
pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine
ICS : 87.040

Peintures, vernis et matières premières pour peintures et 
vernis 

Échantillonnage  

Correspondance 

La présente norme est une reprise intégrale de la norme ISO 15528 : 2020.

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2021 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

PNM ISO 15528 
IC 03.3.151

2021

 , publiée au 

Norme Marocaine homologuée 

Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N° B.O N°

Cette norme annule et remplace les normes NM ISO 15528 homologuée en 2016  et NM 03.3.046
homologuée en 1990.

Projet de 
Norme Marocaine



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PNM ISO 15528 : 2021

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 15528 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des peintures et vernis (5).
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'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 l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/ directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/ brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir www .iso .org/ avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 35, Peintures et vernis, sous-comité 
SC 9, Méthodes générales d'essais des peintures et vernis, en collaboration avec le comité technique CEN/
TC 139 Peintures et vernis, du Comité européen de normalisation (CEN) conformément à l’accord de 
coopération technique entre l’ISO et le CEN (Accord de Vienne).

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 15528:2013) et l'ISO 8130-9:1992, 
qui ont fait l'objet d'une révision technique. Les principales modifications par rapport à l'édition 
précédente sont les suivantes:

— un échantillonnage des revêtements par poudre de l'ISO 8130-9 a été inclus dans le Domaine 
d'application;

— toutes les informations sur la subdivision des échantillons de poudres pour revêtement initialement 
dans l'ISO 8130-9 ont été supprimées;

— le texte a fait l'objet d'une révision éditoriale et les références normatives ont été mises à jour.

Il convient que l'utilisateur adresse tout retour d'information ou toute question concernant le présent 
document à l'organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l'adresse www .iso .org/ fr/ members .html.
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Introduction

L'échantillonnage dépend du produit et de la taille du récipient, mais non du type de produit comme par 
exemple la peinture, le vernis, la poudre pour revêtement, le liant, le pigment, la matière de charge ou le 
solvant. L'ISO 1513 spécifie à la fois le mode opératoire d'examen préliminaire d'un échantillon unique 
tel qu'il a été reçu pour l'essai, et le mode opératoire de préparation d'un échantillon pour essai, à savoir 
le mélange et la réduction d'une série d'échantillons représentatifs d'un lot d'expédition de peinture, 
de vernis ou de produit assimilé. Les échantillons du produit à soumettre à essai ont été prélevés 
conformément à ce document.

Un échantillonnage correct constitue la base des essais qui en résultent ainsi que de leurs résultats. 
Les différents modes opératoires d'échantillonnage doivent être effectués avec soin par des opérateurs 
ayant les connaissances et l'expérience requises. Les instructions générales du présent document sont 
destinées à compléter leurs connaissances et leur expérience et sont applicables dans la plupart des 
situations. Toutefois, il est possible que certains produits nécessitent des précautions d'échantillonnage 
spéciales que le présent document ne stipule pas. Une vigilance particulière est donc nécessaire de la 
part des opérateurs afin de noter toutes les caractéristiques inhabituelles présentées par ces produits. 
Il convient que les opérateurs soient informés des spécifications du produit et de la règlementation 
nationale relative à la sécurité, susceptibles de nécessiter des précautions spéciales.

 

© ISO 2020 – Tous droits réservés v
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Peintures, vernis et matières premières pour peintures et 
vernis — Échantillonnage

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie des modes opératoires pour l'échantillonnage des peintures et des vernis, 
y compris des poudres pour revêtement, et des matières premières pour peintures, vernis et poudres 
pour revêtement utilisés dans leur fabrication. Ces produits comprennent les produits liquides et les 
produits qui, sans subir de modification chimique, peuvent se liquéfier lorsqu'ils sont chauffés, ainsi 
que les produits sous forme de poudre, de granulés ou de pâte. Les échantillons peuvent être prélevés 
dans des récipients comme par exemple des bidons, des fûts, des réservoirs, des wagons-citernes ou des 
réservoirs de navire, ainsi que dans des tonneaux, des sacs, des grands sacs, des silos ou des wagons 
silos, ou sur des bandes transporteuses.

Le présent document ne traite pas de la préparation des échantillons pour essais ou de la réduction des 
échantillons ainsi prélevés, qui est traitée dans l'ISO 1513.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils 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).

ISO 4618, Peintures et vernis — Termes et définitions

ISO 6206, Produits chimiques à usage industriel — Échantillonnage — Vocabulaire

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 4618 et dans 
l'ISO 6206 ainsi que les suivants, s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse https:// www .iso .org/ obp

— IEC Electropedia: disponible à l'adresse http:// www .electropedia .org/ 

3.1
lot
quantité définie d'un produit fabriqué dans des conditions uniformes

3.2
série
quantité totale d'un produit à échantillonner

Note 1 à l'article: Une série peut être formée de plusieurs lots (3.1).

3.3
échantillon individuel
partie d'un produit prélevée sur un produit en vrac lors d'une opération d'échantillonnage

NORME INTERNATIONALE ISO 15528:2020(F)
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3.4
échantillon représentatif
échantillon dont toutes les caractéristiques sont conformes, dans les limites de fidélité des méthodes 
d'essai utilisées, au produit échantillonné

3.5
échantillon moyen
mélange de prises d'essai équivalentes d'échantillons individuels (3.3)

3.6
échantillon de surface
échantillon individuel (3.3) prélevé à la surface ou près de la surface d'un produit

3.7
échantillon médian
échantillon individuel (3.3) prélevé à un niveau correspondant à la moitié environ du volume total sous 
la surface

3.8
échantillon de fond
échantillon individuel (3.3) prélevé au niveau le plus bas ou près du niveau le plus bas d'un produit

3.9
échantillon dans toutes les couches
échantillon individuel (3.3) prélevé sur la hauteur totale d'un produit de sorte que toutes les couches 
soient prélevées proportionnellement

3.10
échantillon composite
échantillon individuel (3.3) prélevé à plusieurs niveaux différents d'un produit

3.11
échantillon intermittent
échantillon individuel (3.3) prélevé de façon intermittente sur un écoulement de produit

3.12
échantillon continu
échantillon prélevé de façon continue sur un écoulement de produit

3.13
échantillon de réserve
échantillon individuel (3.3), moyen (3.5) ou continu (3.12), prélevé et stocké pendant une période 
spécifiée à des fins de référence

4 Exigences générales

L'échantillonnage, l'étiquetage et le stockage des échantillons, ainsi que la préparation de la 
documentation associée, doivent être effectués par du personnel qualifié. Après avoir choisi un 
dispositif d'échantillonnage propre, de taille et de type adéquats, l'échantillonnage doit être réalisé en 
tenant compte de la réglementation relative à l'environnement, à la santé et à la sécurité.

Les caractéristiques physiques et chimiques du produit concerné doivent être prises en compte dans la 
méthode d'échantillonnage. Ce sont par exemple sa sensibilité à la lumière et à l'oxydation, sa tendance 
à subir les réactions de surface (formation de peau) ainsi que ses caractéristiques hygroscopiques, 
physiologiques et toxicologiques.

Le stockage des échantillons, y compris les échantillons de réserve, doit tenir compte de la 
réglementation relative à l'environnement, à la santé et à la sécurité, et des exigences relatives à la 
gestion de la qualité quant à l'étiquetage, la traçabilité et les périodes de stockage.

 

2 © ISO 2020 – Tous droits réservés
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5 Matériel d'échantillonnage

5.1 Dispositifs d'échantillonnage

5.1.1 Généralités

Le choix des dispositifs d'échantillonnage dépend du type de produit soumis à l'échantillonnage, du type 
de récipient, du niveau de remplissage du récipient et de la taille de l'échantillon requis. Les exigences 
générales relatives aux dispositifs d'échantillonnage comprennent:

— une manipulation aisée;

— un nettoyage aisé (surfaces lisses);

— une résistance chimique au produit échantillonné.

5.1.2 Sondes

5.1.2.1 Sondes (poches)

(Voir également 5.1.7.)

Une sonde doit être composée d'un matériau qui n'est pas modifié par le produit soumis à essai. Elle est 
principalement utilisée pour le prélèvement d'échantillons de surface de produits solides.

5.1.2.2 Sondes pour produits liquides

Cet appareil métallique, de section transversale en forme de D, est divisé en compartiments sur sa 
longueur. Il s'ouvre et se ferme au moyen d'un volet se déplaçant verticalement sur toute sa longueur 
(voir la Figure 1). Son diamètre est normalement compris entre 25 mm et 50 mm.

L'appareil est introduit fermé, puis le volet est tiré pour laisser pénétrer le liquide. La sonde est ensuite 
fermée et retirée.

 

© ISO 2020 – Tous droits réservés 3
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Légende
1 tube plongeur
2 volet

Figure 1 — Sonde d'échantillonnage pour produits liquides

5.1.2.3 Sondes pour produits en poudre

De telles sondes sont des appareils ouverts à utiliser pour l'échantillonnage des solides sous forme de 
poudre. Il s'agit d'appareils métalliques dont la section transversale est semi-circulaire ou en forme 
de C, qui prélèvent un échantillon de produit par insertion (voir la Figure 2).

 

4 © ISO 2020 – Tous droits réservés
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Figure 2 — Sonde d'échantillonnage pour produits en poudre

5.1.3 Tubes d'échantillonnage pour produits liquides

5.1.3.1 Tubes concentriques

Le tube d'échantillonnage est composé de deux tubes métalliques concentriques qui s'emboîtent sur 
toute leur longueur de sorte que l'on puisse faire tourner un tube à l'intérieur de l'autre. Environ le tiers 
de la circonférence de chaque tube présente une ouverture longitudinale ou une série d'ouvertures. 
Dans l'une des positions, le tube est ouvert et laisse pénétrer le liquide; en faisant tourner le tube 
intérieur de l'appareil, il se transforme en récipient étanche (voir la Figure 3).

Le tube intérieur a normalement un diamètre de 30 mm à 40 mm. Il peut ne pas être divisé sur sa 
longueur; dans ce cas, les deux tubes sont munis, à leur extrémité inférieure, d'orifices en forme de V, 
disposés de façon qu'ils permettent de vidanger le liquide contenu dans l'appareil quand les ouvertures 
longitudinales sont ouvertes.

Le tube intérieur peut également être divisé transversalement en un certain nombre de compartiments, 
allant normalement de trois à dix; dans ce cas, les orifices inférieurs en forme de V sont supprimés. Cette 
disposition permet d'extraire des échantillons distincts de liquide à diverses profondeurs du récipient.

 

© ISO 2020 – Tous droits réservés 5
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Il convient que le tube ait une longueur suffisante pour atteindre le fond du récipient. L'introduire 
fermé, l'ouvrir ensuite pour laisser pénétrer le liquide, puis le fermer et le retirer.

Figure 3 — Tube d'échantillonnage composé de deux tubes concentriques

5.1.3.2 Tube unique

Le tube d'échantillonnage composé d'un seul tube, dont un exemple est illustré à la Figure 4, peut être 
utilisé si le liquide à échantillonner est homogène. Il est composé d'un tube de métal ou de verre à 
parois épaisses dont le diamètre peut varier de 20 mm à 40 mm et la longueur de 400 mm à 800 mm. 
Les extrémités supérieure et inférieure sont coniques et se resserrent jusqu'à un diamètre de 5 mm à 
10 mm. À l'extrémité supérieure, se trouvent deux anneaux facilitant la manipulation.

Pour prélever un échantillon individuel, commencer par fermer l'extrémité supérieure du tube avec un 
bouchon et le faire descendre jusqu'à la profondeur désirée; l'ouvrir alors pendant une courte durée 
pour laisser pénétrer le liquide, puis fermer le tube et le retirer.

 

6 © ISO 2020 – Tous droits réservés
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Figure 4 — Exemple de tube d'échantillonnage composé d'un seul tube

5.1.3.3 Tube d'échantillonnage à valve

Le tube d'échantillonnage à valve, dont un exemple est illustré à la Figure 5, est composé d'un tube 
métallique ayant à sa base une valve reliée à une poignée filetée, par une tige centrale. Quand la poignée 
est vissée à fond, la valve est fermée. Il diffère des tubes décrits précédemment en ce qu'il est introduit 
dans le liquide valve ouverte, permettant au liquide d'entrer dès que le tube plonge au-dessous de la 
surface tandis que l'air déplacé sort par un orifice en haut du tube. Lorsque la base du tube atteint 
le fond du récipient, la valve se ferme automatiquement. Visser alors la poignée à fond, de façon à 
maintenir la valve fermée, et retirer le tube contenant l'échantillon. Nettoyer l'extérieur du tube. Des 
tubes d'échantillonnage de diverses longueurs sont utilisés. Le tube d'échantillonnage à valve, illustré à 
la Figure 5, ne convient pas lorsqu'il y a accumulation de dépôt.

 

© ISO 2020 – Tous droits réservés 7
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Légende
1 entrée d'air

Figure 5 — Exemple d'un tube d'échantillonnage à valve

5.1.4 Bouteille ou bidon d'échantillonnage

Une bouteille ou un bidon d'échantillonnage, ou bidon plongeur (voir la Figure 6), est constitué(e) d'un 
cadre de support suffisamment lourd en métal anti-étincelles fixé à une chaîne en acier inoxydable, ou 
tout autre matière appropriée, et sur lequel est montée une bouteille en verre, ou tout autre matière 
appropriée. Il peut s'agir, par exemple:

— d'une bouteille ouverte;

— d'une bouteille munie d'un bouchon auquel sont fixés deux tubes de verre de longueur différente 
(en réglant le diamètre intérieur des tubes, on peut obtenir un échantillon correspondant à la 
profondeur du récipient et à la viscosité du produit échantillonné);

— d'une bouteille munie d'un bouchon qui peut être retiré à la profondeur souhaitée à l'aide d'une 
autre chaîne.

Le bidon plongeur convient particulièrement à l'échantillonnage des grands récipients (par exemple, 
réservoirs de stockage, réservoirs de navires).

 

8 © ISO 2020 – Tous droits réservés
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Figure 6 — Bidon d'échantillonnage

5.1.5 Collecteur d'échantillons de fond ou d'échantillons locaux

Un collecteur d'échantillons de fond ou d'échantillons locaux (voir la Figure 7) est composé d'un 
réservoir cylindrique muni d'une valve à tige en métal anti-étincelles. Il est fixé à une chaîne en acier 
inoxydable ou tout autre matériau approprié. Une autre chaîne peut être fixée du côté supérieur 
de la tige de la valve, permettant ainsi d'ouvrir la valve à la profondeur souhaitée. La valve s'ouvre 
automatiquement lorsqu'elle touche le fond du récipient, c'est pourquoi le collecteur d'échantillons 
locaux convient particulièrement au prélèvement d'échantillons de fond dans de grands récipients.

Il convient que le collecteur d'échantillons de fond et sa chaîne possèdent une graduation indiquant à 
quelle profondeur l'échantillon a été prélevé.

 

© ISO 2020 – Tous droits réservés 9
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Figure 7 — Collecteur d'échantillons de fond ou locaux (vue en coupe)

5.1.6 Spatule

Une spatule peut avoir n'importe quelle forme ou taille appropriée. La lame est constituée d'un 
matériau adéquat, comme l'acier inoxydable ou le plastique. La spatule est particulièrement utile pour 
le prélèvement d'échantillons individuels de produits sous forme de pâte.

5.1.7 Pelle

(Voir également 5.1.2.1.)

Une pelle d'échantillonnage est composée d'un matériau adéquat, comme l'acier inoxydable ou le 
plastique, et a des bords relevés et un manche court. Elle est principalement utilisée pour le prélèvement 
d'échantillons de produits solides sous forme de granulés ou de poudre.

5.1.8 Tube de dérivation

Un tube de dérivation convient au prélèvement d'échantillons individuels ou continus, par exemple 
dans des réservoirs de stockage, des camions-citernes ou des collecteurs. Il est muni d'une valve de 
fermeture.

5.2 Récipients d'échantillonnage

Des récipients d'échantillonnage (par exemple des bidons dotés de bouchons à vis, des boîtes revêtues 
ou non revêtues ou des sacs en plastiques) pour de petits échantillons ou pour des échantillons de 
réserve, doivent être choisis en fonction du produit à échantillonner, de sorte que l'échantillon soit 
protégé contre l'action de la lumière et qu'aucun produit ne fuie du récipient ou n'y entre.

Les récipients en verre doivent être fermés hermétiquement par des fermetures qui ne risquent pas 
d'être altérées par l'échantillon.

NOTE Le verre foncé assure une protection partielle contre l'action de la lumière et le contenu peut être 
mieux protégé, si nécessaire, par une enveloppe extérieure opaque ou par un emballage.
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Les récipients galvanisés ou en aluminium ne doivent pas être utilisés pour l'échantillonnage des 
produits alcoolisés.

6 Mode opératoire d'échantillonnage

6.1 Généralités

La taille minimale convenue d'un échantillon représentatif doit être suffisante pour réaliser les essais 
et pour constituer un échantillon de réserve.

6.2 Contrôle préalable à l'échantillonnage

Avant de réaliser l'échantillonnage, le produit, le récipient et le point d'échantillonnage doivent être 
contrôlés pour détecter toute anomalie. Toute anomalie détectée doit être enregistrée dans le rapport 
d'échantillonnage.

6.3 Prélèvement d'échantillons dans les récipients

6.3.1 Nombre d'échantillons et homogénéité

Le nombre d'échantillons devant être prélevés dans de grands récipients (par exemple dans des 
réservoirs ou des silos) et dans de petits récipients (par exemple dans des fûts ou des sacs) dépend du 
plan d'échantillonnage (par exemple voir la série ISO 2859), ou d'accords relatifs à l'approvisionnement.

Il convient d'indiquer un maximum d'informations pour effectuer un choix correct du nombre 
d'échantillons à prélever. Cela peut comprendre les conditions environnementales et de stockage du 
produit. Des conditions variables peuvent avoir pour conséquence un manque d'homogénéité du produit 
dans le récipient de même que des variations d'un récipient à l'autre.

Le produit doit être homogène avant le prélèvement de l'échantillon.

6.3.2 Liquides

Un échantillon de surface peut être prélevé d'un liquide ou d'un produit liquéfié à l'aide d'une sonde (5.1.2). 
Pour l'échantillonnage des autres niveaux, le bidon plongeur (5.1.4) est le moyen le mieux adapté et le 
collecteur d'échantillons locaux (5.1.5) convient particulièrement au prélèvement d'échantillons de fond.

Les sondes (5.1.2) peuvent être utilisées pour le prélèvement d'un échantillon composite dans toutes les 
couches, d'un échantillon médian ou d'un échantillon de fond.

Les autres modes opératoires d'échantillonnage possibles comprennent le prélèvement d'un échantillon 
individuel à partir d'un point de dégagement, en prenant soin de laisser s'écouler une quantité de liquide 
suffisante ou bien, dans le cas de liquides pompés, à l'aide d'un tube de dérivation (5.1.8) pendant que 
le liquide circule, est chargé ou déchargé. Dans le cas d'opérations de pompage, un échantillon continu 
peut être prélevé depuis une conduite de dérivation à l'aide d'un tube de dérivation adapté.

6.3.3 Produits sous forme de pâte

Un échantillon de surface peut être prélevé dans des produits sous forme de pâte à l'aide d'une spatule 
(5.1.6).

6.3.4 Produits sous forme solide

Dans le cas de produits solides sous forme de poudre, de granulés ou de grains bruts, il est en général 
possible de prélever uniquement un échantillon de surface à l'aide d'une sonde (5.1.2), d'une spatule 
(5.1.6) ou d'une pelle (5.1.7).
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Il est possible de prélever des échantillons intermittents lors du remplissage ou de la vidange des 
récipients, à l'aide, par exemple, d'une bande transporteuse ou d'un transporteur à vis.

Un tube d'échantillonnage pour produits liquides (5.1.3) peut également être utilisé dans certains cas.

6.4 Réduction de la taille de l'échantillon

Mélanger soigneusement l'ensemble de l'échantillon prélevé conformément au mode opératoire 
approprié.

Pour les liquides, effectuer le mélange dans un récipient propre et sec. Puis, prélever immédiatement 
au moins trois échantillons uniformes (échantillons finaux) de quantité nécessaire à la réalisation des 
essais requis, et les placer dans des récipients conformes à 5.2.

Pour les solides, diviser l'échantillon global en quatre au moyen d'un diviseur à secteur tournant 
(diviseur d'échantillons à cloisons). Prélever trois échantillons d'une quantité nécessaire à la réalisation 
des essais requis, et les placer dans des récipients conformes à 5.2.

6.5 Étiquetage

Après prélèvement, un échantillon doit être étiqueté pour pouvoir être identifié.

L'étiquette doit comporter au moins les informations suivantes:

— la désignation de l'échantillon;

— l'appellation commerciale et/ou le code;

— la date du prélèvement;

— le numéro de référence et/ou le numéro de lot de l'échantillon;

— le lieu de l'échantillonnage, par exemple l'usine, chez le consignataire ou le vendeur;

— le numéro de lot ou de série le cas échéant;

— le nom de la personne chargée du prélèvement;

— tous les symboles nécessaires relatifs à l'avertissement d'un danger.

6.6 Stockage

Les échantillons de réserve doivent être conservés dans des conditions de stockage appropriées, dans 
un récipient hermétique et, si nécessaire, protégés de la lumière et de l'humidité pendant la période 
spécifiée, en tenant compte de la réglementation applicable en matière de sécurité.

6.7 Rapport d'échantillonnage

Outre les informations fournies par l'étiquetage et stipulées en 6.5, le rapport d'échantillonnage doit 
comprendre les informations suivantes:

— une référence au présent document (c'est-à-dire ISO 15528:2020);

— le dispositif d'échantillonnage utilisé;

— le type de récipient échantillonné, par exemple un camion-citerne, un wagon-citerne, un 
compartiment de navire, un fût, un grand sac, un réservoir, un flux de produit;

— toute remarque concernant l'état du récipient, de l'emballage et/ou du lot d'expédition;

— toute autre remarque, par exemple le premier fût, le récipient à renvoyer;
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— la profondeur à laquelle l'échantillon a été prélevé.
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