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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   22.3.014   a été élaborée 
par la Commission de Normalisation d'équipements automobiles (013).
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Véhicules routiers — Méthodes d'essais 
des liquides de refroidissement — 
Partie 6 : Compatibilité avec une eau dure

E : Road vehicles — Test methods of cooling fluids — 
Part 6: Compatibility with hard water

D : Straßenfahrzeuge — Kühlmittel Prüfmethoden — 
Teil 6: Messung der Kompatibilität mit Hartem Wasser

Norme française
homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR en octobre 2020.

Remplace la norme homologuée NF R 15-602-6, de juin 1991.

Correspondance À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux européens
ou internationaux traitant du même sujet.

Résumé Le présent document spécifie une méthode d'essai de laboratoire destinée à évaluer
la compatibilité chimique des concentrés de liquide de refroidissement moteur avec
de l'eau de dureté spécifiée (dureté 6 milli-môle d'ions Ca++/l).

Descripteurs Thésaurus International Technique : véhicule routier, système de refroidissement,
refroidissement par liquide, liquide de refroidissement, dureté de l'eau, compatibilité,
essai, essai de laboratoire, essai de cycle de température, mesurage, concentration,
précipitation chimique, 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/190646.
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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 la méthode GFC-FL-12-A-06-édition6. 

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 

La présente partie de la norme NF R 15-602 spécifie une méthode d'essai de laboratoire destinée à 
évaluer la compatibilité chimique des concentrés de liquide de refroidissement moteur avec de l’eau de 
dureté spécifiée (dureté 6 millimole d’ions Ca++/l).  

2 Références normatives 

Il n'y a pas de références normatives dans ce document. 

3 Termes et définitions 

Aucun terme n'est défini dans le présent document. 

4 Principe 

Une solution à 33 % en volume de liquide de refroidissement dans l’eau dure spécifiée est soumise à un 
cycle thermique défini. La compatibilité est évaluée selon le volume du précipité recueilli à la fin du cycle 
thermique. 

5 Appareillage d’essai 

a) Tubes coniques, conformes aux dimensions indiquées en annexe A. Les tolérances sur l’erreur
d’échelle et les plus petites graduations entre les diverses marques de calibration sont indiquées 
en Annexe B. Elles sont destinées aux étalonnages effectués avec de l’eau sans air à 20 °C, à lire en 
bas du ménisque. 

b) Les tubes ont un col en verre rodé et un bouchon qui sont conformes aux dimensions physiques
indiquées en Annexe B. En outre, le dessus du bouchon ne doit pas dépasser du col de plus de 
12 mm. 

c) Burette de 50 ml.

d) Fiole jaugée de 1 000 ml.

e) Bécher de 100 ml.

f) Etuve non ventilée capable de maintenir une température de 25 ± 1 °C et 90 ± 2 °C.

6 Produits de consommation 

a) Eau distillée ou désionisée (teneur en impuretés inférieure à 0,02 % - conductivité inférieure à
0,2 mS/m) 

b) Chlorure de calcium di-hydraté CaCl2.2H2O, pureté analytique.

7 Préparation de l’eau dure 

a) Peser dans un bécher de 100 ml, 882 ± 0,5 mg de chlorure de calcium di-hydraté (CaCl2.2H2O) et
dissoudre avec environ 60 ml d'eau distillée ou désionisée. Dans le cas où un opérateur utilise du 
chlorure de calcium anhydre, la quantité à peser sera de 666 ± 0,5 mg. 

b) Agiter vigoureusement jusqu'à dissolution complète.

c) Introduire dans la fiole jaugée de 1 000 ml le contenu du bécher.
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d) Rincer le bécher trois fois avec de l’eau distillée ou désionisée et verser à chaque fois que le
contenu dans la fiole. 

e) Remplir la fiole jaugée à la marque de 1 000 ml avec de l’eau distillée ou désionisée.

f) Mélanger le contenu de la fiole.

8 Procédure d'essai 

8.1 Préparation des mélanges du liquide de refroidissement et d’eau dure 

a) Remplir une burette de 50 ml avec le liquide d’essai à 20 °C.

b) Mesurer 33 ± 0,5 ml du liquide de refroidissement dans 4 tubes, du type mentionné en 5.a.
Remplir chaque tube jusqu’au repère de 100 ml avec : 

— L’eau distillée dans 2 tubes, 

— L’eau dure contenant 6 millimole/l de Ca++ fraîchement préparée dans 2 autres tubes. 

Bien fermer les tubes et les secouer pour homogénéiser les mélanges. 

8.2 Cyclage en température 

a) Placer les tubes remplis dans l’étuve et régler la température comme suit :

— 25 ± 1 °C pendant 24 ± 1 h 

— 90 ± 2 °C pendant 24 ± 1 h 

— 25 ± 1 °C pendant 48 ± 1 h 

À la fin de chaque période, noter l’aspect du liquide (opalescent - nuageux - présence d’un 
précipité) dans chacun des 4 tubes, et le volume du précipité le cas échéant. S’assurer que la 
surface du précipité est complètement horizontale. 

b) Lire à 0,05 ml près, des volumes entre 0,1 et 1 ml et à 0,1 ml près pour les volumes au-dessus de
1 ml. Pour les volumes inférieurs à 0,1 ml, lire à 0,025 ml près. 

9 Evaluation des essais 

a) La compatibilité chimique d’un liquide de refroidissement moteur avec une eau dure est évaluée
selon le volume du précipité recueilli à la fin du cycle thermique. 

b) L’essai est réalisé sur un mélange de liquide de refroidissement avec de l’eau distillée dans 2 tubes
et un mélange de liquide de refroidissement avec de l’eau dure à 6 mmol/l de Ca++ dans les 2 
autres tubes. 

10 Expression des résultats 

Les résultats sont évalués de la manière suivante : 

1) Si les 2 tubes avec un mélange d’eau distillée et de liquide de refroidissement ne contiennent
aucun précipité, rapporter la moyenne des volumes précipités dans les deux autres tubes. Ceci 
est considéré comme une mesure de la compatibilité du liquide de refroidissement avec l’eau 
dure. 

2) Si un précipité apparaît dans un mélange eau distillée/liquide de refroidissement, l’essai n’est pas
valide. 



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF R 15-602-6 

9 

11 Fidélité 

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

a) Répétabilité r

Deux résultats obtenus par le même opérateur doivent être considérés comme suspects s'ils diffèrent 
de plus de la valeur indiquée dans le graphe ci-après. 

b) Reproductibilité R

Les résultats obtenus par deux laboratoires différents doivent être considérés comme suspects si les 
valeurs diffèrent de plus de la valeur indiquée dans le graphe ci-dessous. 

Figure 1 — Illustration de la fidélité 

12 Procès-verbal d'essai 

Le procès-verbal d'essai doit faire référence au présent document et indiquer, outre le type de produit 
examiné et sa référence, 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 C. 
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Annexe A 
(informative) 

Appareillage d’essai 

Figure A.1 — Appareillage d’essai, tubes coniques 
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Annexe B 
(informative) 

Tolérances sur les graduations des tubes coniques 

Les tolérances ci-dessous sont conformes aux dimensions indiquées dans la Figure A.1. 

Tableau A.1 — Tolérances 

Gamme 
(ml) 

Plus petites graduations 
(ml) 

Tolérances sur 
l’erreur (ml) 

0 à 0.1 

De > 0.1 à 0.3 

de > 0.3 à 0.5 

de > 0.5 à 1.0 

de > 1.0 à 2.0 

de > 2.0 à 3.0 

de > 3.0 à 5.0 

de > 5.0 à 10 

de > 10 à 25 

de > 25 à 100 

0.05 

0.05 

0.05 

0.1 

0.1 

0.2 

0.5 

1 

5 

25 

0.02 

0.03 

0.05 

0.05 

0.10 

0.10 

0.20 

0.50 

1.0 

1.0 
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Annexe C 
(informative) 

Rapport d’essai 

Tableau C.1 — Modèle de rapport d’essai 

Méthode 

NF R 15-602-6-2020 

GFC-FL-12-A-06-édition6 

MESURE DE LA COMPATIBILITE AVEC L’EAU DURE 

D’UN LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT MOTEUR

Liquide de refroidissement 
moteur testé 

Opérateur 

Banc 

Date 

Eau dure 

après 24 h à 25 °C après 24 h à 90 °C après 48 h à 25 °C 

Tube 1 

Aspect de la solution d’essai 
Volume du précipité (ml) 

Tube 2 

Aspect de la solution d’essai 
Volume du précipité (ml) 

MOYENNES 

Volume du précipité (ml) 

Eau distillée 

Tube 3 

Aspect de la solution d’essai 

Tube 4 

Aspect de la solution d’essai 




