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Avant-Propos National

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé par 
la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 1523 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 (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 3. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication 
comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale 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. 

L'ISO 1523 a été élaborée conjointement par les comités techniques ISO/TC 28, Produits pétroliers et lubrifiants, et 
ISO/TC 35, Peintures et vernis. 

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 1523:1983) qui a fait l'objet d'une révision 
technique. 

L'annexe A de la présente Norme internationale est donnée uniquement à titre d'information. 
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Introduction 

La présente Norme internationale décrit l'une des deux méthodes d'essai à l'équilibre en vase clos de 
détermination du point d'éclair des peintures, vernis, produits pétroliers et produits connexes. Aussi est-il 
recommandé de la consulter conjointement à la seconde méthode, ISO 3679 ([5] dans la bibliographie), lors du 
choix de la méthode à appliquer. 

L'ISO 1516 ([4] dans la bibliographie) décrit une méthode de détermination du point d'éclair de type passe/ne 
passe pas faisant appel au même équipement. 

Grâce à la méthode spécifiée, les effets des différences existant entre des appareils d'essai de conceptions 
différentes sont minimisés du fait que l'essai n'est effectué qu'au moment où le produit soumis à l'essai et le 
mélange air/vapeurs à sa surface dans le vase d'essai sont considérés comme étant tous deux en équilibre de 
température. 
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Détermination du point d'éclair — Méthode à l'équilibre en vase 
clos 

AVERTISSEMENT — L'utilisation de la présente Norme internationale peut impliquer l'intervention de 
produits, d'opérations et d'équipements à caractère dangereux. La présente Norme internationale n'est pas 
censée aborder tous les problèmes de sécurité concernés par son usage. Il est de la responsabilité de 
l'utilisateur de consulter et d'établir des règles de sécurité et d'hygiène appropriées et de déterminer 
l'applicabilité des restrictions réglementaires avant utilisation. 

1 Domaine d'application 

La présente Norme internationale spécifie une méthode permettant de déterminer le point d'éclair des peintures, 
vernis, bases de peintures, solvants, produits pétroliers ou produits connexes. 

La présente Norme internationale n'est pas applicable aux peintures renfermant de l'eau, celles-ci peuvent être 
analysées conformément à l'ISO 3679 ([5] dans la bibliographie). 

La méthode est applicable dans la gamme de température s'étendant de – 30 °C à 110 °C, en utilisant les 
différents appareils indiqués dans le Tableau 1. 

Il convient de considérer avec circonspection les résultats obtenus sur des mélanges de solvants contenant des 
hydrocarbures halogénés, ces mélanges pouvant donner des résultats anormaux. 

2 Références normatives 

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, 
constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Pour les références datées, les 
amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes 
aux accords fondés sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les 
éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la dernière 
édition du document normatif en référence s'applique. Les membres de l'ISO et de la CEI possèdent le registre des 
Normes internationales en vigueur. 

ISO 1513:1992, Peintures et vernis — Examen et préparation des échantillons pour essais 

ISO 2719:—1), Détermination du point d'éclair — Méthode Pensky-Martens en vase clos 

ISO 3170:1988, Produits pétroliers liquides — Échantillonnage manuel 

ISO 3171:1988, Produits pétroliers liquides — Échantillonnage automatique en oléoduc 

ISO 13736:1997, Produits pétroliers et autres liquides — Détermination du point d'éclair — Méthode Abel en vase 
clos 

ISO 15528:2000, Peintures, vernis et matières premières pour peintures et vernis — Échantillonnage 

                                                      

1) À publier. (Révision de l’ISO 2719 :1988) 
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ASTM D56-00, Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Tester (Détermination du point d'éclair par la 
méthode Tag en vase clos) 

DIN 51755:1974, Testing of mineral oils and other combustible liquids; determination of flash point by the closed 
tester according to Abel-Pensky (Essais des huiles minérales et autres combustibles liquides; détermination du 
point d'éclair par la méthode Abel-Pensky en vase clos) 

3 Terme et définition 

Pour les besoins de la présente Norme internationale, lorsque la source d'inflammation est reconnue comme étant 
une flamme, le terme et la définition suivants s'appliquent. 

3.1 
point d'éclair 
température la plus basse de la prise d'essai, corrigée à la pression barométrique de 101,3 kPa, à laquelle 
l'application d'une source d'inflammation provoque l'inflammation des vapeurs émises par la prise d'essai avec 
propagation de la flamme sur toute l'étendue de la surface du liquide, dans les conditions d'essai spécifiées 

4 Principe 

La prise d'essai est placée dans un vase clos de conception appropriée installé dans un bain thermostaté. La 
température du bain est augmentée lentement de manière que la différence de température entre le liquide dans le 
bain et la prise d'essai dans le vase ne dépasse jamais 2 °C. De plus, la température de la prise d'essai ne s'élève 
pas à une vitesse supérieure à environ 0,5 °C en 1,5 min. 

Pendant la période de chauffage, des essais d'inflammation sont faits à des intervalles de temps d'au moins 
1,5 min. La température la plus basse à laquelle un éclair se produit est notée. 

5 Produits 

5.1 Solvant de nettoyage, pour éliminer toute trace de la précédente prise d'essai sur le vase et le couvercle. 

NOTE Le solvant utilisé sera choisi en fonction de la nature du produit ayant été soumis à l'essai précédent et de la 
ténacité du résidu. Des solvants aromatiques peu volatils (exempts de benzène) peuvent être utilisés pour enlever des traces 
d'huile, et des mélanges de solvants tels que toluène-acétone-méthanol peuvent se révéler efficaces pour éliminer les dépôts 
du type gomme. 

5.2 Liquides de vérification, voir l'annexe A. 

6 Appareillage 

6.1 Vase d'essai et couvercle: un vase clos avec, lorsque c'est spécifié, un couvercle et un indicateur de 
niveau interne, tel que spécifié dans les normes énumérées dans le Tableau 1. 

Le vase d'essai doit être pourvu d'un couvercle serrant bien. Ce dernier doit comporter un coulisseau d'ouverture et 
un dispositif d'inflammation capable, lorsque le coulisseau est ouvert, de positionner une flamme d'essai d'un 
diamètre compris entre 3 mm et 4 mm, au centre approximatif de l'ouverture dans le couvercle. Lorsqu'elle est 
positionnée, la pointe du dispositif d'inflammation doit se situer entre les plans des surfaces inférieure et supérieure 
du couvercle, en un point situé sur le rayon passant par le centre de l'ouverture. L'appareil doit être conçu de telle 
manière qu'une opération d'essai d'inflammation — ouverture du coulisseau, application et dégagement du 
dispositif d'inflammation et fermeture du coulisseau — puisse être effectuée dans un temps de 2 s à 3 s. Il est 
permis d'utiliser un dispositif motorisé pour effectuer ces opérations, à condition qu'il réponde à cette exigence. 

NOTE La flamme du dispositif d'inflammation peut être alimentée par n'importe quel gaz inflammable approprié. 
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6.2 Thermomètre de vase d'essai, tel que spécifié dans les normes mentionnées dans le Tableau 1. 

NOTE D'autres types de dispositifs de mesurage de la température peuvent être utilisés, à condition qu'ils présentent la 
même exactitude et la même réponse que les thermomètres spécifiés dans les normes du Tableau 1. 

Tableau 1 — Gammes de température applicables 

Méthode d'essai normalisée Gamme de température 
°C 

ISO 2719 Pensky-Martens 10 à 110 

ISO 13736 Abel − 30 à 80 

ASTM D56 Tag Jusqu'à 93 

DIN 51755 Abel-Pensky − 30 à 65 

 

6.3 Bain chauffant, contenant un liquide approprié, capable d'être chauffé à la vitesse requise (voir 10.10), et 
de dimensions adéquates et de capacité de chauffage permettant de satisfaire les exigences données en 10.10. 

6.4 Thermomètre de bain chauffant, capable de mesurer la température d'essai avec une exactitude égale à 
celle du thermomètre de vase d'essai (6.2). 

6.5 Support, réalisé de façon que le vase d'essai se trouve immergé en contact direct avec le liquide du bain 
chauffé/refroidi, dans une position telle que le niveau de la prise d'essai dans le vase soit le même que celui du 
liquide et que le couvercle et le rebord supérieur soient horizontaux. La Figure 1 présente un exemple illustrant 
l'emploi du vase d'essai Abel. 

6.6 Baromètre, à 0,1 kPa près. Ne pas utiliser de baromètres précorrigés pour indiquer directement la pression 
régnant au niveau de la mer, tels que ceux employés dans les stations météorologiques et les aéroports. 

6.7 Bain chauffant ou étuve (si nécessaire), capable d'assurer le prétraitement des échantillons semi-solides 
ou solides à la température ambiante. Voir 9.1.4. 

6.8 Bain de refroidissement ou cryostat (si nécessaire), capable de refroidir l'échantillon à une température 
inférieure d'au moins 10 °C à celle de la température d'essai. Voir 9.3. 

7 Préparation de l'appareillage 

7.1 Emplacement de l'appareillage 

Installer l'appareillage dans un endroit exempt de courants d'air et de préférence sous une lumière tamisée. 

7.2 Préparation du bain chauffant 

Amener la température du bain chauffant (6.3) à une température de 5 °C au-dessous du point d'éclair attendu 
(voir le dernier paragraphe de 10.1). 

7.3 Préparation du vase d'essai 

Nettoyer et sécher soigneusement le vase d'essai (6.1), le couvercle, le thermomètre (6.2) et l'agitateur lorsque 
nécessaire. Amener l'ensemble à une température inférieure d'au moins 5 °C à celle du point d'éclair attendu (voir 
le dernier paragraphe de 10.1). 
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Légende 

1 Thermomètres 
2 Support 

NOTE L'agitateur du bain chauffant n'est pas représenté sur la Figure. 

Figure 1 — Vase d'essai Abel, doté d'un agitateur, correctement positionné dans le bain chauffant 

 

7.4 Vérification de l'appareillage 

7.4.1 Vérifier le fonctionnement correct de l'appareil au moins une fois par an, en effectuant un essai sur un 
produit de référence certifié (PRC) (A.2.1). Le résultat obtenu doit être égal ou inférieur à / 2R  fois la valeur 
certifiée du PRC, où R est la reproductibilité de la méthode (voir 13.2). 

Il est recommandé d'effectuer des vérifications plus fréquentes à l'aide d'étalons de travail secondaires (ETS) 
(A.2.2). 

NOTE Une procédure recommandée pour la vérification de l'appareillage utilisant des PRC et des ETS, et pour préparer 
des ETS, est donnée en annexe A. 
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7.4.2 Les valeurs numériques obtenues lors de la vérification ne doivent pas être utilisées pour établir un biais ni 
pour apporter une quelconque correction aux points d'éclair déterminés ensuite avec l'appareil. 

8 Échantillonnage 

8.1 Sauf indication contraire, prélever les échantillons pour analyse conformément aux méthodes données dans 
l'ISO 15528, l'ISO 3170, l'ISO 3171 ou dans une Norme nationale équivalente. 

8.2 Placer les échantillons dans des récipients hermétiquement fermés et appropriés au produit échantillonné. 
Pour des raisons de sécurité, s'assurer que le récipient d'échantillon est rempli seulement entre 85 % et 
95 % de sa capacité. 

8.3 Stocker les échantillons dans des conditions permettant de minimiser les pertes de vapeurs et les élévations 
de pression. Éviter de stocker les échantillons à une température supérieure à 30 °C. 

9 Manipulation des échantillons 

9.1 Produits pétroliers 

9.1.1 Sous-échantillonnage 

S'il est nécessaire de stocker une partie aliquote de l'échantillon d'origine en attendant de réaliser l'essai, s'assurer 
que le récipient est rempli à au moins 50 % de sa capacité. 

NOTE Si le volume de l'échantillon est inférieur à 50 % de la capacité du récipient, les résultats des déterminations de 
point d'éclair peuvent en être affectés. 

9.1.2 Échantillons contenant de l'eau libre 

Si l'échantillon contient de l'eau libre, laisser décanter l'eau d'une partie aliquote, prélever une prise d'essai puis la 
mélanger. 

Les résultats de point d'éclair peuvent être affectés par la présence d'eau. Dans le cas de certains combustibles et 
lubrifiants, l'eau libre ne se décante pas toujours facilement. Dans de tels cas, il est recommandé de procéder à 
une séparation de l'eau par un procédé physique avant de mélanger l'échantillon ou, si cela n'est pas possible, il 
convient d'analyser le produit selon l'ISO 3679 ([5] dans la bibliographie). 

9.1.3 Échantillons qui sont liquides à la température ambiante 

Avant de prélever la prise d'essai, mélanger l'échantillon en le secouant doucement à la main et en prenant soin de 
minimiser les pertes de composés volatils, puis poursuivre conformément à l'article 10. 

9.1.4 Échantillons qui sont semi-solides ou solides à la température ambiante 

Chauffer l'échantillon dans son récipient pendant 30 min soit dans un bain chauffant, soit dans une étuve (6.7), à 
une température de 30 °C ± 5 °C ou à une température plus élevée inférieure d'au plus 28 °C à celle du point 
d'éclair présumé; prendre la valeur la plus élevée. Si après ces 30 min de préchauffage l'échantillon n'est toujours 
pas complètement liquide, poursuivre le préchauffage pendant des périodes supplémentaires de 30 min jusqu'à 
liquéfaction complète. Éviter de surchauffer l'échantillon, cela pouvant conduire à des pertes de composés volatils. 
Après agitation douce, poursuivre conformément à l'article 10. 

9.2 Peintures et vernis 

Préparer les échantillons conformément à l'ISO 1513. 
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9.3 Échantillons devant être analysés à une température inférieure à la température ambiante 

Refroidir l'échantillon dans un bain de refroidissement ou un cryostat (6.8) à une température inférieure d'au moins 
10 °C à celle de la température d'essai. 

10 Mode opératoire 

10.1 Mesurer et noter la pression barométrique ambiante régnant au voisinage de l'appareil au moment de l'essai 
à l'aide d'un baromètre (6.6). 

NOTE Il n'est pas considéré comme nécessaire de corriger la pression barométrique à 0 °C, quoique certains baromètres 
soient conçus pour réaliser automatiquement cette correction. 

Lorsqu'un matériau de point d'éclair inconnu est soumis à l'essai, il est recommandé de procéder à un essai 
préliminaire, pour déterminer le point d'éclair approximatif de l'échantillon. Une méthode non à l'équilibre mais 
utilisant le même appareillage peut être utilisée dans ce dessein. 

10.2 Remplir le vase d'essai (6.1) soit en versant l'échantillon jusqu'à ce que l'indicateur de niveau interne 
disparaisse tout juste sous la surface du liquide, soit en utilisant le volume exact de prise d'essai requis (voir la 
note ci-dessous). Durant cette opération, prendre soin de ne pas créer de bulles ni de mouiller la paroi du vase 
d'essai au-dessus de l'indicateur de niveau. Si l'une de ces deux situations se produit de façon significative, vider le 
vase d'essai puis le préparer conformément à 7.3 avant de le remplir avec une nouvelle prise d'essai. 

NOTE Pour effectuer l'essai avec l'appareil d'essai Tag en vase clos, une prise d'essai de 50 ml ± 0,5 ml est utilisée. 

10.3 Immédiatement après le remplissage du vase d'essai, mettre en place le couvercle et le thermomètre (6.2). 
Puis fixer le vase d'essai dans le bain (6.3) de manière que son couvercle soit horizontal et que le vase d'essai soit 
immergé en contact direct avec le liquide du bain. La surface de la prise d'essai doit se situer au même niveau que 
le liquide du bain. La Figure 1 illustre l'utilisation du vase d'essai Abel. 

10.4 Allumer la flamme du dispositif d'inflammation et la régler de façon qu'elle ait une forme approximativement 
sphérique avec un diamètre compris entre 3 mm et 4 mm. 

10.5 Si l'appareil est doté d'un agitateur, l'utiliser conformément au mode opératoire décrit dans la méthode 
d'essai correspondant au vase d'essai utilisé. 

10.6 Dès que la prise d'essai a atteint la même température que le liquide du bain, arrêter l'agitation, puis 
effectuer un essai d'inflammation. Pour cela, ouvrir le coulisseau, abaisser et relever le dispositif d'inflammation 
puis refermer le coulisseau. Ces opérations doivent être effectuées en un temps de 2 s à 3 s. Noter si un éclair se 
produit ou non. 

10.7 Si un éclair se produit, répéter la procédure donnée de 10.2 à 10.5 en utilisant une nouvelle prise d'essai, 
mais en commençant l'essai à une température inférieure de 5 °C à la température précédemment choisie. 

10.8 Si les vapeurs du produit soumis à l'essai se trouvent à une température proche du point d'éclair, la 
présentation de la flamme d'essai peut produire un halo. Toutefois, on ne peut considérer qu'il y a éclair que si une 
flamme bleue relativement grande se forme et se propage sur toute la surface du liquide. 

10.9 S'il se forme une flamme lumineuse permanente dans l'orifice après ouverture du coulisseau et introduction 
de la flamme d'essai, cela signifie que le point d'éclair du produit est très inférieur à la température d'essai. Répéter 
l'essai en diminuant la température initiale de 10 °C ou déterminer la température de départ en réalisant un essai 
préliminaire (voir le dernier paragraphe de 10.1). 

10.10 Si aucun éclair n'est observé, augmenter la vitesse de chauffage du bain de telle sorte que la différence de 
température entre le bain et la prise d'essai ne dépasse jamais 2 °C. Lorsque la température de la prise d'essai a 
augmenté de 0,5 °C (c'est-à-dire après une durée non inférieure à 1,5 min), répéter l'inflammation. Si aucun éclair 
n'est observé, répéter la procédure jusqu'à une température à laquelle un éclair se produit (voir 10.8). Lire la 
température indiquée par le thermomètre du vase d'essai, à 0,5 °C près, corriger cette lecture de toute correction 
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du thermomètre connue et noter le résultat comme étant le point d'éclair à la pression atmosphérique régnant 
pendant l'essai. 

NOTE 1 Pour s'assurer que l'essai est bien réalisé dans des conditions correspondant approximativement à l'équilibre, une 
vitesse de chauffage lente est nécessaire à cause de la faible conductivité thermique de certains produits, ainsi que du fait que 
le transfert de chaleur par convection est gêné par la forte viscosité de beaucoup de produits. Une température uniforme pour 
tout le produit à l'essai peut être obtenue en utilisant un dispositif de mélange, s'il est adapté à l'appareillage, bien qu'il ne doive 
pas fonctionner pendant l'inflammation. 

NOTE 2 Un intervalle de temps minimal de 1,5 min est nécessaire pour s'assurer que le système vapeur-liquide est stabilisé. 

Il est recommandé que la durée totale de l'essai ne dépasse pas 1 h, car la prise d'essai est susceptible de perdre 
ses composants volatils. 

11 Calcul 

11.1 Si la pression barométrique n'est pas indiquée en kilopascals, procéder à la conversion au moyen de l'une 
des équations suivantes: 

Indication en hPa × 0,1 = kPa 

Indication en mbar × 0,1 = kPa 

Indication en mmHg × 0,1333 3 = kPa 

11.2 Calculer le point d'éclair, en degrés Celsius, corrigé à la pression atmosphérique normale de 101,3 kPa, Tc, 
en utilisant l'équation suivante. 

Tc = To + 0,25 (101,3 − p) 

où 

To est le point d'éclair observé à la pression barométrique ambiante, exprimé en degrés Celsius; 

p est la pression barométrique ambiante, exprimée en kilopascals. 

NOTE Cette équation n'est strictement correcte que dans la plage de pression barométrique comprise entre 98,0 kPa et 
104,7 kPa. 

12 Expression des résultats 

Noter le point d'éclair, en degrés Celsius, corrigé à la pression atmosphérique normale, arrondi au 0,5 °C le plus 
proche. 

13 Fidélité 

13.1 Répétabilité, r 

La différence entre deux résultats d'essai obtenus par le même opérateur avec le même appareillage, dans des 
conditions opératoires identiques et sur un même produit, en appliquant correctement et normalement la méthode 
d'essai, ne devrait pas à long terme dépasser plus d'une fois sur vingt la valeur suivante: 

r = 2 °C 
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13.2 Reproductibilité, R 

La différence entre deux résultats d'essai uniques et indépendants, obtenus par des opérateurs différents 
travaillant dans des laboratoires différents sur des produits réputés identiques, en appliquant correctement et 
normalement la méthode d'essai, ne devrait pas à long terme dépasser plus d'une fois sur vingt la valeur suivante: 

R = 3 °C 

14 Rapport d'essai 

Le rapport d'essai doit contenir au moins les informations suivantes: 

a) une référence à la présente Norme internationale; 

b) le type et l'identification complète de l'échantillon soumis à l'essai; 

c) une référence à la norme décrivant le vase d'essai utilisé (voir le Tableau 1); 

d) la pression barométrique ambiante au voisinage de l'appareil au moment de l'essai (voir 10.1); 

e) le point d'éclair, corrigé à la pression atmosphérique normale, en degrés Celsius (voir article 12); 

f) toute modification au mode opératoire spécifié, résultant d'un accord ou d'autres circonstances; 

g) la date de l'essai. 

 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

ISO 1523:2002(F) 

© ISO 2002 – Tous droits réservés 9
 

Annexe A 
(informative) 

 
Vérification de l'appareillage 

A.1 Généralités 

La présente annexe décrit une méthode permettant de préparer un étalon de travail secondaire (ETS) et d'effectuer 
une vérification de l'appareil à l'aide d'un ETS ou d'un produit de référence certifié (PRC). 

Il convient de vérifier régulièrement le bon fonctionnement de l'appareil (manuel ou automatisé) en utilisant soit un 
PRC préparé conformément au Guide ISO 34 ([2] dans la bibliographie) et au Guide ISO 35 [3], soit un produit de 
référence interne au laboratoire/ETS préparé conformément à l'une des procédures décrites en A.2.2. Il convient 
d'évaluer le bon fonctionnement de l'appareil selon les indications données dans le Guide ISO 33 [1] et dans 
l'ISO 4259 [6]. 

L'évaluation du résultat de l'essai suppose une limite de confiance de 95 % dans la justesse du résultat. 

A.2 Étalons de vérification 

A.2.1 Produit de référence certifié (PRC), comprenant un hydrocarbure pur et stable ou un autre composé 
stable ayant un point d'éclair déterminé conformément au Guide ISO 34 et au Guide ISO 35 par une étude 
interlaboratoires aboutissant à une valeur certifiée de point d'éclair spécifique à la méthode. 

A.2.2 Étalon de travail secondaire (ETS), comprenant un produit pétrolier stable, un hydrocarbure pur ou une 
autre substance stable dont le point d'éclair est déterminé selon l'une des deux méthodes suivantes: 

a) effectuer au moins trois fois l'essai sur des sous-échantillons représentatifs, en utilisant un appareil 
préalablement vérifié avec un PRC. Procéder à une analyse statistique des résultats obtenus et, après avoir 
écarté toute valeur aberrante, calculer la moyenne arithmétique des résultats, ou 

b) réaliser un programme d'essais interlaboratoires spécifique à la méthode, mettant en jeu au moins trois 
laboratoires réalisant des essais en double sur des échantillons représentatifs. Il convient de calculer la valeur 
assignée de point d'éclair par analyse statistique des résultats interlaboratoires. 

Stocker les ETS dans des récipients conservant leur intégrité, à l'abri de la lumière directe du soleil, et à une 
température ne dépassant pas 10 °C. 

A.3 Mode opératoire 

A.3.1 Choisir un PRC ou un ETS se situant dans la plage des points d'éclair à déterminer ensuite avec l'appareil. 
Le Tableau A.1 donne des valeurs approximatives de points d'éclair. 

Il est recommandé d'utiliser deux PRC, ou deux ETS, afin de couvrir une plage aussi étendue que possible. En 
outre, il est également recommandé de réaliser des essais multiples sur des parties aliquotes du PRC ou de l'ETS. 

A.3.2 Vérifier tout appareil neuf lors de sa mise en place et, au moins une fois par an, les appareils en service, 
avec un PRC (A.2.1) analysé conformément à l'article 7.4. 
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Tableau A.1 — Valeurs approximatives de points d'éclair en vase clos d'hydrocarbures et autres produits 
chimiques 

Produit Point d'éclair nominal 
°C 

2,2,4-Triméthylpentane − 9 

Toluène 6 

Octane 14 

1,4-Diméthylbenzène 26 

Nonane 32 

Cyclohexanone 43 

Décane 49 

Hexan-1-ol 60 

Undécane 63 

Dodécane 84 

Tétradécane 109 

Nonan-1-ol 109 

 

A.3.3 Dans le cas d'une vérification intermédiaire, utiliser un ETS (A.2.2) analysé conformément à l'article 10. 

A.3.4 Corriger le résultat à la pression barométrique conformément à l'article 11. Noter et conserver le résultat 
corrigé à 0,1 °C près. 

A.4 Évaluation du résultat d'essai 

A.4.1 Généralités 

Comparer le(s) résultat(s) d'essai corrigé(s) obtenu(s) avec la valeur de point d'éclair certifiée du PRC ou la valeur 
assignée de l'ETS. 

Les relations données en A.4.1.1 et en A.4.1.2 supposent que la reproductibilité a été estimée conformément à 
l'ISO 4259, et que la valeur certifiée du PRC, ou la valeur assignée de l'ETS, a été obtenue selon les procédures 
décrites dans le Guide ISO 35. Il est également présumé que l'incertitude sur cette valeur est faible en regard de 
l'écart-type de la méthode d'essai et en conséquence petite comparée à la reproductibilité, R, de la méthode. 

A.4.1.1 Essai unique 

Il convient que l'écart entre le résultat d'un essai unique, réalisé sur un PRC ou un ETS, et la valeur certifiée du 
PRC ou la valeur assignée de l'ETS se situe dans la limite suivante: 

2x µ R− u  

où 

x est le résultat de l'essai; 

µ est la valeur certifiée du PRC ou la valeur assignée de l'ETS; 

R est la reproductibilité de la méthode d'essai. 
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A.4.1.2 Essais multiples 

Quand on effectue un nombre, n, d'essais sur un PRC ou un ETS, il convient que l'écart entre la moyenne des n 
résultats et la valeur certifiée du PRC ou la valeur assignée de l'ETS se situe dans la limite suivante: 

1 2x µ R− u  

où 

x  est la moyenne des résultats d'essai; 

µ est la valeur certifiée du PRC ou la valeur assignée de l'ETS; 

R1 est égal à ( )2 2 1 1 ;R r n − −   

R est la reproductibilité de la méthode d'essai; 

r est la répétabilité de la méthode d'essai; 

n est le nombre d'essais multiples effectués sur le PRC ou l'ETS. 

A.4.2 Le cas échéant, noter que le résultat de l'essai se trouve effectivement dans les limites spécifiées. 

A.4.3 Si le résultat d'une vérification effectuée avec un ETS se situe en dehors des limites définies, 
recommencer avec un PRC. Si le résultat alors obtenu se trouve bien dans les limites spécifiées, noter ce fait et 
rejeter l'ETS utilisé. 

A.4.4 Si le résultat d'essai ne se situe toujours pas dans les limites spécifiées, vérifier si l'appareil est conforme 
aux spécifications. S'il n'y a aucun problème évident, effectuer une vérification supplémentaire en utilisant un PRC 
différent. Si le résultat est conforme, noter ce fait. Dans le cas contraire, renvoyer l'appareil au fabricant pour un 
examen détaillé. 
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