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Gaz de pétrole liquéfiés 
Butane commercial 
Essai au plombite de sodium et soufre

Norme Marocaine homologuée 
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Correspondance 

La présente norme est en large concordance avec la norme NF M41-006: 1985. 
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Avant-Propos  

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 03.8.536 a été élaborée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Produits pétroliers et lubrifiants (90).
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1  OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION  

La présente norme décrit une méthode rapide de recherche qualitative de l'hydrogène sulfuré et 
des mercaptans pouvant être contenus en faible proportion dans le butane commercial.  

Cet essai n'est cependant pas absolument spécifique, le plombite de sodium réagissant dans les 
conditions de l'expérience, et pour certaines concentrations, avec le sulfure de carbone et divers 
peroxydes organiques.  

2  RÉFÉRENCE 

NF M 41-001 Gaz de pétrole liquéfiés d'échantillonnage - Méthode.

3 PRINCIPE

Le  butane à l'état liquide est additionné d'une certaine quantité de solution aqueuse de plombite de 
sodium et de fleur de soufre. Après agitation, l'essai est dit positif (présence d'hydrogène sulfuré et 
de mercaptans) lorsqu'on observe un changement de coloration du soufre rassemblé à l'interface 
ou du butane lui-même, et négatif dans le cas contraire.  

4  RÉACTIFS 

4.1  Solution de plombite de sodium préparée comme suit : 
Dissoudre 125 g de soude caustique solide dans 1l d"eau distillée: ajouter 60 g d'oxyde de plomb 
PbO (litharge) passant au travers d'un tamis de 400 µm d'ouverture de maille (1).  
Agiter vigoureusement pendant 15 min, laisser décanter et siphonner la liqueur claire.  

Conserver la solution dans un flacon convenablement bouché et la filtrer avant usage si elle n'est 
pas limpide.  

4.2  Soufre 

Fleur de soufre pute et sèche. 

5  ÉCHANTILLON 

Voir norme NF M 41-001 « Gaz de pétrole liquéfiés  Méthode d'échantillonnage». 

(1) Voir NF X11-501 Tamis et tamisage- Toiles métalliques et tôles perforées dans les tamis de contrôle.
Dimensions nominales des ouvertures
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6      APPAREILLAGE 

 Tube à essais ordinaire de 25 mm de diamètre.  

7  MODE OPÉRATOIRE 
Verser, dans le tube à essais, un volume de 10 ml de la solution de plombite de sodium. Refroidir 
le tube et son contenu en faisant circuler à l'extérieur et le long du tube un peu de butane.  
Verser alors dans le tube un volume de 20 ml environ de butane liquide, fermer l'orifice avec le 
pouce et agiter pendant 15 s.  
Ajouter quelques parcelles de fleur de soufre et agiter de nouveau pendant 15 s.  

Après un repos d'1 min environ, observer la couleur de la solution de plombite et celle de la fleur 

de soufre.  

8  INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

Si la solution présente une coloration noire ou brun foncé, ou si la couleur jaune de la surface du 
soufre est notablement masquée, considérer l'essai comme positif.  

Si la solution n'a pas nettement changé de couleur et si la surface du soufre est jaune clair ou 
seulement colorée en gris avec de légers points noirs, considérer l'essai comme négatif.  

9  PROCÈS-VERBAL D'ESSAI

Mentionner très soigneusement, dans le procès-verbal d'essai, toutes les conditions de l'essai et 
tous les détails opératoires, facultatifs ou non prévus dans la présente norme, ainsi que les 
incidents éventuels susceptibles d'avoir agi sur les résultats.  
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