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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 a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 71-7 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation de la sécurité des jouets (046).  
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 71-7:2014+A3:2020) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 52 
« Sécurité des jouets », dont le secrétariat est tenu par DS. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en octobre 2020, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en octobre 2020. 

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

Le présent document remplace l’%EN 71-7:2014+A2:2018&. 

Le présent document comprend l'Amendement 1, approuvé par le CEN le 2017-08-31. 

Le présent document comprend l'Amendement 2, approuvé par le CEN le 2018-01-09. 

Le présent document comprend l'Amendement 3, approuvé par le CEN le 2020-02-13. 

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l'amendement est indiqué dans le texte par les repères 
!", #$ et %&. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission 
européenne et l'Association européenne de libre-échange et vient à l'appui des exigences essentielles de 
la Directive UE 2009/48/CE. 

Pour la relation avec la Directive UE 2009/48/CE, voir l'Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante 
du présent document. 

L'EN 71, Sécurité des jouets, est constituée des parties suivantes : 

 Partie 1 : Propriétés mécaniques et physiques 

 Partie 2 : Inflammabilité 

 Partie 3 : Migration de certains éléments 

 Partie 4 : Coffrets d'expériences chimiques et d'activités connexes 

 Partie 5 : Jeux chimiques (coffrets) autres que les coffrets d'expériences chimiques 

 Partie 7 : Peintures au doigt — Exigences et méthodes d'essai 

 Partie 8 : Jouets d'activité à usage familial 

 Partie 9 : Composés organiques chimiques — Exigences 

 Partie 10 : Composés organiques chimiques — Préparation et extraction des échantillons 

 Partie 11 : Composés organiques chimiques — Méthodes d'analyse 

 Partie 12 : N-nitrosamines et substances N-nitrosables 

 Partie 13 : Jeux de table olfactifs, jeux de table gustatifs, ensembles cosmétiques et ensembles gustatifs 

 Partie 14 : Trampolines à usage familial 

NM EN 71-7:2021
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!NOTE 1  En complément des parties susmentionnées de l'EN 71, les documents de recommandations suivants

ont été publiés : rapport technique CEN, CEN/TR 15071, Sécurité des jouets — Traductions nationales des
avertissements et notices d’utilisation de l’EN 71 et CEN/TR 15371 (toutes les parties), Sécurité des jouets —
Interprétations."

La présente partie (Partie 7) de la série de normes EN 71 est destinée à être lue conjointement avec 
l'EN 71, Partie 1. 

NOTE 2 Les termes figurant en caractères italiques sont définis à l'Article 3 (Termes et définitions). 

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, 
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de 
Macédoine du Nord, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, 
Suisse et Turquie. 

NM EN 71-7:2021
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Introduction 

La présente Norme européenne contient des exigences destinées à réduire les risques encourus par les 
enfants lors d'une utilisation de peintures au doigt conforme à l'usage prévu ou autrement prévisible, en 
gardant à l'esprit le comportement des enfants. Elle est destinée à étayer les exigences essentielles de 
sécurité données dans la Directive 2009/48/CE en spécifiant des exigences spéciales pour les peintures 
au doigt. 

Il est notoire que la peinture au doigt peut présenter des risques différents par rapport à d’autres types 
de jouets en raison de l'usage prévu avec les doigts ou les mains et de l'âge des enfants. Un contact 
prolongé avec la peau ou une éventuelle ingestion de peinture, par exemple, ne peut pas être exclu(e). Les 
exigences de sécurité données dans d'autres parties de l'EN 71 avaient donc besoin d'être étendues aux 
peintures au doigt. Afin d'aborder les risques liés à l'utilisation des peintures au doigt par les enfants, la 
présente partie de l'EN 71 contient des exigences liées aux agents de conservation et aux autres 
ingrédients qui peuvent être utilisés dans la fabrication de peintures au doigt et des exigences liées aux 
impuretés, à la migration de certains éléments et à d'autres caractéristiques. 

Le numéro de registre du Chemical Abstract Service (CAS), le numéro d'inventaire européen des 
substances chimiques existantes (EINECS) ou le numéro d'indice de couleur figurant dans les tableaux 
n'ont qu'une valeur informative. 

NM EN 71-7:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 71-7:2014+A3:2020 (F) 

7 

1 Domaine d’application 

La présente partie de l'EN 71 fixe des exigences relatives aux substances et produits utilisés dans les 
peintures au doigt et s’applique uniquement aux peintures au doigt. 

Des exigences complémentaires sont données pour le marquage, l'étiquetage et l'emballage. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application 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). 

EN 71-3, Sécurité des jouets — Partie 3 : Migration de certains éléments 

EN 71-12, Sécurité des jouets — Partie 12 : N-nitrosamines et substances N-nitrosables 

EN ISO 787-9, Méthodes générales d'essai des pigments et matières de charge — Partie 9 : Détermination 
du pH d'une suspension aqueuse (ISO 787-9) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 
peinture au doigt 
mélange coloré aqueux, semi-solide ou liquide, spécialement conçu pour les enfants et à appliquer 
directement au doigt ou à la main sur des surfaces appropriées 

3.2 
colorant 
pigment ou colorant 

Note 1 à l'article : L'EN ISO 4618 donne des définitions de « pigment » et de « colorant ». 

3.3 
matière de charge 
produit en grain ou en poudre, insoluble dans le milieu de suspension et utilisé pour modifier ou 
compléter certaines propriétés physiques 

[SOURCE : EN ISO 4618:2006, 2.98] 

3.4 
humidifiant 
substance qui retarde le processus de séchage 

3.5 
agent liant 
composé non volatil, soluble ou miscible dans l'eau, grâce auquel la peinture adhère à la surface sur 
laquelle elle a été appliquée 

3.6 
agent de conservation 
substance qui empêche le développement de micro-organismes indésirables 

NM EN 71-7:2021
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3.7 
agent de surface 
substance tensioactive 

3.8 
agent d'amertume 
substance qui donne un goût amer au produit 

4 Exigences 

NOTE Les exigences prescrites dans la présente norme s'appliquent aux peintures au doigt sous la forme 
utilisée par les enfants. Dans le cas de peintures au doigt commercialisées sous forme de poudre (auxquelles de l'eau 
doit être ajoutée avant utilisation, par exemple), les exigences s'appliquent aux peintures au doigt préparées 
conformément aux instructions du fabricant. 

4.1 Généralités 

Les peintures au doigt ne doivent pas contenir des substances ou mélanges dangereux en quantités 
susceptibles de nuire à la santé des enfants qui les utilisent. 

NOTE 1 Pour plus d'informations, voir la Directive 1999/45/CE [2] et le Règlement (CE) n° 1272/2008 [1]. 

Les peintures au doigt ne doivent pas répondre aux critères des classes de danger suivantes : 

 « toxicité aiguë » (classe de danger 3.1) ; 

 « corrosion cutanée/irritation cutanée » (classe de danger 3.2) ; 

 « lésions oculaires graves/irritation oculaire » (classe de danger 3.3) ; 

 « sensibilisation respiratoire ou cutanée » (classe de danger 3.4) ; 

 « mutagénicité sur les cellules germinales » (classe de danger 3.5) ; 

 « cancérogénicité » (classe de danger 3.6) ; 

 « toxicité pour la reproduction » (classe de danger 3.7) ; 

 « toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique » (classe de danger 3.8) ; 

 « toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée » (classe de danger 3.9) ; 

 « danger par aspiration » (classe de danger 3.10). 

NOTE 2 Le classement est détaillé dans le Règlement (CE) n° 1272/2008 [1] (Annexe I, Partie 3 : Dangers pour la 
santé). 

4.2 Colorants 

4.2.1 Seuls les colorants et produits colorants ne répondant pas aux critères des classes de danger 
données en 4.1 doivent être utilisés dans les peintures au doigt. 

NOTE Une liste non exhaustive de colorants utilisés couramment, à condition qu'ils satisfassent aux exigences 
de pureté, est donnée en Annexe A et comporte des colorants relevant d'une ou plusieurs des catégories suivantes : 
colorants alimentaires et/ou cosmétiques et autres pigments qui satisfont aux exigences générales de 4.1. 

4.2.2 Les peintures au doigt ne doivent pas contenir de colorants azoïques qui, du fait de la 
fragmentation d’un ou de plusieurs groupes azoïques, peuvent engendrer les amines aromatiques 
primaires énumérées dans les Tableaux 1 et 2, lorsque l'essai est réalisé conformément à l'Annexe D. 

NM EN 71-7:2021
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4.3 Agents de conservation 

Seuls les agents de conservation énumérés dans l’Annexe B doivent être utilisés pour la conservation des 
peintures au doigt. La détermination des agents de conservation doit être conforme aux méthodes 
approuvées par la législation européenne sur les produits cosmétiques, le cas échéant (voir les 
Directives 82/434/CEE [6], 83/514/CEE [7], 85/490/CEE [8], 93/73/CEE [9], 95/32/CE [10] et 
96/45/CE [11]). Lorsque l'essai est réalisé conformément à ces méthodes, les concentrations maximales 
spécifiées dans la colonne « concentration maximale autorisée » du Tableau B.1 ainsi que les restrictions 
et exigences spécifiées dans la colonne « restrictions et exigences » du Tableau B.1 doivent être 
respectées. 

4.4 Migration de certains éléments 

Lorsque l'essai est réalisé conformément à l'EN 71-3, la concentration des éléments ne doit pas dépasser 
les valeurs limites spécifiées dans l'EN 71-3. 

4.5 Limites concernant les impuretés 

4.5.1 Limites concernant les amines aromatiques primaires 

4.5.1.1 Les amines aromatiques primaires énumérées au Tableau 1 ne doivent pas être dosables lorsque 
l'essai est réalisé conformément à la méthode d'essai donnée à l'Annexe D. 

Tableau 1 — Amines aromatiques primaires 

Amines aromatiques primaires Numéro CAS 

Benzidine 92-87-5

2-Naphthylamine 91-59-8

4-Chloro-2-méthyl-aniline (4-Chloro-o-toluidine) 95-69-2

4-Aminobiphényl 92-67-1

4.5.1.2 Les peintures au doigt ne doivent pas contenir d'amines aromatiques primaires cancérigènes 
(une liste non exhaustive de substances pertinentes est donnée au Tableau 2) en quantité totale 
supérieure à 20 mg/kg, ni d'amines primaires aromatiques individuelles en quantité supérieure à 
10 mg/kg, lorsque l'essai est réalisé conformément à l'Annexe D. Cette restriction ne s'applique pas aux 
acides aromatiques amino-carboxyliques ou aux acides amino-sulfoniques. 

NM EN 71-7:2021
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Tableau 2 — Autres amines aromatiques primaires cancérigènes (liste non exhaustive) 

Amine aromatique primaire cancérigène Numéro CAS 

o-Aminoazotoluène (4-o-tolyazo-o-toluidine) 97-56-3

2-Amino-4-nitro-toluène (5-Nitro-o-toluidine) 99-55-8

4-Chloroaniline 106-47-8

2,4-Diaminoanisole 615-05-4

4,4'-Diaminodiphénylméthane (4,4'- Méthylènedianiline) 101-77-9

3,3'-Dichlorobenzidine a 91-94-1

3,3'-Diméthoxybenzidine 119-90-4

3,3'-Diméthylbenzidine 119-93-7

3,3'-Diméthyl-4,4'-diaminodiphénylméthane 838-88-0

p-Crésidine (6-Méthoxy-m-toluidine) 120-71-8

2,2’-Dichloro-4,4’-méthylènedianiline (4,4'-Méthylène-bis-2-chloroaniline) 101-14-4

4,4'-Oxydianiline 101-80-4

4,4'-Thiodianiline 139-65-1

o-Toluidine 95-53-4

2,4-Xylidine 95-68-1

2,6-Xylidine 87-62-7

4-Amino-3-fluorophénol 399-95-1

6-Amino-2-éthoxynaphthalène 293733-21-8 

2-Méthoxyaniline (o-anisidine) 90-04-0

4-Aminoazobenzène 60-09-3

4-Méthyl-m-phénylènediamine (Toluène-2,4-diamine) 95-80-7

2,4,5-Triméthylaniline 137-17-7

Aniline 62-53-3

a %Pour certains pigments, les valeurs limites concernant la 3,3’-Dichlorobenzidine sont données
en Annexe A.& 
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4.5.2 Limites concernant les autres impuretés 

Les peintures au doigt ne doivent pas contenir les impuretés spécifiées au Tableau 3, colonne 1 dans des 
quantités supérieures aux limites spécifiées dans la colonne 2, lorsque les colorants spécifiés au 
Tableau 3, colonne 3 sont utilisés, lorsque l'essai est réalisé conformément à l'Annexe E. 

Tableau 3 — Impuretés dans les peintures au doigt 

Impureté Limite 

mg/kg 

Peintures au doigt à prendre 
en considération 

Biphényles polychlorés 2 Peintures au doigt contenant 
des produits colorants 
contenant du chlore ou 
fabriquées dans des solvants 
chlorés 

Hexachlorobenzène 5 Peintures au doigt contenant 
des produits colorants 
contenant du chlore ou 
fabriquées dans des solvants 
chlorés 

Benzo[a]pyrène 0,05 Uniquement pour les peintures 
au doigt contenant du noir de 
carbone 

4.6 Goût et odeur 

Les peintures au doigt ne doivent pas être sucrées, aromatisées ou parfumées. 

Un agent d'amertume conforme à la liste suivante (voir Tableau 4) doit être ajouté pour décourager et 
limiter l'ingestion de peinture. Le produit doit garder son amertume pendant toute sa durée de vie. 

Il convient que l'amertume soit détectable par perception sensorielle dans une dilution avec de l'eau 
à 1:100.  

Tableau 4 — Agents d'amertume 

Agent d'amertume Numéro CAS 

Naringine CAS 10236-47-2 

Benzoate de dénatonium CAS 3734-33-6 

NOTE L’amertume relative de ces substances est d’environ 1:3000 (naringine : benzoate de dénatonium). Les 
taux suivants sont considérés comme acceptables : naringine 1 % ; benzoate de dénatonium 0,000 4 % (4 mg/kg). 

4.7 Valeur du pH 

La valeur du pH de la peinture au doigt doit être comprise entre 4,0 et 10,0, lorsque l'essai est réalisé 
conformément à l'EN ISO 787-9. 

NM EN 71-7:2021
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4.8 Agents liants, matières de charge, humidifiants et agents de surface 

Seuls les agents liants, matières de charge, humidifiants et agents de surface ne répondant pas aux critères 
des classes de danger données en 4.1 doivent être utilisés dans les peintures au doigt.  

NOTE 1 Une liste des composés dont l'utilisation courante est avérée est donnée à l'Annexe C. 

NOTE 2 Le classement est détaillé dans le Règlement (CE) n° 1272/2008 [1] (Annexe I, Partie 3 : Dangers pour la 
santé). 

4.9 N-nitrosamines 

Lorsque l'essai est réalisé conformément à l'EN 71-12, la concentration des N-nitrosamines ne doit pas 
dépasser les valeurs limites spécifiées dans l'EN 71-12. 

4.10 Emballages primaires 

Les emballages primaires utilisés pour les peintures au doigt ne doivent pas avoir de forme, d'odeur, de 
couleur, d'apparence, de conditionnement, d'étiquetage, de volume ou de dimensions tels que les 
consommateurs, en particulier les enfants, soient susceptibles de les confondre avec des aliments, et, par 
conséquent, de placer ces emballages ou les peintures au doigt dans leurs bouches, de les sucer ou de les 
ingérer. 

5 Informations sur le produit 

5.1 Généralités 

Les marquages doivent être clairement visibles, facilement lisibles, indélébiles, compréhensibles et 
précis. Tous les marquages doivent être rédigés dans la (les) langue(s) nationale(s) du (des) pays dans 
le(s)quel(s) le produit est commercialisé. 

NOTE L'EN 71-1 prescrit des exigences de marquage supplémentaires. 

Si l'emballage primaire constitue également l'emballage principal, toutes les informations indiquées 
au 5.2.1 doivent également figurer sur l'emballage primaire. Toutes les informations doivent attirer 
l'attention des utilisateurs ou de leurs surveillants sur les dangers inhérents et les risques encourus par 
l'utilisation de peintures au doigt et sur la marche à suivre pour éviter de tels dangers et risques. 

5.2 Marquage 

5.2.1 Emballage principal 

NOTE L'emballage principal est désigné par le terme « emballage de vente » dans la Directive 2009/48/CE ou 
par le terme « emballage extérieur » dans le Règlement CE n° 1272/2008. 

5.2.1.1 Identification du fabricant 

L’emballage principal doit comporter le nom, l'appellation commerciale et/ou la marque et l'adresse du 
fabricant, de son représentant agréé ou de l'importateur. 
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5.2.1.2 Mentions à prévoir 

Les avertissements suivants doivent figurer sur l'emballage principal : 

« Attention ! Il convient que les enfants de moins de 3 ans soient sous la surveillance d’un adulte. » 

Le terme « Attention » peut être suivi d'un point d'exclamation ou d'un autre signe de ponctuation. Le 
terme « Attention » peut être écrit en lettres majuscules. 

!NOTE Les informations des phrases H et P spécifiées dans le Règlement (CE) N° 1272/2008 [1] peuvent être 
requises pour certaines substances dangereuses et certains mélanges dangereux dans la peinture au doigt (par 
exemple, EuH 208 pour la sensibilisation)." 

Les peintures au doigt commercialisées sous forme de poudre doivent également porter l'avertissement 
suivant : 

!Attention ! Mélanger avec de l'eau conformément aux instructions avant de confier la peinture
aux enfants. Éviter d’inhaler la poudre." 

Il convient que les peintures au doigt commercialisées sous forme de poudre portent des instructions 
indiquant la technique de mélange et, en particulier, le rapport eau-poudre à appliquer. Ces informations 
peuvent également figurer dans la documentation fournie avec le jouet. 

Pour les peintures au doigt commercialisées sous forme de poudre, des informations supplémentaires 
doivent être prévues pour prévenir l'inhalation de poudre. 

5.2.1.3 Identification d'agent(s) de conservation et d'agent(s) d'amertume 

L'emballage principal doit comporter une étiquette sur laquelle figurent le ou les agents de conservation 
et le ou les agents d'amertume utilisés. 

Les agents de conservation doivent être identifiés par leur appellation chimique, leur (dénomination) INCI 
ou leur classification E, si elles existent. 

5.2.2 Emballage primaire 

L'emballage primaire doit comporter le nom, l’appellation commerciale et/ou la marque et l’adresse du 
fabricant, de son représentant agréé ou de l’importateur.  

Les fabricants doivent s'assurer que leurs jouets portent un numéro de type, de lot, de série ou de 
modèle, ou un autre élément permettant leur identification, ou, lorsque la taille ou la nature du jouet ne le 
permet pas, que les informations requises sont fournies sur l'emballage ou dans un document 
accompagnant le jouet. 

NM EN 71-7:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 71-7:2014+A3:2020 (F) 

14 

Annexe A 
(informative) 

Liste non exhaustive des colorants couramment utilisés dans les 
peintures au doigt et devant se conformer aux exigences générales et 

spécifiques de pureté 

Exigences générales 

Il convient que les colorants utilisés pour la fabrication de peintures au doigt présentent une qualité 
technique et une pureté adaptées à l'usage prévu. !Texte supprimé" 

Exigences spécifiques 

Lorsque les colorants donnés dans le Tableau A.1 sont utilisés dans les peintures au doigt, il est important 
d'appliquer les restrictions et spécifications établies dans la colonne 6 du tableau. #Certaines 
restrictions, par exemple celles se rapportant au Règlement (CE) n° 1223/2009, peuvent signifier que le 
colorant concerné n’est pas adapté à la peinture au doigt.$ 

Tableau A.1 — Colorants organiques couramment utilisés dans les peintures au doigt 

N° Couleur Nom générique C.I.a Numéro C.I. Numéro CAS Restrictions, spécifications et 
informations 

1 Jaune Pigment jaune 1 11680 2512-29-0 Voir note de tableau b 

Limites concernant les amines. 

Excès d’agent de couplage e 
inférieur à 1 000 ppm. 

2 Pigment jaune 3 11710 6486-23-3 Voir note de tableau b 

Limites concernant les amines. 

Excès d’agent de couplage e 
inférieur à 1 000 ppm. 

3 Pigment jaune 12 21090 6358-85-6 3,3’-dichlorobenzidine ≤ 5 mg/kg 

4 Pigment jaune 13 21100 5102-83-0 Voir note de tableau d 

3,3’-dichlorobenzidine ≤ 5 mg/kg 

5 Pigment jaune 14 21095 5468-75-7 3,3’-dichlorobenzidine ≤ 5 mg/kg 

6 Pigment jaune 17 21105 4531-49-1 3,3’-dichlorobenzidine ≤ 5 mg/kg 

7 Pigment jaune 74 11741 6358-31-2 Limites concernant les amines. 

Excès d’agent de couplage e 
inférieur à 1 000 ppm. 

8 Pigment jaune 138 56300 30125-47-4 
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N° Couleur Nom générique C.I.a Numéro C.I. Numéro CAS Restrictions, spécifications et 
informations 

9 Jaune Pigment jaune 139 56298 36888-99-0 

10 Pigment jaune 151 13980 

11 Pigment jaune 154 11781 68134-22-5 Limites concernant les amines. 

Excès d’agent de couplage e 
inférieur à 1 000 ppm. 

12 Pigment jaune 155 200310 68516-73-4 

13 Pigment jaune 185 56290 76199-85-4 

14 Jaune naturel 3 75300 458-37-7 E 100 

De qualité alimentaire, voir la 
législation européenne en vigueur 
(%Règlement (UE) n° 231/2012 
de la Commission [15]&). 

15 Jaune naturel 6 75100 27876-94-4 

16 Jaune naturel 26 

« Colorant alimentaire 
orange 5 » 

75130 E 160 a 

De qualité alimentaire, voir la 
législation européenne en vigueur 
(%Règlement (UE) n° 231/2012 
de la Commission [15]&). 

17 Jaune naturel 27 75135 502-65-8 E 160 d 

De qualité alimentaire, voir la 
législation européenne en vigueur 
(%Règlement (UE) n° 231/2012 
de la Commission [15]&). 

18 Orange Pigment orange 13 21110 3520-72-7 Limites concernant les amines et 
les agents de couplage e. 

Combinaisons avec le pigment noir 
7 à contrôler pour détecter 
d'éventuels rejets de 
3,3’-dichlorobenzène 

3,3’-dichlorobenzidine ≤ 5 mg/kg 

19 Pigment orange 34 21115 15793-73-4 Limites concernant les amines et 
les agents de couplage e. 

Combinaisons avec le pigment noir 
7 à contrôler pour détecter 
d'éventuels rejets de 
3,3’-dichlorobenzène 

3,3’-dichlorobenzidine ≤ 5 mg/kg 

20 Orange Pigment orange 43 71105 4424-06-0 Voir note de tableau b 

21 Pigment orange 71 561200 86432-50-8 

22 Pigment orange 73 56117 84632-59-7 

23 Orange naturel 4 75120 1393-63-1 E 160 b 

De qualité alimentaire, voir la 
législation européenne en vigueur 
(%Règlement (UE) n° 231/2012 
de la Commission [15]&). 
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N° Couleur Nom générique C.I.a Numéro C.I. Numéro CAS Restrictions, spécifications et 
informations 

24 Rouge Pigment rouge 48:2 15865:2c 7023-61-2 

25 Pigment rouge 57:1 15850:1c 5281-04-9 

26 Pigment rouge 63:1 15880:1 6417-83-0 

27 Pigment rouge 68 15525 5850-80-6 

28 Pigment rouge 83 58000:1 104074-25-1 

29 Pigment rouge 122 73915 980-26-7 Voir note de tableau d 

30 Pigment rouge 181 73360 2379-74-0 

31 Pigment rouge 214 200660 82643-43-4 

32 Pigment rouge 242 20067 52238-92-3 

33 Pigment rouge 254 56110 84632-65-5 

34 Pigment rouge 255 561050 54660-00-3 

35 Pigment rouge 264 561300 

36 Pigment rouge 272 561150 

37 Rouge naturel 4 75470 1390-65-4, 
1260-17-9 

E 120 

De qualité alimentaire, voir la 
législation européenne en vigueur 
(%Règlement (UE) n° 231/2012 
de la Commission [15]&). 

38 Violet Pigment violet 19 73900 1047-16-1 Voir note de tableau d 

39 Pigment violet 23 51319 215247-95-3, 
6358-30-1 

Voir note de tableau d 

40 Bleu Pigment bleu 15 74160 147-14-8,
12239-87-1,
27614-71-7,
68987-63-3,
16040-69-0

Limites spécifiées dans les 
règlementations sur les produits 
chimiques en vigueur dans l'UE 
(voir le Règlement (CE) 
n° 1709/2006 « REACH », 
Annexe XVII) et les pays membres 
de l'UE respectivement. 

Les pigments bleu 15:2 et 15:4 font 
l'objet d'un traitement de surface. 
Avant d'utiliser des substances 
ayant fait l'objet d'un traitement de 
surface, il est fortement 
recommandé aux fabricants de 
contacter leurs fournisseurs pour 
obtenir des informations sur la 
composition et les dangers. 

41 Pigment bleu 16 74100 574-93-6 Voir note de tableau d 

42 Pigment bleu 60 69800 81-77-6
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N° Couleur Nom générique C.I.a Numéro C.I. Numéro CAS Restrictions, spécifications et 
informations 

43 Vert Pigment vert 7 74260 1328-53-6 Voir note de tableau b

44 Pigment vert 36 74265 14302-13-7 

45 Vert naturel 3 75810 8049-84-1, 
11006-34-1 

E 140 et E 141 

De qualité alimentaire, voir la 
législation européenne en vigueur 
(%Règlement (UE) n° 231/2012 
de la Commission [15]&). 

a L’indice des couleurs est publié par The Society of Dyers and Colourists, PO Box 244, Perkin House, 82 Grattan Road, 
Bradford, West Yorkshire BD1 2JB, Royaume-Uni, www.colour-index.org. Les colorants sont classés selon leur nom générique 
C.I. et leur numéro de constitution. Ceux-ci font référence au « colorant principal » uniquement, tel qu'il est défini par l'indice 
de couleur. Les numéros de registre du CAS qui sont donnés proviennent également de cette base de données, et font 
également référence au « colorant principal » uniquement. 

b L’usage de cette substance est limité dans le Règlement (CE) n° 1223/2009 [5] par les restrictions suivantes : « Ne pas 
utiliser dans les produits pour les yeux » et « Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses », respectivement selon 
le cas. 

c Les laques insolubles de baryum, strontium et zirconium, ainsi que les sels et pigments de ces colorants sont également 
autorisés. Selon la Directive 2009/48/CE, les exigences relatives à ces éléments doivent être prises en compte. 

d L’usage de cette substance est limité dans le Règlement (CE) n° 1223/2009 [5] (relatif aux produits cosmétiques) par la 
restriction suivante : « Produits à rincer ». 
e Les colorants azoïques sont généralement formés en deux étapes : une diazotation d'une amine aromatique primaire, 
appelée « composant diazoïque », suivie d'une réaction (ou couplage) avec un composé à méthylène actif, appelé « agent de 
couplage ». 
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Tableau A.2 — Colorants non organiques couramment utilisés dans les peintures au doigt 

N° Couleur Nom générique C.I.a Numéro 
C.I.

Numéro CAS Restrictions, spécifications et 
informations 

46 Jaune Pigment jaune 42 77492 51274-00-1 Oxyde de fer jaune 

E 172 

De qualité alimentaire, voir la 
législation européenne en vigueur 
(%Règlement (UE) n° 231/2012 
de la Commission [15]&). 

47 Rouge Pigment rouge 101 77491 1309-37-1 E 172 

De qualité alimentaire, voir la 
législation européenne en vigueur 
(%Règlement (UE) n° 231/2012 
de la Commission [15]&). 

48 Bleu Pigment bleu 29 77007 1317-97-1, 
57455-37-5 

Bleu d'outremer 

49 Blanc Pigment blanc 4 77947 1314-13-2 Oxyde de zinc 

50 Pigment blanc 6 77891 13463-67-7 E 171 

De qualité alimentaire, voir la 
législation européenne en vigueur 
(%Règlement (UE) n° 231/2012 
de la Commission [15]&). 

51 Pigment blanc 18 77220 207-439-9,
208-915-9

E 170 

Craie 

De qualité alimentaire, voir la 
législation européenne en vigueur 
(%Règlement (UE) n° 231/2012 
de la Commission [15]&). 

Mélange de carbonate de calcium et 
de carbonate de magnésium 

52 Pigment blanc 19 77004, 
77005 

8047-76-5 Aluminosilicate hydraté 

53 Argent 77820 E 174 

De qualité alimentaire, voir la 
législation européenne en vigueur 
(%Règlement (UE) n° 231/2012 
de la Commission [15]&). 

54 Pigment blanc 21 77120 7727-43-7 Blanc fixe 

55 Pigment blanc 25 77231 91315-45-6 Gypse 

56 Stéarates d’aluminium, 
de zinc, de magnésium et 
de calcium 

 - 
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N° Couleur Nom générique C.I.a Numéro 
C.I.

Numéro CAS Restrictions, spécifications et 
informations 

57 Noir Pigment noir 6 77266 1333-86-4 Noir de carbone 

Qualité de contact alimentaire. 

58 Pigment noir 7 77266 1333-86-4 Noir de carbone 

Qualité de contact alimentaire. 

59 Pigment noir 11 77499 12227-89-3 E 172 

De qualité alimentaire, voir la 
législation européenne en vigueur 
(%Règlement (UE) n° 231/2012 
de la Commission [15]&). 

60 Marron Pigment métal 3 77480 7440-57-5 E 175 

Or 

De qualité alimentaire, voir la 
législation européenne en vigueur 
(%Règlement (UE) n° 231/2012 
de la Commission [15]&). 

61 Orange Oxyde ferreux 77489 

Pas inclus 
dans le C.I. 
en ligne 

Oxyde ferreux E 172 (mélange) 

De qualité alimentaire, voir la 
législation européenne en vigueur 
(%Règlement (UE) n° 231/2012 
de la Commission [15]&). 

a L’indice des couleurs est publié par The Society of Dyers and Colourists, PO Box 244, Perkin House, 82 Grattan Road, 
Bradford, West Yorkshire BD1 2JB, Royaume-Uni, www.colour-index.org. Les colorants sont classés selon leur nom générique 
C.I. et leur numéro de constitution. Ceux-ci font référence au « colorant principal » uniquement, tel qu'il est défini par l'indice de
couleur. Les numéros de registre du CAS qui sont donnés proviennent également de cette base de données, et font également 
référence au « colorant principal » uniquement. 
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Annexe B 
(normative) 

Liste des agents de conservation autorisés pour les peintures au doigt 

! 

Tableau B.1 — Agents de conservation 

N° de 
réfé-
rence 

Substance Numéro CE Numéro CAS 
Concentration 

maximale autorisée 
Restrictions 
et exigences 

1 Acide benzoïque 
benzoate de sodium 

200–618–2, 
208–534–8 

65–85–0, 
532–32–1 

0,5 % (en acide) 

2 Benzoate d'ammonium, 
benzoate de calcium, 
benzoate de potassium, 
benzoate de magnésium, 
benzoate MEA, 
benzoate de méthyle, 
benzoate d'éthyle, 
benzoate de propyle, 
benzoate de butyle, 
benzoate d'isobutyle,  
benzoate d'isopropyle, 
benzoate de phényle 

217–468–9, 
218–235–4, 
209–481–3, 
209–045–2, 
224–387–2, 
202–259–7, 
202–284–3, 
219–020–8, 
205–252–7, 
204–401–3, 
213–361–6, 
202–293–2 

1863–63–4, 
2090–05–3, 
582–25–2, 
553–70–8, 
4337–66–0, 
93–58–3, 
93–89–0, 
2315–68–6, 
136–60–7, 
120–50–3, 
939–48–0, 
93–99–2 

0,5 % (en acide) 

3 Acide propionique, 
propionate d'ammonium, 
propionate de calcium, 
propionate de magnésium, 
propionate de potassium, 
propionate de sodium 

201–176–3, 
241–503–7, 
223–795–8, 
209–166–0, 
206–323–5, 
205–290–4 

79–09–4, 
17496–08–1, 
4075–81–4, 
557–27–7, 
327–62–8, 
137–40–6 

2 % (en acide) 

4 Acide hexa-2,4-diénoïque et 
ses sels : 
Acide sorbique, 
sorbate de calcium, 
sorbate de sodium, 
sorbate de potassium 

203–768–7, 
231–321–6, 
231–819–3, 
246–376–1 

110–44–1, 
7492–55–9, 
7757–81–5, 
24634–61–5 

0,6 % (en acide) 

5 Biphényl-2-ol (o-
phénylphénol), 
o-phénylphénate de sodium,
o-phénylphénate de
potassium,
o-phénylphénate MEA

201–993–5 
205–055–6, 
237–243–9, 
282–227–7 

90–43–7, 
132–27–4, 
13707–65–8, 
84145–04–0 

0,2 % exprimé en 
phénol 
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N° de 
réfé-
rence 

Substance Numéro CE Numéro CAS 
Concentration 

maximale autorisée 
Restrictions 
et exigences 

6 Sulfites inorganiques et 
hydrogénosulfites : 
Sulfite de sodium, 
bisulfite d'ammonium, 
sulfite d'ammonium, 
sulfite de potassium, 
sulfite d'hydrogène de 
potassium, bisulfite de 
sodium, 
métabisulfite de sodium, 
métabisulfite de potassium 

231–821–4, 
233–469–7, 
233–484–9, 
233–321–1, 
231–870–1, 
231–548–0, 
231–673–0, 
240–795–3 

7757–83–7, 
10192–30–0, 
10196–04–0, 
10117–38–1, 
7773–03–7, 
7631–90–5, 
7681–57–4, 
16731–55–8 

0,2 % (en SO2 libre) 

7 Chlorobutanol 200–317–6 57–15–8 0,5 % 

8 Acide 4-hydroxybenzoïque, 
méthylparabène, 
éthylparabène de potassium, 
parabène de potassium, 
méthylparabène de sodium, 
éthylparabène de sodium, 
éthylparabène, 
parabène de sodium, 
méthylparabène de 
potassium,  
parabène de calcium, 
butylparabène 
propylparabène,  
propylparabène de sodium,  
propylparabène de potassium, 
butylparabène de sodium,  
butylparabène de potassium 

202–804–9, 
202–785–7, 
253–048–1, 
240–830–2, 
225–714–1, 
252–487–6, 
204–399–4, 
204–051–1, 
247–464–2, 

274–235–4, 
202–318–7, 
202–307–7, 
252–488–1, 
284–597–5, 
253–049–7, 
254–009–1 

99–96–7, 
99–76–3, 
36457–19–9, 
16782–08–4, 
5026–62–0, 
35285–68–8, 
120–47–8, 
114–63–6, 
2611–07–2, 

69959–44–0, 
94–26–8, 
94–13–3, 
35285–69–9, 
84930–16–5, 
36457–20–2, 
38566–94–8 

Pour acide 4-
hydoxybenzoïque, 
méthylparabène et 
éthylparabène et 
leurs sels : 0,4 % 
(en acide) pour ester 
simple. 0,8 % 
(en acide) pour 
mélanges d'esters. 
Pour butyl- et 
propylparabène et 
leurs sels : 0,14 % 
(en acide) pour la 
somme des 
concentrations 
individuelles. 0,8 % 
(en acide) pour les 
mélanges des 
substances 
mentionnées dans 
cette entrée 
(référence n° 8), où la 
somme des 
concentrations 
individuelles de butyl- 
et propylparabène et 
leurs sels ne 
dépassent pas 0,14 %. 

9 3-Acétyl-6-méthylpyran-
2,4 (3H)-dione et ses sels :
Acide déhydroacétique,
déhydroacétate de sodium

208–293–9, 
224–580–1 

520–45–6, 
4418–26–2, 
16807–48–0 

0,6 % (en acide) 

10 Acide formique, 
formiate de sodium 

200–579–1, 
205–488–0 

64–18–6, 
141–53–7 

0,5 % (en acide) 

NM EN 71-7:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 71-7:2014+A3:2020 (F) 

22 

N° de 
réfé-
rence 

Substance Numéro CE Numéro CAS 
Concentration 

maximale autorisée 
Restrictions 
et exigences 

11 3,3'-dibromo-4,4’-
hexaméthylène-
dioxydibenzamidine et ses 
sels (y compris l'iséthionate) 
(Dibromo hexamidine 
Iséthionate) 

299–116–4 93856–83–8 0,1 % 

12 Acide undec-10-énoïque et ses 
sels : 
acide undécylénique, 
undécylénate de potassium, 
undécylénate de sodium, 
undécylénate de calcium, 
undécylénate TEA, 
undécylénate MEA 

203–965–8, 
222–264–8, 
215–331–8, 
282–908–9, 
260–247–7 

112–38–9, 
6159–41–7, 
3398–33–2, 
1322–14–1, 
84471–25–0, 
56532–40–2 

0,2 % (en acide) 

13 5- Pyrimidinamine, 1,3-bis (2-
éthylhexyle) hexahydro-5-
méthyl-(Hexétidine)

205–513–5 141–94–6 0,1 % 

14 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-
diol (Bronopol)

200–143–0 52–51–7 0,1 % Éviter la 
formation de 
nitrosamines 

15 Alcool-2,4-dichlorobenzylique 217–210–5 1777–82–8 0,15 % 

16 1-(4-Chlorophényl)-3-(3,4-
dichlorophényl)-urée 
(Triclocarban) 

202–924–1 101–20–2 0,2 % Critère de 
pureté : 
3,3',4,4'-
tétrachloro-
azobenzène 
< 1 mg/kg, 
3,3',4,4'-
tétrachloro-
azoxybenzène 
< 1 mg/kg 

17 Chloroxylénol 201–793–8 88–04–0 0,5 % 

18 N,N"-méthylènebis[N'-[3-
(hydroxyméthyl)-2,5-
dioxoimidazolidine-4-yl]urée] 
(Imidazolidinyl-urée) 

254–372–6 39236–46–9 0,6 % 

19 2-Phénoxyéthanol 204–589–7 122–99–6 1,0 % 

20 Méthénamine 202–905–8 100–97–0 0,15 % 

21 Méthénamine 3-
chloroallylochlorure 
(Quaternium-15) 

223–805–0 4080–31–3 0,2 % 

22 1-(4-Chlorophénoxy)-1-
(imidazol-1-yl)-3,3-
diméthylbutane-2-one 
(Climbazole) 

253–775–4 38083–17–9 0,2 % 
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N° de 
réfé-
rence 

Substance Numéro CE Numéro CAS 
Concentration 

maximale autorisée 
Restrictions 
et exigences 

23 1,3-Bis (hydroxy-méthyl)-5,5-
diméthyl-imidazolidine-2,4-
dione (DMDM Hydantoïne) 

229–222–8 6440–58–0 0,6 % 

24 1-Hydroxy-4-méthyl-6-(2,4,4-
triméthyl-pentyl)2-pyridon et
son sel monoéthanolamine
(Piroctone Olamine)

272–574–2 50650–76–5, 
68890–66–4 

0,5 % 

25 2,2-méthylène-bis(6-bromo-4-
chlorophénol) 
(Bromochlorophène) 

239–446–8 15435–29–7 0,1 % 

26 4-Isopropyl-m-crésol (o-
Cymen-5-ol)

221–761–7 3228–02–2 0,1 % 

27 2-Benzyl-4-chlorophénol
(Chlorophène)

204–385–8 120–32–1 0,2 % 

28 2-Chloracétamide 201–174–2 79–07–2 < 0,1 % 

29 N,N"-bis(4-Chlorophényl)-
3,12-diimino-2,4,11,13-
tétraazatétradécanediamidine 
et ses digluconate, diacétate, 
et dihydrochlorhure :  
Chlorhexidine, 
Diacétate de chlorhexidine, 
Digluconate de chlorhexidine, 
Dichlorhure de chlorhexidine 

200–238–7, 
200–302–4, 
242–354–0, 
223–026–6 

55–56–1, 
56–95–1, 
18472–51–0, 
3697–42–5 

0,3 % (en 
chlorhexidine) 

30 Bromure et chlorure d'alkyl 
(C 12-22) triméthyl 
ammonium : 
chlorure de behentrimonium, 
bromure de cétrimonium, 
chlorure de cétrimonium, 
bromure de laurtrimonium, 
chlorure de laurtrimonium, 
bromure de steartrimonium, 
chlorure de steartrimonium 

241–327–0, 
200–311–3, 
203–928–6, 
214–290–3, 
203–927–0, 
214–294–5, 
203–929–1 

17301–53–0, 
57–09–0, 
112–02–7, 
1119–94–4, 
112–00–5, 
1120–02–1, 
112–03–8 

0,1 % 

31 4,4-Diméthyl-1,3-oxazolidine 257–048–2 51200–87–4 0,1 % Le pH du 
produit fini 
ne peut pas 
être inférieur 
à 6. 

32 N-(Hydroxyméthyl)-N-
(dihydroxyméthyl-1,3-dioxo-
2,5-imidazolidinyl-4)-N'-
(hydroxyméthyl) urée 
(Diazolidinyl urée) 

278–928–2 78491–02–8 0,5 % 
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N° de 
réfé-
rence 

Substance Numéro CE Numéro CAS 
Concentration 

maximale autorisée 
Restrictions 
et exigences 

33 Benzènecarboximidamide, 
4,4'-(1,6-hexanediylbis 
(oxy))bis- et ses sels (incluant 
l'iséthionate et le 
phydroxybenzoate) : 
Hexamidine, 
Diisethionate d'hexamidine, 
Parabène d'hexamidine 

211–533–5, 
299–055–3 

3811–75–4, 
659–40–5, 
93841–83–9 

0,1 % 

34 Pentane-1,5-dial 
(Glutaraldéhyde, Glutaral) 

203–856–5 111–30–8 0,1 % 

35 3-(p-Chlorophenoxy)-
propane-1,2 diol 
(Chlorphénésine) 

203–192–6 104–29–0 0,3 % 

36 N-hydroxyméthyl-glycinate de
sodium

274–357–8 70161–44–3 0,5 % 

37 Chlorure de N,N-diméthyl-N-
[2-[2-[4-(1,1,3,3-
tétraméthylbutyl)phénoxy]éth
oxy]éthyl] benzène-
méthanaminium (Chlorure de 
benzéthonium) 

204–479–9 121–54–0 0.1 % 

38 p-Chloro-m-cresol (4-Chloro-
3-méthylphénol)

200-431-6 59-50-7 0,2 % 

" 
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Annexe C 
(informative) 

Ingrédients utilisés pour la fabrication de peintures au doigt 

Dans l'état actuel des connaissances, les ingrédients suivants sont utilisés : 

a) Agents liants :

 cellulose carboxyméthylique et ses sels

 dextrines

 alcool polyvinylique

 éthers cellulosiques

 amidon

 gomme adragante

 gomme xanthane

 polyvinylpyrolidone

 caséine

 alginates

 polyacrylates

b) Matières de charge :

 carbonates de calcium (y compris la craie)

 sulfate de calcium

 dioxyde de silice

 oxyde de magnésium

 oxyde d'aluminium (qualité appropriée pour satisfaire aux limites de migration concernant
l'aluminium pour les jouets)

 silicate de magnésium

 silicate de calcium

 kaolin

 bentonite

 sulfate de baryum, carbonate de magnésium, hydroxyde d'aluminium (qualité appropriée pour
satisfaire aux limites de migration concernant l'aluminium pour les jouets), talc 

NM EN 71-7:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 71-7:2014+A3:2020 (F) 

26 

c) Humidifiants :

 polyphosphate de sodium

 éthoxylates d'alcools gras

 éthers polyalkylène glycol

 acide gras taurid - sel de sodium

 glycérols

 polyglycols

 propylène glycol

 sirop capillaire (mélanges commerciaux de saccharides solubles) à condition de ne pas donner
un goût sucré 

d) Agents de surface :

 sels de sodium d'acides gras comestibles

 éthers polyalkylène glycol

 polycires
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Annexe D 
(normative) 

Méthodes de détection de certains colorants azoïques et détermination 
des amines aromatiques primaires libres 

D.1 Généralités

Afin de déceler certains colorants azoïques, l’échantillon subit, à 70 °C dans un récipient scellé et rempli 
de solution tampon de citrate (pH 6), un traitement au dithionite de sodium. Après fragmentation 
réductrice, les amines qui en résultent sont extraites à l’aide d’éther méthyltertiobutylique (MTBE) au 
moyen d’une colonne ELS de type "kieselguhr", comme par exemple la colonne Chromabond XTR ou 
équivalent1). L’extrait d’éther est soigneusement concentré au moyen d’un évaporateur rotatif ou d’un 
concentrateur d’échantillonnage similaire. Selon la méthode de détection/détermination à utiliser, le 
résidu est ensuite dissout dans de l’acétonitrile ou un autre solvant approprié. 

La détection/détermination des amines, nées de la méthode de fragmentation réductrice ou déjà 
présentes dans l'échantillon sous forme d'amines aromatiques primaires libres, est réalisée par 
chromatographie en phase liquide à haute performance avec détecteur à réseau de diodes (CLHP/DRD) 
ou par chromatographie capillaire en phase gazeuse avec détecteur à sélection de masse (CG/SM). 

Les amines doivent être identifiées par au moins une des techniques de séparation chromatographique 
décrites dans la présente annexe. À moins de réaliser une identification sans équivoque (par exemple, par 
chromatographie CG/SM et en comparant les temps de rétention avec des étalons connus), une technique 
de séparation appropriée doit permettre la confirmation de résultats positifs (afin d’éviter des erreurs 
d’interprétation dues, par exemple, aux isomères des amines à identifier). 

NOTE 1 Certaines amines sont thermiquement instables et ne peuvent être déterminées par chromatographie en 
phase gazeuse. 

La quantification des amines est réalisée par CLHP/DRD ou par CG/SM. 

NOTE 2 Certaines des amines sont fragmentées dans les conditions de réduction données en D.6.2, 
conformément au Tableau D.1. 

Tableau D.1 

Composé d’amine Produits de fragmentation 

o-Amino-azo-toluène o-Toluidine, 2-Méthyl-p-phénylènediamine

2-Amino-4-nitrotoluène 4-Méthyl-m-phénylènediamine

4-Amino-azo-benzène p-Phénylènediamine, Aniline

1) Cette information est donnée à l'intention des utilisateurs de la présente Norme européenne et ne signifie
nullement que le CEN approuve ou recommande l'emploi exclusif du produit ainsi désigné. Des produits équivalents
peuvent être utilisés s'il est démontré qu'ils conduisent aux mêmes résultats.
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Le 4-amino-azo-benzène est fragmenté par réduction en p-phénylènediamine et aniline ; l’o-amino-azo-
toluène est fragmenté par réduction en 2-méthyl-p-phénylènediamine et o-toluidine ; et le 2-Amino-4-
nitrotoluène est réduit en 4-méthyl-m-phénylènediamine.  

Un colorant azoïque prohibé est considéré comme présent dans la peinture au doigt si, lors d’une 
fragmentation réductrice, la concentration d’une ou de plusieurs des amines énumérées dans les 
Tableaux 1 et 2 est supérieure à 30 mg/kg. 

Chaque amine aromatique primaire énumérée dans le Tableau 1 est considérée comme dosable 
lorsqu'elle atteint des niveaux supérieurs à 5 mg/kg. 

D.2 Réactifs

Les produits chimiques de qualité réactifs doivent être utilisés, sauf spécifications contraires. 

D.2.1 Méthanol

D.2.2 Acétonitrile

D.2.3 Éther méthyl-tert-iobutylique (MTBE)

D.2.4 Solution tampon de citrate/hydroxyde de sodium, c(citrate trisodique) = 0,06 mol/l, pH 6,
préchauffée à 70 °C ou à 37 °C : Dissoudre 12,6 g d’acide citrique monohydraté et 6,4 g d’hydroxyde de
sodium dans 900 ml d’eau. Compléter le volume jusqu’à 1 L.

NOTE La solution « prête à l’emploi » Merck-N° 1.09437, est adaptée à cet usage2) 

D.2.5 Solution de dithionite de sodium, récemment dissoute dans de l’eau, ρ = 200 mg/ml

D.2.6 Colonne ELS de type « kieselguhr » poreuse, granulaire

NOTE La colonne Chromabond XTR est adaptée à cet usage2). 

D.2.7 Sulfate de sodium anhydre

D.2.8 Étalons d'amines certifiés, essentiellement ceux qui sont énumérés dans les Tableaux 1 et 2

NOTE Les amines figurant dans les Tableaux 1 et 2 sont des agents suspectés d'être carcinogènes ou 
cancérigènes pour l'homme (Cat. 1A et 1B). La manipulation de ces produits chimiques exige le plus grand soin et 
des mesures de sécurité doivent être prises en conséquence. 

D.2.9 Étalons internes (IS) pour la chromatographie en phase gazeuse

D.2.9.1 IS 1 : 2,4,5-Trichloroaniline, n° CAS 636-30-6 

D.2.9.2 IS 2 : 4-Amino-2-méthylquinoline, n° CAS 6628-04-2 

D.2.9.3 IS 3 : Phosphate de tributyle, n° CAS 126-73-8 

2) Cette information est donnée à l'intention des utilisateurs de la présente Norme européenne et ne signifie
nullement que le CEN approuve ou recommande l'emploi exclusif du produit ainsi désigné. Des produits équivalents
peuvent être utilisés s'il est démontré qu'ils conduisent aux mêmes résultats.
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D.2.10 Solutions étalons 

D.2.10.1 Solution mère d'amines aromatiques

Préparer une solution mère contenant 100 mg/l de chaque amine aromatique (D.2.8) dans du méthanol 
(D.2.1). Cette solution doit être stockée à l'abri de la lumière à une température de (-18 ± 2) °C. 

D.2.10.2 Solutions d'étalonnage

Préparer six solutions d'étalonnage dans une gamme de concentrations allant de 0,1 mg/l à 5,0 mg/l en 
diluant les solutions mères d'amines aromatiques (D.2.10.1) dans des fioles jaugées de (100 ± 0,1) ml 
avec du MTBE (D.2.3). Avant de compléter jusqu'au volume final, ajouter 0,1 ml de la solution étalon 
interne (D.2.10.3) à chaque solution d'étalonnage afin d'obtenir une concentration finale d'étalon interne 
égale à 1 mg/l. Les solutions d'étalonnage sont prêtes pour l'analyse par CG/SM. 

D.2.10.3 Solution étalon interne

Préparer une solution mère de chaque étalon interne (D.2.9.1 – D.2.9.3) à 10,0 mg/l dans du méthanol 
(D.2.1). 

D.2.10.4 Solution de récupération d'amines aromatiques

Préparer une solution de récupération contenant 10 mg/l de chaque amine aromatique (D.2.10.1) dans 
du méthanol (D.2.1). Cette solution doit être stockée à l'abri de la lumière à une température de  
(-18 ± 2) °C. 

Il convient que la stabilité de toutes les solutions d'étalonnage soit vérifiée régulièrement. Il convient 
qu'elles demeurent stables pendant 6 mois lorsqu'elles sont conservées à l’abri de la lumière à une 
température de (-18 ± 2) °C. 

NOTE Le solvant utilisé dépend de la méthode chromatographique choisie pour réaliser l’analyse. 

D.3 Appareillage

Équipement de laboratoire courant, et 

D.3.1 Fiole conique de 50 ml en verre résistant à la chaleur à capuchon ajusté.

D.3.2 Bain-marie, capable de maintenir une température de (37  2) °C et (70  2) °C.

D.3.3 Colonne en verre ou en polypropylène, d’un diamètre interne de 25 mm à 30 mm, d’une longueur
de 140 mm à 150 mm, remplie d’environ 20 g de substance ELS « kieselguhr » poreuse et granulaire,
munie à la sortie d’un filtre en fibre de verre (ou colonne ELS en vente dans le commerce).

NOTE La colonne Chromabond XTR (catalogue Macherey-Nagel n° 730 507) est adaptée à cet usage3) 

D.3.4 Évaporateur rotatif sous vide ou système de concentration des échantillons à basse température
équivalent.

D.3.5 Pipettes de 10 ml, 5 ml, 2 ml, 1 ml.

3) Cette information est donnée à l'intention des utilisateurs de la présente Norme européenne et ne signifie
nullement que le CEN approuve ou recommande l'emploi exclusif du produit ainsi désigné. Des produits équivalents
peuvent être utilisés s'il est démontré qu'ils conduisent aux mêmes résultats.
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D.4 Instrumentation

L’analyse doit être réalisée au moyen d’équipements sélectionnés dans la liste suivante : 

D.4.1 Chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP) à élution graduée et détecteur à
réseau de diodes (DRD) ;

D.4.2 Chromatographie en phase gazeuse (CG) avec spectrométrie de masse (SM).

D.5 Mode opératoire d'échantillonnage

Homogénéiser l’échantillon en l'agitant vigoureusement. 

D.6 Mode opératoire

D.6.1 Préparation de l'échantillon

Pour la détection de certains colorants azoïques, ainsi que pour la détermination des amines aromatiques 
primaires « libres », peser précisément un échantillon représentatif d’environ 1,0 g dans la fiole conique 
de 50 ml (D.3.1). 

D.6.2 Fragmentation réductrice des colorants azoïques

Ajouter environ 15 ml de solution tampon (D.2.4), préchauffée à (70  2) °C, à l'échantillon. Fermer 
hermétiquement la fiole conique et, après l'avoir secouée rapidement et énergiquement afin 
d'homogénéiser le contenu, la conserver à (70  2) °C pendant (30  2) min. 

Pour réaliser la fragmentation réductrice des colorants azoïques, ajouter dans la fiole conique 
(3,0  0,01) ml de solution de dithionite de sodium (D.2.5). Fermer hermétiquement et immédiatement la 
fiole conique, la secouer énergiquement et la conserver de nouveau à (70  2) °C pendant encore 
(30  2) min. Refroidir à température ambiante en 2 min. 

D.6.3 Extraction des amines solubles

Pour la détermination des amines aromatiques libres (voir 4.5.1.1 et 4.5.1.2), la fragmentation réductrice 
(D.6.2) n’est pas appliquée. À la place de cette opération, ajouter environ 20 ml de solution tampon 
(D.2.4), préchauffée à (37  2) °C seulement, à l'échantillon. Fermer hermétiquement la fiole conique et, 
après l'avoir secouée rapidement et énergiquement afin d'homogénéiser le contenu, la conserver à 
(37  2) °C pendant environ 30 min. 
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D.6.4 Extraction et concentration liquide-solide des amines

Verser la solution de D.6.2 ou D.6.3, selon le cas, sur la colonne ELS sans rincer la fiole conique avec de 
l’eau ou la solution tampon. Attendre 30 min pour laisser la phase liquide se faire absorber sur la colonne. 
Extraire ensuite les amines à deux reprises avec environ 40 ml d’éther méthyltertiobutylique (MTBE), 
comme décrit ci-après. 

Avant d’extraire la colonne ELS, diviser les premiers 40 ml de MTBE en portions de 2 × 10 ml et de 
1 × 20 ml pour rincer la fiole conique. Ajouter 10 ml d’éther dans la fiole conique. Fermer la fiole et la 
secouer énergiquement. Après les 30 min d'absorption de la phase liquide sur la colonne, décanter le 
MTBE contenu dans la fiole conique vers la colonne, en laissant l'eau résiduelle dans la fiole conique 
(Note : ajouter 0,2 g de sulfate de sodium anhydre pour sécher le MTBE). Recueillir l’éluant dans un 
récipient en verre pour le faire évaporer. Répéter cette opération avec les portions restantes de 10 ml et 
de 20 ml de MTBE. Verser enfin les autres 40 ml directement sur la colonne. 

Concentrer soigneusement l’extrait de MTBE à une température maximale de 25 °C, au moyen d’un 
évaporateur rotatif sous vide ou d'un concentrateur d'échantillonnage similaire, jusqu’à obtenir environ 
1 ml (ne pas faire évaporer jusqu’à siccité !). Si le MTBE n’est pas le solvant chromatographique exigé, 
éliminer soigneusement le résidu d’éther sous un léger flux de gaz inerte et diluer le résidu jusqu'à 2,0 ml 
avec de l'acétonitrile dans un tube à essai gradué. Si le MTBE est le solvant chromatographique exigé, 
transférer la quantité de résidu dans un petit tube gradué et compléter le volume jusqu'à (2,0  0,1) ml 
avec les lavages du récipient utilisé dans l'évaporateur rotatif ou le concentrateur d'échantillonnage. 

Pendant l'élimination du solvant, d’importantes pertes d’amines peuvent survenir si le processus n’est 
pas surveillé étroitement (c’est à dire, vide trop important, température trop élevée, flux de gaz inerte 
trop puissant). Il convient de réaliser cette opération sous une lumière tamisée (éviter la lumière directe 
du soleil et si possible, les éclairages fluorescents directs). 

En cas de siccité, dissoudre immédiatement chaque résidu dans (2,0  0,1) ml de solvant approprié, par 
exemple du méthanol dans une fiole en verre ambré, puis l'analyser. Si l’analyse ne peut être réalisée 
immédiatement, l’échantillon doit être conservé à une température de (-20  2) °C. 

La quantification des amines est réalisée par CLHP/DRD ou CG/SM. Pour la méthode par CG/SM, utiliser 
des étalons internes. 

NOTE Certaines amines, par exemple le 2,4-toluènediamine et le 2,4-diaminoanisole, présentent une très faible 
stabilité. Si le mode opératoire d’extraction et de concentration n’est pas réalisé convenablement, il peut en résulter 
une perte partielle ou totale des amines. 

D.6.5 Chromatographie

D.6.5.1 Généralités 

Les conditions suivantes se sont révélées adaptées à la détection/détermination des amines aromatiques 
primaires. L'analyse des peintures au doigt doit être effectuée conformément aux méthodes d'analyse 
spécifiées dans la présente Norme européenne. Il n'est acceptable d'utiliser d'autres méthodes d'analyse 
ou des modifications des modes opératoire décrits que si elles sont en mesure d'atteindre au moins la 
même exactitude et la même fidélité que les méthodes décrites dans la présente Norme européenne ; 
qu'elles présentent une sensibilité adéquate ; et qu'elles ont été validées de manière à démontrer que les 
résultats sont équivalents à ceux desdites méthodes normalisées. 

NOTE Il a été constaté que certaines amines présentent une sensibilité à la chaleur et qu'elles sont susceptibles 
de se dégrader sous l'effet de la chaleur lorsqu'elles sont injectées sur une colonne de chromatographie gazeuse. Ce 
phénomène nécessite l'utilisation d'une autre technique de détection. 
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D.6.5.2 Chromatographie liquide à haute pression (CLHP) 

Éluant 1 : Acétonitrile 

Éluant 2 : 0,575 g de dihydrogénophosphate d'ammonium + 0,7 g de 
hydrogénophosphate de sodium dans 1 000 ml d’eau, pH 6,9 

Colonne : HyPurity Advance 250 mm x 3 mm ; 5 µm ou type équivalent 

ThermoQuest, Catalogue n° 21005-0035 

Débit : 0,5 ml/min 

Gradient : 0 min 15 % de l'éluant 1, en 45 min linéaire à 75 % de l'éluant 1 

Température de la colonne : 40 °C  

Volume d’injection : 5,0 µl 

Détection : DRD, balayage spectral total 

Quantification : à 240 nm, 280 nm et 305 nm 

Figure D.1 — Exemple de chromatogramme CLHP-DRD d'une solution étalon de 22 amines 
aromatiques mélangées à 240 nm en utilisant les conditions de D.6.5.2 
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Figure D.2 — Exemple de chromatogramme CLHP-DRD d'une solution étalon de 22 amines 
aromatiques mélangées à 280 nm en utilisant les conditions de D.6.5.2 
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Figure D.3 — Exemple de chromatogramme CLHP-DRD d'une solution étalon de 22 amines 
aromatiques mélangées à 305 nm en utilisant les conditions de D.6.5.2 

Tableau D.2 — Légende du temps de rétention pour CL-DRD à 280 nm 

N° Temps de 
rétention 

min 

Amine aromatique 
primaire 

N° Temps de 
rétention 

min 

Amine aromatique 
primaire 

1 4,97 4-Méthoxy-m-
phénylènediamine

12 19,4 4-Chloro-o-toluidine

2 5,29 4-Méthyl-m-
phenylènediamine

13 19,4 2-Naphthylamine

3 8,75 4-Méthoxyaniline 14 21,52 3,3'-
Diméthoxybenzidine 

4 9,64 o-Toluidine 15 21,85 3,3'-
Diméthylbenzidine 

5 12,69 6-Méthoxy-m-toluidine 16 22,43 4,4'-Thiodianiline 
6 13,89 4,4'-Oxydianiline 17 25,33 4,4-Méthylènedi-o-

toluidine 
7 14,99 Benzidine 18 29,01 4-Aminobiphényl
8 15,50 4-Chloroaniline 19 30,80 p-Amino-azo-benzène
9 16,10 5-Nitro-o-toluidine 20 32,45 2,2'-Dichloro-4,4-

méthylènedianiline 
10 16,7 4,4'-

Méthylènedianiline 
21 32,45 3,3'-Dichlorobenzidine 

11 17,8 2,4,5-Triméthylaniline 22 34,37 o-Amino-azo-toluène
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D.6.5.3 Chromatographie en phase gazeuse (CG) avec spectrométrie de masse 

Colonne capillaire : RTX5 Amine ou type équivalent, longueur : 30 m, diamètre 
interne : 0,25 mm, épaisseur du film : 0,25 µm, désactivé de 
préférence pour les amines ou type équivalent 

Injecteur :  avec/sans diviseur de flux 

Température d’injection : 220 °C 

Porteur : Hélium 

Programme de température : 60 °C (3 min), 60 °C à 280 °C (7 °C/min), 280 °C (4 min), 
280 °C à 300 °C (10 °C/min), 300 °C (2 min) 

Volumes d’injection : 1,0 µl, division 1:15 

Un spectromètre de masse quadripolaire unique est recommandé avec ionisation par impact 
électronique à 70 eV. 

Température d'interface pour la CG :  250 °C 

Température à la source :  200 °C 

En mode SIM, les ions fragments permettent la quantification en utilisant l'un des trois ions comme ion 
cible pour la quantification et les deux autres comme ions qualifiants, identifiés dans le Tableau D.3. 

!NOTE" T1 est considéré comme étant l'ion cible pour la quantification.

Le temps passé sur chaque ion (temps de maintien) doit être le même pour tous les ions dans un même 
laps de temps. Les valeurs m/z sont arrondies. Il convient d'utiliser des valeurs exactes pour les 
paramètres SIM. 
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Tableau D.3 — Liste d'ions pour la quantification 

Amine aromatique primaire Ion cible m/z Qualifiant 1 m/z Qualifiant 2 m/z 

o-Toluidine 106 107 77 

4-Chloroaniline 127 129 92 

4-Méthoxyaniline 108 123 80 

6-Méthoxy-m-toluidine 122 137 94 

2,4,5-Triméthylaniline 135 120 134 

4-Chloro-o-toluidine 106 141 140 

4-Méthyl-m-phénylènediamine 121 122 94 

4-Méthoxy-m-phénylènediamine 123 138 95 

2-Naphthylamine 143 115 116 

5-Nitro-o-toluidine 152 106 78 

4-Aminobiphényl 169 168 170 

p-Amino-azo-benzène 92 197 120 

4,4'-Oxydianiline 200 108 171 

Benzidine 184 183 185 

4,4-Méthylènedianiline 198 197 106 

o-Amino-azo-toluène 106 225 134 

4,4-Méthylènedi-o-toluidine 226 211 225 

3,3-Diméthylbenzidine 212 213 106 

4,4'-Thiodianiline 216 184 215 

3,3'-Dichlorobenzidine 252 254 126 

2,2-Dichloro-4,4-méthylènedianiline 231 266 195 

3,3-Diméthoxybenzidine 244 201 229 

2,4,5-Trichloroaniline 195 

4-Amino-2-méthylquinoline 158 

Phosphate de tributyle 99 

D.6.5.4 Tolérances maximales admises 

Les intensités relatives de l'ion pour la quantification par rapport aux deux ions qualifiants, 
respectivement, exprimées en pourcentage de l'intensité de l'ion le plus intense, doivent correspondre à 
celles des solutions étalons à concentrations comparables, mesurées dans les mêmes conditions, en 
respectant les tolérances indiquées au Tableau D.4. 

Il convient que l'étalon utilisé comme référence se situe au milieu de la courbe d'étalonnage. 
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Tableau D.4 — Tolérances maximales admises pour les intensités relatives des ions 

Intensité relative 

% de l'intensité de 
l'ion de base 

Gamme relative de la réponse 

> 50 % 10 % 

> 20 % - 50 % 15 % 

> 10 % - 20 % 20 % 

 10 % 50 % 

NM EN 71-7:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 71-7:2014+A3:2020 (F) 

38 

Légende 

Y Abondance relative 
X Temps (min) 

Figure D.4 — Exemple de chromatogramme CG-SM de 22 amines aromatiques mélangées 
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Tableau D.5 — Légende du temps de rétention pour CG-SM 

N° Temps de 
rétention 

(min) 

Amine aromatique 
primaire 

N° Temps de 
rétention 

(min) 

Amine aromatique 
primaire 

1 9,07 o-Toluidine 12 26,54 p-Amino-azo-benzène

2 11,38 4-Méthoxyaniline 13 26,94 4,4'-Oxydianiline 

3 11,93 4-Chloroaniline 14 27,07 Benzidine 

4 13,40 6-Méthoxy-m-toluidine 15 27,19 4,4'-Méthylènedianiline 

5 13,73 2,4,5-Triméthylaniline 16 28,95 o-Amino-azo-toluène

6 13,92 4-Chloro-o-toluidine 17 29,33 4,4-Méthylènedi-o-
toluidine 

7 15,53 4-Méthyl-m-
phénylènediamine

18 29,62 3,3'-Diméthylbenzidine 

8 17,20 4-Méthoxy-m-
phénylènediamine

19 30,26 4,4'-Thiodianiline 

9 18,58 2-Naphthylamine 20 31,39 3,3'-Dichlorobenzidine 

10 19,43 5-Nitro-o-toluidine 21 31,42 2,2'-Dichloro-4,4'-
méthylènedianiline 

11 21,84 4-Aminobiphényl 22 31,53 3,3'-Diméthoxybenzidine 

D.6.6 Vérification du système d’analyse

Afin de vérifier le mode opératoire d’analyse, ajouter (0,2 ± 0,01) ml de solution de récupération 
(D.2.10.4) et 1,0 ml de méthanol dans une fiole conique (D.3.1) qui contient 15 ml de solution tampon 
préchauffée à (70  2) °C. Suivre ensuite le mode opératoire à partir de D.6.2 (deuxième phrase). Le taux 
de récupération des amines devrait normalement être ≥ 70 %, à l’exception du 4-méthyl-m-
phénylènediamine, du 4-méthoxy-m-phénylènediamine, du 2-naphthylamine, du p-amino-azo-benzène et 
de l’o-amino-azo-toluène, dont les récupérations se sont révélées comprises entre 10 % et 50 %. 

D.7 Calcul

La concentration d’amines est calculée à partir de la surface de chaque pic d’amine. Elle est exprimée en 
portion de masse w, en mg/kg, de composé d’amine simple dans la substance d’essai, conformément à la 
Formule (D.1) : 

sc

scs

EA

VCA
w




 (D.1) 

où 

As est l’aire du pic de l’amine dans la solution échantillon, en unités de surface ; 

Ac est l’aire du pic de l’amine dans la solution d’étalonnage, en unités de surface ; 

Cc est la concentration de l’amine dans la solution d’étalonnage (µg/ml) ; 

Es est la masse initiale de l’échantillon dans le volume final (g) ; 

Vs est le volume de la solution d’essai obtenue en D.6.4 et utilisée pour réaliser l’analyse 
chromatographique (ml). 
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Si un étalon interne a été utilisé, la portion de masse de composé d’amine (w) est obtenue à l'aide de la 
Formule (D.2) : 

IS(C)

IS(S)

A

A
w  (D.2) 

où 

w est la portion de masse d'un composé d'amine simple dans la substance d'essai, en mg/kg ; 

AIS(S)) est l'aire du pic de l'étalon interne dans la solution échantillon, en unités de surface ; 

AIS(C)) est l'aire du pic de l'étalon interne dans la solution d'étalonnage, en unités de surface. 

D.8 Précision

D.8.1 Linéarité

Le coefficient de corrélation doit être > 0,990. 

D.8.2 Limites de détection (LD) et de quantification (LQ)

Les LD et les LQ pour la méthode employant les instruments de CG-SM et CL-DRD sont données dans les 
Tableaux D.6 et D.7. 

Tableau D.6 — Limites de détection (LD) et de quantification (LQ) avec la CG-SM 

Amine aromatique 
primaire 

LD 

mg/l 

LQ 

mg/kg 

Amine aromatique 
primaire 

LD 

mg/l 

LQ 

mg/kg 

o-Toluidine 0,02 0,5 p-Amino-azo-benzène 0,02 0,5 

4-Méthoxyaniline 0,02 0,5 4,4'-Oxydianiline 0,05 1,0 

4-Chloroaniline 0,02 0,5 Benzidinea 0,05 0,5 

6-Méthoxy-m-toluidine 0,02 0,5 4,4'-Méthylènedianiline 0,05 1,0 

2,4,5-Triméthylaniline 0,02 0,2 o-Amino-azo-toluène 0,02 0,5 

4-Chloro-o-toluidinea 0,02 0,5 4,4-Méthylènedi-o-
toluidine 

0,05 1,0 

4-Méthyl-m-
phénylènediamine

0,02 0,2 3,3'-Diméthylbenzidine 0,04 1,0 

4-Méthoxy-m-
phénylènediamine

0,05 0,5 4,4'-Thiodianiline 0,04 1,0 

2-Naphthylaminea 0,01 0,2 3,3'-Dichlorobenzidine 0,05 1,0 

5-Nitro-o-toluidine 0,05 1,0 2,2'-Dichloro-4,4-
méthylènedianiline 

0,05 1,0 

4-Aminobiphénylea 0,01 0,2 3,3'-Diméthoxybenzidine 0,05 1,0 

a Amines aromatiques primaires ne devant pas être dosables lorsque l'essai est réalisé
conformément à la méthode d'essai donnée à l'Annexe D. 

NM EN 71-7:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 71-7:2014+A3:2020 (F) 

41 

Tableau D.7 — Limites de détection (LD) et de quantification (LQ) avec la CL-DRD à 240 nm 

Amine aromatique 
primaire 

LD 

mg/l 

LQ 

mg/kg 

Amine aromatique 
primaire 

LD 

mg/l 

LQ 

mg/kg 

o-Toluidine 1,0 2,0 p-Amino-azo-benzène 1,0 2,0 

4-Méthoxyaniline 1,0 2,0 4,4'-Oxydianiline 1,0 2,0 

4-Chloroaniline 1,0 2,0 Benzidine - - 

6-Méthoxy-m-toluidine 1,0 2,0 4,4'-Méthylènedianiline 1,0 2,0 

2,4,5-Triméthylaniline 1,0 2,0 o-Amino-azo-toluène 1,0 2,0 

4-Chloro-o-toluidine - - 4,4-Méthylènedi-o-
toluidine 

1,0 2,0 

4-Méthyl-m-
phénylènediamine

1,0 2,0 3.3'-Diméthylbenzidine 1,0 2,0 

4-Méthoxy-m-
phénylènediamine

1,0 2,0 4,4'-Thiodianiline 1,0 2,0 

2-Naphthylamine - - 3,3'-Dichlorobenzidine 1,0 2,0 

5-Nitro-o-toluidine 1,0 2,0 2,2'-Dichloro-4,4-
méthylènedianiline 

1,0 2,0 

4-Aminobiphényl - - 3,3'-Diméthoxybenzidine 1,0 2,0 

D.8.3 Données de répétabilité et reproductibilité pour les amines aromatiques solubles

Chaque amine aromatique primaire a été déterminée dans un lot unique de peinture au doigt contenant 
22 amines aromatiques, chacune ensemencée à une concentration de 1 mg/kg selon D.6.3, par deux 
laboratoires indépendants sur six répliques d'échantillon en utilisant la CG-SM. Les données obtenues 
sont présentées au Tableau D.8. 
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Tableau D.8 — Données de répétabilité et reproductibilité pour les amines aromatiques solubles, 
obtenues par CG-SM 

Amine aromatique soluble Concentration 

mg/kg 

Labo n° 1 

mg/kg 

Labo n° 2 

mg/kg 

o-Toluidine 1,00 1,03 ± 0,17 0,81 ± 0,13 

4-Méthoxyaniline 1,00 1,28 ± 0,16 0,68 ± 0,10 

4-Chloroaniline 1,00 1,04 ± 0,13 0,63 ± 0,09 

6-Méthoxy-m-toluidine 1,00 1,17 ± 0,09 0,35 ± 0,07 

2,4,5-Triméthylaniline 1,00 0,89 ± 0,14 0,44 ± 0,05 

4-Chloro-o-toluidine 1,00 1,11 ± 0,18 0,87 ± 0,04 

p-Amino-azo-benzène 1,00 0,82 ± 0,10 0,16 ± 0,01 

4,4'-Oxydianiline 1,00 0,83 ± 0,10 0,95 ± 0,07 

Benzidine 1,00 0,72 ± 0,09 0,74 ± 0,06 

4,4'-Méthylènedianiline 1,00 0,72 ± 0,09 0,60 ± 0,06 

o-Amino-azo-toluène 1,00 0,99 ± 0,09 0,12 ± 0,01 

4,4-Méthylènedi-o-toluidine 1,00 1,02 ± 0,09 0,16 ± 0,01 

4-Méthyl-m-phénylènediamine 1,00 n.d.a 0,15 ± 0,05 

4-Méthoxy-m-phénylènediamine 1,00 n.d.a 0,11 ± 0,03 

2-Naphthylamine 1,00 0,69 ± 0,03 0,18 ± 0,01 

5-Nitro-o-toluidine 1,00 1,62 ± 0,03 0,69 ± 0,03 

4-Aminobiphényl 1,00 0,80 ± 0,14 0,47 ± 0,02 

3,3'-Diméthylbenzidine 1,00 0,91 ± 0,17 0,24 ± 0,01 

4,4'-Thiodianiline 1,00 0,94 ± 0,07 0,22 ± 0,03 

3,3'-Dichlorobenzidine 1,00 1,28 ± 0,15 0,83 ± 0,06 

2,2'-Dichloro-4,4-
méthylènedianiline 

1,00 1,33 ± 0,12 0,77 ± 0,06 

3,3'-Diméthoxybenzidine 1,00 1,36 ± 0,21 0,24 ± 0,01 

a n.d. = non détecté(e).

D.8.4 Données de répétabilité et reproductibilité pour les amines aromatiques
fragmentées par réduction

Chaque amine aromatique fragmentée a été déterminée dans un lot unique de peinture au doigt 
contenant 22 amines aromatiques, chacune ensemencée à une concentration de 0,5 mg/kg selon D.6.2, 
par deux laboratoires indépendants sur six répliques d'échantillon en utilisant la CG-SM. Les données 
obtenues sont présentées au Tableau D.9. 
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Tableau D.9 — Données de répétabilité et reproductibilité pour les amines aromatiques 
fragmentées par réduction, obtenues par CG-SM 

Amine aromatique fragmentée 
par réduction 

Concentration 
mg/kg 

Labo n° 1 
mg/kg 

Labo n° 2 
mg/kg 

o-Toluidine 0,5 0,73 ± 0,09 0,33 ± 0,03 

4-Méthoxyaniline 0,5 0,48 ± 0,02 0,32 ± 0,03 

4-Chloroaniline 0,5 0,42 ± 0,03 0,30 ± 0,05 

6-Méthoxy-m-toluidine 0,5 0,51 ± 0,02 0,19 ± 0,02 

2,4,5-Triméthylaniline 0,5 0,32 ± 0,04 0,24 ± 0,02 

4-Chloro-o-toluidine 0,5 0,40 ± 0,03 0,41 ± 0,04 

4-Méthyl-m-phénylènediamine 0,5 n.d. 0,15 ± 0,02 

4-Méthoxy-m-phénylènediamine 0,5 n.d. 0,19 ± 0,02 

2-Naphthylamine 0,5 0,28 ± 0,03 0,17 ± 0,01 

5-Nitro-o-toluidine 0,5 n.d. 0,28 ± 0,02 

4-Aminobiphényl 0,5 0,36 ± 0,03 0,22 ± 0,01 

p-Amino-azo-benzène 0,5 n.d. 0,17 ± 0,01 

4,4'-Oxydianiline 0,5 0,72 ± 0,05 0,78 ± 0,10 

Benzidine 0,5 0,55 ± 0,03 0,53 ± 0,07 

4,4'-Méthylènedianiline 0,5 n.d. 0,34 ± 0,06 

o-Amino-azo-toluène 0,5 n.d. 0,14 ± 0,01 

4,4-Méthylènedi-o-toluidine 0,5 0,74 ± 0,04 0,20 ± 0,01 

3,3'-Diméthylbenzidine 0,5 0,55 ± 0,04 0,24 ± 0,02 

4,4'-Thiodianiline 0,5 0,77 ± 0,05 0,23 ± 0,01 

3,3'-Dichlorobenzidine 0,5 0,71 ± 0,07 0,41 ± 0,04 

2,2'-Dichloro-4,4'-
méthylènedianiline 

0,5 0,78 ± 0,06 0,39 ± 0,04 

3,3'-Diméthoxybenzidine 0,5 0,83 ± 0,06 0,22 ± 0,02 

n.d. = non détecté(e).

D.8.5 Récupération

D.8.5.1 Récupération de 22 amines aromatiques solubles

La récupération a été déterminée dans un lot unique de peinture au doigt contenant 22 amines 
aromatiques, chacune ensemencée à une concentration de 1,0 mg/kg selon D.6.2, par 2 laboratoires 
indépendants sur des répliques d'échantillon en utilisant la CG-SM. Les données obtenues sont 
présentées au Tableau D.10. 
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Tableau D.10 — Récupération de 22 amines aromatiques primaires 

Amine aromatique primaire Récupération 
(%) 

(Moyenne des 

laboratoires 1 et 2) 

Amine aromatique 
primaire 

Récupération 
(%) 

(Moyenne des 

laboratoires 1 et 2)

o-Toluidine 92 p-Amino-azo-benzène 49 

4-Méthoxyaniline 98 4,4'-Oxydianiline 89 

4-Chloroaniline 84 Benzidine 73 

6-Méthoxy-m-toluidine 76 4,4'-Méthylènedianiline 66 

2,4,5-Triméthylaniline 67 o-Amino-azo-toluène 56 

4-Chloro-o-toluidine 99 
4,4-Méthylènedi-o-
toluidine 

59 

4-Méthyl-m-phénylènediamine < 10 3,3'-Diméthylbenzidine 58 

4-Méthoxy-m-
phénylènediamine

< 10 4,4'-Thiodianiline 58 

2-Naphthylamine 44 3,3'-Dichlorobenzidine 106 

5-Nitro-o-toluidine 116 
2,2'-Dichloro-4,4'-
méthylènedianiline 

105 

4-Aminobiphényl 64 3,3'-Diméthoxybenzidine 80 

D.8.5.2 Données de vérification

Les données de vérification ont été déterminées selon D.6.6 (Vérification du système d’analyse) pour 
22 amines aromatiques primaires, comme présenté au Tableau D.11. 

Tableau D.11 — Données de vérification 

Amine aromatique 
primaire 

Récupération 
(%) 

Amine aromatique 
primaire 

Récupération 
(%)  

o-Toluidine 125 p-Amino-azo-benzène 24 

4-Méthoxyaniline 116 4,4'-Oxydianiline 112 

4-Chloroaniline 112 Benzidine 97 

6-Méthoxy-m-toluidine 113 4,4'-Méthylènedianiline 102 

2,4,5-Triméthylaniline 102 o-Amino-azo-toluène 42 

4-Chloro-o-toluidine 107 
4,4-Méthylènedi-o-
toluidine 

109 

4-Méthyl-m-
phénylènediamine

58 3,3'-Diméthylbenzidine 96 

4-Méthoxy-m-
phénylènediamine

14 4,4'-Thiodianiline 109 

2-Naphthylamine 68 3,3'-Dichlorobenzidine 104 

5-Nitro-o-toluidine 117 
2,2'-Dichloro-4,4'-
méthylènedianiline 

100 

4-Aminobiphényl 86 3,3'-Diméthoxybenzidine 122 

NOTE Les données présentées ont été obtenue auprès d'un seul laboratoire. 
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D.9 Rapport

Tout rapport d’analyse doit faire référence à la présente méthode et comprendre les informations 
suivantes : 

D.9.1 Description précise de l'échantillon/numéro d'identification/numéro d’article

D.9.2 Type et date de l’échantillonnage

D.9.3 Date de présentation et date de l’analyse

D.9.4 Données relatives au mode opératoire (séparation et détection)

D.9.5 Données relatives au mode opératoire de quantification

D.9.6 Résultats calculés

D.9.7 Déclaration stipulant que la présence ou l’absence d’un colorant azoïque interdit a été décelée
(voir 4.2.2)

D.9.8 Déclaration stipulant que les exigences relatives aux amines aromatiques primaires sont
satisfaites (voir 4.5.1)

D.9.9 Incertitude de mesure (le cas échéant)

D.10 Informations complémentaires

Les effets de l'évaporation sur la récupération des amines ont été étudiés en écartant le solvant 
d'extraction, le MTBE, à siccité à 50 °C. Les récupérations obtenues étaient inférieures à 40 % pour les 
amines cibles, ce qui donne une indication des effets de l'évaporation à siccité sur la récupération des 
amines. La méthode nécessite l’évaporation du solvant jusqu’à environ 5 ml par un système de 
concentration des échantillons à basse température, équivalent à l'évaporation rotative. Ce volume est 
transféré dans un tube à essai de 10 ml et réduit à un volume final d’extrait de (1 ± 0,01) ml avec de 
l’azote, à température ambiante. 

Du fait de la nature polaire de certaines amines, des conditions de chromatographie propres sont 
indispensables lors de cette analyse. 

NM EN 71-7:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 71-7:2014+A3:2020 (F) 

46 

Annexe E 
(normative) 

Méthode de détermination de l'hexachlorobenzène, des biphényles 
polychlorés et du %benzo[a]pyrène& 

E.1 Principe

Le %benzo[a]pyrène& (B[α]P), l’hexachlorobenzène (HCB) et les congénères de biphényles 
polychlorés (PCB) extractibles au solvant sont déterminés dans les peintures au doigt en mélangeant avec 
du sulfate de sodium anhydre et en extrayant avec un mélange à 1:1 de cyclohexane et d'acétone pour le 
HCB et les BPC ou un mélange à 2:1 de toluène et d'acétone pour le B[α]P à l'aide d'un extracteur soxhlet. 
L'extrait est nettoyé et concentré avant l'analyse par chromatographie en phase gazeuse avec détection 
par spectrométrie de masse (CG-SM), en utilisant la méthode d'étalonnage par étalon interne. 

E.2 Étalons, réactifs et solvants

Des produits chimiques de qualité réactifs doivent être utilisés, sauf spécifications contraires. 

Il convient que la stabilité de toutes les solutions d'étalonnage soit vérifiée régulièrement. Il convient 
qu'elles demeurent stables pendant six mois lorsqu'elles sont conservées à l’abri de la lumière à une 
température de (5 ± 2) °C. 

E.2.1 Hexane, qualité analytique 

E.2.2 Cyclohexane, qualité analytique

E.2.3 Acétone, qualité analytique

E.2.4 2,2,4-triméthylpentane, qualité analytique

E.2.5 Toluène, qualité analytique

E.2.6 Cyclohexane (E.2.2):acétone (E.2.3) mélange à 1:1 v/v

E.2.7 Toluène (E.2.5):acétone (E.2.3) mélange à 2:1 v/v

E.2.8 Sulfate de sodium anhydre

E.2.9 Étalons

E.2.9.1 Hexachlorobenzène (HCB), n° CAS 118-74-1, > 99 % 
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E.2.9.2 Mélange étalon de PCB certifié ou congénères de PCB individuels 

congénère de PCB 11 (3,3'-Dichlorobiphényl), n° CAS : 2050-67-1  

congénère de PCB 28 (2,4,4'-Trichlorobiphényl), n° CAS : 7012-37-5 

congénère de PCB 52 (2,2',5,5'-Tetrachlorobiphényl), n° CAS : 35693-99-3 

congénère de PCB 101 (2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphényl), n° CAS : 37680-73-2 

congénère de PCB 118 (2,3',4,4',5-Pentachlorobiphényl), n° CAS : 31508-00-6 

congénère de PCB 138 (2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphényl), n° CAS : 35065-28-2 

congénère de PCB 153 (2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphényl), n° CAS : 35065-27-1 

congénère de PCB 180 (2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphényl), n° CAS : 35065-29-3 

congénère de PCB 209 (Décachlorobiphényl), n° CAS : 2051-24-3 

E.2.9.3 %Benzo[a]pyrène& (B[α]P), n° CAS : 50-32-8, > 99 % 

E.2.10 Étalons internes

E.2.10.1 HCB 13C6, n° CAS : 118-74-1

E.2.10.2 congénère de PCB 101 13C12, n° CAS : 37680-73-2

E.2.10.3 congénère de PCB 138 13C12, n° CAS : 35065-28-2

E.2.10.4 B [α]P d12, n° CAS : 63466-71-7

E.2.11 Solutions étalons primaires

E.2.11.1 Préparer une solution étalon primaire de HCB (E.2.9.1) à 100 mg/l dans du
2,2,4-triméthylpentane (E.2.4).

E.2.11.2 Préparer une solution étalon primaire contenant les neuf congénères de PCB (E.2.9.2), chacun
à une concentration de 100 mg/l, dans du 2,2,4-triméthylpentane (E.2.4).

E.2.11.3 Préparer une solution étalon primaire de B[α]P (E.2.9.3) à 200 mg/l dans du
2,2,4-triméthylpentane (E.2.4).

E.2.12 Solutions étalons internes

E.2.12.1 HCB 13C6

Préparer une solution mère d'étalon interne (E.2.10.1) à 10 mg/l dans du 2,2,4-triméthylpentane (E.2.4). 

E.2.12.2 congénère de PCB 101 13C12 et congénère de PCB 138 13C12

Préparer une solution mère de chaque étalon interne (E.2.10.2) à 10 mg/l dans du 2,2,4-
triméthylpentane (E.2.4). 
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E.2.12.3 congénère de PCB 138 13C12

Préparer une solution mère de chaque étalon interne (E.2.10.3) à 10 mg/l dans du 2,2,4-
triméthylpentane (E.2.4). 

E.2.12.4 B[α]P d12

Préparer une solution mère d'étalon interne (E.2.10.4) à 1mg/l dans du 2,2,4-triméthylpentane (E.2.4). 

E.2.13 Solutions d'étalonnage

E.2.13.1 Solutions d'étalonnage de HCB et de congénères de PCB

Préparer six solutions d'étalonnage comprises dans la gamme de concentrations s'étendant de 0,02 mg/l 
à 1 mg/l en diluant l'étalon primaire de HCB (E.2.11.1) et les solutions étalons de congénères de PCB 
mélangés (E.2.11.2) dans du 2,2,4-triméthylpentane (E.2.4). Chaque solution d'étalonnage doit également 
contenir 0,5 mg/l de l'étalon interne de HCB 13C6 (E.2.12.1) et 0,25 mg/l des étalons internes du 
congénère PCB 101 13C12 (E.2.12.2) et du congénère PCB 138 13C12 (E.2.12.3). 

E.2.13.2 Solution d'étalonnage de B[α]P

Préparer six solutions d'étalonnage comprises dans la gamme de concentrations s'étendant de 
0,005 mg/l à 0,02 mg/l en diluant l'étalon primaire de B[α]P (E.2.11.3) dans du 2,2,4-triméthylpentane. 
Chaque solution d'étalonnage doit également contenir 0,02 mg/l de l'étalon interne de B[α]P d12 
(E.2.12.4). 

E.2.14 Solutions de récupération

E.2.14.1 Solution de récupération de HCB

Préparer une solution de récupération contenant 10 mg/l de HCB dans du 2,2,4-triméthylpentane (E.2.4). 

E.2.14.2 Solutions de récupération de congénères de PCB mélangés

Préparer une solution de récupération contenant 1 mg/l de chaque congénère de biphényles polychlorés 
dans du 2,2,4-triméthylpentane (E.2.4). 

E.2.14.3 Solution de récupération de B[α]P

Préparer une solution de récupération contenant 0,1 mg/l de B[α]P dans du 2,2,4-triméthylpentane 
(E.2.4).  

E.3 Appareillage

De la verrerie et du matériel de laboratoire normalisés, ainsi que l'appareillage suivant, doivent être 
utilisés. Il convient que l'appareillage soit exempt de contamination avant utilisation. Il convient de rincer 
la verrerie avant utilisation, d'abord à l'acétone, puis à l'hexane, et de la laisser s'égoutter. 
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E.3.1 Bouteille en verre ambré d'un volume d'environ 40 ml ayant un capuchon vissé ajusté

E.3.2 Balance analytique, d'une précision de 4 décimales

E.3.3 Cartouche en microfibre de verre, 33 Ø x 100 mm

E.3.4 Extracteur soxhlet avec récipient à siphon pouvant recevoir une cartouche de 33 Ø x 100 mm

E.3.5 Condenseur refroidi à l’eau

E.3.6 Fiole à fond arrondi de 250 ml

E.3.7 Chauffe-ballon antidéflagrant

E.3.8 Système de concentration des échantillons avec flux d'azote

E.3.9 Colonne d'extraction en phase solide en verre ou en polypropylène, d’un diamètre interne de
25 mm à 30 mm, d’une longueur de 140 mm à 150 mm, remplie d’environ 20 g de substance poreuse ELS
« kieselguhr » granulaire (ou colonne ELS en vente dans le commerce).

E.4 Instrumentation

E.4.1 Un système de chromatographie en phase gazeuse avec spectrométrie de masse équipée d'une
colonne capillaire et d'un injecteur revêtu en verre, capable de fonctionner en mode impact électronique
avec surveillance des ions sélectionnés qui permet de surveiller différents groupes d'ions à des
intervalles de temps sélectionnés au cours de l'analyse.

E.4.2 Colonne capillaire analytique, par exemple HT-8, d'une longueur de 50 m, d'un diamètre interne
de 0,22 mm et d'une épaisseur de film de 0,25 mm, en phase 8 % de phényle polysiloxane-carborane, ou
type équivalent.

E.5 Échantillonnage

La peinture au doigt est mélangée énergiquement à l'aide d'une baguette en verre afin de garantir qu'une 
prise d'essai homogène puisse être prélevée.  

Les peintures au doigt sont le plus souvent à base d'eau. Il convient donc de prélever une prise d'essai 
immédiatement après ouverture de l'emballage primaire. De plus, des précautions doivent être prises 
lors de prélèvements espacés dans le temps dans un même emballage, car la composition de la prise 
d'essai peut varier en raison d'une perte de constituants dans l'atmosphère. 

E.6 Mode opératoire

E.6.1 Généralités

La préparation des échantillons est la même pour tous les analytes utilisant les étapes d’extraction au 
solvant et d'extraction en phase solide. Cependant, afin d'atteindre les limites inférieures spécifiées pour 
le B[α]P, l'étape de concentration a été décrite séparément pour les HCB et les congénères de PCB. 

E.6.2 Préparation de l'échantillon

Une bouteille en verre ambré munie d'un bouchon vissé (E.3.1) est remplie d'environ 6 g de sulfate de 
sodium anhydre (E.2.8). Peser avec précision (1,0 ± 0,1) g de la prise d'essai et placer cette quantité sur la 
surface du sulfate de sodium anhydre et enregistrer le poids (M). Ajouter 6 g supplémentaires de sulfate 
de sodium anhydre afin de couvrir la prise d'essai et fermer le bouchon vissé hermétiquement. 
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Secouer la bouteille énergiquement pendant (60 ± 5) s pour mélanger la prise d'essai au sulfate de 
sodium. Enlever le bouchon et laisser reposer le mélange pendant (24 ± 1) h dans des conditions de 
laboratoire normalisées, en s'assurant que le mélange n'entre pas en contact avec d'éventuels 
contaminants.  

Après 24 h, replacer le bouchon vissé sur la bouteille en verre ambré et secouer de nouveau 
énergiquement pendant (60 ± 5) s de plus.  

Il convient que le mélange soit constitué de particules de granularité inférieure à 1-5 mm ; là où des 
particules plus grandes se sont formées, une baguette en verre peut être utilisée afin de briser les 
particules les plus grandes. 

E.6.3 Extraction au solvant

E.6.3.1 Extraction au solvant du HCB et des PCB solubles

Transférer le mélange de E.6.2 dans une cartouche en microfibre de verre (E.3.3) et ajouter un disque de 
papier filtre en haut de la cartouche. Insérer la cartouche dans un extracteur soxhlet (E.3.4) et raccorder 
à un condenseur refroidi à l'eau (E.3.5). Ajouter environ 175 ml de cyclohexane/acétone (E.2.6) dans une 
fiole à fond arrondi de 250 ml (E.3.6) et raccorder à l'extracteur soxhlet, placer sur un chauffe-ballon 
(E.3.7) et laisser refluer pendant > 6 h. 

Attendre que le cyclohexane/acétone refroidisse avant de déconnecter l'extracteur soxhlet et évaporer 
doucement l'extrait de cyclohexane/acétone à environ 5-10 ml à l'aide d'un évaporateur rotatif ou d'un 
système de concentration des échantillons équivalent (E.3.8). 

Transférer l'extrait de cyclohexane/acétone dans un tube en verre gradué, en le lavant avec 2 × 3 ml de 
cyclohexane, puis évaporer l'extrait à environ 3 ml sous un léger flux d'azote (E.3.8). 

E.6.3.2 Extraction au solvant du B[α]P soluble

Transférer le mélange de E.6.2 dans une cartouche en microfibre de verre (E.3.3) et ajouter un disque de 
papier filtre en haut de la cartouche. Insérer la cartouche dans un extracteur soxhlet (E.3.4) et raccorder 
à un condenseur refroidi à l'eau (E.3.5). Ajouter environ 200 ml de toluène/acétone (E.2.7) dans une fiole 
à fond arrondi de 250 ml (E.3.6) et raccorder à l'extracteur soxhlet, placer sur un chauffe-ballon (E.3.7) et 
laisser refluer pendant > 6 h. 

Attendre que le toluène/acétone refroidisse avant de déconnecter l'extracteur soxhlet et évaporer 
doucement l'extrait de toluène/acétone à environ 3 ml à l'aide d'un évaporateur rotatif ou d'un système 
de concentration des échantillons équivalent (E.3.8). 

Transférer l'extrait de toluène/acétone dans un tube en verre gradué, en le lavant avec !1 ml" de 
toluène, puis évaporer l'extrait à environ 3 ml sous un léger flux d'azote (E.3.8). 

E.6.4 Extraction en phase solide

E.6.4.1 Extraction en phase solide du HCB et des PCB

Transférer l'extrait obtenu au E.6.3 dans une colonne contenant du kieselguhr (E.3.9) et laisser reposer 
pendant environ 1 h. Laver ensuite la colonne avec 3 × 5 ml de cyclohexane (E.2.2), en recueillant l'éluant 
dans une cuve en verre adaptée. Ajouter à la cuve en verre contenant l'éluant environ 6 ml de 
2,2,4-triméthylpentane (E.2.4). 
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E.6.4.2 Extraction en phase solide du B[α]P

Transférer l'extrait obtenu au E.6.3.2 dans une colonne contenant du kieselguhr (E.3.9) et laisser reposer 
pendant environ 1 h. Laver ensuite la colonne avec 3 × 5 ml de toluène (E.2.5), en recueillant l'éluant dans 
une cuve en verre adaptée. 

E.6.5 Concentration de l'échantillon pour déterminer le HCB et les congénères de PCB

Évaporer l'éluant obtenu au E.6.4 à environ 3 ml à l'aide du concentrateur d'échantillonnage (E.3.8) et 
transférer quantitativement dans un tube à essai gradué et remplir jusqu'à 6 ml avec du 
2,2,4-triméthylpentane. Transférer 1 ml dans un flacon d'échantillon et ajouter 0,025 ml de la solution 
étalon interne de HCB (E.2.12.1) et 0,05 ml des solutions étalons internes de chaque PCB (E.2.12.2 et 
E.2.12.3) afin de procéder à la détermination quantitative par CG-SM.

E.6.6 Concentration de l'échantillon pour déterminer le B[α]P

Évaporer l'éluant obtenu au E.6.4 à environ 3 ml à l'aide du concentrateur d'échantillonnage (E.3.8) et 
transférer quantitativement dans un tube à essai gradué et remplir jusqu'à 4 ml avec du 
2,2,4-triméthylpentane. Transférer 1 ml dans un flacon d'échantillon et ajouter 0,05 ml de la solution 
étalon interne de B[α]P (E.2.12.4) afin de procéder à la détermination quantitative par CG-SM. 

E.6.7 Conditions de chromatographie en phase gazeuse

Mettre en place le chromatographe en phase gazeuse avec détecteur à spectrométrie de masse 
conformément aux consignes du fabricant, afin de surveiller les ions multichargés de fragmentation 
sélectionnés pour le HCB, les congénères de PCB et le B[α]P. 

Les conditions suivantes se sont avérées adéquates en ce qui concerne le HCB et les congénères de PCB. 

Colonne capillaire : HT-8 ou type équivalent, longueur : 50 m, diamètre interne : 
0,25 mm, épaisseur du film : 0,22 µm 

Injecteur :  avec/sans diviseur de flux 

Température d’injection : 220 °C 

Porteur : Hélium 

Volumes d’injection : 1,0 µl, division 1:15 

Détection : Spectrométrie de masse 

Programme de température pour 

le HCP et les congénères de PCB : 60 °C (maintenir pendant 2 min), 60 °C à 170 °C 
(3,5 °C/min), 300 °C (12 min) 

Programme de température pour le B[α]P : 60 °C (maintenir pendant 1 min), 60 °C à 170 °C 
(30 °C/min), (maintenir pendant 1 min), 170 °C à 300 °C 
(20 (30 °C/min), (maintenir pendant 25 min). 
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E.6.8 Spectrométrie de masse

Un spectromètre de masse quadripolaire unique est recommandé avec ionisation par impact 
électronique à 70 eV. 

E.6.9 Mode SIM

E.6.9.1 Généralités

En mode SIM, les ions fragments permettent la quantification en utilisant l'un des trois ions comme ion 
cible pour la quantification et les deux autres comme ions qualifiants, identifiés dans les Tableaux E.1 
et E.2. 

NOTE L'ion cible 1 est considéré comme étant l'ion cible pour la quantification. 

Le temps passé sur chaque ion (temps de maintien) doit être le même pour tous les ions dans un même 
laps de temps. Les valeurs m/z sont arrondies. Il convient d'utiliser des valeurs exactes pour les 
paramètres SIM. 

Tableau E.1 — Liste d'ions pour la quantification 

Composant Ion cible (m/z) Qualifiant 1 (m/z) Qualifiant 2 (m/z) 

HCB 284 249 286 

PCB 11 222 224 152 

PCB 28 256 258 186 

PCB 52 292 290 294 

PCB 101 326 328 324 

PCB 118 326 328 324 

PCB 153 360 362 290 

PCB 138 360 362 290 

PCB 180 396 394 324 

PCB 209 498 500 496 

HCB 13C6 294 

PCB 101 13C12 338 

PCB 138 13C12 372 

Tableau E.2 — Liste d'ions pour la quantification 

Composant Ion cible (m/z) Qualifiant 1 (m/z) Qualifiant 2 (m/z) 

B[α]P 255 250 253 

B[α]P d12 264 
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E.6.9.2 Tolérances maximales admises

Les intensités relatives de l'ion pour la quantification par rapport aux deux ions qualifiants, 
respectivement, exprimées en pourcentage de l'intensité de l'ion le plus intense, doivent correspondre à 
celles des solutions étalons à concentrations comparables, mesurées dans les mêmes conditions, en 
respectant les tolérances décrites au Tableau E.3. 

Il convient que l'étalon utilisé comme référence se situe au milieu de la courbe d'étalonnage. 

Tableau E.3 — Tolérances maximales admises pour les intensités relatives des ions 

Intensité relative 

% de l'intensité de 
l'ion de base 

Gamme relative de la réponse 

> 50 % 10 % 

> 20 % - 50 % 15 % 

> 10 % - 20 % 20 % 

 10 % 50 % 
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Légende 

Y Abondance relative 
X Temps (min) 

Figure E.1 — Exemple de séparation chromatographique du HCB et de 9 congénères de PCB 
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Tableau E.4 — Légende du temps de rétention pour le HCB et 9 congénères de PCB 

Composant Temps de 
rétention clé 

(min) 

HCB 19,65 

PCB 11 20,76 

PCB 28 23,57 

PCB 52 25,03 

PCB 101 30,14 

PCB 118 34,43 

PCB 153 35,28 

PCB 138 36,98 

PCB 180 40,87 

PCB 209 49,00 
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Légende 

Y Abondance relative 
X Temps (min) 

Figure E.2 — Exemple de séparation chromatographique de B[α]P et B[α]P d12 
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Tableau E.5 — Légende du temps de rétention pour le %benzo[a]pyrène& et le 
%benzo[a]pyrène& d12 

Composant Temps de 
rétention clé 

(min) 

B[α]P 31,86 

B[α]P d12 31,56 

E.6.9.3 Vérification du système d’analyse

Pour vérifier le mode opératoire d'analyse pour le HCB, ajouter 0,5 ml de solution de récupération 
(E.2.14.1) sur le sulfate de sodium tel que décrit en E.6.2 et suivre le mode opératoire approprié de E.6.3 
à E.6.6. 

Pour vérifier le mode opératoire d'analyse pour les congénères de PCB, ajouter 0,3 ml de solution de 
récupération (E.2.14.2) sur le sulfate de sodium tel que décrit en E.6.2 et suivre le mode opératoire 
approprié de E.6.3 à E.6.6. 

Il convient que le taux de récupération du hexachlorobenzène et des congénères de PCB soit d'au moins 
70 %. 

Pour vérifier le mode opératoire d'analyse pour le B[α]P, ajouter 0,2 ml de solution de récupération 
(E.2.14.3) au sulfate de sodium tel que décrit en E.6.2 et suivre le mode opératoire approprié de E.6.3 à 
E.6.6.

Le taux de récupération de B []P doit être d’au moins 70 %. 

E.7 Calcul

E.7.1 Généralités

Pour la détermination du HCB, des congénères de PCB et du B[α]P, la méthode d'étalonnage à l'étalon 
interne est utilisée. Une valeur R est déterminée, qui est le rapport entre l'intensité provenant de l'ion 
utilisé pour la quantification et l'ion de l'étalon interne. Préparer une courbe d'étalonnage en portant en 
coordonnées les concentrations des solutions d'étalonnage de HCB, de PCB et de B[α]P par rapport à la 
valeur R correspondante. Déterminer la concentration C de chaque analyte en mg/l dans la solution 
échantillon en consultant la courbe d'étalonnage directement.  

E.7.2 La concentration des PCB dans l'échantillon d'origine pour chaque niveau de chloration est
obtenue à l'aide des formules suivantes :

1
NC

 Vmgkg
M

C
C (E.1) 

où 

CNC est la concentration de congénères de PCB à chaque niveau de chloration (où n est 1 à 7) 
dans l'échantillon, en mg/kg ; 

M est la masse d'échantillon extrait, en g ; 

V est le volume de solution échantillon, en ml ; 

C est la concentration de congénère de PCB dans la solution échantillon, en mg/l. 
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7

1

NcTotal CC (E.2) 

où 

CTotal est la concentration de tous les congénères de PCB déterminée dans l'échantillon d'origine, 
en mg/kg ; 

CNC est la concentration de congénères de PCB à chaque niveau de chloration (où n est 1 à 7) dans 
l'échantillon, en mg/kg. 

E.7.3 La concentration de HCB dans l'échantillon d'origine est obtenue !par" :

1
HCB

 Vmgkg
M

C
C (E.3) 

où 

CHCB est la concentration de HCB dans l'échantillon d'origine, en mg/kg ; 

M est la masse d'échantillon extrait, en g ; 

V est le volume de solution échantillon, en ml ; 

C est la concentration de HCB dans la solution échantillon, en mg/l. 

E.7.4 La concentration de B[α]P dans l'échantillon d'origine est obtenue !par" :

1
P][B

 Vmgkg
M

C
C  (E.4) 

où 

CB[α]P est la concentration de B[α]P dans l'échantillon d'origine, en mg/kg ; 

M est la masse d'échantillon extrait, en g ; 

V est le volume de solution échantillon, en ml ; 

C est la concentration de B[α]P dans la solution échantillon, en µg/ml. 

La concentration de B[α]P est calculée à partir de la surface de chaque pic de B[α]P. Elle est exprimée en 
portion de masse w, en mg/kg, de B[α]P dans la substance d’essai, conformément à la Formule (E.5) : 

SC

SCS

EA

VCA
w




 (E.5) 

où 

w est la portion de masse de B[α]P dans la substance d'essai, en mg/kg ; 

AS est l’aire du pic de B[α]P dans la solution échantillon, en unités de surface ; 

AC est l’aire du pic de B[α]P dans la solution d’étalonnage, en unités de surface ; 

CC est la concentration de B[α]P dans la solution d’étalonnage (µg/ml) ; 

VS est le volume de la solution obtenue en D.6.4 et qui est utilisée pour réaliser l’analyse 
chromatographique, en ml ; 

ES est la masse initiale de l’échantillon dans le volume final, en g. 
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Si un étalon interne a été utilisé, la portion de masse de B[α]P (w) est obtenue !par"  : 

IS(C)

IS(S)

A

A
w  (E.6) 

où 

w  est la portion de masse de B[α]P ; 

AIS(S) est l’aire du pic de l'étalon interne dans la solution échantillon, en unités de surface ; 

AIS(C) est l’aire du pic de l'étalon interne dans la solution d'étalonnage, en unités de surface. 

E.8 Précision

E.8.1 Linéarité

Le coefficient de corrélation doit être > 0,990. 

E.8.2 Limites de détection (LD) et de quantification (LQ)

Les LD et LQ pour la méthode utilisant la CG-SM sont données dans le Tableau E.6. 

Tableau E.6 — Limites de détection (LD) et de quantification (LQ) avec la CG-SM 

Composant LD 
mg/l 

LQ 
mg/kg 

HCB 0,003 0,04 

PCB-28 0,005 0,07 

PCB-52 0,005 0,07 

PCB-101 0,005 0,07 

PCB-118 0,005 0,07 

PCB-138 0,005 0,07 

PCB-153 0,005 0,07 

PCB-180 0,005 0,07 

B[α]P 0,002 0,05 

E.8.3 Données de répétabilité et reproductibilité pour le HCB, les congénères de PCB et
le B[α]P

Le HCB, les congénères de PCB et le B[α]P ont été déterminés dans un lot unique de peinture au doigt, 
ensemencée à des concentrations limites de 5 mg/kg pour le HCB, de 2 mg/kg pour la somme des sept 
congénères de PCB (environ 0,29 mg/kg pour chacun d'eux) et de 0,05 mg/kg pour le B[α]P, par deux 
laboratoires indépendants sur six répliques d'échantillon en utilisant la CG-SM. Les données obtenues 
sont présentées au Tableau E.7. 
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Tableau E.7 — Données de répétabilité et reproductibilité pour le HCB, les congénères de PCB et 
le B[α]P 

Composant Concentration 

mg/kg 

Labo n° 1 

mg/kg 

Labo n° 2 

mg/kg 

HCB 5,00 3,40 ± 0,25  4,09 ± 0,13 

(1) PCB-28 0,29 0,27 ± 0,01 0,22 ± 0,01 

(2) PCB-52 0,29 0,25 ± 0,01 0,24 ± 0,01 

(3) PCB-101 0,29 0,26 ± 0,01 0,26 ± 0,01 

(4) PCB-118 0,29 0,28 ± 0,01 0,29 ± 0,01 

(5) PCB-138 0,29 0,27 ± 0,01 0,26 ± 0,01 

(6) PCB-153 0,29 0,26 ± 0,01 0,28 ± 0,01 

(7) PCB-180 0,29 0,27 ± 0,01 0,36 ± 0,01 

Somme des PCB (1 à 7) 2,00 1,85 ± 0,07 1,91 ± 0,07 

B[α]P 0,050 0,037 ± 0,002 0,039 ± 0,001 

NOTE Les données de répétabilité constituent un bon indicateur des performances de la méthode en 
laboratoire. Des valeurs comparables ont été obtenues auprès des deux laboratoires, mais les valeurs de 
reproductibilité nécessiteront quant à elles une vérification approfondie.  

E.8.4 Récupération

La récupération a été déterminée dans un lot unique de peinture au doigt, ensemencée à des 
concentrations limites de 5 mg/kg pour le HCB, de 2 mg/kg pour la somme des sept congénères de PCB 
(0,28 mg/kg pour chacun d'eux) et de 0,05 mg/kg pour le B[α]P, par deux laboratoires indépendants sur 
six répliques d'échantillon en utilisant la CG-SM. Les données obtenues sont présentées au Tableau E.8. 

Tableau E.8 — Récupération de HCB, de PCB et de B[α]P 

Composant Récupération (%) 

(Moyenne des 
laboratoires 1 et 2) 

HCB 75 

(1) PCB-28 86 

(2) PCB-52 84 

(3) PCB-101 89 

(4) PCB-118 97 

(5) PCB-138 91 

(6) PCB-153 94 

(7) PCB-180 108 

(1-7) Somme des congénères de PCB 94 

B[α]P 77 
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E.9 Rapport

Tout rapport d’analyse doit faire référence à la présente méthode et comprendre les informations 
suivantes : 

E.9.1 Description précise de l'échantillon/numéro d'identification/numéro d’article

E.9.2 Type et date de l’échantillonnage 

E.9.3 Date de présentation et date de l’analyse 

E.9.4 Données relatives au mode opératoire (séparation et détection) 

E.9.5 Données relatives au mode opératoire de quantification 

E.9.6 Résultats calculés 

E.9.7 Incertitude de mesure (le cas échéant)

E.10 Informations complémentaires

Il existe 209 congénères de biphényles polychlorés (BCP), mais aucune information n'est disponible dans 
la littérature quant aux niveaux et aux congénères susceptibles d'être présents dans les peintures au 
doigt, et peu de données ont été publiées concernant les matériaux utilisés dans leurs formulations ; en 
revanche les données disponibles sur les pigments organiques indiquent que les conditions de fabrication 
ont une influence notable sur les PCB présents par inadvertance. La méthode permet la quantification de 
tout congénère potentiel, en incluant, dans la mesure du possible, un membre de chaque famille de 
congénères comme solution d'étalonnage (voir E.2.9.2). Le Tableau E.9 présente tous les autres 
homologues de PCB. 

Tableau E.9 — Nomenclature des homologues de PCB selon l'IUPAC [14] 

N° du PCB Structure N° du PCB Structure 

Biphényles monochlorés 47 2,2',4,4' 

1 2 48 2,2',4,5 

2 3 49 2,2',4,5' 

3 4 50 2,2',4,6 

Biphényles dichlorés 51 2,2',4,6' 

4 2,2' 52 2,2',5,5' 

5 2,3 53 2,2',5,6' 

6 2,3’ 54 2,2',6,6' 

7 2,4 55 2,3,3',4 

8 2,4' 56 2,3,3',4' 

9 2.5 57 2,3,3',5 

10 2,6 58 2,3,3',5' 

11 3,3' 59 2,3,3',6 

12 3,4 60 2,3,4,4' 
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N° du PCB Structure N° du PCB Structure 

13 3,4' 61 2,3,4,5 

14 3,5 62 2,3,4,6 

15 4,4' 63 2,3,4',5 

Biphényles trichlorés 64 2,3,4',6 

16 2,2',3 65 2,3,5,6 

17 2,2',4 66 2,3',4,4' 

18 2,2',5 67 2,3',4,5 

19 2,2’,6 68 2,3',4,5' 

20 2,3,3' 69 2,3',4,6 

21 2,3,4 70 2,3',4',5 

22 2,3,4' 71 2,3,4',6 

23 2,3,5 72 2,3',5,5' 

24 2,3,6 73 2,3',5',6 

25 2,3',4 74 2,4,4',5 

26 2,3',5 75 2,4,4',6 

27 2,3',6 76 2',3,4,5 

28 2,4,4' 77 3,3',4,4' 

29 2,4,5 78 3,3',4,5 

30 2,4,6 79 3,3',4,5' 

31 2,4',5 80 3,3',5,5' 

32 2,4',6 81 3,4,4',5 

33 2',3,4 Biphényles pentachlorés 

34 2',3,5 82 2,2',3,3',4 

35 3,3',4 83 2,2',3,3',5 

36 3,3',5 84 2,2',3,3',6 

37 3,4,4' 85 2,2',3,4,4' 

38 3,4,5 86 2,2',3,4,5 

39 3,4',5 87 2,2',3,4,5' 

Biphényles tétrachlorés 88 2,2',3,4,6 

40 2,2',3,3' 89 2,2',3,4,6' 

41 2,2',3,4 90 2,2',3,4',5 

42 2,2',3,4' 91 2,2',3,4',6 

43 2,2',3,5 92 2,2',3,5,5' 

44 2,2,3,5' 93 2,2',3,5,6 

45 2,2',3,6 94 2,2',3,5,6' 

46 2,2',3,6' 95 2,2',3,5',6 
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N° du PCB Structure N° du PCB Structure 

Biphényles pentachlorés 154 2,2',4,4,5,6' 

96 2,2',3,6,6' 155 2,2',4,4',6,6' 

97 2,2',3',4,5 156 2,3,3',4,4',5 

98 2,2',3,4,6 157 2,3,3',4,4',5' 

99 2,2',4,4',5 158 2,3,3',4,4',6 

100 2,2',4,4',6 159 2,3,3',4,5,5' 

101 2,2',4,5,5' 160 2,3,4',4,5,6 

102 2,2',4,5,6' 161 2,3,3',4,5',6 

103 2,2',4,5',6 162 2,3,3',4',5,5' 

104 2,2',4,6,6' 163 2,3,3',4',5,6 

105 2,3,3',4,4' 164 2,3,3',4',5',6 

106 2,3,3',4,5 165 2,3,3',5,5',6 

107 2,3,3',4',5 166 2,3,4,4',5,6 

108 2,3,3',4,5' 167 2,3',4,4',5,5' 

109 2,3,3',4,6 168 2,3',4,4',5',6 

110 2,3,3',4',6 169 3,3',4,4',5,5' 

111 2,3,3',5,5' Biphényles heptachlorés 

112 2,3,3',5,6 170 2,2',3,3',4,4',5 

113 2,3,3',5',6 171 2,2',3,3',4,4',6 

114 2,3,4,4',5 172 2,2',3,3',4,5,5' 

115 2,3,4,4',6 173 2,2',3,3',4,5,6 

116 2,3,4,5,6 174 2,2',3,3',4,5,6' 

117 2,3,4',5,6 175 2,2',3,3',4,5',6 

118 2,3',4,4',5 176 2,2',3,3',4,6,6' 

119 2,3,4,4',6 177 2,2',3,3',4',5,6 

120 2,3',4,5,5' 178 2,2',3,3',5,5',6 

121 2,3',4,5',6 179 2,2',3,3',5,6,6' 

122 2',3,3',4,5 180 2,2',3,4,4',5,5' 

123 2',3,4,4',5 181 2,2',3,4,4',5,6 

124 2',3,4,5,5' 182 2,2',3,4,4',5,6' 

125 2',3,4,5,6' 183 2,2',3,4,4',5',6 

126 3,3',4,4',5 184 2,2',3,4,4',6,6' 

127 3,3',4,5,5' 185 2,2',3,4,5,5',6 

Biphényles hexachlorés 186 2,2',3,4,5,6,6' 

128 2,2',3,3',4,4' 187 2,2',3,4',5,5',6 

129 2,2',3,3',4,5 188 2,2',3,4',5,6,6' 
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N° du PCB Structure N° du PCB Structure 

130 2,2',3,3',4,5' 189 2,3,3',4,4',5,5' 

131 2,2',3,3',4,6 190 2,3,3',4,4',5,6 

132 2,2',3,3',4,6' 191 2,3,3',4,4',5',6 

133 2,2',3,3',5,5' 192 2,3,3',4,5,5',6 

134 2,2',3,3',5,6 193 2,3,3',4',5,5',6 

135 2,2',3,3',5,6' Biphényles octachlorés 

136 2,2',3,3',6,6' 194 2,2',3,3',4,4',5,5' 

137 2,2',3,4,4',5 195 2,2',3,3',4,4',5,6 

138 2,2,3,4,4',5' 196 2,2',3,3',4,4',5',6 

139 2,2',3,4,4',6 197 2,2',3,3',4,4',6,6' 

140 2,2',3,4,4',6' 198 2,2',3,3',4,5,5',6 

141 2,2',3,4,5,5' 199 2,2,3,3',4',5,5',6 

142 2,2',3,4,5,6 200 2,2',3,3',4,5,6,6' 

143 2,2',3,4,5,6' 201 2,2',3,3',4,5',6,6' 

144 2,2',3,4,5',6 202 2,2',3,3',5,5',6,6' 

145 2,2',3,4,6,6' 203 2,2',3,4,4',5,5',6 

146 2,2',3,4',5,5' 204 2,2',3,4,4',5,6,6' 

147 2,2',3,4',5,6 205 2,3,3',4,4',5,5',6' 

148 2,2',3,4,5,6' Biphényles nonachlorés 

149 2,2',3,4',5’6 206 2,2',3,3',4,4',5,5',6 

150 2,2',3,4',6,6' 207 2,2',3,3',4,4',5,6,6' 

151 2,2',3,5,5',6 208 2,2',3,3',4,5,5',6,6' 

152 2,2',3,5,6,6 Biphényle décachloré 

153 2,2',4,4',5,5' 209 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6' 
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Annexe F 
(informative) 

Exposé des motifs 

F.1 Peintures au doigt (voir 3.1 et 3.2)

Les peintures au doigt sont essentiellement constituées d'eau à laquelle sont ajoutés des colorants, des 
liants, des agents de conservation et des agents d'amertume et peuvent également contenir des matières 
de charge, des humidifiants et des agents de surface. Les peintures au doigt peuvent être colorées en 
utilisant des substances colorantes ou des mélanges contenant des matières colorantes et d’autres 
ingrédients qui sont incorporés à une peinture au doigt afin de lui donner de la couleur. 

F.2 Colorants (voir 4.2.1)

L'Annexe A contient une liste de colorants qui conviennent pour les peintures au doigt, à condition qu'ils 
soient conformes à certaines exigences de pureté. Elle comprend des colorants spécifiques aux peintures 
au doigt, des colorants autorisés dans les produits alimentaires et des colorants autorisés dans les 
produits cosmétiques. Les données de sécurité disponibles indiquent que les pigments ne sont pas 
classés conformément au règlement CLP (relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des 
substances et des mélanges). 

Des exigences plus détaillées relatives aux amines aromatiques sont fournies afin d’exclure des risques 
pouvant résulter des impuretés contenues dans les colorants.  

F.3 Agents de conservation (voir 4.3)

Conformément à la Directive 2009/48/CE sur la sécurité des jouets, les jouets doivent être conçus et 
fabriqués de façon à satisfaire aux conditions d’hygiène et de propreté afin d’éviter tout risque 
d’infection, de maladie ou de contamination. Les agents de conservation protègent les produits sur le long 
terme contre le développement de bactéries, de moisissures et de levures dans les systèmes de peinture à 
base d'eau. 

Les peintures au doigt présentent des conditions idéales pour le développement de micro-organismes. La 
protection des peintures au doigt contre la dégradation microbiologique est une nécessité afin de 
maintenir leur état d'hygiène. Les agents de conservation appropriés aux peintures au doigt sont 
énumérés dans l’Annexe B. Les exigences suivantes ont été prises en compte : grande efficacité contre les 
micro-organismes, accompagnée de performances toxicologiques (par exemple, toxicité faible pour 
l'homme, faible volatilité, faible odeur), techniques (par exemple, solubilité dans les systèmes à base 
d'eau, stabilité par rapport aux autres ingrédients, stabilité par rapport aux influences chimiques ou 
physiques) et environnementales (par exemple, AOX faible, persistance faible) adéquates. La liste inclut 
les agents de conservation cosmétiques et alimentaires, par exemple.  

F.4 Éléments (voir 4.4)

Les valeurs limites et les méthodes d'essai concernant la migration de certains éléments des peintures au 
doigt sont spécifiées dans l'EN 71-3. Les valeurs limites données dans la présente norme sont tirées de la 
Directive 2009/48/CE. 
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F.5 Amines aromatiques primaires (voir 4.5.1.2, Tableaux 1 et 2 et l'Annexe D)

Cette restriction concernant les amines aromatiques primaires ne s'applique pas aux acides aromatiques 
amino-carboxyliques ou aux acides amino-sulfoniques, car ils sont considérés comme étant sans danger. 

Le Tableau 1 énumère les quatre amines aromatiques primaires qui ne doivent pas être dosables dans les 
peintures au doigt à la limite de quantification (LQ) en utilisant la méthode décrite en Annexe D avec la 
CG-SM pour technique de détection. Le Tableau 2 énumère 23 amines aromatiques primaires provenant 
du Tableau 4 de l'EN 71-7:2002, intitulé « Autres amines aromatiques primaires à prendre en 
considération (exemples) ». La liste des amines aromatiques primaires figurant dans le Tableau 2 a donc 
été définie comme non exhaustive et n'empêche pas l'analyse d'autres amines aromatiques primaires.  

Les informations fournies dans les paragraphes « Chromatographie » (D.6.5) et « Précision » (D.8) 
comprennent les quatre amines aromatiques primaires énumérées dans le Tableau 1 et 18 amines 
aromatiques primaires provenant du Tableau 2. La présence de 18 amines aromatiques primaires au lieu 
des 23 figurant dans le Tableau 2 traduit la difficulté à obtenir les étalons appropriés dans le commerce, 
ou la difficulté à préparer des échantillons contenant l'ensemble des amines aromatiques primaires 
énumérées pendant le temps imparti. Il convient que les informations des paragraphes D.6.5 et D.8 
désignent l'analyste compétent en donnant des précisions concernant la détermination de toute autre 
amine aromatique primaire lorsque des solutions d'étalonnage sont disponibles. 

F.6 Limite concernant le %benzo[a]pyrène& (voir 4.5.2)

%Le benzo[a]pyrène est limité dans les peintures au doigt à la limite de quantification (LQ) pouvant 
être techniquement atteinte actuellement de 0,05 mg/kg.& 

F.7 Agents d'amertume (voir 4.6)

Les exigences relatives aux peintures au doigt assurent une réduction suffisante des risques. Cependant, 
compte tenu du comportement prévisible au cours du jeu, l’ajout d’agents d'amertume réduit les risques 
d’ingestion pour la plupart des enfants. 

Il convient de noter que les produits auxquels sont ajoutés des agents d'amertume présentent une 
amertume remarquable, qui peut rester en bouche pendant un certain temps. 

En général, l'amertume d'une peinture au doigt s'est avérée appropriée pour la durée de vie du produit si 
l'amertume de celle-ci est détectable dans un produit dilué dans les proportions spécifiées dans la Note 
de 4.6 (1:100). 

F.8 Valeur du pH (voir 4.7)

L'utilisation de carbonate de calcium peut faire augmenter la valeur du pH à 10, suite à une dissociation 
supérieure par dilution dans l'eau, conformément à l'EN ISO 787-9. 

Certains types de formulations contenant du carbonate de calcium présentent des valeurs de pH 
supérieures à 10 car la dilution de la peinture au doigt est réalisée avec de l'eau distillée. Ce phénomène 
peut également être rencontré pour de petites quantités de carbonate de calcium dans les peintures au 
doigt. Cette augmentation importante comme artefact d'analyse ne se produit pas lorsque la peinture au 
doigt est diluée à l'eau du robinet. 
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F.9 N-nitrosamines (voir 4.9)

La valeur limite et la méthode d'essai concernant les N-nitrosamines dans les peintures au doigt sont 
spécifiées dans l'EN 71-12. Cette norme (EN 71-12:2013) fixe une limite de 0,02 mg/kg de N-
nitrosamines dans les peintures au doigt. 

La formation de N-nitrosamines peut avoir lieu lorsque des amines secondaires et des agents de 
nitrosation sont présents dans la peinture au doigt, dans certaines conditions. Suite à des études menées 
sur les produits cosmétiques, il est notoire que la NDELA peut se former par réaction de la 
diéthanolamine avec une source de nitrite. 

Pour éviter la formation de N-nitrosamines, éviter d'utiliser des formulations combinant la 
diéthanolamine et la triéthanolamine (connue pour être souvent contaminée par la diéthanolamine ou 
pouvant se décomposer en diéthanolamine) avec d'éventuelles sources de nitrite qui peuvent être 
présentes dans certains agents de conservation (par exemple le bronopol) ou d'autres matières 
premières. 

F.10 Emballage primaire (voir 4.10)

Il convient de concevoir les emballages primaires de manière à ne pas encourager les enfants à ingérer ou 
goûter les peintures au doigt qu'ils contiennent en raison d'une éventuelle confusion avec des emballages 
utilisés pour les aliments. 

Cette exigence est destinée à réduire les risques de confusion entre peintures au doigt et produits 
alimentaires (nourriture ou boissons) auprès des enfants. Cette exigence fait partie d'une série de 
mesures de précaution visant à décourager l'ingestion des peintures au doigt (par exemple, agents 
d'amertume, absence d'arôme, absence d'édulcorant, absence de parfum). 

Étant donné que les usagers habituels de peintures au doigt sont de très jeunes enfants, les exigences 
fixées par la série de mesures sont plus strictes que celles décrites dans la Directive du Conseil 
87/357/CE [22] « …relative aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la 
santé ou la sécurité des consommateurs », qui se concentre spécifiquement sur la confusion entraînant la 
mise en danger factuelle de la santé des consommateurs. 

F.11 Mentions à prévoir (voir 5.2.1.2)

Les jeunes enfants ont une tendance à utiliser leur bouche pour découvrir les objets. La mention 
d'avertissement admet le fait que les enfants de moins de 3 ans puissent être tentés de goûter ou manger 
la peinture au doigt. Il est recommandé que le surveillant les décourage ou les en empêche. 
L'avertissement exige que les enfants soient surveillés par des adultes afin de réduire au minimum toute 
possibilité d'ingestion. Bien que les peintures au doigt conformes à la présente norme puissent être 
considérées comme présentant peu de risques, l'ingestion répétée de peinture au doigt n'est pas 
recommandée. 
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F.12 Liste de congénères de biphényles polychlorés (voir Annexe E)

Potentiellement, 209 congénères différents de biphényles polychlorés (PCB) sont susceptibles d'être 
présents dans une peinture au doigt par suite d'une contamination des pigments. En l'absence 
d'informations spécifiques concernant la contamination des peintures au doigt par les PCB, il a été décidé 
d'utiliser les composés 28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180, représentatifs de la plage des congénères de 
PCB, comme composés marqueurs. Lors de discussions au sein du groupe de travail, il a été proposé 
d'inclure deux autres congénères de PCB afin de capter la plage chromatographique dans son ensemble. 
Les composés 11 et 209 ont ainsi été ajoutés à la liste des solutions d'étalonnage.  

Les informations fournies dans « Mode opératoire » (E.6) incluent neuf congénères de PCB et les 
informations fournies dans « Précision » (E.8) en incluent sept. Il convient que les informations des 
paragraphes E.6 et E.8 désignent l'analyste compétent en donnant des précisions concernant la 
détermination des congénères de PCB susceptibles d'être présents et les solutions d'étalonnage pouvant 
être obtenues. 

F.13 Matériaux de référence (voir Annexes D et E)

La disponibilité de matériaux de référence certifiés et appropriés est essentielle pour assurer la bonne 
réalisation des méthodes. Malheureusement, la disponibilité des matériaux de référence, 
particulièrement des matériaux pour jouets, est actuellement limitée dans la mesure où une grande 
variété d'analytes doivent être couverts à des niveaux de concentration différents et dans des matrices 
différentes. Dans la mesure du possible, il convient d'utiliser d'autres matériaux de référence appropriés 
(et de préférence certifiés). Si cela est impossible, il convient d'envisager des dispositifs permettant de 
contrôler la méthode à l'aide de techniques telles que l'« ensemencement », qui consiste à ajouter une 
solution avec un composé de concentration connue (de composition chimique similaire à celle du ou des 
analytes cibles) dans la matrice échantillon et à déterminer les données relatives à la précision. 

L'ajout de la description de l'ensemencement d'échantillons aux Annexes D et E a été envisagé, mais des 
expériences menées sur différentes matrices (liquide, gel, semi-solide ou solide) de peintures au doigt 
disponibles sur le marché ont indiqué qu'ajouter cette étape pouvait entraîner des difficultés, en 
particulier si l'homogénéité de la solution ensemencée dans la matrice échantillon n'a pas été établie. Il 
convient toutefois que cette information ne dissuade pas l'analyste de recourir à cette technique 
lorsqu'elle est appropriée. 

F.14 Méthode d'analyse des PCB (voir E.6)

La méthode actuelle consiste à quantifier les congénères de PCB extractibles au solvant dans les peintures 
au doigt, puis à procéder à un nettoyage et à une quantification par CG-SM. 

Le mode opératoire d'analyse des congénères de PCB est vérifié par une série distincte 
d'expérimentations en ajoutant la solution de récupération (E.2.14.2) au sulfate de sodium tel que décrit 
en E.6.2 et en suivant le mode opératoire approprié de E.6.3 à E.6.6. Il convient que le taux de 
récupération des congénères de PCB soit d'au moins 70 %. 

Il est également possible d'incorporer des congénères de PCB 13C12 à la prise d'essai de peinture au doigt 
avant son ajout au sulfate de sodium. Cette variante signifierait que des expérimentations de 
récupération distinctes ne sont pas nécessaires ; de manière avantageuse, les valeurs de récupération 
refléteraient la méthode d'analyse dans son ensemble. %Toutefois, l'incorporation homogène de 
l'ensemencement dans une peinture au doigt visqueuse, voire gélatineuse, ne se fait pas sans difficulté, et 
les valeurs de récupération faibles (< 70 %) doivent faire l'objet d'une vérification.& 
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Annexe G 
(informative) 

Modifications techniques importantes entre la présente Norme 
européenne et la version précédente 

Article/Paragraphe/Tableau/Figure Modification 

Généralités La norme a été révisée afin de tenir compte des nouvelles 
exigences de sécurité particulières de la Directive 2009/48/CE, 
par rapport à la 88/378/CEE. 

Article 3 Les termes et définitions de « peinture au doigt », « colorant », 
« matière de charge » et « agent liant » ont été modifiés. 

4.2 Les exigences relatives aux colorants ont été modifiées. 

4.4 Les valeurs limites concernant certains éléments ne sont plus 
spécifiées dans la présente norme. À la place, la norme fait 
référence à l'EN 71-3. 

4.5 Le Tableau 2 (précédemment le Tableau 4) a été mis à jour. 

Les valeurs limites concernant les impuretés dans les peintures 
au doigt (biphényles polychlorés, hexachlorobenzène et 
benzo[a]pyrène) ont été spécifiées. 

4.6 La liste des agents d'amertume a été mise à jour. 

4.7 La plage de la valeur admissible du pH a été modifiée. 

4.8 Les exigences relatives aux « agents liants, matières de charge, 
humidifiants et agents de surface » ont été modifiées. 

4.9 Une nouvelle valeur limite et de nouvelles méthodes d'essai 
concernant les N-nitrosamines dans les peintures au doigt ont 
été incluses par référence à l'EN 71-12. 

4.10 De nouvelles exigences concernant les emballages primaires 
ont été ajoutées. 

Le précédent Article 5 (« Méthodes 
d'essai ») 

Les exigences de l'Article 4 font maintenant référence directe 
aux méthodes d'essai spécifiées dans les Annexes ou dans 
d'autres normes. Par conséquent, l'article sur les méthodes 
d'essai a été supprimé. 

Article 5 (précédent Article 6) Les exigences relatives aux informations concernant le produit 
ont été modifiées. 

Annexe A La liste de colorants a été mise à jour et l'Annexe, 
précédemment normative, est devenue informative. 

Annexe B La liste des agents de conservation a été mise à jour. 

Annexe C La liste des matières de charge et des agents de surface a été 
modifiée. 
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Article/Paragraphe/Tableau/Figure Modification 

Annexe D Les méthodes d'essai pour la détection de certains colorants 
azoïques et la détermination d'amines aromatiques primaires 
libres ont été modifiées et validées. 

Annexe E L'Annexe E, normative, présentant les méthodes de 
détermination de l'hexachlorobenzène, des biphényles 
polychlorés et du %benzo[a]pyrène&, a été ajoutée. 

Annexe F Une nouvelle Annexe F, informative, présentant un exposé des 
motifs de la norme, a été ajoutée. 

NOTE Les modifications techniques auxquelles il est fait référence comprennent les modifications techniques 
importantes apportées à l'EN révisée, mais ne constituent pas une liste exhaustive de toutes les modifications 
effectuées par rapport à la version précédente. 
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Annexe ZA 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences 
essentielles de la Directive UE 2009/48/CE 

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la 
Commission européenne et l’Association européenne de Libre Échange afin d'offrir un moyen de se 
conformer aux exigences essentielles de la Directive Nouvelle approche 2009/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets.  

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) au titre de ladite 
Directive et dès sa reprise en norme nationale dans au moins un État membre, la conformité aux articles 
de la présente norme indiqués dans le Tableau ZA.1 confère, dans les limites du domaine d’application de 
la norme, présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes de ladite Directive et de 
la réglementation AELE associée.  

Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et la Directive 2009/48/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets 

Article(s)/paragraphe(s) de 
la présente partie de l’EN 71 

Exigences de sécurité 
particulières données dans la 
Directive 2009/48/CE, 
Annexe II 

Remarques/Notes 

Article 4 III.1

Article 4 III.3, 8, 11, 13

Article(s)/paragraphe(s) de 
la présente partie de l’EN 71 

Dispositions énoncées dans 
la Directive 2009/48/CE 

Remarques/Notes 

Article 5 Art. 11.2 

AVERTISSEMENT — D'autres exigences et d'autres Directives UE peuvent être applicables au(x) 
produit(s) relevant du domaine d'application de la présente norme. 
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