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1) Détermination de la résine totale sur tissu de verre imprégné pour meules 
abrasives 
On pèse sur une balance analytique des disques en toile qui correspondent à 5 dm2 de 
surface. 
Le matériel qui est placé sur un disque de verre pyrex, est puis mis dans un four à moufle 
avec  
une faible circulation d’air et incinéré à une température de 650° C. 
De règle, il suffit 3 heures à cette température-ci pour garantir l’élimination de toutes les 
substances organiques. 
L’armure en tissu de verre restant  est pesée de nouveau. 
Etant donné Pi le poids initial du matériel qui est mis à calciner et Pf  le poids du tissu de 
verre après la calcination, la résine totale est donnée de l’expression suivante: 
 

    Pi   ▬   Pf 
Résine % =       x  100 

        Pi 
 
 
2) Détermination des parties volatiles contenues dans la résine placée sur tissus 
en fibre de verre imprégné pour meules abrasives 
On pèse sur une balance analytique une quantité de tissu, sous forme de disques ou carrés, 
équivalente à 5 dm2 de surface. 
Le matériel puis est mis dans un four avec une faible circulation d’air à sécher pour 2 heures 
et demie à 160° C. 
Depuis le refroidissement dans le séchoir on pèse de nouveau l’échantillon.  
Etant donné Pi le poids initial et Pf  le poids final, la différence (Pv= Pi-Pf) représente la 
diminution de poids due aux parties volatiles. 
En connaissant le pourcentage de résine totale contenu dans le matériel après le séchage (R), 
la détermination des parties volatiles est donnée de la formule suivante: 
 

        Pv    
    V % =          x  100 
        R   
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3) Détermination de  l’écoulement de la résine sur tissus en fibre de verre 
imprégné pour meules abrasives. 
On pèse sur une balance de précision 6 échantillons de tissu (disques ou carrés) de 1 dm2 de 
surface chacun (Pi). 
Les échantillons sont placés entre 2 feuilles de hostaphan, ensuite ils sont posés sous une 
presse exerçant une pression de 20 Kg/cm2 à 155° C pour 5 minutes. 
Après les avoir enlevés de la presse, les disques sont délivrés des feuilles de hostaphan et de 
la résine sortie aux bords, ensuite ils sont pesés de nouveau. 
On obtient ainsi le poids final (Pf). 
La détermination de l’écoulement est donnée de la formule suivante: 
 

       Pi    ▬     Pf 
   E % =               x  100 
  Pi  x  (R%  /  100) 

 
 
 
 
 
4) Détermination de la charge de rupture sur tissus en fibre de verre imprégné 
pour meules abrasives. 
Préparation des fils de trame (fils de chaîne): Une partie de tissu résiné ayant la longueur 
de la part de la trame (de la chaîne)  de 20 cm et la largeur de 10 cm, est placé dans un four 
avec une faible circulation d’air à sécher à une température de 80° C pour 2 heures et demie. 
Depuis le refroidissement dans le four, l’échantillon sera délivré des fils de chaîne (de trame) 
par une ébarbeuse ou une paire de ciseaux. 
Chaque fil devra être protégé dans ses extrémités ayant la longueur de 5 cm, par 5 tours de 
ruban adhésif en papier et puis  il est mis en extension à la vélocité de 10 cm au minute. 
La distance entre l’un et l’autre étau doit être de 10 cm. 
La moyenne entre les résultats de 5 essais représente la charge de rupture, exprimée en 
Newton. 
 
 
 


