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1. ECHANTILLoN

Ont été livrées en nos laboratoires à Limelette et inscrites sous le numéro d'inscription 52018-43-26 et le numéro de

laboratoire LMA 6120: des éprouvettes en pierre naturelle, aux dimensions suivantes :

. 10 prismes 5 cm x 5 cm x 30 cm pour essai de flexion

. 16 cubes 5 cm x 5 cm x 5 cm pour essai de compression et la détermination de la masse volumique

apparente et porosité
. 5 cylindres diamètre 8 cm et hauteur 15 cm

Nature pétrographique de la pierre : Schiste

Nom commercial de la pierre : Schiste d'Herbeumont
Pays et lieu d'extraction : Belgique - Carrière du Babinay à Herbeumont
Fournisseur Les ardoisières d'Herbeumont
Plan d'anisotropie lndiqué
Bancs échantillonnés /
Responsable de l'échantillonnage : B. Pierlot
Finition de surface : Faces clivées - chants sciés

Tableau complété selon Ies informotions du demandeur

2. Essrus sr RÉsuLTATs

2.1. MASSE VOLUMIQUE APPARENTE ET POROSITÉ OUVERTE - NBN EN 1936 5 8.1 - ACCNÉOITATION BETAC

a. Principe

6 éprouvettes de 5 cm x 5 cm x 5 cm ont été soumises à cet essai.

Préalablement à l'imprégnation, les éprouvettes sont séchées à une température de (70 t 5)'C jusqu' à masse constante.

Après séchage, les éprouvettes sont pesées (ma), puis mises dans une cuve à vide et la pression y est abaissée à (15 t 5)

mmHg. Cette pression est maintenue constante pendant (2 10.2) heures. De l'eau déminéralisée est ensuite lentement
introduite dans la cuve, à la même pression. Quand les éprouvettes sont sous eau, la pression atmosphérique est

rétablie dans la cuve et les éprouvettes sont laissées sous eau durant (24 t 2l heures.

Ensuite, chaque éprouvette
- est pesée sous eau (mr,)

- est essuyée rapidement avec une peau de chamois humide et pesée (m')

La masse volumique apparente (pu) est exprimée par le rapport de la masse de l'éprouvette sèche et de son volume

apparent, par la formule :

po =À*p,n [kg/mt]
il, -ffih

avec prh : mêsSê volumique de I'eau en fonction de la température.

La porosité ouverte (p") est exprimée par le rapport entre le volume des pores ouverts et le volume apparent de

l'éprouvette, par la formule :

Po=
mr -ma * 166
ffir -ffih
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c.t.ï.c.s
t.t.G.l.
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b. Résultats

Date du début du séchage :LL(L0/20L8
Date de pesée à l'état humide : L7 /L0l20tB

2.2. RÉsrsrnrucrÀLAcoMpREssroN erÀuFLEX|oN-NBN EN 1926- NBN EN L2372-AccnÉomailoNBELAC

Un résumé des résultats est donné dans le tableau ci-dessous. Voir le rapport LMA 6120 - 8E18D052 du labo Technologie
du béton du CSTC pour les détails des essais.

G.t.Í.s.

*
r.ï.G.l.

Í

6t20-t 2740 1,0

5120-2 2740 1,0

6120-3 2730 0,9

6120-4 2730 1,0

6120-5 273A 110

6120-5 2740 L,2

Moyenne 2740 1r0

Ecart-type 5 0r1
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LMA 6120 - BE18D052 t72 47,6




