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Produits industriels / Matériaux 

 

Objets soumis à l'essai 
Caractéristiques ou 
propriétés mesurées 

Principe de mesure et 
équipement Méthodes d'essais 

(ex. produits, matériaux, 
échantillons, matrices, 

équipements) 

 (ex. mesure manuelle ou 
automatique) 

(ex. publiées, adaptées, 
validées internes) 

Domaine général :  LAB13 – Propriétés des matériaux 

Domaine technique :  LAB13.1 – Essais mécaniques 

Façades rideaux Constat visuel et 
déplacements 

Soumettre le corps 
d’épreuve à un choc dû 
à la chute d’un pendule 

EN 13049 
EN 14019 
NF P08-301 
NF P08-302 

Domaine technique :  LAB13.9 – Perméabilité à l’air 

Façades rideaux Débit d’air Application d’une série 
définie de pressions 
d’essais (positives et/ou 
négatives) 

EN 12153 
EN 12152 

Domaine technique :  LAB13.10 – Etanchéité à l’eau 

Façades rideaux Constat visuel Arrosage continu à 
différents paliers de 
pression sur la face 
extérieure du corps 
d’épreuve 

EN 12154 
EN 12155 

Domaine technique :  LAB13.11 – Résistance au vent 

Façades rideaux Constat visuel et 
déplacements 

Application de pressions 
d’essais positives et 
négatives 

EN 12179 
EN 13116 
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