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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   22.3.013   a été élaborée 
par la Commission de Normalisation d'équipements automobiles (013).
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Véhicules routiers — Méthodes d'essais 
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Résumé Le présent document spécifie deux méthodes d'essai de laboratoire destinées
à évaluer la tendance au moussage des liquides de refroidissement (concentrés
ou dilués, neufs ou usagés) utilisés dans les circuits de refroidissement des
véhicules routiers.

La première méthode d’essai permet de mesurer la tendance au moussage
au remplissage du circuit à 23 °C, et la seconde est relative à la tendance au
moussage en fonctionnement moteur à 88 °C (essai sous barbotage).

Descripteurs Thésaurus International Technique : véhicule routier, système de refroidissement,
refroidissement par liquide, liquide de refroidissement, moussage, essai, essai de
laboratoire, température préférentielle d'essai, matériel d'essai, caractéristique de
mesurage, incertitude, préparation, estimation, fidélité.

Modifications Par rapport au document remplacé, révision de la norme.

Corrections
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La	norme La	 norme	 est	 destinée	 à	 servir	 de	 base	 dans	 les	 relations	 entre	 partenaires
économiques,	scientifiques,	techniques	et	sociaux.

La	 norme	 par	 nature	 est	 d’application	 volontaire.	 Référencée	 dans	 un	 contrat,	 elle
s’impose	 aux	 parties.	Une	réglementation	peut	rendre	d’application	obligatoire	tout	ou
partie	d’une	norme.

La	 norme	 est	 un	 document	 élaboré	 par	 consensus	 au	 sein	 d’un	 organisme	 de
normalisation	 par	 sollicitation	 des	 représentants	 de	 toutes	 les	 parties	 intéressées.
Son adoption	est	précédée	d’une	enquête	publique.

La	norme	fait	l’objet	d’un	examen	régulier	pour	évaluer	sa	pertinence	dans	le	temps.	

Toute	norme	française	prend	effet	le	mois	suivant	sa	date	d’homologation.

Pour	comprendre
les	normes

L’attention	du	lecteur	est	attirée	sur	les	points	suivants	:

Seules	 les	 formes	 verbales	 doit	 et	 doivent	 sont	 utilisées	 pour	 exprimer	 une	 ou	 des
exigences	 qui	 doivent	 être	 respectées	 pour	 se	 conformer	 au	 présent	 document.
Ces exigences	peuvent	 se	 trouver	 dans	 le	 corps	 de	 la	norme	ou	 en	 annexe	qualifiée	de
«normative».	 Pour	 les	 méthodes	 d’essai,	 l’utilisation	 de	 l’infinitif	 correspond	 à	 une
exigence.

Les	 expressions	 telles	 que,	 il	 convient	 et	 il	 est	 recommandé	 sont	 utilisées	 pour
exprimer	 une	 possibilité	 préférée	 mais	 non	 exigée	 pour	 se	 conformer	 au	 présent
document.	 Les	 formes	 verbales	 peut	 et	 peuvent	 sont	 utilisées	 pour	 exprimer	 une
suggestion	ou	un	conseil	utiles	mais	non	obligatoires,	ou	une	autorisation.

En	outre,	le	présent	document	peut	fournir	des	renseignements	supplémentaires	destinés
à	 faciliter	 la	 compréhension	 ou	 l'utilisation	 de	 certains	 éléments	 ou	 à	 en	 clarifier
l'application,	sans	énoncer	d'exigence	à	respecter.	Ces	éléments	sont	présentés	sous	forme
de	notes	ou	d'annexes	informatives.

Commission	
de	normalisation

Une	 commission	 de	 normalisation	 réunit,	 dans	 un	 domaine	 d’activité	 donné,	 les
expertises	nécessaires	à	l’élaboration	des	 normes	 françaises	 et	 des	 positions	 françaises
sur	 les	 projets	 de	 norme	 européenne	 ou	internationale.	Elle	peut	également	préparer
des	normes	expérimentales	et	des	fascicules	de	documentation.

La	composition	de	la	commission	de	normalisation	qui	a	élaboré	le	présent	document	est
donnée	ci‐après.	Lorsqu’un	expert	 représente	un	 organisme	différent	de	 son	organisme
d’appartenance,	 cette	 information	 apparaît	 sous	 la	 forme	 :	 organisme	d’appartenance
(organisme	représenté).

Vous	 avez	 utilisé	 ce	 document,	 faites	 part	 de	 votre	 expérience	 à	 ceux	 qui	 l'ont
élaboré.

Scannez	 le	 QR	 Code	 pour	 accéder	 au	 questionnaire	 de	 ce	 document	 ou
retrouvez‐nous	sur	http://norminfo.afnor.org/norme/190762.
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Avant-propos 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété industrielle ou de droits analogues. AFNOR ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Introduction 

Le présent document a été élaboré sur la base des méthodes d'essai particulières à l'industrie automobile. 
Ces méthodes d'essai ont été définies par le groupe de travail « Liquides de refroidissement » du 
Groupement Français de Coordination, le BNA a joué le rôle de coordinateur. 

La méthode d’essai décrite dans ce document se base sur les méthodes GFC-FL-10-A-17-édition7 et GFC-
FL-105-A-90. 

Le présent document comprend les parties suivantes : 

Partie 1 : Mesurage de la masse volumique à l'aide d'un aréomètre ;  

Partie 2 : Mesurage de l'indice de réfraction ; 

Partie 3 : Mesurage de la teneur en cendres ;  

Partie 4 : Mesurage de la température d'ébullition ;  

Partie 5 : Mesurage de la tendance au moussage ; 

Partie 6 : Compatibilité avec une eau dure ; 

Partie 7 : Mesurage des propriétés anticorrosion - Méthode de corrosion en verrerie ; 

Partie 8 : Mesurage des propriétés anticorrosion - Méthode de corrosion sur plaque chaude ; 

Partie 9 : Mesurage des propriétés anticorrosion - Méthode de la résistance de polarisation. 
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1 Domaine d’application 

Le présent document spécifie deux méthodes d'essai de laboratoire destinées à évaluer la tendance au 
moussage des liquides de refroidissement (concentrés ou dilués, neufs ou usagés) utilisés dans les 
circuits de refroidissement des véhicules routiers. 

La première méthode d’essai (Article 4) permet de mesurer la tendance au moussage au remplissage du 
circuit à 23 °C, et la seconde (Article 5) est relative à la tendance au moussage en fonctionnement moteur 
à 88 °C (essai sous barbotage). 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences 
du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non 
datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

NF B 35-502:1983, Thermomètres de précision, sur tige, type long 

3 Termes et définitions 

Aucun terme n'est défini dans le présent document. 

4 Tendance au moussage au remplissage du circuit à 23 °C 

4.1 Principe 

La mousse des liquides de refroidissement peut entraîner des problèmes au niveau de la pompe à eau et 
sur l’efficacité du produit à refroidir ou sur le processus de remplissage. 

Cet Article 4 traite de la mesure de la tendance au moussage au remplissage du circuit à 23 °C ; elle a été 
développée par le GFC sous la référence GFC-FL-10-A-17-ind7. 

Un cylindre de verre sous pression (500 hPa) est utilisé pour envoyer le liquide à travers le tube en inox 
dans une éprouvette graduée. A la fin du test le volume de mousse généré et son temps de disparition 
sont mesurés. 

Pour les produits concentrés, le mesurage de la tendance au moussage est effectué sur une solution 
aqueuse à 33 % en volume. 

4.2 Appareillage d'essai 

4.2.1 L’appareil 

Les références de l’équipement sont données en Annexe A. L’appareil du test de moussage présenté dans 
la Figure A.1 se compose de : 

4.2.1.1 Cylindre de charge, en verre transparent d’un volume supérieur à 100 ml (par exemple 150 ml), 
de hauteur (longueur) environ 300 mm. Ce tube calibré doit être jaugé à 100 ml entre deux repères : 0 ml 
et 100 ml. Ses deux extrémités doivent être filetées pour pouvoir visser de façon étanche les couvercles 
en ébonite. 

4.2.1.1.1 Couvercles en ébonite pour le cylindre de charge (comportant les raccords étanches du circuit 
d’air et de vide et du tube (4.2.1.7). 

4.2.1.1.2 Té en inox, avec raccords filetés. 

4.2.1.1.3 Robinet à vis pour l’arrivée d’air de rinçage. 
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4.2.1.2 Vanne trois voies en inox, à la partie supérieure du tube calibré (4.2.1.1) avec raccords filetés. 
L’orifice 1 de cette voie est fixé sur le tube calibré (4.2.1.1) et est commutable sur l’orifice : 

 2 connecté à une ligne de vide,

 3 connecté à une ligne de pression constante à l’aide du manodétendeur (4.2.1.3).

Cette vanne trois voies permet : 

 de faire le vide dans le tube calibré (4.2.1.1) par aspiration à travers le tube métallique
d’injection (4.2.1.7) et l’électrovanne (4.2.1.5), 

 de vidanger le tube métallique d’injection (4.2.1.7) par commutation sur 3 et permettant une
vidange sous pression constante. 

4.2.1.3 Manodétendeur, avec raccords filetés, permettant de régler la pression de vidange du tube 
calibré (4.2.1.1) de 0 bar à 1,5 bar pour une valeur nominale de 500 hPa (0,5bar). 

4.2.1.4 Manomètre de précision (0-1 bar) pour contrôler et régler la pression durant l'essai (0,5 bar). 

4.2.1.5 Electrovanne, située à la base du tube calibré (4.2.1.7), résistant aux produits d’essai et aux 
solvants et produits de nettoyage et de rinçage. 

4.2.1.6 Cellule photoélectrique permettant de détecter le passage du ménisque lors de l’écoulement 
du liquide dans le tube calibré (4.2.1.1) au repère 0 ml, et système électronique permettant de régler la 
sensibilité de la cellule et la commande d’ouverture ou de fermeture de l’électrovanne par un interrupteur 
et un bouton poussoir permettant d’envoyer des impulsions manuelles à l’électrovanne. 

4.2.1.7 Tubulure métallique d'injection, en acier inoxydable, de diamètre extérieur 3,18 mm (1/8"), 
de diamètre intérieur 2,16 mm (0,085") de 100 mm de long, correctement ébavuré en entrée et en sortie, 
situé à la base de l’électrovanne (4.2.1.5). 

4.2.1.8 Eprouvette graduée de 250ml – Diamètre interne 35 mm +/-1 mm. 

4.2.1.9 Une règle de 50 cm graduée en 1mm. 

4.2.1.10 Chronomètre manuel au 1/10 de seconde ou chronomètre électronique déclenché par un 
signal de la cellule. 

4.2.1.11 Eprouvette graduée de 1 000 ml. 

4.2.1.12 Agitateur magnétique et son barreau aimanté. 

4.2.1.13 Petit matériel (tuyau souple, raccords, joints, récipient en verre de 250 ml). 

4.2.1.14 Thermomètre pour mesurer la température ambiante à 1 °C près. 

4.2.1.15 Système électronique mesurant le temps de l’ouverture de l’électrovanne (pour la vérification 
annuelle). 

4.2.2 Produits de consommation 

4.2.2.1 Source d’air comprimé, détendu, propre et sec. 
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4.2.2.2 Vide partiel obtenu à l’aide d’une pompe ou d’un dispositif équivalent. 

4.2.2.3 Eau distillée ou déminéralisée (teneur en impuretés inférieure à 0,02 % - pH = 6 ± 1, 
conductivité inférieure à 0,2 mS/m). 

4.2.2.4 Acétone (2 - propanone) « pure pour analyse ». 

4.2.2.5 Ethanol 95 %. 

4.2.2.6 Ethanol alcalin (voir A.3 pour la préparation). 

4.3 Calibration/Incertitudes de mesure 

4.3.1 Incertitudes de mesure 

Deux classes d’incertitudes de mesures ont été définies pour chaque paramètre. 

 Classe A : Nécessite des appareils de mesures sophistiqués afin de contrôler tous les paramètres
de l’essai. 

 Classe B : Un degré inférieur de sophistication peut être accepté pour l'équipement conçu pour
commander des paramètres d'essai servant uniquement comme indicateur. 

Tableau 1 — Classe d’incertitude de mesure 

Paramètres Unité Gamme Précision Classe

Pression bar 0 à 1 ± 0,05 B 

Volume ml 0 à 1 000 ± 7,5 B 

Volume ml 0 à 250 ± 1,5 B 

Hauteur mm 0 à 500 ± 1 B 

Temps s 0 à 1 000 ± 0,1 B 

Température °C 0 à 100 ± 1 B 

NOTE « pas d’unité » signifie « dans la même unité que le paramètre » ; « % » signifie « pourcentage de 
lecture ». 

4.3.2 Intervalle de calibration 

Le chronomètre doit être vérifié au moins une fois par an. 

Le manomètre doit être vérifié au moins une fois par an. 

Le thermomètre doit être vérifié au moins une fois par an. 

4.4 Préparation de l’essai 

4.4.1 Préparation de la solution d’essai 

Dans le cas où l’échantillon à essayer est un produit concentré, procéder comme suit : 

 Introduire, dans une éprouvette graduée de 1 000 ml (4.2.1.11), 330 ml de liquide de
refroidissement concentré. 



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF R 15-602-5 

11 

 Compléter à 1 000 ml avec de l’eau déminéralisée (4.2.2.3).
 A l’aide de l’agitateur magnétique (4.2.1.12), agiter pendant 30 minutes jusqu’à obtenir une

homogénéisation complète. La température de la solution d’essai doit être 23 °C ± 2 °C après 
mélange. Si ce n’est pas le cas, chauffer ou refroidir jusqu’à obtenir cette température. 

Si l’échantillon est un produit dilué, neuf ou usagé, la mesure sera effectuée sur le produit tel quel. 

La température doit être toujours de 23 °C ± 2 °C. 

4.4.2 Préparation de l’appareil 

4.4.2.1 Après chaque série d’essai avec un liquide de refroidissement (six mesures), nettoyer 
l’ensemble de l’appareil avec l’éthanol alcalin afin de faire disparaitre toutes traces de produits persistant 
pouvant entrainer une pollution des résultats. Laisser tremper le cylindre de charge (4.2.1.1) pendant 20 
minutes dans une solution d’éthanol alcalin. Rincer le cylindre abondamment avec de l’eau déminéralisée 
puis avec de l’éthanol. Nettoyer également l'électrovanne (4.2.1.5). 

4.4.2.2 Monter l’appareil comme dans la Figure A.1. 

4.4.2.3 Fermer la vanne trois voies (4.2.1.2). 

4.4.2.4 Ouvrir l’arrivée d’air comprimé (4.2.2.1) et ajuster la pression de vidange à 500 hPa avec le 
manodétendeur (4.2.1.3). 

4.4.2.5 Mettre en route la pompe (4.2.2.2). 

4.4.2.6 Avec la règle (4.2.1.9), s’assurer que la distance entre le fond de l’éprouvette graduée (4.2.1.8) 
et la sortie du tube en inox (4.2.1.7) est de 330 mm ± 2 mm. 

4.4.2.7 Fermer la vanne trois voies (4.2.1.2). 

4.4.2.8 Ouvrir l’électrovanne (4.2.1.5) au moyen du bouton poussoir et sécher à l’air comprimé le 
cylindre de charge (4.2.1.1.) avec la vanne trois voies (4.2.1.2). 

4.4.2.9 Ouvrir le robinet (4.2.1.1.3) et rincer l’appareil avec de l’acétone. 

4.4.2.10 Ouvrir l’électrovanne (4.2.1.5) au moyen du bouton poussoir et sécher à l’air comprimé le 
cylindre de charge (4.2.1.1.) avec la vanne trois voies (4.2.1.2). 

4.4.2.11 Ensuite, rincer à l’éthanol et faire sécher de la même manière pendant 5 minutes. 

4.4.2.12 Inspecter visuellement l’éprouvette graduée de 250 ml utilisée (4.2.1.8). Des éprouvettes 
graduées montrant de petites fissures ou des éraflures ne peuvent être utilisées. L’éprouvette utilisée est 
alors remplie jusqu'au-dessus des 250 ml par la solution d'éthanol alcalin et laissé au repos pendant 
20 mn. Ensuite, vider la solution d'éthanol alcalin et rincer les éprouvettes graduées abondamment avec 
de l'eau déminéralisée. Rincer ensuite l’éprouvette graduée avec de l'acétone et enfin de l'éthanol. Sécher 
ensuite avec de l'air comprimé (4.2.2.1). 

4.5 Procédure de l’essai 

Il est recommandé de noter la pression atmosphérique lors de l’essai. 

Rappel : La température d’essai est 23 °C ± 2 °C. 
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4.5.1 Introduction 

Prélever 200 ml de la solution d’essai (4.4.1) de l’éprouvette graduée (4.2.1.11) et les mettre dans le 
récipient de 250 ml (4.2.1.13). 

Visser le robinet (4.2.1.1.3). 

Fermer l’électrovanne (4.2.1.5). Relier le cylindre de charge (4.2.1.1.1) à la pompe (4.2.2.2) grâce à la 
vanne trois voies (4.2.1.2). 

4.5.2 Démarrage de l’essai 

Immerger le bout du tube en inox (4.2.1.7) dans la solution contenue dans le récipient de 250 ml 
(4.2.1.13). Ouvrir l’électrovanne au moyen du bouton poussoir, et aspirer le liquide dans le cylindre de 
charge, jusqu’à la graduation 100 ml. Relâcher alors la pression sur le bouton poussoir. 

Attendre 5 minutes afin que les bulles disparaissent. 

Connecter l’air comprimé (4.2.2.1) et le cylindre de charge à l’aide de la vanne trois voies (4.2.1.2). 

Régler la cellule à l’aide du potentiomètre de réglage de la sensibilité (dévisser jusqu’à extinction de la 
LED, puis visser jusqu’à rallumage, plus d’un demi-tour). 

4.5.3 Conduite de l’essai 

Ouvrir l’électrovanne et attendre l’arrêt de l’écoulement de 100 ml de liquide, commandé par la cellule. 
Noter la hauteur de mousse obtenue dans l’éprouvette graduée (4.2.1.8) et déclencher simultanément le 
chronomètre. 

4.5.4 Fin de l’essai 

Arrêter le chronomètre dès l’apparition de l’œil (dernière zone restante de mousse avant sa disparition) 
à la surface du liquide. Noter le temps obtenu. 

Durant l’essai la pression pour l’écoulement doit être 0,5 bar +/-0,05 bar. Si ce n’est pas le cas il faut 
ajuster la pression et recommencer l’essai. 

Noter la température ambiante mesurée avec le thermomètre (4.2.1.14). La température doit être de 
23  2 °C. 

4.6 Evaluation de l’essai 

Noter le volume de mousse et le temps qu’elle a mis à disparaître. 

Vérifier que le volume de liquide délivré est de 100 ml. 

La mesure du moussage est délicate ; la répétabilité de cet essai est bonne, mais la reproductibilité est 
mauvaise ; aussi est-il proposé une alternative aux mesures absolues : établir le rapport des valeurs 
trouvées avec le liquide à essayer avec celles d’un produit de référence, le RC06, testé dans le même 
appareillage par le même opérateur, de préférence coup sur coup ou dans le mois précédent ou suivant. 

4.7 Rapport d’essai et validation 

4.7.1 Rapport 

4.7.1.1 Le rapport d’essai doit mentionner cette méthode et la référence du liquide testé. Tout écart 
par rapport à la présente procédure, et tout incident pouvant affecter le résultat doivent également être 
mentionnés. 
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4.7.1.2 Chaque échantillon doit être testé 6 fois et les données doivent être rassemblées dans un 
tableau selon le format de l’Annexe A.4. 

4.7.2 Précision 

Les critères suivants doivent être utilisés pour juger si les résultats sont recevables ou non (intervalle de 
confiance de 95 %). 

4.7.2.1 Répétabilité 

4.7.2.1.1 Essai en absolu 

Deux résultats obtenus par le même opérateur doivent être considérés comme suspects s’ils diffèrent de 
plus de : 

 7 % sur le volume,
 Voir graphique ci-dessous sur le temps de disparition de la mousse (moyenne 25 %).

Figure 1 — Répétabilité du temps de disparition de la mousse 

4.7.2.1.2 Essai en relatif par rapport à la référence RC06 

La répétabilité sur la mesure du rapport RC108/RC06 est 14 % sur le volume et 36 % sur le temps. 

4.7.2.2 Reproductibilité 

4.7.2.2.1 Essai en absolu 

Les résultats obtenus par deux laboratoires différents doivent être considérés comme suspects s’ils 
diffèrent de plus des valeurs se déduisant des graphiques ci-dessous. 

0

2

4

6

8

10

12

14

0 10 20 30 40 50

Temps de disparition de la mousse: 
répétabilité en secondes en fonction 

du temps mesuré

répétabilité en
decondes



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF R 15-602-5 

14 

Figure 2 — Reproductibilité du volume de mousse 

Figure 3 — Reproductibilité du temps de disparition de la mousse 

4.7.2.2.2 Essai en relatif par rapport à la référence RC06 

La reproductibilité sur la mesure du rapport RC108/RC06 est 50 % sur le volume et 45 % sur le temps. 
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4.7.3 Evaluation Statistique 

Tableau 2 — Evaluation statistique 

 Volume Temps

Reproductibilité moyenne 𝑅 52 20 

Pouvoir discriminant 𝐷𝑃 96 37 

∆ 40 29,7 

𝐷𝑃 ∆⁄  2,40 1,21 

Les reproductibilités étant médiocres et les répétabilités étant bonnes (moins de 12 %), il est 
recommandé de procéder par comparaison à un liquide de référence. 

La méthode est discriminante sur le critère « temps de disparition de la mousse » ; elle ne l’est pas assez 
sur le critère « volume de mousse ». 

4.8 Liquides de refroidissement de référence 

Les liquides utilisés actuellement sont : 

 CEC RC 06
 CEC RC 108

Les informations sur les spécifications et la disponibilité de liquides de refroidissement de référence 
peuvent être obtenues du GFC. 

4.9 Vérification 

Des essais de vérification sont à réaliser régulièrement, la fréquence recommandée est de 1 an. 

Vérifier notamment le temps d’écoulement sur le produit de référence RC06 par détermination électrique 
des signaux de l’électrovanne (cf. appareil mentionné au 4.2.1.15). Ce temps d’écoulement doit être de 
4,9 s, avec un écart type de 0,7 %. 

5 Tendance au moussage en fonctionnement moteur à 88 °C (essai sous 
barbotage) 

5.1 Principe 

La mousse des liquides de refroidissement peut entraîner des problèmes au niveau de la pompe à eau et 
sur l’efficacité du produit à refroidir ou sur le processus de remplissage. 

Cette partie traite de la mesure de la tendance au moussage en fonctionnement moteur à 88 °C ; elle est 
basée sur le même principe que celle du moussage du gazole (norme NF M 07-075). 

Une prise d'essai maintenue à la température prescrite à 88 °C est soumise à un barbotage d'air à débit 
constant pendant 5 min. 

À la fin de cette période, on mesure le volume de mousse formé, puis le temps que met cette mousse à 
disparaître. 

Pour les produits concentrés, le mesurage de la tendance au moussage est effectué sur une solution 
aqueuse à 33 % en volume. 
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5.2 Appareillage d'essai (voir Figure B.1) 

5.2.1 Éprouvette à pied graduée de 500 ml, en verre borosilicaté, sans bec, d’un diamètre de 45 à 50 mm 
et d’une hauteur de 380 mm. 

5.2.2 Tube d’arrivée d’air à l’extrémité duquel est fixée une sphère diffusante de (25,4 ± 0,1) mm de 
diamètre, constituée de grains d’alumine fondue de qualité fine. 

Le tube d’arrivée d’air doit être parfaitement ajusté à l’intérieur de l’éprouvette pour que la sphère 
diffusante, placée approximativement au centre, se trouve à 2 mm du fond de l’éprouvette. 

La sphère diffusante, essayée suivant la méthode d'essai donnée en Annexe B.2, est conforme aux données 
suivantes : 

 diamètre maximal des pores : 80 µm ; 

 perméabilité à la pression de 25 hPa d'air : 3 000 à 6 000 ml/min d’air. 

5.2.3 Bain thermostatique en verre borosilicaté, assurant l’immersion de l’éprouvette au moins jusqu’à 
la graduation 350 ml et capable de maintenir la température à 88 ± 1 °C. L’observation des graduations 
doit être possible quand l’éprouvette est immergée. 

5.2.4 Système d’adduction d’air assurant un débit de (1 000 ± 25) ml/min d’air propre et sec à travers 
la sphère diffusante. 

5.2.5 Débitmètre étalonné pour assurer le contrôle et le mesurage du débit d'air. 

5.2.6 Chronomètre précis à ± 0,5 s. 

5.2.7 Thermomètre conforme à la norme NF B 35-502 (STL/0,5/-35/+ 115). 

5.3 Produits de consommation 

5.3.1 Eau distillée ou désionisée : 

 teneur en impuretés < 0,02 % ; pH = 6 ± 1 ;
 conductivité < 0,2 mS/m.

5.3.2 Acétone (2 - propanone) « pure pour analyse ». 

5.3.3 Éther de pétrole 40/65 °C. 

5.3.4 Acide sulfurique concentré, qualité « technique ». 

5.3.5 Dichromate de potassium K2Cr2O7, 2H20, qualité « pur pour analyse ». 

5.3.6 Source d'air comprimé, détendu, propre et sec. 

5.4 Préparation de l'appareillage d'essai 

Il est essentiel de procéder à un nettoyage complet de l’éprouvette, du tube d’arrivée d’air et de la sphère 
diffusante avant chaque essai pour éliminer toute trace de produits provenant de l’essai précédent et qui 
pourrait, sans cette précaution, interférer sérieusement sur l’essai suivant. 

5.4.1 Nettoyer l’éprouvette avec une solution d’acide sulfochromique, obtenue en versant 100 ml 
d’acide sulfurique concentré dans 35 ml d’une solution aqueuse saturée de dichromate de potassium. 
Rincer avec de l’eau distillée, puis avec de l’acétone. Sécher au jet d'air, propre et sec. 
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5.4.2 Nettoyer la sphère diffusante successivement avec de l’eau distillée, de l’acétone, de l’éther de 
pétrole, et à nouveau avec de l’acétone. Pour cela, immerger la sphère dans chacun des solvants et faire 
passer celui-ci plusieurs fois à travers la sphère en appliquant alternativement sur le tube une dépression, 
puis une surpression d’air propre. 

Finalement, sécher entièrement le tube d’arrivée d’air et la sphère diffusante par soufflage d’air propre 
et sec. 

5.5 Préparation de la solution d’essai 

5.5.1 Dans le cas où l’échantillon à essayer est un produit concentré, préparer la solution aqueuse 
suivante : 

 verser, dans la fiole jaugée de 1 000 ml, 330 ± 5 ml de liquide de refroidissement concentré ;
 compléter à 1 000 ml avec de l’eau distillée ou désionisée ;
 homogénéiser le mélange.

5.5.2 Si l’échantillon est un produit dilué, neuf ou usagé, le mesurage est effectué sur le produit tel quel. 

5.6 Procédure d'essai 

5.6.1 Verser la solution à essayer dans l'éprouvette jusqu'à la graduation 145 ml. Immerger 
l'éprouvette au moins jusqu'au trait 350 ml dans le bain thermostatique réglé à la température d'essai de 
88 ± 1 °C. 

Introduire la sphère diffusante reliée au tube d'arrivée d'air de façon à ce qu'elle soit à 2 mm du fond de 
l'éprouvette. Lire la graduation, à ± 5 ml, atteinte par le niveau du liquide. 

5.6.2 Placer le thermomètre à l'intérieur de l'éprouvette et attendre que la température de l'ensemble 
se soit stabilisée. Noter alors la température et retirer le thermomètre. 

5.6.3 Connecter l'alimentation d'air en ajustant le débit à 1 000 ± 25 ml/min à l'aide du débitmètre et 
maintenir ce débit pendant 5 min, décomptées à partir de la première apparition de bulles venant de la 
sphère. 

5.6.4 À la fin de cette période, arrêter le débit d'air et noter immédiatement, à ± 5 ml, la graduation 
atteinte par la partie supérieure de la mousse. Le volume de mousse formé est égal à la différence entre 
cette lecture et celle effectuée au paragraphe 9.1 après l'introduction de la sphère diffusante dans la 
solution à essayer. 

5.6.5 Noter, à ± 0,5 s, le temps compté à partir de l'arrêt du débit d'air mis par la mousse pour se 
résorber. La fin de la période de résorption est déterminée, lorsqu'on observe l'éprouvette par la partie 
supérieure, la disparition, du dernier volume de mousse formée tel un œil, de la surface du liquide. 

5.6.6 Rincer soigneusement l'ensemble de l'appareillage avec de l'eau distillée après chaque essai. 

5.7 Expression des résultats 

La tendance au moussage est exprimée par le volume de mousse formée (égal à la différence des lectures 
effectuées au paragraphe 5.6.4, après arrêt du débit d'air, et au paragraphe 5.6.1 après introduction de la 
sphère diffusante dans la solution). 

La stabilité de la mousse est le temps exprimé en secondes pris par la mousse, après l’arrêt du débit d'air, 
pour se résorber (moment où le dernier volume de mousse forme un « œil » avant de disparaître). 
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L’essai est répété trois fois. Les résultats retenus sont les moyennes des résultats de ces trois essais. 

5.8 Fidélité 

Tout comme la méthode ASTM D1881 du même principe, cette méthode ne présente aucune valeur ni de 
répétabilité ni de reproductibilité. 

En conséquence, elle ne peut être retenue pour la spécification d’une valeur précise, mais peut néanmoins 
être utilisée pour des essais d'orientation et donner des valeurs indicatives. 

5.9 Procès-verbal d'essai 

Le procès-verbal d'essai doit faire référence à la présente norme et indiquer, outre le type de produit 
examiné (concentré ou dilué, neuf ou usagé), les détails opératoires non prévus dans cette norme et les 
incidents susceptibles d'avoir agi sur les résultats. 

Les résultats sont présentés sous la forme d'un tableau dont le modèle est donné en Annexe B.3. 
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Annex A 
(informative) 

Appareillage d’essai pour la tendance au moussage à 23°C 

A.1 Appareil

Figure A.1 — Appareil 
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A.2 Référence commerciale de l’appareil

Cette référence est indicative, elle ne fait pas partie de la méthode. Tout autre appareil similaire peut être 
utilisé. Des appareils pour les tests de moussage sont disponibles auprès de : 

V.S. TECHNOLOGIES SA

3, Rue Maurice Audibert 

69800 SAINT-PRIEST 

 FRANCE 

Tel : +33/4 72 23 00 88 

Fax : +33/4 72 23 00 99 

Référence : BNPE Banc d'essai de moussage VSTM0000608 

L'indicateur de pression et le réducteur de pression sont disponibles chez : 

 PROTAIS SA 

Route de Savigny 

41800 MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 

 FRANCE 

Tél : 02-54-85-02-67 

Fax : 02-54-72-61-20 

Référence : A1 BLW-08 réducteur de pression avec indicateur allant de 0 à 1 bar. 

Informations du constructeur du manorégulateur : 

Figure A.2 — Exemple d’information constructeur manorégulateur 
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A.3 Préparation de l’éthanol alcalin

Composition : 22,2 w% KOH à 50 w% + 74,7 w% d’éthanol + 3,1 w% d’eau distillée 

Remarque : préparer la solution immédiatement avant l’utilisation pour éviter la cristallisation. 

22,2 % KOH 50 % + 74,7 % éthanol + 3, 1% d’eau déminéralisée. 

(KOH 50 % : référence P/5645/17 chez Fischer Chemical) 

ou 

11,1 g KOH (concentré en poudre) + 74,7 g éthanol + 14,2 g d’eau distillée 

A.4 Rapport d’essai
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Tableau A.1 — Modèle de rapport d’essai 

Méthode 

NF R15-602-5:2020 

MESURES de la TENDANCE au MOUSSAGE 

des LIQUIDES de REFROIDISSEMENT à 23 °C 

Solution de l’essai  Concentration (dilué à 33 % vol. pour l’essai) 

 Solution diluée neuve

 Solution diluée usagée

Opérateur 

Banc 

Date 

Tendance au 
moussage 

Temps de 
moussage 

Valeurs de référence avec RC06

Date des mesures : 

Opérateur/banc : 

Volume de 
mousse (ml) 

Temps 
d’apparition de 

« l’œil » (s) 

Volume de 
mousse (ml) 

Temps 
d’apparition de 

« l’œil » (s) 

Test # 1 

Test # 2 

Test # 3 

Test # 4 

Test # 5 

Test # 6 

Moyennes en absolu 

Moyennes en relatif par 
rapport à RC06 

Pression atmosphérique : 

Température ambiante : 

Date : Signature : 



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF R 15-602-5 

23 

Annex B 
(normative) 

Appareillage d’essai pour la tendance au moussage à 88 °C 

B.1 Description de l’appareillage d’essai

Figure B.1 — Appareillage d’essai 
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Figure B.2 — Raccordement de la sphère diffusante aux tubes d'entrée d'air 
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B.2 Mesurage du diamètre équivalent maximal des pores et de la perméabilité de
la sphère diffusante 

B.2.1 Définitions

B.2.1.1 Le diamètre équivalent maximal du pore est le diamètre, en micromètres, d'un capillaire de
section circulaire égale au pore le plus grand dans le diffuseur (en respectant les effets de tension 
superficielle). 

B.2.1.2 La perméabilité est le débit d'air, en millilitres par minute, à travers la sphère diffusante sous
une pression de 25 hPa. 

B.2.2 Appareillage

B.2.2.1 Appareillage pour la détermination du diamètre maximal des pores (voir Figure B.3)

B.2.2.1.1 Source réglable d'air propre et sec

B.2.2.1.2 Manomètre à eau (tube en U) d'une hauteur suffisante pour lire une différence de pression de
800 mm (80 hPa environ) 

B.2.2.1.3 Éprouvette de volume suffisant (250 ml est convenable) pour immerger parfaitement la
sphère diffusante à une profondeur de 100 mm 

B.2.2.2 Appareillage pour la détermination de la perméabilité (voir Figure B.4)

B.2.2.1 Compteur volumétrique à gaz permettant de mesurer un débit d'air d'au moins 6 000 ml/min.

B.2.2.2 Fiole à vide assez grande pour que la sphère diffusante de 25,4 mm de diamètre puisse passer
dans son col. La fiole est munie d'un bouchon de caoutchouc portant en son centre un tube d'arrivée d'air. 

B.2.3 Mode opératoire

B.2.3.1 Détermination du diamètre maximal des pores

Introduire l’ensemble sphère diffusante et tube d’arrivée d’air qui doit être immergé sur 100 mm, dans 
une éprouvette contenant de l’eau distillée et les laisser tremper au moins 2 min. Raccorder le tube 
d’arrivée d’air à une source contrôlée d’air comprimé et au manomètre. Augmenter la pression d’air à 
raison de 50 mm d'eau (5 hPa environ) par minute dans le manomètre jusqu’à ce que la première bulle 
passe à travers la sphère et s’élève à travers l’eau. Lire aussitôt le niveau d’eau dans les deux branches du 
manomètre et noter la différence de pression P. 

NOTE Une bulle n’est considérée comme première bulle que si elle est suivie d’une succession de bulles. 

Calculer le diamètre maximal D au moyen de la formule suivante : 𝐷
,

où : 

D est le diamètre maximal des pores, exprimé en micromètres ; 

P est la différence de pression, exprimée en millimètres d’eau. 
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Figure B.3 — Appareillage pour la détermination du diamètre maximal des pores 

B.2.3.2 Détermination de la perméabilité

Raccorder une sphère propre et sèche à une source contrôlable d'air comprimé propre et sec et la placer 
dans une fiole de filtration raccordée à un compteur volumétrique convenable. Régler la pression d'air à 
250 mm d'eau (25 hPa environ) et mesurer le débit d'air, passant par la sphère diffusante, en millilitres 
par minute. 

NOTE Selon la sensibilité du compteur volumétrique utilisé, la période d’observation peut être plus ou moins 
longue. 
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Figure B.4 — Appareillage pour la détermination de la perméabilité 
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B.3  Procès-verbal d'essai

Tableau B.1 — Modèle de rapport d’essai 

Méthode 

NF R15-602-5:2020 

MESURES de la TENDANCE au MOUSSAGE 

des LIQUIDES de REFROIDISSEMENT à 88 °C 

Type de liquide de 
refroidissement 

 Concentré (dilué à 33 % vol. pour l’essai)

 Dilué neuf

 Dilué usagé

Tendance au moussage Stabilité de la mousse 

Volume de mousse après 5 min (ml) Temps d’apparition de « l’œil » (s)

Température (88 ± 1) °C 

-- essai 1 

-- essai 2 

-- essai 3 

Valeur moyenne 

Date : Signature : 
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