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Grouts for tiles - Part 4: Determination of shrinkage
Mortiers de joints pour carrelages - Partie
4: Détermination du retrait

Klebstoffe und Fugenmörtel für Fliesen und
Platten - Teil 4: Bestimmung der
Schwindung
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Modification apportée au 6.1

Remplacer l'entrée 6.1 avec le suivant: "
6.1 Des moules en acier et à surfaces polies, conformément à l'EN 196-1, sont utilisés pour préparer des
éprouvettes parallélépipédiques mesurant 10 mm × 40 mm × 160 mm. Des trous doivent être percés sur les
côtés du moule correspondant aux extrémités de l’éprouvette pour permettre l’insertion de plots adaptés (voir
Figure 1):
a) des moules à compartiments horizontaux 10 mm × 40 mm × 160 mm, ou
b) des moules conformément à l'EN 196-1 ayant des compartiments horizontaux 40 mm × 40 mm × 160 mm et
une largeur réduisant les inserts métalliques ou plastiques (6.2), deux pour chaque moule.".
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