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Avant-Propos 

 

 
L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de 

Normalisation. Il a été   créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la 

certification et à l’accréditation sous forme   d’un Etablissement Public sous tutelle du 

Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce. 

 
Les  normes  marocaines  sont  élaborées  et  homologuées  conformément  aux  
dispositions  de  la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

 
La présente norme marocaine NM 08.5.224 a été élaborée par la Commission de 
Normalisation du thé, café, cacao, chocolat, sel alimentaire, épices et autres produits 
similaires (021) 
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1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION  
 
La présente norme marocaine spécifie une méthode de détermination des matières insolubles dans le café 
soluble. 
 
Cette méthode est particulièrement recommandée pour des teneurs en matières insolubles de l’ordre de 500 
mg/kg ou supérieures. 
 

2 REFERENCE 
 
NM ISO 6670, Café soluble en caisses doublées - Echantillonnage. 
 

3 DEFINITION 
 
Matières insolubles (du café soluble) : Matières présentes dans une solution de café soluble préparée 
conformément à la présente Norme internationale, et dont les particules sont retenues par un disque filtrant à 
ouvertures carrées de 100 µm. 
 
Note - Cette ouverture est un compromis entre les ouvertures utilisées dans les machines à café et la nécessite d'éviter de 

retenir, avec les matières insolubles, des substances dont l'effet sur la sensation tactile buccale de la boisson est 
désirable. 

 

4 PRINCIPE 
 
Dissolution du café soluble dans de l'eau, filtration à travers un disque filtrant a ouvertures carrées de 100 µm 
et pesée des matières retenues. 
 

5 APPAREILLAGE 
 
Matériel courant de laboratoire, et notamment : 
 

5.1 Appareil de filtration, conforme à la figure, compose des parties suivantes : 

 
5.1.1 Disque titrant métallique, constitue d'un tamis de haute précision, de 29 mm de diamètre, en nickel, 
obtenu par électroformage, à ouvertures carrées de 100 µm, monte sur un tamis-support à trous ronds, a bord 
plein d'environ 3 mm de largeur et 70 µm d'épaisseur. 
 
5.1.2 Godet, en verre borosilicate, avec raccord n’a pas de vis. 

 
5.1.3 Tulipe, en verre borosilicate, avec raccord n’a pas de vis. 

 
5.1.4 Bride, pour assemblage bout à bout. 
 
5.1.5 Anneaux d'étanchéité. 
 

5.2 Pinces brucelles. 

 

5.3 Etuve électrique, réglable a 103 ± 2 °C. 

 

5.4 Fiole à filtrer et appareil permettant d'obtenir une pression réduite (par exemple, pompe à vide). 

 

5.5 Billes de verre, d’environ 4 mm de diamètre. 

 

5.6 Boite de Pétri, d’environ 60 mm de diamètre. 

 

5.7 Becher, de 800 ml de capacité. 

 

5.8 Baguette de verre, a bouts arrondis. 

 

5.9 Balance analytique. 
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6 ECHANTILLONNAGE 
 
Voir NM ISO 6670. 
 

7 MODE OPERATOIRE 
 

7.1 Préparation de l'appareil de filtration 
 
Repartir des billes de verre (5.5) sur tout le fond d'une petite bo1te de Pétri (5.6). Poser le disque filtrant (5.1.1) 
propre dans la bo1te de Pétri et sécher a l'étuve (5.3) réglée à 103 ± 2 °C pendant 30 min. Refroidir jusqu'à 
température ambiante au dessiccateur et peser le disque a 0, 1 mg près. 
 
Assembler !es différentes parties de l'appareil comme indique sur la figure et fixer l'appareil de filtration sur la 
fiole à filtrer à l'aide d'un joint conique en caoutchouc. Utiliser toujours le dis que filtrant avec le tamis-support 
(grands trous) vers le bas. 
 

7.2 Prise d'essai et préparation de la solution 
 
Dans un bécher (5.7), peser à 0,01 g près, environ 5 g de café soluble. Ajouter 500 ml d'eau distillée bouillante 
et agiter pendant 10 à 15 s à l'aide de la baguette de verre (5.8). 
 

7.3 Filtration 
 
Verser la solution aussi chaude que possible dans l'appareil de ou filtration. Laisser filtrer. 
 
Afin de faciliter la filtration, tapoter le haut du godet avec le plat de la main. L'emploi de la pression réduite ne 
facilite aucune ment la filtration. 
 
Rincer les parois du bécher et du godet, avec environ 200 ml d'eau chaude, de manière à réunir la totalité des 
particules de matières insolubles sur le disque filtrant. 

 
En fin d'opération, utiliser la pression réduite pour éliminer l'eau retenue sur le disque. 
 
Démonter soigneusement l'appareil de filtration afin de retirer le disque filtrant sans pertes de matières 
insolubles. 
 
Placer à nouveau le disque filtrant dans la bo1te de Pétri et sécher a l'étuve réglée a 103 ± 2 °C pendant 30 
min. Refroidir jusqu'à température ambiante au dessiccateur et peser le dis que a 0,1 mg près. 

 

8 EXPRESSION DES RESULTATS 
 
La teneur en matières insolubles de l'échantillon, exprimée en pourcentage en masse, est donnée par la 
formule : 
 

 
 

m0 est la masse, en grammes, de la prise d'essai (7.2) ; 
m1 est la masse, en grammes, du disque filtrant (7.1) ; 
m2 est la masse, en grammes, du disque filtrant avec les matières insolubles (7.3). 
 

9 PROCES-VERBAL D'ESSAI 
 
Le procès-verbal d'essai doit indiquer la méthode utilisée et le résultat obtenu. II doit, en outre, mentionner tous 
les détails opératoires non prévus dans la présente norme marocaine, ainsi que les incidents éventuels 
susceptibles d'avoir agi sur le résultat. 
 
Le procès-verbal d'essai doit donner tous les renseignements nécessaires à l'identification complète de 
l'échantillon.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figure - Appareil de filtration 


