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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 1860-3 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des  Appareils domestiques (41).
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auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

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

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
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Avant-propos

Le présent document (EN 1860-3:2003) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 281 «Appareils, combus-
tibles solides et allume-feu pour la cuisson au barbecue», dont le secrétariat est tenu par l’AENOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en février 2004, et toutes les normes nationales en contradiction devront être reti-
rées au plus tard en février 2004.

Les annexes A, B, C, D et E sont normatives.

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, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.
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Introduction

La présente Norme européenne, EN 1860, relative aux appareils, aux combustibles solides et aux allume-feu pour
la cuisson au barbecue est constituée des parties suivantes :

Partie 1 : Barbecue utilisant les combustibles solides — Exigences et méthodes d’essai.

Partie 2 : Charbon de bois et briquettes de charbon de bois pour barbecue — Exigences et méthodes d’essai.

Partie 3 : Allume-feu pour l’allumage des combustibles solides dans les appareils de cuisson au barbecue —
Exigences et méthodes d’essai.

Partie 4 : Barbecues à usage unique utilisant les combustibles solides — Exigences et méthodes d’essais.

La présente norme est la partie 3 de la Norme européenne EN 1860 relative aux appareils, combustibles solides
et allume-feu pour la cuisson au barbecue, destinée à réduire les risques pouvant se présenter pendant la grillade
au barbecue et lors de l’emploi de combustibles solides.

Il convient de lire cette partie conjointement aux parties 1, 2 et 4.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les exigences en matière de sécurité, performance, emballage et
marquage, ainsi que les méthodes d’essai, relatives aux allume-feu servant à allumer les combustibles solides
utilisés pour barbecues et grils. La norme traite des allume-feu solides, liquides, pâteux ou en gel. Cependant,
l’utilisation de liquides très inflammables (sauf pour des formulations stabilisées) est spécifiquement exclue du
domaine d’application de cette norme, car leur utilisation comme allume-feu pour barbecues est considérée
comme extrêmement dangereuse.

2 Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées
ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publi-
cations ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision.
Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique
(y compris les amendements).

EN 24260, Produits pétroliers et hydrocarbures — Dosage du soufre — Méthode de combustion Wickbold
(ISO 4260:1987).

EN 28317, Emballages à l’épreuve des enfants — Exigences et méthodes d’essai pour emballages refermables
(ISO 8317:1989).

EN ISO 1516, Essai de point d’éclair de type passe/ne passe pas — Méthode à l’équilibre en vase clos
(ISO 1516:2002).

EN ISO 1523, Détermination du point d’éclair — Méthode à l’équilibre en vase clos (ISO 1523:2002).

EN ISO 2555, Plastiques — Résines à l’état liquide ou en émulsions ou dispersions — Détermination de la visco-
sité apparente selon le procédé Brookfield (ISO 2555:1989).

EN ISO 3104, Produits pétroliers — Liquides opaques et transparents — Détermination de la viscosité cinémati-
que et calcul de la viscosité dynamique (ISO 3104:1994).

EN ISO 3219, Plastiques — Polymères/résines à l’état liquide, en émulsion ou en dispersion — Détermination de
la viscosité au moyen d’un viscosimètre rotatif à gradient de vitesse de cisaillement défini (ISO 3219:1993).

EN ISO 12058-1, Plastiques — Détermination de la viscosité au moyen d’un viscosimètre à chute de bille —
Partie 1 : Méthode du tube incliné (ISO 12058-1:1997).
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ISO 567, Coke — Détermination de la masse volumique en vrac dans un récipient de petites dimensions.

ISO 1013, Coke — Détermination de la masse volumique en vrac dans un récipient de grandes dimensions.

ISO 3105, Viscosimètres à capillaire en verre pour viscosité cinématique — Spécifications et instructions
d’utilisation.

ISO 3679, Peintures, vernis, produits pétroliers et assimilés — Détermination du point d’éclair — Méthode rapide
à l’équilibré.

ISO 3680, Peintures, vernis, produits pétroliers et assimilés — Essai de point d’éclair par tout ou rien — Méthode
rapide à l’équilibré.

ISO 3837, Produits pétroliers liquides — Détermination des groupes d’hydrocarbures — Méthode par adsorption
en présence d’indicateurs fluorescents.

ISO/DIS 12058-2, Plastiques — Détermination de la viscosité au moyen d’un viscosimètre à chute de bille —
Partie 2 : Méthode par chute libre de bille.

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
allume-feu solide
substance ou préparation solide, facilement allumable au contact d’une flamme nue et pouvant servir à allumer
les combustibles solides pour barbecues et grils

3.2
allume feu liquide, pâteux ou en gel
substances ou préparations liquides, pâteux ou en gel, facilement allumables au contact d’une flamme nue et qui,
lorsqu’elles sont incorporées dans un substrat solide, peuvent servir à allumer les combustibles solides pour
barbecues et grils

3.3
combustible pour barbecue
charbon de bois, briquettes de charbon de bois et autres combustibles solides sous forme de briquettes pour
barbecue

3.4
emballage grand public
emballage individuel, tel que acheté par le consommateur chez le détaillant

4 Prescriptions

4.1 Sécurité

4.1.1 Composition de l’allume-feu

4.1.1.1 L’allume-feu ne doit pas renfermer de substance ou de préparation classée hautement toxique, toxique,
corrosive, explosive, oxydante, sensibilisatrice ou cancérigène de classe 1 ou 2.

NOTE La classification est conforme à la Directive 88/379/CEE du 7 juin 1988 relative à la classification, à l’emballage
et à l’étiquetage des préparations dangereuses
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4.1.1.2 Les propriétés d’un élément constitutif de combustible brut quelconque d’un allume-feu solide doivent
être conformes aux exigences suivantes :

a) teneur en aromatiques ≤ 2,0 % (m/m). Cette propriété doit être déterminée selon la méthode d’essai spécifiée
dans l’ISO 3837.

b) teneur en soufre ≤ 0,05 % (m/m). Cette propriété doit être déterminée selon la méthode d’essai spécifiée dans
l’EN 24260.

4.1.2 Point d’éclair des allume-feu liquides

Le point d’éclair d’un allume-feu doit être égal ou supérieur à 55 °C lorsque déterminé conformément à la méthode
d’essai décrite dans l’EN ISO 1516, l’EN ISO 1523, l’ISO 3679 ou l’ISO 3680.

4.1.3 Viscosité des allume-feu pâteux ou en gel

La viscosité dynamique d’un allume-feu pâteux ou en gel doit être égale ou supérieure à 250 mPa.s à 20 °C
lorsque déterminée conformément à la méthode d’essai décrite dans l’EN ISO 2555, l’EN ISO 3104, l’ISO 3105,
l’EN ISO 3219, l’EN ISO 12058-1 ou l’ISO/DIS 12058-2

4.1.4 Sécurité d’utilisation des allume-feu pâteux ou en gel

Lorsqu’il est soumis à essai selon les modes opératoires d’essai décrits en A.4.1 et A.4.2, l’allume-feu doit s’allu-
mer facilement et brûler sans interruption, sans produire de flambée, de déflagration soudaine, d’étincelles, de
projections, de détonation, de suintement ou d’explosion, depuis l’allumage jusqu’à extinction. Au contact d’une
flamme nue et en suivant le mode opératoire décrit en A.4.3, l’allume-feu ne doit ni s’embraser, ni créer de retour
de flamme ou prendre feu dans le flacon.

4.1.5 Consistance des allume-feu pâteux ou en gel

En cas de séparation de liquide se produisant dans un flacon contenant de l’allume-feu pâteux ou en gel, la pâte
ou le gel doit être reconstitué en agitant le flacon pour permettre au contenu de se décanter.

4.2 Performances

4.2.1 Caractéristiques de combustion

4.2.1.1 Allume-feu solides

Lorsqu’il est soumis à essai selon le mode opératoire d’essai décrit en B.1.2, l’allume-feu doit s’allumer facilement
et brûler sans interruption, sans produire de flambée, de déflagration soudaine, d’étincelle, de projection, de déto-
nation, de suintement, d’explosion ou de perte d’intégrité jusqu’à combustion total de l’allume-feu.

4.2.1.2 Allume-feux liquides, pâteux ou en gel

Lorsqu’il est soumis à essai selon le mode opératoire d’essai décrit en B.1.3, l’allume-feu doit s’allumer facilement
et brûler sans interruption, sans produire de flambée, de déflagration soudaine, d’étincelles, de projections, de
détonation, de suintement, d’explosion ou de perte d’intégrité jusqu’à ce que l’allume-feu soit entièrement brûlé.

4.2.2 Temps d’allumage

Lorsqu’il est soumis à essai selon la méthode d’essai décrite en annexe C, le temps moyen s’écoulant entre l’allu-
mage initial de l’allume-feu et l’obtention d’une intensité de rayonnement de 500 W/m2 ne doit pas dépasser
25 min.
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4.3 Emballage grand public

4.3.1 Généralités

L’allume-feu doit être conditionné de sorte à contenir le produit, à protéger le consommateur, à prévenir la pollution
environnementale et à assurer une manipulation, un stockage et un transport faciles et sûrs.

4.3.2 Allume-feu solides

Lorsqu’il est soumis à essai selon la méthode d’essai décrite en annexe D, l’emballage grand public doit conserver
son intégrité et son étanchéité, ne pas dégorger et rester sec.

4.3.3 Allume-feu liquides, pâteux ou en gel

4.3.3.1 L’emballage doit comporter une fermeture à l’épreuve des enfants et celle-ci doit être essayée selon la
méthode spécifiée dans l’EN 28317.

4.3.3.2 L’emballage grand public doit être muni d’un doseur qui doit y être solidement fixé. Ce dispositif ne doit
pas se détacher de l’emballage lors de l’application d’une force de traction verticale sur le bouchon verseur du
doseur conformément au mode opératoire d’essai décrit en E.2.4.

4.3.3.3 L’emballage grand public doit être muni d’un dispositif de protection empêchant les fuites lorsqu’il est
ouvert, mais orienté horizontalement de manière à permettre de verser le contenu. La quantité maximale déversée
ne doit pas dépasser 10 ml.

4.3.3.4 L’emballage grand public doit résister à une chute d’une hauteur de 1 m sur un sol en béton sans
dommage susceptible d’entraîner une fuite de son contenu.

4.3.3.5 Lorsqu’il est soumis à essai selon la méthode d’essai décrite en annexe E, il doit être vérifié que l’embal-
lage grand public conserve son intégrité et respecte les exigences spécifiées en 4.3.3.1 à 4.3.3.4.

5 Marquage et instructions d’emploi

L’emballage grand public doit porter au moins le marquage suivant, libellé dans la langue officielle du pays de
destination du produit, de manière durable et lisible :

a) la référence et la date de la présente Norme européenne ;

b) le nom et l’adresse du fabricant ou du fournisseur ;

c) la désignation du produit (voir NOTE 1) ;

d) le mode d’emploi ;

e) conformément à la législation européenne, toutes les phrases afférentes aux risques et à la sécurité
(voir NOTE 2) ;

f) conformément à la législation européenne, tous les avertissements et symboles afférents aux dangers
(voir NOTE 2) ;

g) le codage des produits, indiquant la traçabilité de la marchandise, numéro de lot par exemple ;

h) une indication stipulant que l’allume-feu doit être entièrement brûlé et que le combustible pour barbecue doit
être recouvert de cendres avant de faire cuire des aliments ;

i) la mention «Mettre hors de portée des enfants».

NOTE 1 Il convient que l’emballage porte un marquage de la désignation de l’allume-feu conforme à la présente norme,
à savoir «Allume-feu pour barbecue selon l’EN 1860-3».

NOTE 2 Lorsque la législation nationale ou locale du pays de destination du produit requiert un marquage supplémen-
taire, cette exigence doit alors également être respectée.
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6 Rapport d’essai

Le rapport d’essai, dont chaque page doit être numérotée consécutivement, doit spécifier les résultats des essais
effectués, ainsi que toute information complémentaire et doit contenir au moins les informations suivantes concer-
nant les essais réalisés sur l’allume-feu :

a) le nom et l’adresse du fabricant ou du fournisseur de l’allume-feu ;

b) tous les détails nécessaires à l’identification complète et à la désignation de l’allume-feu essayé ;

c) une référence aux méthodes d’essai appliquées conformément à la présente norme ;

d) tous les détails du mode opératoire d’essai décrits dans la présente norme ou jugés facultatifs et ayant influé
sur le résultat ;

e) une déclaration indiquant si les exigences relatives à la sécurité, aux performances et à l’emballage grand
public citées dans l’article 4 sont respectées ou non, étayée par le détail des résultats d’essai obtenus ;

f) une copie des informations de marquage et du mode d’emploi fournis avec l’emballage ou indiqués sur celui-ci,
et une déclaration stipulant que les informations de marquage sont conformes aux exigences spécifiées à
l’article 5 ;

g) le nom et l’adresse de l’organisme d’essai ;

h) un numéro de série unique pour le rapport d’essai ;

i) la date d’émission du rapport d’essai ;

j) la signature et le nom lisible de la personne assumant la responsabilité du contenu du rapport d’essai.
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Annexe A

(normative)

Méthode d’essai pour déterminer la sécurité d’utilisation 
d’un allume-feu pâteux ou en gel

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Objet

L’essai a pour objet de déterminer la sécurité d’utilisation de l’allume-feu. L’essai évalue le comportement des
allume-feu pendant l’allumage, le comportement à la combustion et le comportement au contact d’une flamme
nue.

A.2 Appareillage d’essai

L’appareillage d’essai suivant est requis :

a) une hotte d’aspiration de laboratoire fonctionnant à la vitesse d’extraction minimale juste nécessaire pour
évacuer en toute sécurité les produits de combustion générés par l’allume-feu et le charbon de bois en
flammes ;

b) un foyer ignifuge en aluminium de dimensions approximatives 200 mm × 125 mm × 35 mm ;

c) une flamme d’allumage au gaz ;

d) une balance tarée permettant de peser l’allume-feu de façon précise ;

e) un chronomètre gradué en secondes.

NOTE Par souci de sécurité, il est recommandé de protéger à tout moment le visage et les mains de l’opérateur lors de
l’exécution de cet essai.

A.3 Charbon de bois pour essai

Le charbon de bois pour essai utilisé doit être du type briquette, être produit à partir de bois d’eucalyptus et répon-
dre aux spécifications suivantes :

Longueur : 20 mm à 80 mm

Carbone fixe : 75 % w/w à 80 % w/w

Teneur en humidité : 3 % w/w à 5 % w/w

Teneur en cendres : 3 % w/w à 6 % w/w

A.4 Mode opératoire d’essai

A.4.1 Mode opératoire d’essai pour évaluer le comportement de l’allume-feu à l’allumage

Réaliser l’essai dans un laboratoire où la température de l’air ambiant est maintenue à (20 ± 5) °C.

Mettre en marche le ventilateur extracteur de la hotte d’aspiration et le faire fonctionner à la vitesse d’extraction
minimale juste nécessaire pour évacuer en toute sécurité les produits de combustion générés par l’allume-feu et
le charbon de bois en flammes.
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Remplir le foyer en aluminium de 100 g de charbon de bois pour essai. Il ne doit pas y avoir de morceaux de char-
bon de bois de dimension inférieure à la cote préconisée. Porter le foyer et son contenu à une température de
40 °C. Sélectionner un conteneur individuel d’allume-feu dans un emballage extérieur récemment ouvert et
préchauffer l’allume-feu à une température de 40 °C pendant une période au moins égale à 15 min. Lorsque le
foyer et son contenu atteignent 40 °C, les placer sur un support isolant à l’intérieur de la hotte d’aspiration.

Poser immédiatement 25 g de l’allume-feu chauffé sur le charbon de bois. Mettre en marche le chronomètre à la
première application de l’allume-feu.

Après une période n’excédant pas 1 min, allumer le charbon de bois et l’allume-feu avec une flamme au gaz.
Observer l’allume-feu lors de l’allumage et immédiatement à la suite et noter tout signe de flambée, de déflagration
soudaine, d’étincelles, de projections, de détonation, de suintement ou d’explosion.

A.4.2 Mode opératoire d’essai pour évaluer le comportement de l’allume-feu à la combustion

Réaliser l’essai dans un laboratoire où la température de l’air ambiant est maintenue à (20 ± 5) °C.

Mettre en marche le ventilateur extracteur de la hotte d’aspiration et le faire fonctionner à la vitesse d’extraction
minimale juste nécessaire pour évacuer en sécurité les produits de combustion générés par le charbon de bois et
l’allume-feu en flammes.

Remplir le foyer en aluminium de 100 g de charbon de bois pour essai. Il ne doit pas y avoir de morceaux de char-
bon de bois de dimension inférieure à la cote préconisée. Allumer le charbon de bois avec une flamme au gaz.
Lorsque le charbon brûle et qu’il rougeoie uniformément, appliquer alors une quantité pesée d’allume-feu au
moins égale à 10 g, directement sur les braises.

Observer l’allume-feu pendant la période s’écoulant entre l’application, la combustion et l’extinction et noter tout
signe de flambée, de déflagration soudaine, d’étincelles, de projections, de détonation, de suintement ou
d’explosion.

A.4.3 Mode opératoire d’essai pour évaluer le comportement de l’allume-feu au contact d’une
flamme nue

Réaliser l’essai dans un laboratoire où la température de l’air ambiant est maintenue à (20 ± 5) °C.

Mettre en marche le ventilateur extracteur de la hotte d’aspiration et le faire fonctionner à la vitesse d’extraction
minimale juste nécessaire pour évacuer en sécurité les produits de combustion générés par la flamme au gaz et
l’allume-feu en flammes.

Allumer une flamme au gaz à l’intérieur de la hotte d’aspiration. Sélectionner un conteneur individuel d’allume-feu
dans un emballage extérieur récemment ouvert et prélever la moitié de son contenu. D’une distance de 500 mm,
avec le conteneur à moitié plein, appliquer l’allume-feu directement sur la flamme. Observer et noter si oui ou non
l’allume-feu s’enflamme ou génère un retour de flamme ou prend feu dans le flacon.
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Annexe B

(normative)

Méthode d’essai pour déterminer les caractéristiques 
de combustion d’un allume-feu

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Objet

L’essai a pour objet d’établir la facilité de combustion d’un allume-feu et d’évaluer la façon dont il brûle.

B.2 Appareillage d’essai

L’appareillage d’essai suivant est requis :

a) une hotte d’aspiration de laboratoire fonctionnant à la vitesse d’extraction minimale juste nécessaire pour
évacuer en toute sécurité les produits de combustion générés par l’allume-feu en flammes ;

b) un trépied de laboratoire et de la gaze métallique pour supporter l’allume-feu en flammes dans la hotte
d’aspiration ;

c) un chronomètre gradué en secondes pour mesurer le temps d’allumage.

NOTE Par souci de sécurité, il est recommandé de protéger à tout moment le visage et les mains de l’opérateur lors de
l’exécution de cet essai.

B.3 Mode opératoire d’essai

B.3.1 Mode opératoire d’essai pour allume-feu solides

Réaliser l’essai dans un laboratoire où la température de l’air ambiant est maintenue à (20 ± 5) °C.

Installer la gaze métallique sur le trépied à l’intérieur de la hotte d’aspiration. Mettre en marche le ventilateur
extracteur de la hotte d’aspiration et le faire fonctionner à la vitesse d’extraction minimale juste nécessaire pour
évacuer en toute sécurité les produits de combustion générés par l’allume-feu en flammes.

Sélectionner un paquet individuel d’allume-feu dans un emballage extérieur récemment ouvert. Enlever un
morceau d’allume-feu du paquet et le placer sur la gaze métallique installée sur le trépied. Appliquer une flamme
nue sur un coin de l’allume-feu pendant une période n’excédant pas 5 s conformément aux instructions du
fabricant d’allume-feu. Mettre en marche le chronomètre à la première application de la flamme.

Mesurer le temps, en secondes, s’écoulant entre la première application de la flamme et l’allumage de
l’allume-feu.

Observer l’allume-feu pendant la période s’écoulant entre l’allumage, la combustion et l’extinction et noter tout
signe de flambée, de déflagration soudaine, d’étincelles, de projections, de détonation, de suintement, de perte
d’intégrité ou d’explosion.

Répéter ce mode opératoire en utilisant un autre morceau d’allume-feu prélevé dans un deuxième paquet indivi-
duel non ouvert, sélectionné dans le même emballage extérieur ouvert au préalable.
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B.3.2 Mode opératoire d’essai pour allume-feu liquides, pâteux ou en gel

Réaliser l’essai dans un laboratoire où la température de l’air ambiant est maintenue à (20 ± 5) °C.

Installer la gaze métallique sur le trépied à l’intérieur de la hotte d’aspiration. Mettre en marche le ventilateur
extracteur de la hotte d’aspiration et le faire fonctionner à la vitesse d’extraction minimale juste nécessaire pour
évacuer en toute sécurité les produits de combustion générés par l’allume-feu en flammes.

Mesurer 20 g de l’allume-feu sur un substrat inerte et placer celui-ci sur la gaze métallique installée sur le trépied.
Appliquer une flamme nue pendant une période n’excédant pas 5 s. Mettre en marche le chronomètre à la
première application de la flamme.

Mesurer le temps, en secondes, s’écoulant entre la première application de la flamme et l’allumage de
l’allume-feu.

Observer l’allume-feu pendant la période s’écoulant entre l’allumage initial, la combustion et l’extinction et noter
tout signe de flambée, de déflagration soudaine, d’étincelles, de projections, de détonation, de suintement, de
perte d’intégrité ou d’explosion.

Répéter ce mode opératoire une nouvelle fois en utilisant à nouveau 20 g d’allume-feu.

B.4 Résultats

Calculer et noter à partir des essais en double le temps moyen, en secondes, s’écoulant entre la première appli-
cation de la flamme et l’allumage de l’allume-feu.

Noter également tout signe de flambée, de déflagration soudaine, d’étincelles, de projections, de détonation, de
suintement, de perte d’intégrité ou d’explosion observé pendant les essais.
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Annexe C

(normative)

Méthode d’essai pour déterminer la performance
d’allumage d’un allume-feu

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

C.1 Objet

L’essai a pour objet d’établir la performance d’allumage d’allume-feu destinés à être utilisés dans des barbecues
à combustible solide.

C.2 Installation d’essai

C.2.1 Banc d’essai

Le banc d’essai doit comprendre un foyer de barbecue rond en fonte d’épaisseur 4 mm et de diamètre intérieur
(420 ± 5) mm, avec une profondeur au milieu de (110 ± 5) mm et ayant un volume total de (0,009 5 ± 0,000 5) m3.
Le foyer doit être posé sur un support à une hauteur de (740 ± 10) mm. Le détail de la disposition du banc d’essai
est illustré à la Figure C.1.

L’ensemble du banc d’essai doit être positionné de manière à être abrité des courants d’air et de telle sorte que
le détecteur de la pile thermoélectrique de type Moll décrite en détail en C.2.2 ne soit pas exposé à la lumière du
soleil ou à d’autres rayonnements pouvant affecter la lecture.

Les produits de combustion doivent être évacués à l’aide d’un système d’extraction approprié qui se termine par
une hotte placée au-dessus du banc d’essai. Les gaz de combustion peuvent être évacués soit par un système
de tirage naturel, soit par un ventilateur d’extraction à condition que ledit système n’ait aucun effet sur la vitesse
de combustion.
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Légende

1 Pile thermoélectrique de type Moll

2 Barbecue

3 Support

Figure C.1 — Schéma du banc d’essai pour détermination de la performance d’allumage
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C.2.2 Mesurage de l’intensité de rayonnement

L’intensité de rayonnement émis par le feu doit être mesurée à l’aide d’une pile thermoélectrique de type Moll
étalonnée, solidement fixée comme indiqué à la Figure C.1. La force électromotrice (f.é.m) générée par la pile
thermoélectrique doit être mesurée à l’aide d’un enregistreur potentiométrique adapté offrant une précision de
lecture de 0,1 mV.

L’intensité de rayonnement Rl, exprimée en W/m2, est donnée par l’équation :

Rl = (m / f) × 10,000 ... (C.1)

où :

m est la puissance électrique de la pile thermoélectrique de type Moll, en millivolts (mV) ;

f est le facteur de la pile thermoélectrique en millivolts par watt par centimètre carré (mV/Wcm2).

Pour les piles thermoélectriques sans compensation de température, il est nécessaire d’installer une plaque de
fixation appropriée refroidie par l’eau comme indiqué à la Figure C.2 de manière à permettre pendant l’essai le
passage d’un débit d’eau d’environ 25 ml/min à une température ambiante de (15 ± 3) °C.

Légende

1 Trous (N° 50) équidistants de Ø 3 – 1,78 (0,070) noyés — diamètre de perçage de 22,2 (7/a)

2 Diamètre extérieur 3(1/8) × épaisseur de paroi 0,8 (1/32)

3 Soudé à l’argent

Figure C.2 — Plaque de fixation refroidie par l’eau pour pile thermoélectrique 
de type Moll sans compensation de température

C.2.3 Chronomètre

Un chronomètre gradué en secondes est requis pour le mesurage du temps d’allumage du combustible à partir
du moment où l’allume-feu s’est allumé pour la première fois.
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C.2.4 Appareil de pesée

Une balance tarée d’une capacité de lecture de 10 kg à 0,01 kg près est requise pour peser la masse du combus-
tible pour essai.

C.3 Combustible pour essai

Le combustible pour essai utilisé doit être du charbon de bois de type briquette produit à partir de bois d’eucalyptus
et doit répondre aux spécifications suivantes :

Longueur : 20 mm à 80 mm

Carbone fixe : 75 % w/w à 80 % w/w

Teneur en humidité : 3 % w/w à 5 % w/w

Teneur en cendres : 3 % w/w à 6 % w/w

La masse volumique en vrac du combustible pour essai doit être déterminée comme décrit soit dans l’ISO 567,
soit dans l’ISO 1013, en fonction de la taille du combustible.

C.4 Mode opératoire d’essai

C.4.1 Préparation initiale

Prendre un échantillon de combustible pour essai ayant une masse, calculée à partir de la masse volumique en
vrac déterminée, égale à 25 % du volume total du foyer, ce volume étant suffisant pour la plupart des besoins de
cuisson.

C.4.2 Mode opératoire

L’essai doit être réalisé dans un foyer de barbecue froid, à savoir, un foyer dans lequel l’intensité de rayonnement,
mesurée avec la pile thermoélectrique de type Moll, ne dépasse pas 16 W/m2 et dont les résidus issus d’un essai
précédent quelconque ont été enlevés. Si l’essai doit être répété le jour même, enlever soigneusement le combus-
tible en flammes du foyer, le jeter et positionner un ventilateur au-dessus du foyer pour aider à son refroidissement
jusqu’à ce que l’intensité de rayonnement mesurée tombe en dessous le niveau spécifié.

Déposer une seule couche de combustible de petite taille, pris dans la composition d’allumage, au milieu du foyer
afin de couvrir environ les deux tiers de la superficie totale.

Placer la quantité ou le nombre requis d’allume-feu sur la couche de combustible de sorte que, pour les allume-feu
solides, leur axe longitudinal soit parallèle au devant de l’appareillage. Par contre, pour les allume-feu liquides,
pâteux ou en gel, adopter la disposition spécifiée par le fabricant. Noter le nombre ou la quantité d’allume-feu
utilisé dans l’essai. Ajouter autour de l’allume-feu du combustible de taille inférieure pris dans la composition
d’allumage. Quelques morceaux de combustible de taille plus importante pris dans la composition d’allumage
peuvent être utilisés, ceux-ci étant disposés à la périphérie extérieure, mais éloignés des allume-feu. Pour faciliter
le passage de l’air, il est important de ne pas recouvrir complètement les allume-feu.

NOTE Le nombre ou la quantité d’allume-feu dépend des instructions du fabricant.

Commencer à enregistrer la puissance en millivolt émise par la pile thermoélectrique de type Moll. Allumer
l’allume-feu, mettant en marche simultanément le chronomètre, et compter 1 min pour que les flammes se propa-
gent sur la masse d’allume-feu. Si la propagation des flammes dure plus de 1 min, noter le temps réel pris.

Recouvrir soigneusement l’allume-feu en flammes du restant de la composition d’allumage, en déposant les
morceaux de combustible de plus petite taille au plus près de l’allume-feu. Le combustible doit former une sorte
de couverture conique autour de l’allume-feu.

Observer l’intensité de rayonnement émis par le feu. Lorsque l’intensité de rayonnement atteint 500 W/m2, le
combustible pour barbecue est considéré comme étant allumé de manière acceptable. Noter le temps écoulé, en
minutes et secondes, entre le moment où l’allume-feu a été allumé pour la première fois et celui où l’intensité de
rayonnement atteint 500 W/m2. Ceci est le temps d’allumage.
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Répéter ce mode opératoire encore deux fois en utilisant deux autres lots individuels de combustible pour essai
de taille sélectionnée.

C.5 Résultats

Calculer la moyenne et l’écart-type des trois valeurs déterminées de temps d’allumage 

Si l’écart-type des trois déterminations du temps d’allumage est supérieur à 5 min, effectuer une quatrième
détermination et calculer une nouvelle moyenne et un nouvel écart-type. Si l’écart-type des quatre déterminations
est inférieur à celui obtenu pour les trois déterminations initiales, noter dans le rapport la moyenne des quatre
résultats et faire figurer un commentaire indiquant que «quatre essais ont été effectués en raison de la dispersion
anormale des résultats». Si l’écart-type des quatre déterminations est supérieur à celui obtenu pour les trois
déterminations initiales, effectuer une cinquième détermination et noter la moyenne de l’ensemble des cinq
résultats d’essais. Si cinq essais sont réalisés, faire figurer dans le rapport un commentaire indiquant que «il y a
eu difficulté à obtenir des résultats reproductibles».

Consigner également dans le rapport le nombre d’allume-feu utilisés dans les essais ainsi que le temps pris pour
que les flammes se propagent sur la masse de l’allume-feu.
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Annexe D

(normative)

Méthode d’essai pour évaluer l’emballage 
grand public des allume-feu solides

Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

D.1 Objet

L’essai a pour objet d’établir l’intégrité et l’aptitude à l’emploi de l’emballage grand public pour allume-feu solide
du point de vue de la protection adéquate du contenu, de la protection du consommateur, de la prévention de la
pollution environnementale et de l’assurance d’une manipulation, d’un stockage et d’un transport faciles et sûrs.

L’évaluation de l’aptitude à l’emploi se fait sur la base d’un contrôle visuel des paquets d’allume-feu tels que
fournis puis suite à une exposition à une température et à une humidité relative élevées.

D.2 Mode opératoire

Dans un emballage extérieur récemment ouvert, sélectionner, au hasard, quatre paquets individuels d’allume-feu.
Ces quatre paquets doivent servir pour réaliser l’essai.

Inspecter visuellement deux des quatre paquets individuels sélectionnés pour vérifier l’intégrité de l’emballage,
son étanchéité, l’absence de tâches de combustible liquide et d’humidité.

Soumettre les deux paquets à une température élevée de 35  °C et à une humidité relative élevée de 65 %

pendant 48 h. Laisser les paquets se stabiliser à (20 ± 1) °C pendant 4 h et ensuite les ré-inspecter visuellement
pour vérifier leur intégrité, leur étanchéité et l’absence de dégorgement et d’humidité.

Répéter le mode opératoire avec les deux paquets restants d’allume-feu.

D.3 Résultats

Consigner si l’on a constaté une perte d’intégrité, une détérioration de l’étanchéité, un dégorgement et de l’humidité.

+ 2

0
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Annexe E

(normative)

Méthodes d’essai pour l’évaluation de l’emballage grand public 
destiné aux allume-feu liquides, pâteux ou en gel

Init numérotation des tableaux d’annexe [E]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [E]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

E.1 Objet

Les essais ont pour objet d’établir l’intégrité et l’aptitude à l’emploi de l’emballage grand public pour allume-feu
liquide, pâteux ou en gel du point de vue de la protection adéquate du contenu, de la protection du consommateur,
de la prévention de la pollution environnementale et de l’assurance d’une manipulation, d’un stockage et d’un
transport faciles et sûrs.

L’évaluation de l’aptitude à l’emploi se fait sur la base des observations faites pendant les essais décrits en E.2.2
à E.2.5.

E.2 Modes opératoires

E.2.1 Échantillon pour essai

Prélever un nombre suffisant d’emballages grand public dans un emballage extérieur récemment ouvert afin
d’effectuer les essais décrits en E.2.2 à E.2.5.

E.2.2 Essai de chute

Procéder à un essai de chute conformément aux exigences de l’EN 28317.

E.2.3 Couvercle à l’épreuve des enfants

Procéder à un essai sur la fermeture à l’épreuve des enfants conformément aux exigences de l’EN 28317.

E.2.4 Essai du doseur

E.2.4.1 Objet

L’essai a pour objet d’établir si le bouchon verseur du doseur reste attaché à son conteneur lorsqu’il est soumis à
une force de traction verticale. L’essai doit être réalisé à une température ambiante de (20 ± 5) °C.

E.2.4.2 Appareillage d’essai

L’appareillage d’essai suivant est requis :

a) un liquide d’humidification composé de 30 % de glycérine, de 15 % de sel naturel et de 55 % d’eau déminéra-
lisée (w/w) ;

b) un chronomètre gradué en secondes.
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E.2.4.3 Mode opératoire d’essai

Prélever un conteneur individuel d’allume-feu dans un emballage extérieur récemment ouvert et le vider de son
contenu. Remplir le conteneur du liquide d’humidification spécifié en E.2.4.2 et humidifier le doseur soit en plaçant
le conteneur sur le côté, soit en le retournant pendant une période de durée au moins égale à 60 min.

Après cette période égale ou supérieure à 60 min pour permettre au dispositif de dosage de s’humidifier, vider le
conteneur de son contenu. Passer une ficelle à travers le trou percé dans le bouchon verseur du doseur et atta-
cher l’extrémité de sorte que la ficelle ne repasse pas à travers le trou. La ficelle peut être attachée en ouvrant le
conteneur au couteau.

Attacher le bout pendant de la ficelle à une masse de 2,5 kg reposant sur le plancher. La ficelle étant tout juste
tendue et le conteneur retourné dans une position verticale, lever progressivement le conteneur de (500 ± 5) mm

et le maintenir dans cette position pendant 10 s. Observer et noter si oui ou non le bouchon verseur du doseur

reste attaché au conteneur.

E.2.5 Essai de fuite

L’emballage ouvert doit être orienté horizontalement de manière à permettre de verser le contenu. La quantité de
matériau s’étant échappée doit être mesurée.

E.2.6 Nombre d’essais

Les essais décrits en détail en E.2.2 à E.2.5 doivent être réalisés en double.

E.3 Résultats

Consigner si l’on a constaté une perte d’intégrité ou une quelconque autre défaillance pendant les essais.

+ 1

0
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Avant-propos

Le présent document (EN 1860-3:2003/A1:2006) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 281 «Appareils,
combustibles solides et allume-barbecues pour la cuisson au barbecue», dont le secrétariat est tenu par AENOR.

Cet amendement à la Norme européenne EN 1860-3:2003 devra recevoir le statut de norme nationale, soit par
publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en août 2006, et toutes les normes nationales
en contradiction devront être retirées au plus tard en août 2006.

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, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
et Suisse.
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1 Article 5 Marquage et instructions d’emploi

Sous l’article 5, paragraphe d) ajouter le texte suivant :

«ATTENTION ! Ne pas utiliser d'alcool ou d'essence pour allumer ou réactiver le feu !»

«ATTENTION ! Utiliser uniquement un allume-feu conforme à la Norme européenne pour allume-feu
(EN 1860-3)»
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