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NM 04.7.023 

Norme Marocaine      2006 

Impressions et encres d’imprimerie    

Détermination des risques de migration colorée 
d’une impression dans les huiles alimentaires 

Norme Marocaine homologuée 

Par arrêté du Ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Mise à 
Niveau de l’Economie N° du , publié au B.O. N° 

Correspondance 
La présente norme est en large concordance avec la NF Q 64-020/1981. 

Modifications 

Elaborée par le comité technique de normalisation des papiers et cartons 
Editée et diffusée par le Service de Normalisation Industrielle Marocaine (SNIMA) 

© SNIMA 2006  ICS : 67.250; 87.080
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1  OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 

 
Afin de permettre l'évaluation des risques de passage des constituants du matériau dans une 

huile alimentaire particulière, la présente norme définit la méthode d'essai à appliquer à une 
impression considérée en tant que complexe « encre + support» très précis et dont les propriétés 
dépendent à la fois de l'encre et du support; les résultats de l'essai ne concernent que le complexe 
considéré, à l'exclusion de tout autre et que le réactif employé. 

 
Cette méthode d'examen des impressions est applicable pour tous les supports d'impression 

tels que le papier, le carton, les feuilles métalliques minces et les matières plastiques et pour tous 
les procédés d'impression : en relief, planographique, en creux et en sérigraphie. 

 
2  RÉFÉRENCES 

 
NM ISO 105-A03 « Essais de solidité des teintures - Échelles de gris pour l'évaluation des 

dégorgements ». 
NM 04.7.009 « Impressions en encres d'imprimerie - Réalisations d'impressions 

normales ». 
 

3  DÉFINITION 
 
Une impression est considérée comme résistant à la migration colorée dans une huile 

alimentaire particulière lorsque, dans les conditions de l'essai, elle n'a subi aucune altération et 
qu'elle ne dégorge pas. 

 
4  PRINCIPE DE L'ESSAI 

 
L'impression est pressée contre des papiers filtres et immergée dans l'huile alimentaire 

choisie ; elle est ensuite jugée quant au changement de couleur et à son dégorgement et comparée 
à un témoin. 

 
5  APPAREILLAGE ET RÉACTIF 

 
5.1 Papier filtre (1) pour analyse avec une surface bien lisse et non durcie. Dimensions du 

morceau de papier filtre : 60 mm X 90 mm. 
 
5.2 Tricaprylide (triglycéride parfaitement défini). 
 
Huile alimentaire particulière (olive, arachide, mais, tournesol, soja).  
 
5.3 Plaques de verre de 60 mm X 90 mm. 
 
5.4 Échelle de gris pour l'évaluation des dégorgements (NM ISO 105-A03). 
 
5.5 Récipients de verre de 100 mm de diamètre environ et pouvant être fermés 

hermétiquement. 
 
 
 
 

------------------------------------------  
(1) Papier Whatman pour chromatographie 92 g/m2. 
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6  ÉPROUVETTE 

 
6.1 L'éprouvette peut être constituée 

 
-  soit par une impression normalisée confectionnée en laboratoire selon la norme                     

NM 04.7.009. 
-  soit par une impression « industrielle » (de dimensions et en nombre quelconques) fournie 

par le client. 
 

6.2 Sauf autre accord entre les parties intéressées, une seule éprouvette-dont les dimensions 
sont, si possible, de 50 mm X 20 mm - est nécessaire. 

 
7  MODE OPÉRATOIRE 

 
Déposer sur une plaque de verre, une couche d'au moins 3 épaisseurs de papier filtre. 
 
Placer sur cette couche le côté imprimé d'une éprouvette et sur cette éprouvette une seconde 

plaque de verre. 
 
Disposer cet ensemble sous une masse de 1 kg au fond d'un récipient et le recouvrir de 

triglycéride synthétique ou de l'huile particulière soumise à l'essai. Le récipient est alors fermé 
hermétiquement et laissé deux semaines à une température de 20 °c f 2 °c. 

 
Procéder parallèlement à un essai témoin avec le support non imprimé. 
 
Retirer ensuite et séparer l'éprouvette et le témoin des papiers filtres et laisser égoutter.  
 

8  ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
 
Observer s'il y a eu altération de la teinte de l'éprouvette et dégorgement sur le papier filtre et 

altération de l'impression et du témoin. 
 
Noter les modifications d'aspect du réactif dans les deux cas. 
 
On considère qu'il y a eu dégorgement coloré lorsque l'indice 4 de l'échelle des gris est atteint. 
 

9  PROCÈS-VERBAL 
 

9.1  Indiquer, avec renvoi à cette norme, s'il y a eu dégorgement sur le papier filtre et altération 
de l'éprouvette et du témoin, ainsi que les modifications éventuelles du réactif. Préciser la nature de 
ce réactif. 

 
9.2 Remarque importante : le délai d'examen des impressions après leur tirage doit être de : 
 - 72 h pour tous procédés d'impression. 
 
9.3 Toute modification du mode opératoire sera soigneusement notée dans le procès-verbal 

d'essai. 




