue renforcée.

 

Tenue a l’ozone
 

Enceinte de vieillissement à l’ozone

La résistance à l’ozone suivant la 
norme NF T46-019 a été remplacée 
par la norme ISO 1431-1. Cette norme 
et ce vieillissement permettent de 
déterminer la résistance au craquelage 
des caoutchoucs vulcanisés ou 
thermoplastiques, lorsqu’ils sont 
exposés, sous une déformation en 
traction statique à 20% à de l’air 
contenant une concentration déterminée 
d’ozone à une température déterminée, 
dans des conditions qui excluent les 
effets de la lumière directe.

 

Tenue a l’acTion des liquides
 

Appareil de choc

L’essai de résistance à l’action des 
liquides suivant la norme NF T46-013 a 
été remplacée par la norme ISO1817. 
Le but de cet essai est de vérifier 
le comportement d’un caoutchouc 
immergé dans un fluide à une 
température spécifique. La variation de 
dureté ou de volume est vérifiée après 
l’immersion. La durée d’immersion est 
généralement de 70 h. Les fluides sont 
généralement des huiles, gazole, eau 
glycolée, etc.

 

Tachage
 

   
 

La résistance au tâchage suivant la 
norme NF T46-031 a été remplacée par 
la norme ISO 3865. Cette norme est 
une méthode d’essai pour déterminer le 
tachage lors du contact du caoutchouc 
avec des matières organiques. Différents 
types de tachage sont réalisables 
(tachage de contact et de migration, 
d’extraction ou de pénétration). Selon la 
méthode utilisée, une révélation ou un 
vieillissement de cette tâche pourra être 
effectuée en enceinte climatique ou en 
enceinte UV Xenotest. La cotation de 
cette tâche en fin d’essai est réalisée au 
moyen d’une échelle des gris suivant la 
norme ISO105-A02.

 

resisTance a la compression
 

Plaque caoutchouc entre deux plateaux de 
compression

L’essai de résistance à la compression 
suivant la norme NF T46-011 a été 
remplacée par la norme ISO815-1. Cette 
norme spécifie les méthodes pour la 
détermination des caractéristiques 
de déformation rémanente après 
compression des caoutchoucs vulcanisés 
et thermoplastiques à température 
ambiante ou élevée. Selon la catégorie, 
ces températures peuvent aller de 70°C 
jusqu’à 150°C. La compression est 
réalisée à déformation constante de 25% 
durant 24 h.
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TesTs sur viTres FronTales 
des cabines des Trains 
(en15152)

Les laboratoires SGS testent en tout ou partie les vitrages de 
train, notamment suivant la norme EN15152. Sont vérifiées, 
la solidité, le comportement climatique, les performances 
fonctionnelles du vitrage conformément aux normes décrites. 
La norme NF F31-129 sur les vitres de sécurité trempées 
complète cette typologie d’essais sur les produits verriers 
ferroviaires notamment au travers de tests de chocs de corps 
durs et mous.

 

resisTance a l’abrasion
 

Schéma abrasimètre Taber

La résistance à l’abrasion des vitrages 
est réalisée suivant la norme ISO3537, 
norme spécifique aux vitrages de 
sécurité décrivant une liste plus large 
d’essais mécaniques. Les faces 
extérieures sont abrasées durant 1000 
cycles, les faces intérieures durant 100 
cycles.

 

essai d’humidiTe
 

Enceintes climatiques de 1 à 30 m3

L’objectif de ce test est de déterminer 
dans quelle mesure les vitres frontales 
laminées résistent, sans détérioration 
significative, aux effets d’une exposition 
prolongée à une atmosphère de 55°C 
et 95% d’humidité relative constante 
durant 240 h.

 

essais de condiTionnemenT 
climaTique (q-uv) 

Appareil Q-UV

Pour les essais climatiques accélérés, on 
compare les matériaux exposés à des 
échantillons non-exposés et on observe 
leur dégradation sous l’effet de cycles 
de 8 h sous lampes UV-A, puis 4 h de 
condensation à 50°C et 100% HR. Ces 
cycles sont réitérés durant 500 h

 

TesT de chauFFage
 

Cet essai consiste à alimenter 
électriquement les systèmes de 
chauffage de la vitre frontale à sa tension 
d’alimentation nominale durant 1000 
heures à température ambiante. L’essai 
est de préférence réalisé sur le vitrage 
complet et en fin d’essai, le produit 
doit avoir conservé ses caractéristiques 
fonctionnelles principales, notamment 
sur le temps de dégivrage.

 

cycles Thermiques
 

Enceinte climatique

2 échantillons de 500 x 500 mm sont 
soumis à une exposition climatique 
cyclée alternant entre une température 
chaude 80°C et 80% d’humidité 
relative et une température froide de 
-40°C. Ce vieillissement dure 240 h. 
Au bout des 10 jours de vieillissement, 
aucun changement significatif tel que 
du bullage, de la délamination ou du 
blanchiment ne doit être observé.

connecTeurs élecTriques 
(nF F61-030)

La norme NF F61-030 définit les caractéristiques minimales 
de conception et de contrôle des connecteurs électriques 
destinés au matériel roulant ferroviaire. Elle s’applique aux 
types de connecteurs cylindriques et rectangulaires utilisés 
pour des circuits soumis à des tensions assignées de service 
inférieures ou égales à 500V en courant continu et 380V 
en courant alternatif. Cette norme s’appuie en partie sur la 
norme NF C93-400.

 

Tenue du marquage  

Marquage connecteur

L’indélibilité du marquage, des 
connecteurs et de leurs isolants 
est vérifiée en essayant d’effacer 
l’inscription. Dix déplacements doivent 
être effectués en appliquant une force de 
5 N sur une surface d’environ 1 cm² et à 
raison de 2 déplacements par seconde. 
Ceci avec un dispositif utilisant de la 
ouate imbibée d’eau déminéralisée.

 

essai de Tension de Tenue
 

Diélectrimètre

Cet essai permet de vérifier l’aptitude 
d’un composant à supporter les tensions 
d’essai spécifiées.

Une tension d’essai continue ou 
alternative définie dans la spécification 
du produit est appliquée pendant 60s. 
La vitesse d’application de la tension 
ne doit pas excéder 500/s. Il ne doit y 
avoir ni claquage, ni amorçage d’arc, et 
le courant de fuite ne doit pas dépasser 
la valeur indiquée en spécification 
particulière

 

corrosion
 

Laboratoire de corrosion (vue d’ensemble)

L’essai de corrosion au brouillard 
salin neutre est réalisé suivant les 
spécifications de l’essai 11f de la 
norme NF C93-400 et suivant le mode 
opératoire de la norme EN60068-2-11 ; A 
près 96 h d’exposition au brouillard salin, 
l’aspect, le marquage et la résistance 
d’isolement sont vérifiées.
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essai de resisTance d’isolemenT
 

Mégaohmmètre

La résistance d’isolement est réalisée 
conformément à l’essai 3a, méthode 
A et B de la norme NF C93-400. La 
résistance d’isolement est mesurée sous 
une tension de 100 ou 500 V selon la 
tension assignée de service. La valeur de 
résistance doit être supérieure à la valeur 
spécifiée dans le tableau 5 de la norme 
NF F61-030, en fonction de la tension 
assignée de service

 

essai conTinu de chaleur 
humide

Enceinte climatique

Cet essai est effectué suivant l’essai 
11c de la norme NF C93-400 avec 
des modalités particulières. Le mode 
opératoire est celui défini par la norme 
NF C20-703. Cet essai a pour but de 
déterminer l’aptitude des connecteurs.  

 

essai de resisTance aux Fluides

Les connecteurs montés et câblés 
et non accouplés sont totalement 
immergés pendant 5 min dans du gazole 
ou une huile minérale à 50°C. Ils sont 
ensuite accouplés pendant au moins 
24 h à température ambiante. Le cycle 
est réitéré trois fois. En fin d’essai, et 
sans subir de nettoyage ou d’essuyage, 
l’aspect global, le marquage sont 
vérifié. Sur l’ensemble désaccouplé, 
après 4 h d’étuvage à 70°C, sont 
également vérifiées la tension de tenue 
et la résistance d’isolement. Un essai 
similaire mais à température ambiante, 
est réalisé dans un bain acide (solution 
d’acide chlorhydrique) ou un bain basique 
(solution d’hydroxyde de sodium).         

 

Tenue aux vibraTions

Enceinte VRT sur pot vibrant

L’essai 6d décrit dans la norme  
NF C93-400 permet de vérifier l’aptitude 
du connecteur à supporter des vibrations 
de sévérité spécifiée. Les vibrations sont 
effectuées dans chacun des trois axes 
perpendiculaires.

 

Force d’accouplemenT / 
desaccouplemenT 

Connecteur accouplé

Cet essai est réalisé conformément à 
l’essai 13a ou 13b (insertion/désinsertion) 
de la norme NF C93-400. Un des deux 
connecteurs est fixé dans le mors fixe 
d’une machine de traction, le second 
dans le mors mobile. La vitesse de 
déplacement des traverses ne doit pas 
excéder 5 mm/s. Un outil adapté au 
système particulier de connexion peut 
être réalisé pour simuler une double 
action dans le cas des modèles à 
système de verrouillage autres que par 
accouplement à vis).

essais divers  
mulTi-produiTs

 

proTecTion conTre les incendies dans les vehicules Ferroviaires 
(en45545)

La norme NE45545-2 a été développée à partir des réglementations existantes en 
matière de sécurité incendie pour les véhicules ferroviaires.

Selon l’usage final du produit à tester, différentes méthodes d’essai sont à appliquer, 
qu’il s’agisse d’une paroi intérieure, d’un diffuseur de lumière, d’une tablette, d’un filtre 
à air, d’un joint, de sièges ou de composants de sièges, de câbles pour intérieurs ou 
extérieurs par exemple.

La liste non exhaustive des méthodes d’essais pratiquées est listée ci-dessous :  
•     ISO5658-2 : Essais de réaction au feu – Propagation du feu – Partie 2 : Propagation 

latérale sur les produits de bâtiment et de transport en position verticale
•     ISO5660-1 Essais de réaction au feu – Débit calorifique, taux de dégagement 

de fumée et taux de perte de masse – Partie 1 : débit calorifique (Méthode au 
calorimètre à cône)

•     ISO5659-2 Plastiques – Production de fumée – Partie 2 : Détermination de la 
densité optique par un essai en enceinte unique – Débit calorifique, taux de 
dégagement de fumée et taux de perte de masse

•     ISO9239-1 : Essais de réaction au feu des revêtements de sol – Partie 1 : 
détermination du comportement au feu à l’aide d’une source de chaleur 
rayonnante 

•     ISO11925-2 : Essais de réaction au feu : Allumabilité des produits de bâtiments 
soumis à l’incidence directe de la flamme

•     NF X70-100-1 : Essais de comportement au feu Analyse des effluents gazeux 
Partie 1 : Méthodes d’analyses des gaz provenant de la dégradation thermique

•     NF X70-100-2 : Essais de comportement au feu – Analyse des effluents gazeux – 
Partie 2 : Méthode de dégradation thermique au four tubulaire

SGS dispose de l’ensemble des équipements et SGS Anji est approuvé par l’organisme 
CERTIFER pour la réalisation de ces essais.

 

proTecTion vis-a-vis des graFiTTi 
(nF F31-112 & sncF sTm-n-812)

Format des éprouvettes utilisées pour l’essai 
d’efficacité 

Marqueur indélébile Edding 850 référencé suivant 
la norme NF F31-112

L’objectif de cet essai est de classer 
les matériaux (hors textiles) vis-à-vis de 
leur résistance aux graffiti. Deux essais 
sont décrits dans cette norme : l’essai 
d’agressivité et l’essai d’efficacité.
Plusieurs types de graffiti peuvent être 
utilisés. Ces produits sont référencés 
par la SNCF (Encre, peinture, marqueur 
indélébile).

Plusieurs produits d’élimination sont 
également proposés selon l’usage du 
matériau graffité.
L’échantillon de matière testé est taché 
puis nettoyé à plusieurs reprises.
Selon l’agressivité du produit 
d’élimination nécessaire pour éliminer le 
graffito, un classement du matériau testé 
est établi.
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