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NM ISO 10309:2021

Avant-Propos National 

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

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

La présente norme marocaine NM ISO 10309 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de la protection externe des canalisations métalliques (062).
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 2 avril 2016. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales
peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version
dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue
nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

© CEN 2016 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN ISO 10309:2016 F

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN ISO 10309

Avril 2016

ICS : 25.220.40

Version française

Revêtements métalliques — 
Essais de porosité — 

Essai au ferroxyle 
(ISO 10309:1994)

Metallische Überzüge — 
Prüfverfahren zur Bestimmung der Porosität —

Ferroxylprüfung 
(ISO 10309:1994)

Metallic coatings — 
Porosity tests — 

Ferroxyl test
(ISO 10309:1994)
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EN ISO 10309:2016 (F)

2

Avant-propos européen

Le texte de l'ISO 10309:1994 a été élaboré par le Comité Technique ISO/TC 107 «Revêtements métalliques et
autres revêtements inorganiques» de l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO) et a été repris comme
EN ISO 10309:2016 par le Comité Technique CEN/TC 262 «Revêtements métalliques et autres revêtements
inorganiques», dont le secrétariat est tenu par BSI.

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 2016, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en octobre 2016.

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 et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour
responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

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, Ancienne République Yougoslave de Macédoine,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

Notice d'entérinement

Le texte de l'ISO 10309:1994 a été approuvé par le CEN comme EN ISO 10309:2016 sans aucune modification.

NM ISO 10309:2021
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NORME INTERNATIONALE 0 ISO ISO 10309:1994(F) 

Revêtements métalliques - Essais de porosité - 
Essai au ferroxyle 

1 Domaine d’application 

La présente Norme internationale prescrit une mé- 
thode pour la détection des pores ou de toute autre 
discontinuité lors de l’essai des revêtements métalli- 
ques qui ne sont pas altérés de manière visible par les 
ions ferricyanure et chlorure pendant la période d’es- 
sai et qui peuvent servir de cathode avec les produits 
sidérurgiques. 

La méthode est particulièrement utile dans le cas 
d’épais revêtements durs de chrome à usages indus- 
triels utilisés pour la résistance à l’usure. 

NOTE 1 Avec certains matériaux de revêtement, une très 
mince couche se dissout dans la solution de chlorure de 
sodium pendant une durée d’application de 10 minutes (voir 
5.2.3). Dans certains cas, cette mise en solution a pour effet 
de faire réapparaître a la surface les pores potentiels, c’est- 
à-dire ceux qui ont été recouverts par de très minces cou- 
ches. L’expérience a montre que ces pores réapparaissent 
fréquemment a la surface dans les conditions d’utilisation 
réelle. 

2 Référence normative 

La norme suivante contient des dispositions qui, par 
suite de la référence qui en est faite, constituent des 
dispositions valables pour la présente Norme interna- 
tionale. Au moment de la publication, l’édition indi- 
quée était en vigueur. Toute norme est sujette à 
révision et les parties prenantes des accords fondés 
sur la présente Norme internationale sont invitées à 
rechercher la possibilité d’appliquer l’édition la plus 
récente de la norme indiquée ci-après. Les membres 
de la CEI et de I’ISO possèdent le registre des Nor- 
mes internationales en vigueur à un moment donné. 

ISO 3696: 1987, Eau pour laboratoire à usage analyti- 
que - Spécifica tion et méthodes d’essai. 

3 Principe 

Les ions du métal de base qui se sont formés dans 
les piles de corrosion au fond des discontinuités des 
revêtements métalliques migrent vers le papier indi- 
cateur traité lorsque celui-ci est maintenu en contact 
avec la surface du revêtement. Les ions du métal de 
base retenus par le papier indicateur forment une ta- 
che ou une marque bleue après immersion du papier 
dans une solution préparée avec une solution indica- 
trice à I’hexacyanoferrate( I II). 

4 Réactifs et matériaux 

4.1 Pureté 

Tous les produits chimiques utilisés doivent être de 
qualité analytique reconnue, et l’eau utilisée doit être 
distillée ou déionisée et avoir une conductivité infé- 
rieure ou égale à 20 pS/cm (voir ISO 3696). 

4.2 Préparation de la solution indicatrice 

4.2.1 Réactif au chlorure de sodium 

Mettre en solution 50 g de chlorure de sodium et 
1 g d’agent mouillant non ionique dans 1 litre d’eau 
chaude (90 “C). Mettre en solution 50 g de gélatine 
ou de gélose dans la solution de chlorure de sodium 
ainsi obtenue portée à chaud pour lui conférer un 
pouvoir gélifiant. La solution se gélifie lorsqu’elle se 
refroidit, mais il est possible de la reliquéfier pour uti- 
lisation en la chauffant jusqu’à 35 “C. 

NOTE 2 Plusieurs agents mouillants non ioniques sont 
disponibles dans le commerce. 

4.2.2 Réactif au ferricyanure 

Mettre en solution 10 g d’hexacyanoferrate(III) de po- 
tassium (ferricyanure de potassium) dans 1 litre d’eau. 

1 
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ISO 10309:1994(F) 

Mesurer le pH de la solution et, s’il est différent de 
6 + 0,2, jeter la solution et le réactif, et utiliser un ré - 
actif de meilleure qualité. 

4.3 Équipement facultatif 

Une feuille de plastique souple et plane (gabarit 
comportant une ouverture carrée, mesurant au moins 
10 mm x 10 mm, peut être utilisée pour définir la 
surface d’essai du papier indicateur après l’apparition 
de la couleur. 

5 Mode opératoire 

5.1 Préparation de l’éprouvette 

Nettoyer et dégraisser la surface à essayer au moyen 
d’un solvant approprié, tel que le trichloro-1 ,l,l 
éthane. 

5.2 Papier indicateur traité 

5.2.1 Contamination par le fer 

Le papier utilisé pour préparer les bandes pour essai 
doit être exempt de toute contamination par le fer. 
L’absence de contamination peut être contrôlée en 
plongeant tout d’abord le papier dans la solution de 
chlorure de sodium, puis, après séchage, en le 
replongeant dans la solution d’hexacyanoferrate(lII) de 
potassium. La contamination est mise en évidence 
par des taches ou des marques bleues, ou par une 
légère modification ou diminution d’intensité de la 
blancheur du papier séché, en comparaison avec le 
papier non traité. 

5.2.2 Préparation 

Plonger les bandes de papier approprié (par exemple 
papier filtre mouillé à haute résistance) dans la solu- 
tion de chlorure de sodium ou de chlorure de 
sodium-gélatine (voir 4.2.1) jusqu’à humidification 
complète. Retirer les bandes et laisser s’égoutter 
l’excès de solution pendant environ 1 min. 

NOTES 

3 L’utilisation d’une plaque de verre propre s’est avérée 
utile pour égoutter et maintenir les bandes de papier indi- 
cateur humidifiées. 

4 Le fait d’appliquer la solution de chlorure de sodium di- 
rectement sur la surface d’essai révèle des zones poreuses 
aux contours flous, c’est pourquoi il est recommandé d’uti- 
liser un papier indicateur permettant d’obtenir des zones 
clairement délimitées. 

0 ISO 

5.2.3 Application du papier indicateur 

Appliquer le papier indicateur à la surface du revê- 
tement préalablement nettoyée en le maintenant fer- 
mement en contact avec celle-ci. II est essentiel de 
bien maintenir le papier indicateur humide sur toute 
la surface soumise à l’essai pour que la solution de 
chlorure de sodium puisse réagir avec le métal de 
base découvert. Laisser le papier en contact pendant 
10 min. Si le papier sèche pendant l’essai, le 
réhumidifier avec la solution sans le déplacer. 

NOTE 5 Si les surfaces sont irrégulières ou de petites 
dimensions, il peut s’avérer utile de découper le papier in- 
dicateur selon la forme de la surface à essayer. 

5.2.4 Virage du papier indicateur 

Retirer le papier de la surface soumise à l’essai et le 
plonger immédiatement dans la solution d’hexa- 
cyanoferrate(lII) de potassium (voir 4.2.2) pour faire 
apparaître les taches de couleur qui correspondent 
aux zones de discontinuité. 

5.3 Examen du papier indicateur 

Examiner la surface du papier indicateur après le vi- 
rage afin de déceler les discontinuités. Des taches ou 
marques bleues nettement définies apparaissent sur 
le papier aux emplacements où la fonte de l’acier de 
base a été exposé(e) par les discontinuités du revê- 
tement. 

5.4 Dénombrement des discontinuités 

Sans grossissement, compter les taches ou marques 
bleues à la surface d’essai. 

NOTE 6 Si les surfaces d’essai sont de grandes dimen- 
sions, on peut poser un gabarit en plastique (voir 4.3) sur le 
papier indicateur après le virage pour procéder au dénom- 
brement des discontinuités. 

5.5 Contre-essai 

Si nécessaire, la surface essayée peut être soumise 
à un nouvel essai. Dans ce cas, il est essentiel de 
rincer soigneusement la surface du revêtement avec 
de l’eau chaude de qualité analytique (voir 4.1) afin 
d’éliminer les traces résiduelles de réactif au chlorure 
additionné de gélatine qui pourraient contenir le pro- 
duit réactionnel du premier essai. Une fois nettoyée, 
la pièce doit être soigneusement séchée pour éviter 
de brouiller les éventuelles traces de discontinuités 
apparues pendant le contre-essai. 
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0 ISO ISO 10309:1994(F) 

6 Expression des résultats 

Exprimer la porosité de la surface essayée par la 
moyenne de X pores/cm* ou par le nombre maximal 
de pores/cm* avec utilisation d’un gabarit compteur 
de 10 mm x 10 mm. 

NOTE 7 Étant donné que les critères d’échec/de réussite 
varient selon les spécifications du revêtement et du produit 
et suivant l’épaisseur de revêtement utilisée, ils ne sont pas 
précisés ici. 

7 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit comprendre les informations 
suivantes: 

a) 

b) 

le numéro de la présente Norme internationale; 

l’aire de la surface soumise à l’essai; 

c) une référence à la norme relative au produit ou au 
revêtement appropriée; 

d) le résultat exprimé conformément à l’article 6. 

NM ISO 10309:2021
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