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RESINEO DRAIN HP® 

Test de temps de séchage  
(durée pratique d’utilisation et différents temps de séchage) 

 

Produit testé RESINEO™ DRAIN HP 

Code produit 3206 

Date de test 04/12/2014 

Date de fabrication de l’échantillon 04/12/2014 

Norme Protocole interne 

Opérateur Alexis Duployez 

Support Carte à contraste 

Epaisseur du film  120µm 
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DOMAINE D’APPLICATION 

La mesure des différents temps de séchage permet de déterminer la maniabilité du produit à l’application 
ainsi que les temps de séchage correspondant à la mise en circulation du revêtement de sol.  

PRINCIPE 

Le test d’évaluation du temps de séchage d’un revêtement permet de donner un temps relatif de « DPU » et 
du « dust dry ». Le premier correspond au temps au bout duquel la résine devient collante et donc gênante à 
l’application (durée pratique d’utilisation), le deuxième correspond au temps au bout duquel le film ne colle 
plus les poussières (film sec – temps de séchage hors poussières). 

PROTOCOLE STANDARD 

Les tests sont réalisés à température et hygrométrie contrôlées par sonde thermique et hygrométrique. 
 

DPU : durée pratique d’utilisation 

1. Mélanger 180g de résine bi-composante DRAIN HP dans un pot de formulation de 180ml ; 
2. Déclencher le chronomètre ; 
3. Mesurer la viscosité dynamique à t1min à l’aide du viscosimètre rotatif Elcometer 2300RV équipé du 

mobile L2 ; 
4. Répéter l’expérience toutes les 5 minutes; 
5. La DPU est atteinte lorsque la viscosité dynamique mesurée à t1min a doublée ; 
6. Relever le temps correspondant à la « DPU ».  

 

 

 

Figure 1 : viscosimètre rotatif Elcometer 2300RV 
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Dust dry : film sec – temps de séchage hors poussières 
 

1. Mélanger 20g de résine bi-composante DRAIN HP dans un pot de formulation de 180ml ; 
2. Déclencher le chronomètre ; 
3. Appliquer 120µm sur carte à contraste le produit de revêtement à l’aide de l’applicateur 

automatique Elcometer 4340 ; 
4. Placer un petit morceau de coton sur le film ; 
5. Le laisser en contact avec le film pendant 10 secondes avant de l’enlever ; 
6. Puis retirer le coton en soufflant à la verticale de l’application ou à la main s’il est collé ; 
7. Le film est dit « dust dry » lorsque le coton ne laisse plus aucune marque sur le film ; 
8. Répéter l’expérience toutes les 5 minutes jusqu’à l’obtention du « dust dry » ; 
9. Relever le temps correspondant au « dust dry ». 

 

 

Figure 2 : dispositif de mesure du «  dust dry » 

 

EXPLOITATION DES RESULTATS 

𝐷𝑃𝑈  Durée pratique d’utilisation unité de temps (heures et minutes) 

𝐷𝑢𝑠𝑡 𝑑𝑟𝑦 Temps de séchage hors poussières en unité de temps (heures et minutes) 

 
 Réaliser 3 fois les essais pour obtenir une moyenne. 
 Etablir un tableau récapitulatif de la DPU et du Dust dry. 
 Tracer la courbe d’évolution des temps selon les conditions hygrométriques. 
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RESULTATS 

Les tests ont été menés avec différentes ambiances faisant varier la température et l’hygrométrie. 

Tableau 1 : les différents scénarios de conditions hygrothermiques  

 

Conditions 

Humidité relative 

30% HR 50% HR 90% HR 

Température 

5°C / Cas n°1 / 

20°C Cas n°2 Cas n°3 Cas n°4 

40°C / Cas n°5 / 

 
 

 

Tableau 2 : Test de temps de séchage du Résineo® DRAIN HP en fonction de l’humidité relative  
 

Conditions 
DPU : Durée pratique 

d’utilisation 
Dust dry : sec hors 

poussières 

20°C - 30% HR 1h35 11h45 

20°C - 50% HR 1h15 9h10 

20°C - 90% HR 50min 6h15 

 

Tableau 3 : Test de temps de séchage du Résineo® DRAIN HP en fonction de la température 

 

Conditions 
DPU : Durée pratique 

d’utilisation 
Dust dry : sec hors 

poussières 

50% HR - 5°C 1h20 9h45 

50% HR - 20°C 1h15 9h10 

50% HR - 40°C 1h10 8h50 



page 5/7 

 

Figure 3 : graphique de l’évolution de la « DPU » en fonction de l’humidité relative 

 

 

Figure 4 : graphique de l’évolution du «Dust dry » en fonction de l’humidité relative 
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Figure 5 : graphique de l’évolution de la « DPU » en fonction de la température 

 

 

Figure 6 : graphique de l’évolution du « Dust dry » en fonction de la température 
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CONCLUSION 

Le produit Résineo® DRAIN HP de la société LRVision présente une DPU (durée pratique d’utilisation) de 
50min à 1h35 selon les conditions hygrothermiques. En ce qui concerne le temps de séchage « dust dry » 
(sec hors poussières), il est compris entre 6 et 12h selon les conditions hygrothermiques. L’étude a démontré 
que contrairement à la température, l’humidité était le facteur principal influant sur la vitesse de réaction de 
la résine Résineo® DRAIN HP. 

Normes en relation 

ASTM D 5895  
Standard Test Methods for Evaluating Drying or Curing During Film Formation of Organic Coatings Using 
Mechanical Recorders 

ISO9117-1:2009 
Peintures et vernis -- Essais de séchage -- Partie 1: Détermination du séchage à coeur et du temps de séchage 
à coeur 

ISO9117-2:2010 
Peintures et vernis -- Essais de séchage -- Partie 2: Essai de pression pour aptitude à l'empilement 

ISO9117-3:2010 
Peintures et vernis -- Essais de séchage -- Partie 3: Essai de séchage en surface à l'aide de billes de verre 

ISO9117-4:2012 
Peintures et vernis -- Essais de séchage -- Partie 4: Essai à l'aide d'un enregistreur mécanique  

ISO9117-5:2012 
Peintures et vernis -- Essais de séchage -- Partie 5: Essai Bandow-Wolff modifié 

ISO9117-6:2012 
Peintures et vernis -- Essais de séchage -- Partie 6: Essai de séchage apparent complet 

La reproduction de ce document n’est autorisée que dans sa forme intégrale et entière. Toute reproduction partielle ou 
l’insertion de résultats dans un texte d’accompagnement à des fins de diffusion doit recevoir un agrément préalable et 
formel de LRVision®. 

http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=87&ics2=40&ics3=&csnumber=52011
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=87&ics2=40&ics3=&csnumber=50486
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=87&ics2=40&ics3=&csnumber=51943
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=87&ics2=40&ics3=&csnumber=55359
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=87&ics2=40&ics3=&csnumber=55360
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=87&ics2=40&ics3=&csnumber=56810

