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N° Labo :
(réservé au Labo)

Auftrags-Nr.

Teilauftrags-Nr.

Essais demandés

Contrôle externe

Prescriptions

CDC-GRA

Utilisation des granulats

Béton

Essai de type initial

autre
Enrobés

Calibre

Soubassement

autre

Nature
Fournisseu
r

Producteur

Date

Prélevé par
Remis par

Chantier

Entrepreneur
Remarque
Adresse et

n° tél

Personne

n° fax

de Contact

n° email

Copie(s) à

ESSAIS DEMANDES (marquer d’une croix)
Granulométrie (EN933-1 : 1997/A1 : 2005)
à sec
par lavage
Éléments <

mm

Bleu de méthylène (EN933-9 : 1998)
0/2 mm
0/0.125 mm

Los Angeles (N1097-2 : 1998 / A1:2006)
10/14 mm
8/11.2 mm
Micro-Deval (EN1097-1 :1996/A1 : 2003)
10/14 mm
8/11.2 mm

Coefficient d’aplatissement (EN933-3 :199 /A1 : 2003)

Angularité des sables(EN933-6 : 2001)

Indice de forme (EN933-4 :2008)

 des coquilles des gravillons (EN933-7 : 1998)

 de surfaces cassées (EN933-5 : 1998)

Equivalent de sable (EN933-8 : 1999)

Masse vol. en vrac et Porosité inter granulaire

Masse vol. réelle et Coefficient d’absorption d’eau

(EN1097-3 : 1998)

(EN1097-6 art. 8 et 9 : 2005)

Masse. vol. réelle pré-séchée (EN1097-6 /A4: 2005)

Masse. vol. réelle (EN1097-7: 2008)

Teneur en eau (EN1097-5 : 2008)

Coefficient de polissage accéléré (EN1097-8 : 1999)

Essai Proctor (DIN 13286-2 : 2004)

Compression statique (NBN11-205 : 1981)

Gel-dégel (EN1367-1 : 2007)

Gel-dégel avec 1 % NaCl (EN1367-6 : 2008)

Matières organiques (EN1744-1 : 1998 / 15.1 )

Désintégration fer (EN1744-1 : 1998 / 19.2)

Essai d’expansion (EN1744-1 : 1998 / 19.3 )

Teneur en chlorures (EN1744-1 : 1998 / 7, 8 , 9)

Désintégration chaux (EN1744-1 : 1998 / 19.1)

Solubilité dans l’eau (EN1744-1 :1998)

Teneur en enrobés dans matériaux recyclés

Perte au feu (EN1744-1 :1998/17)

Granulométrie par jet d’air (EN933-10 :2001)

Essai Bille-Anneau (EN13179-1 :2000)

Porosité du filler compacté ’Ridgen’ (EN1097-4 :2008)

Essai ‘Blaine’ (EN196-6 :1989)

Masse en kérosène (EN1097-3 :1998)

Sensibilité à l’eau (EN1744-4 :2005)

Teneur en carbonate (EN196-21 :1989)
Nom du client
Signature du client

Date de remise au laboratoire
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