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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   22.3.015   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 7 : Mesurage des propriétés 
anti-corrosion — Méthode de corrosion 
en verrerie

E : Road vehicles — Test methods of cooling fluids — 
Part 7: Measurement of corrosion protection properties — 
Corrosion test in glassware
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homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR en octobre 2020.

Remplace la norme homologuée NF R 15-602-7, de décembre 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
les propriétés d’inhibition de la corrosion d’un liquide de refroidissement relatif aux
métaux typiques de ceux qui sont présents dans les systèmes de refroidissement
des moteurs.

Ce mode opératoire est applicable aux liquides de refroidissement concentrés ainsi
qu’aux solutions diluées, neuves ou déjà utilisées dans un moteur.

Descripteurs Thésaurus International Technique : véhicule routier, système de refroidissement,
refroidissement par liquide, liquide de refroidissement, essai de laboratoire, essai de
corrosion, résistance à la corrosion, mesurage, verrerie, mode opératoire, fidélité,
document technique.

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/191620.
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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. 

Elle est basée sur la méthode GFC-FL-22-T-17-édition4. 

La norme NF R 15-602 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 une méthode d'essai de laboratoire destinée à évaluer les propriétés 
d’inhibition de la corrosion d’un liquide de refroidissement relatif aux métaux typiques de ceux qui sont 
présents dans les systèmes de refroidissement des moteurs. 

Ce mode opératoire est applicable aux liquides de refroidissement concentrés ainsi qu’aux solutions 
diluées, neuves ou déjà utilisées dans un moteur. 

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 T 78-103, Antigels - Détermination du pH 

NF T 78-101, Antigels - Détermination de la réserve d'alcalinité 

NF T 78-104, Antigels - Dosage de l'eau (modalités d'application de la norme générale NF T 20-052) 

3 Termes et définitions 

Aucun terme n'est défini dans le présent document. 

4 Principe 

Les spécimens de métaux (typiques de ceux qui sont présents dans les systèmes de refroidissement des 
moteurs) sont totalement immergés dans une solution du liquide de refroidissement moteur testé 
pendant une durée requise dans des conditions contrôlées. Les propriétés d’inhibition de la corrosion du 
liquide de refroidissement testé sont évaluées sur la base des variations de poids des spécimens et aussi 
par leur aspect, ainsi que les caractéristiques chimiques du liquide. 

5 Appareillage d’essai 

a) Un réacteur en verre :

 Un flacon en verre de 1 000 ml, à fond plat, résistant à la chaleur, ayant un diamètre de 
100 mm, fermé par un couvercle avec rodage plan. 

 Le couvercle à cinq cols avec raccord en verre rodé cône standard, femelle : un 34/35 incliné 
à 15°, un 19/26 incliné à 10°, un avec inclinaison de 5° et deux verticaux 19/26 (voir 
Figure 1). Le verrouillage s’effectue au moyen d’une pince. 

b) Un condenseur à double paroi d’environ 900 cm2 de surface et environ 500 mm de longueur, ou
n’importe quel autre condenseur qui permet de limiter la variation de la teneur en eau pendant 
l’essai à moins de 3 % (sinon, le test devrait être rejeté : voir paragraphe 9). 

L’extrémité inférieure du condenseur doit avoir un raccord de verre rodé mâle cône, standard 
34/35. 

c) Un thermomètre disposant d’une gamme de 10 à 150 °C, gradué par 0,5 °C, avec une immersion
partielle de 224 mm. Le thermomètre est équipé d’un joint de verre rodé mâle cône standard 
19/26 ; le thermomètre doit être placé afin que le bout du thermomètre soit à 40 mm du bas du 
récipient en verre. 
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d) Un thermomètre à contact réglable de 80 à 120 °C à 0,2 °C et muni d’un raccord en verre rodé
cône mâle standard 19/26. 

e) Un tube diffuseur constitué d’un tube coudé à angle droit, ayant un raccord en verre rodé mâle
cône standard 19/26, d’une longueur verticale de 150 mm. 

Le tube est relié par brasage ou au moyen de tubes en caoutchouc silicone à un tube de verre 50 
mm de longueur avec un embout capillaire de 10 mm de longueur et 1,5 mm de diamètre. Le tube 
de verre doit être positionné pour que la pointe capillaire soit à 20 mm du fond du récipient 
(remplacer le tuyau en caoutchouc de silicone après chaque essai). 

f) Un débitmètre à bille pour mesurer un débit d’air de 100 ml/min.

g) Un chauffage capable de maintenir la température de la solution d’essai à 88 ± 1 °C.

h) Un flacon laveur de 250 ml en verre résistant à la chaleur, équipé d’un raccord en verre rodé
femelle cône standard 29/32. 

i) Un tuyau en caoutchouc de silicone de 8 mm de diamètre intérieur.

j) Un support d’échantillons métalliques (voir Figure 3) comprenant :

 2 pieds en PTFE, 1 vis en laiton recouverte d’un manchon isolant, 

 1 écrou en laiton, 3 entretoises en PTFE, 1 entretoise en laiton, 3 entretoises en acier. 

k) Une fiole jaugée de 1 000 ml.

l) Un dessiccateur avec du chlorure de calcium, ou déshydratant.

m) Balance analytique capable de peser à moins de ± 0,1 mg.

n) Pinces brucelles.

o) Brosse douce à poils non métalliques : brosse à ongles nylon.

p) Brosse métallique en fils de laiton.

q) Équipement pour mesurer le pH selon la méthode NF T 78-103.

r) Équipement pour mesurer l’alcalinité de réserve selon la méthode NF T 78-101.

s) Équipement pour mesurer la teneur en eau selon la méthode NF T 78-104:1973.
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a) Montage global

b) Détails du couvercle à cinq cols

Figure 1 — Montage de l’appareillage d’essai 
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6 Produits de consommation 

6.1 Produits de consommation 

a) Papier filtre.

b) Papier de grain silicium carbure P400 (classification européenne).

c) Papier de grain silicium carbure P600 (classification européenne)

d) Chlorure de calcium anhydre, qualité analytique ou déshydratant

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

f) Acétone (propane-2-one), qualité analytique.

g) Sulfate anhydre de sodium, qualité analytique.

h) Chlorure anhydre de sodium, qualité analytique.

i) Bicarbonate anhydre de sodium, qualité analytique.

j) Acide nitrique concentré (HNO3, 70 % masse).

k) Acide chlorhydrique concentré 37 % (densité = 1,19).

l) Agent dessicatif

m) Alimentation en air sec et propre.

n) Ethanol 95 %, qualité analytique.

6.2 Échantillons métalliques d’essai 

La taille des échantillons est 50,0 ± 0,1 mm de longueur et 25,0 ± 0,1 mm de largeur. Ils doivent être 
percés en leur centre d’un trou de 7,0 mm de diamètre (voir Tableau 1 et Figure 2). Les éprouvettes 
métalliques suivantes doivent être utilisées : 

 Cuivre, UNS C11000 (Cu-ETP selon la CEN/TS 13388), découpé dans une tôle laminée à froid 
d’épaisseur 1,6 ± 0,1 mm. 

 Laiton, UNS C26000 (CW505L selon la CEN/TS 13388), découpé dans une feuille d’épaisseur 
1,6 ± 0,1 mm. 

 Acier, UNS G10200 (C15 ou 1.0401 selon l'EN 10027), (carbone, 0,17 à 0,23 % - manganèse, 
0,30 à 0,60 % - phosphore, 0,040 % max - soufre, 0,050 % max), découpé dans une tôle 
laminée à froid d’épaisseur 1,6 ± 0,1 mm. 

 Fonte ferreuse, UNS F10006 (EN-GJL-200 selon la NF EN 1561), découpée dans une plaque 
d’épaisseur 3,0 ± 0,1 mm. 

 Fonte d’aluminium, A-S5U3, UNS A13190 (EN AC-45100 selon la NF EN 1706) (silicium 4,5 à 
6 %), découpée dans une plaque d’épaisseur 3,2 ± 0,1 mm. 

 Aluminium forgé, UNS A93103 (AW3103 selon l'EN 573), découpé dans une plaque 
d’épaisseur 1,45 ± 0,1 mm. 

L’Annexe B de la présente norme donne une table de noms et de normes équivalents de métal. 
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Tableau 1 — Échantillons métalliques d'essai 

Échantillons Épaisseur (mm) 
Cuivre 1,6 ± 0,1
Laiton 1,6 ± 0,1
Acier 1,6 ± 0,1
Fonte 3,0 ± 0,1

Fonte d’aluminium 3,2 ± 0,1
Aluminium forgé 1,45 ± 0,1

Figure 2 — Dimensions des échantillons (en mm) 
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Figure 3 — Assemblage des échantillons d'essai métalliques 

7 Préparation de l’essai 

7.1 Préparation des échantillons d’essai 

La méthodologie suivante doit être suivie : 

a) Utiliser seulement des échantillons d’essai neufs.

b) Dégraisser les échantillons-test neufs par immersion pendant 10 minutes dans de l’acétone
froide. 

c) Polir les échantillons de cuivre, de laiton, de fonte, d’acier et d’aluminium sous l’eau courante avec
du papier abrasif de grain P400 (classification européenne). 

d) Terminer le polissage avec du papier grain P600 (classification européenne) en croisant le sens
de frottement. 

e) Polir les entretoises en acier et en laiton avec papier de grain P600 (classification européenne).

f) A partir de ce moment, ne manipuler les échantillons et les entretoises qu’avec des pinces
brucelles. 
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g) Immédiatement après le polissage, immerger les échantillons de fonte et d’acier dans l’éthanol ;
rincer avec de l’acétone et sécher avec du papier filtre. 

h) Rincer tous les autres échantillons et les entretoises avec de l’eau distillée, puis avec de l’acétone
et sécher avec du papier filtre. 

i) Garder les éprouvettes et les entretoises dans le dessicateur pendant au moins 1 heure.

j) Peser à 0,1 mg près, chaque échantillon d’essai. Le poids avant l’essai est noté m1.

7.2 Préparation de la solution d’essai 

Si l’échantillon est déjà dilué ou est une solution antigel usagée, l’essai est réalisé sur le liquide tel 
que. 

Si le produit à essayer est un concentré, la méthode de préparation suivante s’applique. 

Pour la préparation de l’eau corrosive : 

a) Introduire dans une fiole jaugée de 1000 ml :

— environ 400 ml d’eau distillée ou désionisée ; 

— 148 ± 0,5 mg de sulfate de sodium anhydre ; 

— 165 ± 0,5 mg de chlorure de sodium anhydre ; 

— 138 ± 0,5 mg de bicarbonate de sodium anhydre. 

b) Agiter vigoureusement jusqu'à dissolution complète. Remplir la fiole jaugée à la marque de 1
000 ml avec de l’eau distillée ou désionisée et mélanger. 

Pour la préparation de la solution d’essai : 

a) Verser dans une fiole jaugée de 1 000 ml, 330 ± 5 ml de liquide de refroidissement moteur test
concentré. 

b) Remplir la fiole jaugée à la marque de 1 000 ml avec de l’eau corrosive.

c) Mélanger le contenu de la fiole.

7.3 Préparation de l’appareil 

La méthodologie suivante doit être suivie : 

a) Assembler les échantillons métalliques comme le montre la Figure 3 (utilisation d’échantillons
neufs pour chaque essai). 

b) Placer l’assemblage des échantillons d’essai verticalement dans le récipient en verre de 1000 ml
sous la pointe du condensateur, donc sur le côté dans le récipient en verre tel qu’illustré à la 
Figure 1. 

c) Verser 750 ml de solution d’essai dans le conteneur.

d) Assembler l’appareil tel qu’illustré à la Figure 1. S’assurer que la pointe capillaire du tube en verre
est à 20 mm du fond du récipient. Le thermomètre doit être placé afin que la pointe soit à 40 mm 
du fond du récipient. Le montage des plaquettes métalliques et le tube en verre du capillaire sont 
placés sur le côté dans le bocal en verre, juste en face l’un de l’autre. 
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8 Essai 

8.1 Procédure d’essai 

a) Ajuster le débit d’air à 100 ± 8 ml par minute, et la température de la solution d’essai à 88 ± 1 °C.

b) Exécuter le test sans interruption pendant 336 ± 1 heures.

8.2 Fin d’essai 

a) À la fin du test, démonter l’assemblage des échantillons métalliques 3 heures maximum après
avoir éteint le chauffage. 

b) Prélever 200 ml de la solution d’essai pour les analyses suivantes.

8.3 Traitement des échantillons après l’essai 

8.3.1 Traitement de nettoyage 

a) Rincer et frotter les spécimens sous l’eau courante, en utilisant la brosse en laiton pour les
échantillons de fonte et d’acier et la brosse en fils non métalliques pour les autres. 

Rincer les échantillons à l’eau distillée, puis avec de l’acétone et sécher avec du papier filtre. 

Stocker les échantillons dans le dessicateur pendant 1 heure minimum. 

Peser chaque échantillon à 0,1 mg près. 

Soit m2 le poids avant le traitement chimique. 

b) Coter l’apparence de chaque échantillon selon la classification indiquée dans le Tableau 2.

Tableau 2 — Cotation des échantillons 

Apparence de l’échantillon Cotation 

Accumulation de sels métalliques sur toute la surface
Accumulation de sels métalliques sur une partie de la surface 
Piqûres ou marbrures sur 100 % de la surface 
Piqûres ou marbrures sur 50 % de la surface 
Piqûres ou marbrures sur 25 % de la surface 
Quelques points ou taches de piqûres ou marbrures 
Décoloration importante 
Terne et légèrement décoloré 
Coloration faible et brillante 
Apparence inchangée 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Pour les catégories 3, 4, 5 et 6, spécifier « P » pour piqûres et « M » pour marbrures. 

8.3.2 Traitement chimique 

8.3.2.1 Échantillons de fonte et d’acier 

La fonte et l’acier spécimens ne sont pas soumis à un traitement chimique. 

8.3.2.2 Échantillons de cuivre et de laiton 

Immerger pendant 15 secondes dans un mélange de 1 volume d’eau et 1 volume d’acide chlorhydrique 
concentré. Rincer et frotter légèrement avec la brosse non métallique sous l’eau courante. 
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8.3.2.3 Échantillons d’aluminium 

Plonger pendant 10 minutes dans une solution aqueuse contenant 4 volumes d’acide nitrique concentré 
et 1 volume d’eau (maximum 6 échantillons dans une solution d’environ 400 ml). Rincer sous l’eau 
courante pour éliminer les acides. Brosser avec la brosse non métallique pour enlever tout film non 
adhérent. Rincer à nouveau sous l’eau courante. 

8.3.2.4 Fin du traitement chimique pour tous les échantillons 

Rincer chaque échantillon avec de l’eau distillée, puis avec de l’acétone et sécher avec du papier filtre. 
Stocker les échantillons dans le dessicateur pendant 1 heure. 

Peser chaque échantillon à 0,1 mg près, jusqu'à poids constant. Soit m3 le poids après le traitement 
chimique. 

8.3.3 Essai à blanc 

Déterminer les pertes de nettoyage chimique sur un échantillon métallique non testé de chacun des 
métaux concernés (cuivre, laiton et aluminium). Soit mb la moyenne de perte ou la valeur à blanc. 

8.4 Examen de la solution d’essai 

Mesurer ce qui suit sur le prélèvement effectué comme indiqué au paragraphe 8.2 : 

 pH selon la méthode NF T 78-103:1973. 

 Réserve d’alcalinité, rapportée au concentré de liquide de refroidissement moteur, selon la 
méthode GFC-CEC FL-13-A-03 ou NF T 78-101. 

 Teneur en eau selon la méthode NF T 78-104:1973. 

Noter le changement possible d’aspect qui devra être déclaré dans les remarques sur le rapport d’essai. 

9 Evaluation de l’essai 

Pour chaque échantillon de métal, noter : 

 le changement de poids avant le traitement chimique m2 – m1 (en mg) 

 la valeur de l’essai à blanc mb (en mg). 

 le changement de poids c après le traitement chimique m3 - m1 – mb (en mg) 

 l’apparence selon la cotation indiquée dans le Tableau 2. 

Pour la solution d’essai, noter les valeurs mesurées avant et après l’essai de : 

 pH selon la méthode ASTM D1287 ou DIN 51369 ou AFNOR NF T 78-103:1973. 

 Réserve d’alcalinité selon la méthode GFC-CEC FL-13-A-03. 

 Teneur en eau selon la méthode NF T 78-104:1973. 

Si, par suite de l’évaporation au cours de l’essai, il y a une variation supérieure à 3 % de la teneur en eau, 
le test devrait être rejeté. 
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10 Expression des résultats 

L’essai est répété trois fois et les informations doivent être communiquées dans les Tableaux figurant à 
l’Annexe A. 

Le rapport d’essai doit faire référence à la présente méthode d’essai. La nature du produit testé 
(concentré ou solution diluée, neuve ou usagée), les procédures spéciales non spécifiées dans la méthode 
et tout événement qui pourrait affecter les résultats devront aussi être précisés. 

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 la Figure 4. 

Figure 4 — Répétabilité r 

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 la Figure 5. 
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Figure 5 — Reproductibilité R 

12 Documentation 

Pour la méthode d’essai pour la mesure de pH, utiliser les documents ASTM D1287 ou DIN 51369 ou 
AFNOR NF T 78-103:1973. 

Pour la méthode d’essai pour la mesure de la réserve d’alcalinité, utiliser les documents GFC-CEC FL-13-
A-03 ou AFNOR NF T 78-101.

Pour la méthode d’essai pour la mesure de la teneur en eau, utiliser la norme NF T 78-104:1973. 

Les correspondances de grain concernant le papier de polissage sont contenues dans le Tableau 3. 

Tableau 3 — Données concernant le papier de polissage 

Classification européenne (FEPA) Classification US (CAMI) 

Grain Microns Grain Microns 

P1200 15,3 600 16,0 

P800 21,8 400 23,6 

P600 25,8 360 28,8 

P400 35,0 320 36,0 
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Annexe A 
(informative) 

Rapport d’essai (méthode d’essai GFC Fl-22-T-17 / NF R 15-602-7) : 
Mesure des propriétés anti-corrosion d'un liquide de refroidissement 

(méthode de corrosion en verrerie) 

Liquide de refroidissement essayé : 

Précisez : concentré ou dilué Précisez : neuf ou usagé 

Les résultats obtenus sur des liquides de refroidissement concentrés ne peuvent pas être comparés aux 
résultats obtenus sur des liquides de refroidissement prêts à l'emploi, les agents de dilution n'étant pas 
identiques quant à leur corrosivité. 

Éprouvettes 

Variation de masse (mg par éprouvette) 
Aspect des 

éprouvettes 
Essai à 
blanc 

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne 

avant  après  avant  après  avant  après  avant  après 
Essai 1 Essai 2 Essai 3traitement traitement traitement traitement 

Cuivre 
(UNS C11000) 

Laiton 
(UNS C26000) 

Acier 
(UNS G10200) 

Fonte ferreuse 
(UNS F10006) 

Fonte 
d'aluminium 
UNS A13190 

Aluminium forgé 
UNS A93103 

Aspect des éprouvettes 
1  Amas de sels métalliques sur toute la surface           6    Quelques piqûres ou marbrures 
2  Amas de sels métalliques sur une partie de la surface      7    Forte coloration 
3  Piqûres ou marbrures sur 100 % de la surface      8   Terne et légèrement coloré 
4  Piqûres ou marbrures sur 50 % de la surface      9   Légère coloration brillante 
5  Piqûres ou marbrures sur 25 % de la surface     10   Aspect inchangé 

Caractéristiques du liquide de 
refroidissement 

Avant 
essai 

Après essai Observations : 

Date : 

Signature : 

1 2 3 

pH 
(NF T 78-103) 

Réserve d'alcalinité 
(NF T 78-101) 

Teneur en eau % 
(NF T 78-104) 
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Annexe B 
(informative) 

Matériaux d’essai pour méthode NF R 15-602-7 

Métaux Cuivre Laiton Acier Fonte ferreuse 
Fonte

d’aluminium

Alliage 
d’aluminium 

forgé 

Normes EN CEN/TS 13388 

Cu-ETP 

CEN/TS 13388 

CW505L 

EN 10027 

C15 ou 1.0401 

EN 1561 

EN-GJL-200 

EN 1706 

EN AC-45100 

EN 573 

AW3103 

France NF 

nom/référence 
normalisée 

NF A 51-050 

Cu-a1 

NF A 51-101 

Cu Zn 30 

NF EN 10027 NF EN 1561 NF EN 1706 NF EN 573 

UNS 

Unified 
Numbering 
System 

UNS C11000 UNS C26000 UNS G10200 UNS F10006 UNS A13190 UNS A93103 
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