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Avant-Propos National

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 ISO 90-1 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des emballage (15).
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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de 
I’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général confiée aux 
comités techniques de I’ISO. Chaque comité membre intéressé par une 
étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, 
en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. L’ISO collabore 
étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en 
ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques 
sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme 
Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins des co- 
mités membres votants. 

La Norme internationale ISO 90-l a été élaborée par le comité technique 
ISOTTC 52, Récipients métaliques Iégers, sous-comité SC 4, Récipients 
sertis. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition 
(ISO 90-l :1986), dont elle constitue une révision technique. 

L’ISO 90 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général 
Récipients métalliques légers - Définitions et détermination des dimen- 
sions et des capacités: 

- Partie 1: Boites serties 

- Partie 2: Récipients à usage général 

- Partie 3: Boi’tiers pour aérosols 

Les annexes A, B et C de la présente partie de I’ISO 90 sont données 
uniquement à titre d’information. 

. . . 
III 
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Introduction 

L’ISO 90 est composée de trois parties qui groupent les définitions, les 
méthodes de détermination des dimensions et des capacités ainsi que les 
tolérances et les désignations des récipients métalliques légers rigides de 
0,49 mm d’épaisseur nominale maximale. 

La présente partie de I’ISO 90 couvre les boîtes serties telles que définies 
en 2.1 et est applicable aux boîtes rondes ainsi qu’aux boîtes non rondes. 

Les diamètres des boîtes rondes serties (excepté les boîtes pour boissons) 
sont prescrits dans NS0 1361. 
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Récipients métalliques légers - éfinitions et ination des 
dimensions et des capacités - 

Partie 1: 
Boîtes serties 

Il Domaine d’application 

La présente partie de I’ISO 90 définit les boîtes serties et types de boîtes, les sections transversales, les 
constructions, les formes, les caractéristiques particulières et les capacités de ces boîtes. Elle prescrit des 
méthodes de détermination des différentes sections transversales et des capacités totales. Elle fixe également les 
tolérances sur les capacités et recommande une désignation internationale. 

2 Définitions 

Pour les besoins de la présente partie de I’ISO 90, les définitions suivantes s’appliquent. 

2.1 Boîtes serties 

2.1.1 boîte sertie: Récipient métallique léger rigide de 0,49 mm d’épaisseur nominale maximale de matériau, dont 
une extrémité est sertie après remplissage [voir figure 6 a)]. 

2.1.2 boîte sertie pour denrées alimentaires préparées: Boîte sertie étanche aux liquides et aux gaz, 
empêchant toute contamination du contenu par des microorganismes après traitement. 

2.1.3 boîte sertie pour boissons: Boîte sertie pour produits liquides avec addition de gaz pendant le remplissage. 

2.1.4 boîte à diaphragme: Boîte équipée d’un diaphragme et d’une bague sertis à l’extrémité supérieure de la 
boîte [voir figure 6 b)]. 

2.1.5 boîte à ouverture facile pour produits alimentaires et boissons: Boîte munie d’une extrémité à ouverture 
facile dont une paroi est constituée d’une feuille métallique comportant une ligne de pointillés formant une bande ou 
une surface de déchirure munie d’une patte reliée à cette surface de déchirure qui peut être Ôtée manuellement. 

2.2 Sections transversales 

2.2.1 boîte ronde: Boîte ayant une section transversale circulaire (voir figure 1). 

2.2.2 boîtes non rondes 

2.2.2.1 boîte rectangulaire: Boîte ayant une section transversale rectangulaire [voir figure 2 a)] ou carrée [voir 
figure 2 b)]. 

2.2.2.2 boîte obronde: Boîte ayant une section transversale dont les côtés parallèles de même longueur sont 
joints par deux extrémités arrondies qui peuvent être semi-circulaires [voir figure 3 a)] ou composées de plusieurs 
rayons [voir figure 3 b)]. 

2.2.2.3 boîte ovale: Boîte ayant une section transversale ovale (voir figure 4). 
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Figure 1 - Boîte ronde 

aT) A section transversale rectangulaire b) A section transversale carrée 

Figure 2 - Boîtes rectangulaires 

I A I 

a) A extremltés semi-circulaires 

r - I 

b) A extremités composées de plusieurs rayons 

Figure 3 - Boîtes obrondes 

Figure 4 - Boîte ovale 
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2.2.2.4 boîte trapézoïdale: Boîte ayant une section transversale approximativement trapézoïdale, les angles étant 
arrondis (voir figure 5). 

. NOTE - Le plus court des côtés parallèles [voir figure 5 b)] peut être arrondi. 

A A w - c 

a) b) 

Figure 5 - Boîtes trapézoïdales 

NOTE - Certaines modifications de la boîte trapézoïdale sont aussi connues, telles les boîtes en forme de poire. 

2.3 Constructions 

NOTE - Les figures 6 et 7 s’appliquent aussi bien aux sections transversales des boîtes rondes que des boîtes non rondes. 

2.3.1 boîte trois pièces: Boîte faite à partir de trois composants principaux: le corps, le couvercle et le fond (voir 
figure 6). 

a) Boîte sertie b) Botte S diaphragme 

Diaphragme 

Figure 6 - Boîtes trois pièces 
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2.3.2 boîte deux pièces: Boîte faite de deux composants principaux: le corps avec son fond, qui forment une 
seule pièce, et le couvercle (voir figure 7). 

P 

Figure 7 - Boîte deux pièces 

2.4 Formes 

NOTE - Les figures 8 et 9 s’appliquent aussi bien aux sections transversales des boîtes rondes que des boîtes non rondes. 

2.4.1 boîte cylindrique: Boîte dont la section transversale reste constante en dimensions du fond au couvercle; 
les variations locales dues à des caractéristiques particulières telles que le moulurage, etc. n’étant pas prises en 
compte (voir figure 8). 

Figure 8 - Boîte cylindrique 
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2.4.2 boîte tronconique: Boîte dont la section transversale varie sur le plan linéaire du fond au couvercle; les 
variations locales dues à des caractéristiques particulières telles que le moulurage, le rétreint, etc. n’étant pas prises 
en compte (voir figure 9). 

Figure 9 - Boîte tronconique 

2.5 Caractéristiques particulières 

NOTE - Les figures 10 à 12 s’appliquent aussi bien aux sections transversales des boîtes rondes que des boîtes non 
rondes. 

2.5.1 boîte à rétreint(s): Boîte dont le corps a une section transversale réduite à une [voir figure 10 b)] ou aux 
deux extrémités [voir figure 10 a)]. 

a) A deux rétreints b) A un seul rétrelnt 

Figure 10 - Boîtes à rétreint(s) 
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2.5.2 boîte à épaulement (boîte à ouverture évasée): Boîte dans laquelle la section transversale d’une extrémité 
du corps a été augmentée (voir figure 11). 

al) 

Figure 11 - Boîtes à épaulement 

I 
b) 

2.5.3 boîte moulurée: Boîte dont le corps présente de petites modifications périphériques, intérieures et/ou 
extérieures, de la section transversale (voir figure 12). 

a) Avec modlflcatlons b) Avec modlf icatfons 
ext&leures intérieures 

c) Avec modif fcatfons 
IntWeures et ext&ieures 

Figure 12 - Boîtes moulurées 

2.5.4 boîte à profil particulier: Boîte dont la section transversale varie pour donner un profilé particulier. 

2.6 Capacités 

2.6.1 volume nominal de remplissage, V: Volume, en millilitres, de produit que la boîte doit contenir. 

2.6.2 capacité totale, C: Capacité totale, en millilitres, d’une boîte fermée, déterminée suivant 4.2 (boîte vide) ou 
suivant l’annexe B (boîte remplie). 

2.6.3 espace libre des boîtes pour boissons, K: Différence entre la capacité totale et le volume nominal de 
remplissage, exprimée en millilitres ou en pourcentage de la capacité totale. 

2.6.4 hauteur libre des boîtes pour boissons: Hauteur, en millimètres, mesurée du rebord de la boîte sertie 
jusqu’au niveau de la surface d’un produit liquide lorsqu’elle est remplie à son volume nominal. 

2.6.5 hauteur d’une boîte, HI: Hauteur, en millimètres, de la boîte vide telle qu’elle sort de l’usine de fabrication 
des boîtes (voir Annexe A). 
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3 Détermination des dimensions 

3.1 . Mesurage des sections transversales 

3.1.1 Mesurer la section transversale intérieure du corps à l’aide d’un tampon, ou déduire celle-ci des dimensions 
extérieures du corps, mesurées avec un pied à coulisse. 

3.1.2 Mesurer la section transversale du rétreint ou de l’épaulement à l’aide d’un tampon, appliqué à la section 
transversale intérieure de l’ouverture à laquelle l’extrémité doit être fixée. 

3.1.3 Mesurer la section transversale de l’ouverture d’une boîte cylindrique ou tronconique à l’aide d’un tampon, 
appliqué à la section transversale intérieure de l’ouverture à laquelle l’extrémité doit être fixée. 

3.2 Sections transversales nominales 

Les sections transversales nominales sont déterminées en arrondissant les sections transversales intérieures du 
corps (voir 3.1.1), ou les sections transversales du rétreint ou de l’épaulement (voir 3.1.2), au millimètre entier le 
plus proche (arrondir au millimètre supérieur si la première décimale est égale ou supérieure à cinq et au millimètre 
inférieur dans tous les autres cas). 

3.3 Mesurage de la hauteur 

Voir l’annexe A. 

3.4 IDimensions caractéristiques 

Les sections transversales nominales sont caractérisées par les dimensions indiquées en 3.4.1 à 3.4.4. 

3.4.1 Boîte ronde cylindrique 

Dimension D (voir figure 1). 

3.4.2 Boîte cylindrique non ronde 

Dimensions A et B (voir figures 2 à 5). 

3.4.3 Boîte ronde tronconique 

Dimensions Dl et 02, Dl étant la plus grande dimension et 02 étant la plus petite (voir figure 13). 

3.4.4 Boîte tronconique non ronde (troncopyramidale) 

Dimensions Al, B1, A2 et &, Al et B1 étant les plus grandes dimensions et A2 et & étant les plus petites (voir 
figure 13). 

3.5 Caractéristiques particulières 

3.5.1 Boîte à rétreint(s) 

Les sections transversales dans la zone du rétreint doivent être indiquées comme suit (voir article 6 et figure 13): 

- pour les boîtes rondes: 

q\ll - couvercle; 

&2 - fond; 
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- pour les boîtes non rondes: 

@ ISO 

ANI x &~1 - couvercle; 

AN~ x &,~2 - fond. 

3.5.2 Boîte à épaulement 

Les sections transversales dans la zone de l’épaulement doivent être indiquées comme suit (voir article 6 et 
figure 13): 

- pour les boîtes rondes: 0s; 

- pour les boîtes non rondes: As x BS. 

t+Ë 

a) Bottes cylindriques 

D 
1 

AxB 

b) Bottes cylindriques 
3 r&treint infhieur 

‘- AxB - 

CT) Bottes cylindriques 
h6trelntsup&ieur 

Lettre code Boîtes rondes 

CY C-D 

Boîtes non rondes 

C-Ax B 

N 

N 

C- DQ2 c-AxB/&x& 

C- D/q\ll C-AX B/AN~ x BN, 

Figure 13 - Exemples de désignation des boîtes serties 
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Dl 4 - 

Al x Bl 

d) Boîtes tronconiques 

Lettre code Boîtes rondes 

T C- D,/D2 

Boîtes non rondes 

C-A, XBj/A*X& 

C- D21Ds C-A2x B21Asx BS 

h) Boîtes tronconiques 3 épaulement 

Figure 13 (fin) 

4 Détermination de la capacité totale, C 

4.1 Généralités 

Les méthodes de détermination de la capacité sont toutes fondées sur le mesurage de la masse d’eau contenue 
dans la boîte. Pour les boîtes de capacité égale ou supérieure à 400 ml, un facteur de correction (voir 4.1 .l) peut 
être appliqué, mais seulement si une détermination très précise de la capacité est nécessaire. 

4.1 .l Facteurs de correction 

Le facteur de correction à appliquer pour la détermination de la capacité totale dépend de la température de l’eau 
(voir tableau 1). 

4.1.2 Précision des balances 

Les balances utilisées pour déterminer la masse, 133, des boîtes ne doivent pas dépasser la précision indiquée dans 
le tableau 2. 

9 
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Tableau 

Température de l’eau Température de l’eau 
“C “C 

12 12 

14 14 

16 16 

18 18 

20 20 

22 22 

24 24 

26 26 

28 

1 - Facteurs de correction en fonction de la température 

Facteur de correction 
F 

1,000 5 

1,000 8 

1,001 1 

1,001 4 

1,001 8 

1,002 2 

1,002 7 

1,003 3 

1,003 8 

1,0044 

l 28 

Tableau 2 - Précision des balances 

Valeurs en grammes 

I Masse, m I Précision I ~~~~ 
m s 500 dz 0,5 

500 c m s 2 500 kl,O 

2 500 c m s 5 000 + 2,5 5 000 c m + 5,0 1 
4.1.3 Boîtes à fond et couvercle flexibles 

Le développement de récipients fabriqués avec des épaisseurs faibles de matériau a, dans certains cas, conduit à 
l’introduction de fonds et de couvercles ayant une flexibilité voulue. Ces extrémités sont de forme convexe et, après 
stérilisation et refroidissement, la courbure change pour devenir concave de la même façon que les autres 
extrémités des boîtes serties. 

Ces extrémités sont utilisées pour les boîtes pour lesquelles le corps s’effondrerait du fait du vide produit lors du 
remplissage à chaud, qu’il soit mouluré ou non. 

Compte tenu de la courbure changeante des extrémités, le récipient n’a pas de capacité fixe absolue. Tant qu’il 
n’existe pas de méthode acceptable pour mesurer la capacité des boîtes avec de telles extrémités flexibles, cette 
capacité doit être considérée comme égale à celle de boîtes similaires à extrémités non flexibles. 

4.2 Méthode pour la détermination de la capacité totale, C (boîte vide) 

NOTE- La capacité totale est normalement déterminée sur les boîtes vides. S’il est nécessaire de déterminer la capacité de 
la boîte pleine, la méthode décrite dans l’annexe B peut être appliquée. 

4.2.1 Pour les boîtes trois pièces uniquement, fixer une extrémité sur le corps suivant la méthode habituelle. 

4.2.2 En partant de la face intérieure, percer l’autre extrémité de deux trous de 3 mm à 6 mm de diamètre et 
distants d’environ 7 mm l’un de l’autre. (La place des trous dépend du profil du fond.) Dans les fonds non ronds, 
percer les trous aussi près que possible d’un angle. 

4.2.3 Fixer cette extrémité sur le corps suivant la méthode habituelle. 

4.2.4 Déterminer la masse de la boîte vide, ml, en grammes, de façon précise (voir 4.1.2). 

4.2.5 Si nécessaire, mesurer la température de l’eau qui sera utilisée (voir 4.1 .l). 

10 
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4.2.6 Remplir d’eau la boîte par l’un des orifices, la boîte étant inclinée par rapport à la verticale de manière à 
maintenir les trous aussi haut que possible. Lorsque l’eau s’écoule par le second orifice, boucher les trous avec les 
doigts, secouer doucement la boîte, puis compléter le remplissage. 

4.2.7 Lorsque cette méthode de remplissage conduit à la déformation de la boîte, procéder de la manière suivante. 

Mettre la boîte dans un récipient d’essai rempli d’eau, la boîte étant inclinée par rapport à la verticale de manière à 
maintenir les trous aussi haut que possible. Remplir complètement la boîte d’eau par l’un des orifices. Le niveau 
d’eau dans le récipient d’essai ne doit pas être à plus de 10 mm au-dessous du point le plus haut de la boîte. 
Obturer les trous au moyen de petits morceaux de ruban adhésif. Retirer la boîte du récipient. 

4.2.8 Enlever tout excédent d’eau sur l’extérieur de la boîte. 

4.2.9 Déterminer la masse de la boîte remplie, 1772, en grammes, de façon précise (voir 4.1.2). 

4.2.10 La différence entre les pesées (1~72 - ml), si nécessaire multipliée par le facteur de correction correspondant 
(voir 4.1 .l), représente la capacité totale, C, en millilitres, de la boîte. 

5 Tolérances sur les capacités 

5.1 Généralités 

Les tolérances sur les capacités nominales totales normalisées sont données dans les tableaux 3 et 4. 

Au moins 99,7 % des boîtes individuelles doivent être comprises dans ces limitesl). 

5.2 Boîtes rondes 

Les tolérances sur les capacités totales applicables aux boîtes rondes sont données au tableau 3. 

Tableau 3 - Tolérances sur les capacités totales des boîtes rondes 

Capacité totale, C 

ml 

Cc80 

80~Cs 100 

101 S CG 150 

151 S CG 200 

201 SC< 266 

267~ CS 320 

321 SC< 520 

521 SC< 650 

651 s C s 1 000 

1001~c~1334 

1335G CG2000 

2001 S cs3000 

3 000 < c 

% 

Tolérances 

ml 

+5 

$14 

&3 

k 2,5 

+2 

+ 1,5 

Zkl 

+4 

+6 

+8 

k 13 

L-20 

AI30 

1) Ce pourcentage provient de la théorie statistique: lorsqu’une variable, x, est distribuée selon une loi de distribution normale 
de paramètres p et CT (où p est la moyenne arithmétique et CT l’écart-type), 99,7 % de ses valeurs sont comprises entre (p - 30) 
et (p + 30). 

11 
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5.3 Boîtes non rondes 

Les tolérances sur les capacités totales applicables aux boîtes non rondes sont données au tableau 4. 

Tableau 4 - Tolérances sur les capacités totales des boîtes non rondes 

Capacité totale, C 

ml 

Cc80 

80~ C~l00 

101s CG150 

151~cs200 

2OlsCs266 

267sCs320 

321sCs520 

521=sCs650 

65OcC 

% 

t5 

+4 

k3 

&2,5 

+2 

Tolérances 

ml 

+4 

dz6 

t8 

213 

6 Désignation 

II est recommandé que les boîtes serties soient désignées internationalement de la manière suivante par: 

a) une lettre code: 

Cy pour les boîtes cylindriques; 

T pour les boîtes tronconiques; 

S pour les boîtes à épaulement; 

N pour les boîtes à rétreint(s); et 

D pour les boîtes à diaphragme. 

b) leur capacité nominale totale, C, ou leur volume nominal de remplissage, V, exprimés en millilitres; 

c) leur section transversale nominale caractéristique, exprimée en millimètres, conformément à 3.1 et 3.2; 

d) la section transversale nominale de l’extrémité du corps pour les boîtes à rétreint(s) ou à épaulement, 
conformément à 3.5, placée immédiatement après les dimensions du corps de la boîte. 

Des exemples de désignation sont donnés à la figure 13. 

12 
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ISO 90=1:1997(F) 

Mesurage de la hauteur des boîtes serties 

Dans l’article 6, il est recommandé que les boîtes serties soient désignées internationalement de la manière 
suivante par: 

a) une lettre code; 

b) leur capacité nominale totale ou leur volume nominal de remplissage; 

c) leur section transversale nominale. 

Toutefois, il peut être nécessaire de faire référence à la hauteur des boîtes (voir 2.6.5). 

La hauteur des boîtes, HI, (voir figure A.1) doit être mesurée avec un pied à coulisse ou une jauge de hauteur. 

a) Boîte trois pieces b) Boîte deux pikes 

Figure A.1 - Mesurage de la hauteur des boîtes serties 

La hauteur HI doit être exprimée en arrondissant, au millimètre entier le plus proche (arrondir au millimètre 
supérieur si la première décimale est égale ou supérieure à cinq ou arrondir par défaut dans tous les autres cas). 
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Détermination de la capacité totale, C (boîte remplie de produit) 

B.l Appareillage 

B.1 .l Balance, conçue pour la pesée au-dessus du niveau de la surface [voir figure B.1 a)]. 

Le recours à une balance de torsion à double plateau n’est pas admis. 

B.1.2 Réservoir d’eau, réglable en hauteur et de contenu variable. Le réservoir doit être suffisamment grand pour 
que la boîte soit maintenue immergée sans que l’eau ne déborde. 

8.2 Mode opératoire 

B.2.1 La boîte à mesurer doit être exempte de bosses, de panneaux d’affaissement et de becquets. 

8.2.2 Remplir d’eau le réservoir (B.1.2) au niveau souhaité. 

B.2.3 Mesurer la température de l’eau si un facteur de correction doit être appliqué (voir 4.1 .l). 

B.2.4 Mettre la balance à zéro, en faisant coïncider le niveau de l’eau avec la marque du dispositif de maintien de 
la boîte au moyen d’un faible poids, S, [voir figure B.1 b)], placé sur le plateau et qui y restera pour la suite des 
opérations. 

B.2.5 Amener l’intérieur de la boîte à pression atmosphérique. Pour ce faire, il peut être nécessaire de percer la 
boîte. Obturer tout trou avec une bande adhésive. 

B.3 Détermination de la masse dans l’air de la boîte remplie, mfa 

B.3.1 Poser la boîte pleine sur le plateau de la balance. 

B.3.2 Régler la hauteur du réservoir pour faire coïncider le niveau de l’eau avec la marque [voir figure B.1 c)]. 

B.3.3 Lire la masse de la boîte pleine, mfa, en grammes, aussi précisément que le permet l’échelle. 

B.4 Détermination de la masse dans l’eau de la boîte remplie, mfw 

8.4.1 Fixer la boîte pleine à l’aimant situé sous l’eau [voir figure B.1 d)]. Éviter de retenir de l’air. 

NOTE - Si l’aimant ne peut pas maintenir la boîte, il est nécessaire de ceinturer celle-ci avec un lien approprié. Dans ce cas, 
recommencer le mode opératoire’en 6.2.4, avec le lien sur l’aimant. 

B.4.2 Si la boîte pleine flotte dans l’eau, ajouter des poids B [voir figure B.l e)], sur le plateau de la balance 
jusqu’à ce que l’on puisse lire une valeur positive sur l’échelle. 

14 
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B.4.3 Régler la hauteur du réservoir pour faire coïncider le niveau de l’eau avec la marque [voir figure B.l d) ou 
B.1 e)]. 

. B.4.4 Lire la masse de la boîte, en grammes. Pour les boîtes qui ne flottent pas dans l’eau, la valeur lue donne 
mh. Pour les boîtes qui flottent, mf,,,, sera égale à la valeur lue sur l’échelle diminuée de la masse des poids B. À 
noter que dans ce dernier cas, /nhr~ aura une valeur négative. 

B.5 Détermination de la masse dans l’air de la boîte vide, mea 

B.5.1 Ouvrir la boîte, la vider de son contenu, la laver puis la sécher. 

B.5.2 Placer la boîte vide complète (corps, couvercle et fond) sur le plateau de la balance. 

B.5.3 Régler la hauteur du réservoir pour faire coïncider le niveau de l’eau avec la marque [voir figure B.1 c)]. 

B.5.4 Lire la masse, mea, en grammes, de la boîte vide aussi précisément que le permet l’échelle (voir 4.1.2 et le 
tableau 2). 

B.6 Détermination de la masse dans l’eau de la boîte vide, mew 

B.6.1 Fixer la boîte vide complète à l’aimant situé sous l’eau. Éviter de retenir de l’air. 

B.6.2 Régler la capacité du réservoir pour faire coïncider le niveau de l’eau avec la marque [voir figure B.1 d)]. 

B.6.3 Lire la masse de la boîte, Q,,,, en grammes. 

B.7 Calcul de la capacité totale, C, de la boîte 

La capacité totale C, en millilitres, de la boîte remplie de produit est calculée, selon l’équation: 

c = FNmfa - Pw~ - mea - m,dl 

où 

F est le facteur de correction, si nécessaire (voir 4.1 .l); 

mfa est la masse dans l’air, en grammes, de la boîte remplie (voir B.3); 

ww est la masse dans 

mea est la masse dans 

mew est la masse dans 

‘eau, en grammes, de la boîte remplie (voir B.4); 

‘air, en grammes, de la boîte vide (voir B.5); 

‘eau, en grammes, de la boîte vide (voir B.6). 
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/------- Plateau de la balance 
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Figure B.l - Appareillage pour la détermination de la capacité totale 
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