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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 NM ISO 12460-4 a  été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation Bois, lièges et produits dérivés (057).
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NORME INTERNATIONALE ISO 12460-4:2016(F)

Panneaux à base de bois — Détermination du dégagement 
de formaldéhyde —

Partie 4: 
Méthode au dessiccateur

1 Domaine d’application

La présente partie de l’ISO 12460 spécifie une méthode pour la détermination au dessiccateur de la 
quantité de formaldéhyde émise par les panneaux de particules, les panneaux de fibres, les panneaux 
de contreplaqués, les panneaux de lamelles minces, longues et orientées (OSB) et les revêtements de 
sols stratifiés en bois.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour 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).

ISO 16999, Panneaux à base de bois — Échantillonnage et découpe des éprouvettes

3 Principe

L’émission de formaldéhyde est déterminée en plaçant des éprouvettes de superficie connue dans un 
dessiccateur maintenu à température contrôlée, et en mesurant la quantité de formaldéhyde émis 
absorbé en 24 h dans un volume spécifié d’eau.

4 Réactifs

Sauf indications contraires, utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique reconnue et de l’eau 
distillée ou déminéralisée ou de l’eau de pureté équivalente.

4.1 Solution d’acétylacétone et d’acétate d’ammonium.

Dissoudre 150 g d’acétate d’ammonium (C2H3O2NH4) dans 800 ml d’eau dans une fiole jaugée de 
1 000 ml avec un trait (5.9). Ajouter 3 ml d’acide acétique glacial (C2H4O2) et 2 ml d’acétylacétone 
(2,4-pentanedione, C5H8O2) et bien homogénéiser dans la solution. Compléter jusqu’au trait de jauge avec 
de l’eau. Conserver la solution à l’abri de la lumière. Utiliser la solution dans les 3 jours après préparation.

4.2 Solution étalon d’iode, c(l2) = 0,05 mol/l.

Étalonner la solution avant emploi.

4.3 Solution étalon de thiosulfate de sodium, c(Na2S2O3) = 0,1 mol/l.

Étalonner la solution avant emploi.

4.4 Solution étalon d’hydroxyde de sodium, c(NaOH) = 1 mol/l.

Étalonner la solution avant emploi.

© ISO 2016 – Tous droits réservés 1
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4.5 Solution étalon d’acide sulfurique, c(H2SO4) = 1 mol/l.

Étalonner la solution avant emploi.

4.6 Solution d’amidon, fraction massique de1 %.

5 Appareillage

Appareillage de laboratoire usuel et, en particulier, ce qui suit.

5.1 Dessiccateurs en verre, de volume clos (11± 2) l, pouvant contenir un support (5.2).

5.2 Grille ou plaque en acier inoxydable, de (240 ±15) mm de diamètre, dont les mailles ont au moins 
15 mm de côté (voir Figure 1).

5.3 Cristallisoir en verre, circulaire, de (115 ± 1) mm de diamètre intérieur et de (60 ± 2) mm de 
profondeur.

5.4 Porte-éprouvettes, en acier inoxydable, pour maintenir les éprouvettes droites dans le 
dessiccateur (voir Figure 2).

5.5 Dispositif de mesure de la température, par exemple un thermocouple, capable de mesurer la 
température à ± 0,1 °C près, placé à l’intérieur d’un dessiccateur (5.1), à côté du ou des dessicateurs 
contenant les éprouvettes.

5.6 Spectrophotomètre, capable de mesurer l’absorbance à 412 nm. L’utilisation d’un 
spectrophotomètre avec des cellules de trajet optique d’au moins 50 mm est recommandé et est exigé 
dans le cas de panneaux à faible émission. Une détermination par fluorimétrie peut aussi être utilisée 
pour obtenir une meilleure sensibilité.

5.7 Bain-marie, capable de maintenir la température à (65 ± 2) °C.

5.8 Fioles jaugées, six, de 100 ml de capacité.

5.9 Fioles jaugées, deux, de 1000 ml de capacité.

5.10 Pipettes jaugées, de 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml, 50 ml et 100 ml de capacité ou pipettes 
automatiques adaptées.

5.11 Microburette ou distributeur automatique.

5.12 Flacons avec bouchon, de 100 ml de capacité.

5.13 Balance, capable de mesurer au 0,001 g.

6 Eprouvettes

6.1 Echantillonnage

L’échantillonnage et le découpage des éprouvettes doivent être réalisés conformément à l’ISO 16999.
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Dimensions en millimètres

Figure 1 — Grille en acier inoxydable supportant les éprouvettes dans le dessicateur

Légende
1 support en métal
2 éprouvettes

Figure 2 — Exemple de porte-éprouvettes métallique pour maintenir les éprouvettes dans 
le dessiccateur
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6.2 Dimensions

Les éprouvettes, d’épaisseurδ, en millimètres, doivent avoir (150 ± 1,0) mm de longueur et (50 ± 1,0) 
mm de largeur.

6.3 Nombre d’éprouvettes

Le nombre d’éprouvettes doit être déterminé en fonction de leur surface totale. La somme des surfaces 
de toutes les faces et de tous les chants doit être aussi proche que possible de 1 800 cm2.

6.4 Nombre d’essais d’émission

Les essais d’émission doivent être réalisés en double.

NOTE Pour les contrôles internes de routine, un seul essai d‘émission peut être suffisant.

Les valeurs individuelles doivent différer au maximum de 20 % par rapport à leur moyenne arithmétique, 
sinon un troisième essai doit être réalisé.

6.5 Conditionnement

Conditionner les éprouvettes pendant 7 jours ou jusqu’à masse constante dans une atmosphère ayant 
une humidité relative de (65 ± 5) % et une température de (20 ± 2) °C.

On considère avoir atteint la masse constante quand les résultats de deux pesées successives effectuées 
à 24 h d’intervalle ne diffèrent pas de plus de 0,1 % de la masse de l’éprouvette.

Les éprouvettes devant être conditionnées doivent être séparées d’au moins 25 mm et positionnées de 
telle façon que l’air circule librement sur toutes leurs surfaces.

Les éprouvettes contenant un faible taux de formaldéhyde absorberont le formaldéhyde de l’atmosphère 
si le niveau de formaldéhyde ambiant est élevé. Il convient d’éviter que cette situation se produise 
pendant le stockage et le conditionnement en utilisant un système d’élimination du formaldéhyde 
ou en maintenant le de faibles volumes d’éprouvettes dans la pièce. Le niveau ambiant est mesuré en 
exposant pendant 24 h à l’atmosphère de conditionnement un cristallisoir (5.3) contenant 300 ml d’eau 
et en analysant la solution résultante. Il est recommandé que le niveau ambiant maximal soit inférieur 
au niveau d’émission nominal des éprouvettes (par exemple pour des éprouvettes provenant d’un 
échantillon de niveau d’émission attendu égal à 0,3 mg/l, il convient que les niveaux ambiants soient 
inférieurs à 0,3 mg/l).

7 Mode opératoire

7.1 Préparation du dessiccateur

7.1.1 Dessiccateurs neufs

Débarrasser complètement de tout contaminant les dessiccateurs neufs et ceux qui ont été employés à 
des usages autres que le dosage du formaldéhyde.

7.1.2 Avant chaque détermination

Rincer le dessiccateur (5.1) et le cristallisoir en verre (5.3) à l’eau et les sécher avant chaque 
détermination. Placer (300 ± 1) ml d’eau à (20 ± 1) °C dans le cristallisoir (5.3), et le positionner au fond 
du dessiccateur, en son centre. Placer la grille (5.2) dans le dessiccateur au-dessus du cristallisoir.
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7.2 Conditions d’essai

Placer le dessicateur sur une surface exempte de vibration et dans un environnement permettant de 
maintenir la température de l’air à l’intérieur du dessicateur à (20 ± 0,5)°C.

7.3 Positionnement des éprouvettes

Disposer les éprouvettes, exemptes de particules sur le porte-éprouvettes (5.4), avant de placer le 
tout dans le dessiccateur. Placer le porte-éprouvettes contenant les éprouvettes à l’intérieur du 
dessiccateur au centre de la grille, de sorte que les éprouvettes soient situées directement au-dessus 
du cristallisoir en verre.

7.4 Contrôle des conditions d’essai

7.4.1 Température

Préparer un dessiccateur de contrôle (5.1) comme spécifié en 7.1.2, mais ne contenant pas d’éprouvettes, 
et l’équiper du dispositif de mesure de la température (5.5). Surveiller la température à l’intérieur de 
ce dessiccateur en continu ou à intervalles ne dépassant pas 15 min et enregistrer la température 
moyenne pendant l’essai.

Il est également possible de contrôler la température en plaçant le dispositif de mesure de la température 
(5.5) dans l’environnement d’essai à proximité du dessiccateur.

7.4.2 Bruit de fond en formaldéhyde

Mesurer le bruit de fond en formaldéhyde dans l’environnement d’essai en utilisant le dessiccateur de 
contrôle (7.4.1). Le niveau maximal accepté est de 0,05 mg/l.

7.5 Durée de l’essai

La durée de l’essai doit être de 24 h ± 10 min.

7.6 Prélèvement

Mélanger soigneusement la solution de formaldéhyde contenue dans le cristallisoir. Rincer une fiole 
jaugée de 100 ml (5.8) avec la solution de formaldéhyde puis la remplir jusqu’au trait de jauge avec 
cette solution. Utiliser un bouchon en verre pour boucher la fiole jaugée. Si l’échantillon ne doit pas être 
analysé immédiatement, le conserver entre 0 °C et 5 °C pendant un maximum de 30 h.

Suivre le même mode opératoire pour mesurer le bruit de fond en formaldéhyde

8 Détermination de la teneur en formaldéhyde

8.1 Généralités

Déterminer la teneur en formaldéhyde des solutions aqueuses par photométrie avec de l’acétylacétone.

8.2 Principe

La détermination est fondée sur la réaction de Hantzsch dans laquelle le formaldéhyde réagit avec des 
ions ammonium et l’acétylacétone pour donner de la diacétyldihydrotoluidine (DDL). La DDL présente 
une absorption maximale à 412 nm. La réaction est spécifique du formaldéhyde (voir la Référence [1]).
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8.3 Mode opératoire

Verser, à l’aide d’une pipette (5.10), 25 ml de solution de formaldéhyde à analyser dans un flacon de 
100 ml (5.12), ajouter 25 ml de la solution acétylacétone-acétate d’ammonium (4.1) et boucher le flacon 
hermétiquement.

Chauffer le flacon bouché pendant 10 min dans un bain-marie (5.7) à (65 ± 2) °C. Conserver la solution 
à 20 °C pendant (60 ± 5) min, à l’abri de la lumière, puis déterminer l’absorbance de la solution à une 
longueur d’onde de 412 nm par rapport à l’eau, à l’aide d’un spectrophotomètre (5.6). De la même façon, 
déterminer le bruit de fond en formaldéhyde (7.4.2).

Si l’absorbance maximale se mesure à une longueur d’onde autre que 412 nm, toutes les mesures, y 
compris pour l’étalonnage, peuvent avoir lieu à cette longueur d’onde.

8.4 Courbe d’étalonnage

8.4.1 Généralités

La courbe d’étalonnage est établie à partir d’une solution étalon de formaldéhyde dont la concentration 
a été mesurée par titrage iodométrique. Vérifier la courbe d’étalonnage au moins une fois par mois. Elle 
est déterminée par la méthode spécifiée en 8.4.2 ou toute autre méthode équivalente appropriée.

Dans le cas où les vérifications hebdomadaires d’étalonnage indiquent une différence inférieure à 2 % 
entre les valeurs moyennes, l’intervalle entre les vérifications de la courbe d’étalonnage peut être 
augmenté. Il convient de conserver les enregistrements pour justifier tout accroissement de l’intervalle 
entre les vérifications.

8.4.2 Solution standard de formaldéhyde

Diluer environ 1 ml de solution de formaldéhyde (fraction massique de 35 % à 40 %) dans une fiole 
jaugée de 1 000 ml (5.9) en ajustant au trait de jauge avec de l’eau.

Pour déterminer la concentration exacte en formaldéhyde de cette solution, mélanger 20 ml de la 
solution avec 25 ml de solution d’iode (4.2) et 10 ml de solution d’hydroxyde de sodium (4.4). Après 
15 min, la solution étant conservée à l’abri de la lumière, ajouter 15 ml de solution d’acide sulfurique 
(4.5). Titrer l’iode en excès avec la solution de thiosulfate de sodium (4.3). A la fin du titrage, ajouter 
quelques gouttes de solution d’amidon (4.6) comme indicateur. Effectuer en parallèle un essai à blanc 
avec 20 ml d’eau.

La teneur en formaldéhyde, exprimée en concentration en milligrammes par litre, ρ(HCHO), est calculée 
à l’aide de l’Équation (1):

ρ(HCHO) (Na S O= − × × ×( ) ) /V V c0 2 2 315 1 000 20  (1)

où

c(Na2S2O3) est la concentration de la solution de thiosulfate (4.3), en moles par litre;

V est le volume consommé de solution de titrage de thiosulfate, en millilitres;

V0 est le volume consommé de solution de titrage de thiosulfate pour l’essai à blanc, en 
millilitres.

NOTE 1 ml de solution de thiosulfate (4.3) à 0,1 mol/l correspond à 1 ml de solution d’iode (4.2) à 0,05 mol/l 
et à 1,5 mg de formaldéhyde.
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8.4.3 Solution d’étalonnage de formaldéhyde

En utilisant la concentration déterminée en 8.4.2, calculer le volume de la solution de formaldéhyde 
contenant 3 mg de formaldéhyde. Transférer ce volume à l’aide d’une microburette (5.11), dans une 
fiole jaugée de 1 000 ml (5.9) et compléter jusqu’au trait de jauge avec de l’eau; un litre de cette solution 
d’étalonnage contient 3 μg de formaldéhyde.

8.4.4 Détermination de la courbe d’étalonnage

Introduire à la pipette (5.10) 0 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml ou 100 ml de solution étalon de formaldéhyde 
(8.4.3) dans des fioles jaugées de 100 ml (5.8) et compléter jusqu’au trait de jauge avec de l’eau. Analyser 
photométriquement 25 ml de chaque dilution en utilisant la méthode décrite en 8.3. Déterminer en 
parallèle une valeur à blanc en utilisant une solution composée de 25 ml d’eau et 25 ml de solution 
d’acétylacétone-acétate d’ammonium (4.1) et en tenir compte pour la détermination des valeurs 
d’absorbance des solutions d’étalonnage. Tracer la courbe des valeurs d’absorbance en fonction de la 
concentration en formaldéhyde, ρ, (entre 0 mg/l et 3 mg/l). Déterminer la pente, f, de la courbe obtenue 
de façon graphique ou par le calcul.

8.5 Calcul de la concentration du formaldéhyde contenu dans le cristallisoir placé dans 
le dessiccateur

La concentration de formaldéhyde, G, exprimée en milligrammes par litre, due aux éprouvettes se 
trouvant dans le cristallisoir placé dans le dessiccateur est calculée à l’aide de l’Équation (2):

G f A= × − ×( ) /α αd b 1800  (2)

où

αb est l’absorbance de la solution de fond de formaldéhyde (7.4.2);

αd est l’absorbance de la solution se trouvant dans le dessiccateur contenant les éprouvettes 
(8.3);

A est la surface totale des éprouvettes, en centimètres carrés (6.3);

f est la pente de la courbe d’étalonnage de la solution étalon de formaldéhyde, en milligrammes 
par litre (8.4.4).

9 Expression des résultats

L’émission de formaldéhyde par les échantillons est mesurée comme étant la quantité de formaldéhyde 
recueillie dans le cristallisoir, exprimé en milligrammes par litre (mg/l), arrondie au 0,01 mg/l près.

Donner dans le rapport d’essai la moyenne arithmétique ainsi que les deux (ou trois) valeurs 
individuelles.

10 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir au moins les informations suivantes:

a) la référence à la présente partie de l’ISO 12460, c’est-à-dire ISO 12460-4:2016;

b) le nom et l’adresse du laboratoire d’essai;

c) le rapport d’échantillonnage conformément à l’ISO 16999;

d) la date du rapport d’essai;

e) le type de panneau, son épaisseur (δ) et sa masse volumique;
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f) la date du prélèvement;

g) la date de la détermination de la teneur en formaldéhyde;

h) les spécifications de produit correspondantes;

i) le traitement de surface éventuel;

j) l’appareillage particulier utilisé, lorsque la présente partie de l’ISO 12460 offre plusieurs 
possibilités;

k) les résultats d’essai exprimés selon l’Article 9;

l) le bruit de fond calculé selon 8.5;

m) tous les écarts par rapport à la présente partie de l’ISO 12460.
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