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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 12460-5 a  été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation Bois, lièges et produits dérivés (057).
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i) à la Figure 4, la courbe d’étalonnage est modifiée ;

j) l’Annexe A relative à l’étalonnage et l’assurance qualité est ajoutée.

L’ISO 12460 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Panneaux à base de bois — 
Détermination du dégagement de formaldéhyde:

— Partie 1 : Méthode du dégagement de formaldéhyde en chambre de 1 mètre cube

— Partie 3 : Méthode d’analyse de gaz

— Partie 4 : Méthode au dessiccateur

— Partie 5 : Méthode d’extraction (dite méthode au perforateur)

D’autres parties traitant des méthodes en chambre de petite taille sont prévues.
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Introduction

La « valeur au perforateur » telle que déterminée par la méthode décrite dans la présente partie de 
l’ISO 12460 est considérée comme la « teneur en formaldéhyde » du panneau soumis à essai.

Les résultats d’essai sont reliés aux conditions spécifiques du panneau au moment de l’essai.

L’émission de formaldéhyde à partir de panneaux à base de bois (par exemple panneau de particules, 
contreplaqué, panneau de fibres, OSB) est un processus complexe. Pour un panneau donné, le 
résultat d’essai dépend de l’âge, des conditions de vieillissement, de l’humidité du panneau, etc. au 
moment de l’essai.

De plus, la corrélation entre la valeur au perforateur et l’émission de formaldéhyde dépend du type de 
panneau.

 

vi © ISO 2015 – Tous droits réservés

NM ISO 12460-5:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

NORME INTERNATIONALE ISO 12460-5:2015(F)

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

Partie 5: 
Méthode d’extraction (dite méthode au perforateur)

1 Domaine d’application

La présente partie de l’ISO 12460 prescrit une méthode d’extraction dite « méthode au perforateur ». 
Elle est utilisée pour la détermination de la teneur en formaldéhyde des panneaux à base de bois non 
mélaminés et non revêtus d’une finition.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants, en tout ou partie, sont référencés de façon normative dans le 
présent document et sont indispensables pour son application. 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 16979, Panneaux à base de bois — Détermination de l’humidité

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

3 Principe

Le formaldéhyde est extrait des éprouvettes au moyen de toluène en ébullition puis transféré dans de 
l’eau distillée ou déminéralisée. La teneur en formaldéhyde de cette solution aqueuse est déterminée 
par photométrie en utilisant la méthode à l’acétylacétone.

4 Réactifs

Pour l’analyse, seuls des réactifs de qualité analytique et de l’eau distillée ou déminéralisée doivent 
être utilisés.

4.1 Toluène, anhydre et exempt d’impuretés pouvant interférer avec l’essai.

4.2 Acétylacétone de qualité analytique.

4.3 Acétate d’ammonium de qualité analytique.

4.4 Solution de formaldéhyde

Solution de formaldéhyde disponible dans le commerce (concentration généralement comprise entre 
35 % et 40 %)

5 Appareillage

5.1 Balance de précision, avec des graduations de 0,01 g.

© ISO 2015 – Tous droits réservés 1
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5.2 Étuve bien ventilée, capable de maintenir une température de (103 ± 2) °C.

5.3 Spectrophotomètre, capable de mesurer l’absorbance à 412 nm. Une cellule avec une longueur de 
trajet de 50 mm est recommandée, en particulier pour les échantillons faiblement émissifs.

5.4 Appareillage d’extraction.

L’appareillage comprend les composants suivants :

— un réfrigérant à serpentin (réfrigérant Dimroth), longueur totale : environ 400 mm, col rodé 
mâle 45/40 ; col rodé femelle 29/32 (repère d’élément 2) ;

— un adaptateur conique, col rodé femelle 45/40, col rodé mâle 71/51 (repère d’élément 3) ;

— un dispositif de filtration, de porosité P 160 (100 pm à 160 pm), munie d’une plaque de verre fritté 
de 60 mm de diamètre et (repère d’élément 4) ;

— un perforateur de capacité 1 000 ml, muni d’un robinet 1 voie de 4 mm et avec un col rodé femelle 
71/51 et un col rodé mâle 29/32 (repère d’élément 5) ;

— un adaptateur conique, col rodé femelle 29/32, col rodé mâle 45/40 (repère d’élément 8) ;

— un ballon à fond rond de capacité 1 000 ml, col rodé femelle 45/40 (repère d’élément 9) ;

— un tube à (deux) boules, col rodé mâle 29/32 (longueur : environ 380 mm), diamètre extérieur : 
environ 10 mm, diamètre de la boule : environ 50 mm, distance entre la boule et l’extrémité inférieure 
du tube : environ 200 mm (distance entre les boules environ 50 mm) (repère d’élément 6) ;

— un barboteur (par exemple fiole conique de 250 ml) (repère d’élément 7) ;

— un chauffe-ballon (repère d’élément 10).

Les repères des éléments sont donnés dans la Figure 1. Les détails de l’appareillage sont indiqués dans 
la figure 2 et la figure 3.

Il convient que des raccords rodés souples en PTFE soient utilisés à la place de matériaux d’étanchéité 
en paraffine ou en silicone.

5.5 Matériel de laboratoire.

L’appareillage comprend les composants suivants :

— fiole jaugée, 2 000 ml, étalonnée à 20 °C ;

— fiole conique, 250 ml ;

— burette de précision, 50 ml, étalonnée à 20 °C ;

— verre de montre de diamètre 120 mm environ ;

— deux fioles jaugées, 1 000 ml, étalonnées à 20 °C ;

— six fioles jaugées, 100 ml, étalonnées à 20 °C ;

— pipette jaugée, 100 ml, étalonnée à 20 °C ;

— pipette jaugée, 25 ml, étalonnée à 20 °C ;

— pipettes jaugées (étalonnées à 20 °C), 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml ;

— trois pipettes jaugées, 10 ml, étalonnées à 20 °C ;

— flacons avec bouchon, 50 ml chacun ;
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— deux éprouvettes graduées, 250 ml ;

— bain-marie, capable de maintenir une température de (60 ± 1) °C ;

— bain-marie, capable de maintenir une température dans la plage de 20 °C à 25 °C ;

— dessiccateur.

6 Éprouvettes

6.1 Généralités

L’échantillonnage et la découpe sont effectués conformément à l’ISO 16999.

6.2 Échantillonnage

6.2.1 Les éprouvettes sont prélevées et éventuellement réparties de façon régulière sur la largeur du 
panneau (refroidi), mais en excluant une bande de 250 mm de largeur à chaque extrémité du panneau.

6.2.2 Prélever 12 éprouvettes de 25 mm x 25 mm x épaisseur du panneau pour la détermination de 
l’humidité et un nombre suffisant d’éprouvettes de mêmes dimensions, pour obtenir environ 500 g de 
panneau pour l’extraction au perforateur.

6.3 Pour contrôle de production

Si cette méthode est utilisée pour le contrôle de production, le panneau choisi pour l’échantillonnage 
est découpé immédiatement après refroidissement. Il faut stocker les éprouvettes prélevées dans le 
panneau à température ambiante sous emballage hermétique.

Il convient de réaliser la détermination de la teneur en formaldéhyde au plus tard 72 h après 
l’échantillonnage.

6.4 Pour contrôle à d’autres fins

Si cette méthode est utilisée à d’autres fins, par exemple pour des panneaux déjà mis en œuvre, les 
méthodes retenues pour l’échantillonnage, la préparation des éprouvettes et le conditionnement, 
influant toutes sur le résultat final, doivent faire l’objet d’un accord entre les parties et être indiquées 
dans le rapport d’essai.

Sauf indication contraire, les éprouvettes doivent être conditionnées jusqu’à masse constante à une 
température de (20 ± 2) °C et à une humidité relative de (65 ± 5) %.

La masse est considérée comme constante lorsque les résultats de deux pesées successives, effectuées 
à 24 h d’intervalle au minimum, ne diffèrent pas de plus de 0,1 % par rapport à la masse des éprouvettes.

Une contamination des éprouvettes par d’autres sources de formaldéhyde lors du conditionnement 
doit être évitée.

7 Mode opératoire

7.1 Nombre d’extractions

Il est nécessaire d’effectuer les extractions en double.

Pour le contrôle de production en usine, une seule extraction peut suffire.
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Les valeurs individuelles d’une extraction en double ne doivent pas dévier de plus de 0,5 mg/100 g ; 
sinon, il faut réaliser une troisième extraction.

7.2 Détermination de la teneur en humidité

Déterminer la teneur en humidité conformément à l’ISO 16979.

Déterminer la teneur en humidité en double sur un échantillon d’au moins quatre éprouvettes 
(25 mm x 25 mm) de masse minimale égale à 20 g.

Peser l’échantillon (5.1) avec une exactitude de 0,1 g sur le verre de montre (5.5) et le sécher à l’étuve 
(5.2) à une température de (103 ± 2) °C jusqu’à masse constante (environ 12 h).

La masse est considérée comme constante lorsque les résultats de deux pesées successives, effectuées 
à 6 h d’intervalle au minimum, ne diffèrent pas de plus de 0,1 % par rapport à la masse des éprouvettes.

Après avoir été retirées de l’étuve, les éprouvettes doivent pouvoir refroidir dans un dessiccateur avant 
d’être pesées.

7.3 Extraction au perforateur

Avant la mise en marche de l’appareil d’extraction, le tube latéral du perforateur doit être calorifugé 
afin d’assurer la circulation du toluène.

Peser environ 110 g d’éprouvettes à 0,1 g près et les introduire dans le ballon à fond rond (5.4). Ajouter 
600 ml de toluène (4.1). Verser environ 1 000 ml d’eau distillée dans le perforateur, en s’assurant d’une 
garde de 20 mm à 30 mm entre la surface de l’eau et le départ du siphon. Connecter ensuite le ballon à 
fond rond au perforateur. Connecter ensuite le réfrigérant et le dispositif d’absorption des gaz. Mettre 
environ 100 ml d’eau distillée dans le barboteur du dispositif d’absorption des gaz (5.4) et le connecter 
à l’appareil.

Pour les panneaux avec une faible teneur en formaldéhyde, la masse des éprouvettes peut être étendue 
jusqu’à 200 g à condition que la densité des échantillons le permette.

Lorsque l’appareillage est assemblé, mettre en route la réfrigération et le chauffage.

Pendant toute la durée de l’extraction, le toluène doit refluer régulièrement, à la vitesse de 70 gouttes 
à 90 gouttes par minute.

Des précautions doivent être prises pour ne pas laisser l’eau du barboteur (repère d’élément 7) refluer 
dans d’autres parties de l’appareillage pendant et après l’extraction.

Poursuivre l’extraction pendant (120 ± 5) min, en commençant à partir du passage des premières bulles 
à travers la plaque de verre fritté. Le chauffage doit être réglé pour que ce phénomène se produise entre 
20 min et 30 min après la mise en marche.

Après ces 120 min, arrêter le chauffage et déconnecter le dispositif d’absorption des gaz.

Après l’avoir laissée refroidir à température ambiante, transférer l’eau contenue dans le perforateur 
dans la fiole jaugée via le robinet. Rincer le perforateur deux fois avec 200 ml d’eau distillée. Ajouter l’eau 
de rinçage dans la fiole jaugée et jeter le toluène. Verser dans la fiole l’eau contenue dans le barboteur du 
dispositif d’absorption des gaz. Compléter le volume d’eau contenu dans la fiole jusqu’à 2 000 ml avec de 
l’eau distillée.

7.4 Essai à blanc

Lorsque du toluène issu d’un nouveau lot est utilisé, procéder à une extraction sans éprouvette, en 
appliquant le mode opératoire de 7.3.

La qualité du toluène est vérifiée par cet essai. Si la valeur à blanc du formaldéhyde est supérieure 
à 0,2 mg/600 ml de toluène, le toluène doit être rejeté.
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7.5 Détermination du formaldéhyde dans l’extrait

7.5.1 Généralités

La teneur en formaldéhyde de l’extrait aqueux est déterminée par photométrie en utilisant la méthode 
à l’acétylacétone.

Une détermination par fluorimétrie peut aussi être utilisée en option.

7.5.2 Principe

La détermination est basée sur la réaction de Hantzsch dans laquelle du formaldéhyde en solution 
aqueuse réagit avec des ions ammonium et de l’acétylacétone pour donner de la diacétyldihydrolutidine 
(DDL). Cette DDL a un maximum d’absorbance à 412 nm. La réaction est très spécifique du formaldéhyde.

D’autres méthodes photométriques adaptées peuvent aussi être utilisées.

7.5.3 Réactifs

7.5.3.1 Solution d’acétylacétone

Transférer 4 ml d’acétylacétone dans une fiole jaugée de 1 000 ml et compléter jusqu’au trait avec de 
l’eau distillée.

7.5.3.2 Solution d’acétate d’ammonium

Transférer 200g d’acétate d’ammonium dans une fiole jaugée de 1 000 ml et compléter jusqu’au trait 
avec de l’eau distillée.

Un réactif prémélangé d’acétylacétone et d’acétate d’ammonium tel que décrit au 4.1 de 
l’ISO 12460-4:2008 peut aussi être utilisé.

7.5.4 Procédure analytique

Prélever 10 ml de la solution aqueuse (7.3) à l’aide d’une pipette et les transférer dans un flacon de 50 ml, 
y ajouter 10 ml de la solution d’acétylacétone (7.5.3.1) et 10 ml de la solution d’acétate d’ammonium 
(7.5.3.2). Boucher le flacon, l’agiter et le chauffer pendant 10 min dans un bain-marie à 60 °C. Laisser 
refroidir le flacon chauffé dans un bain-marie opérant dans une plage de température comprise 
entre 20 °C et 25 °C pendant au moins 15 min, protégé de l’influence de la lumière, ou laisser refroidir 
à température ambiante, protégé de l’influence de la lumière (pendant environ 1 h). Déterminer 
l’absorbance de cette solution à une longueur d’onde de 412 nm par rapport à l’eau distillée en utilisant 
un spectrophotomètre (5.3). Déterminer en parallèle une valeur à blanc avec de l’eau distillée et la 
prendre en considération lors de la détermination de la valeur au perforateur (8.2).

Lorsque de plus petits volumes de solutions avec le même rapport de réactifs sont utilisés, par exemple en 
utilisant des pipettes à lecture digitale/automatiques, il convient de s’assurer qu’une quantité suffisante 
de solution analytique est disponible pour la détermination spectrophotométrique. De plus, il convient 
de tenir compte du fait que les erreurs de mesure pourraient avoir une influence accrue sur le résultat.

7.5.5 Courbe d’étalonnage

7.5.5.1 Généralités

Établir la courbe d’étalonnage (voir Figure 4) à partir d’une solution étalon de formaldéhyde, dont la 
concentration a été déterminée par dosage iodométrique. La courbe d’étalonnage doit être vérifiée au 
moins une fois par semaine. Cette fréquence peut être modifiée s’il est démontré que la pente de la 
courbe d’étalonnage ne dévie pas. Dans ce cas, la courbe d’étalonnage doit être vérifiée au moins une 
fois par mois et lors de chaque changement de réactifs.
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7.5.5.2 Solution normalisée de formaldéhyde

Réactifs :

— solution étalon d’iode c(I2) = 0,05 mol/l

— solution étalon de thiosulfate de sodium c(Na2S2O3) = 0,1 mol/l

— solution étalon d’hydroxyde de sodium c(NaOH) = 1 mol/l

— solution étalon d’acide sulfurique c(H2SO4) = 1 mol/l

— solution d’amidon = 1 %

Les solutions doivent être étalonnées avant usage.

Diluer environ 2,5 g de solution de formaldéhyde (concentration de 35 % à 40 %) dans une fiole jaugée 
de 1 000 ml avec de l’eau distillée et compléter jusqu’au trait. La concentration exacte en formaldéhyde 
est déterminée comme suit :

Mélanger 20 ml de la solution étalon de formaldéhyde avec 25 ml de solution d’iode et 10 ml de solution 
d’hydroxyde de sodium. Après 15 min, le mélange étant protégé de l’influence de la lumière, ajouter 
15 ml de solution d’acide sulfurique au mélange. L’excès d’iode est ensuite dosé en retour avec la solution 
de thiosulfate. À la fin du dosage, ajouter quelques gouttes de solution d’amidon à titre d’indicateur. 
Réaliser en parallèle un essai à blanc avec 20 ml d’eau distillée.

Calculer la teneur en formaldéhyde par l’équation suivante (1) :

c HCH V V c Na S O( ) ( ) ( ) /0 15 1000 20
2 3

= − × × ×
o 2

 (1)

où

c(HCHO) est la concentration en formaldéhyde, en milligrammes par litre (mg/l) ;

c(Na2S2O3) est la concentration en thiosulfate, en moles par litre (mol/l) ;

V0 est le volume de la solution de thiosulfate pour l’essai à blanc, en millilitres (ml) ;

V est le volume de la solution de dosage de thiosulfate pour l’essai, en millilitres (ml).

NOTE 1 ml de solution de thiosulfate à 0,1 mol/l correspond à 1 ml de solution d’iode à 0,05 mol/l et à 1,5 mg 
de formaldéhyde.

D’autres méthodes de dosage telles que la méthode décrite par l’ISO 2227 ou par l’ ISO 14184-1 peuvent 
être utilisées pour la détermination de la concentration en formaldéhyde.

7.5.5.3 Solution étalon de formaldéhyde

En utilisant la concentration déterminée en 7.5.5.2, calculer le volume qui contiendra 15 mg de 
formaldéhyde. Transférer ce volume, en utilisant une microburette, dans une fiole jaugée de 1 000 ml 
et compléter jusqu’au trait avec de l’eau distillée. 1 ml de cette solution d’étalonnage contient 15 μg de 
formaldéhyde.

7.5.5.4 Détermination de la courbe d’étalonnage

Introduire à la pipette 0 ml, 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml et 100 ml de solution étalon de 
formaldéhyde (voir 7.5.5.3) dans les fioles jaugées de 100 ml et compléter jusqu’au trait avec de l’eau 
distillée. Réaliser l’analyse photométrique de 10 ml de chaque dilution par le même mode opératoire 
que celui décrit ci-dessus (voir 7.5.4). Tracer les valeurs d’absorbance en fonction des concentrations en 
formaldéhyde c (entre 0 mg/ml et 0,015 mg/ml) et calculer la pente f (voir l’exemple à la Figure 4).
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Pour les panneaux faiblement émissifs, une cellule avec une longueur de trajet de 50 mm, au lieu de 
10 mm, et une courbe d’étalonnage conforme à l’ISO 12460-3 est recommandée.

7.6 Assurance qualité

Il est recommandé de réaliser un essai d’efficacité d’extraction au perforateur au moins deux fois par an ou 
lorsque l’assemblage du perforateur a été entièrement démonté. Une procédure est donnée à l’Annexe A.

8 Expression des résultats

8.1 Teneur en humidité

La teneur en humidité, H, en fraction massique, du panneau à base de bois est donnée par l’équation 
suivante (2):

H m m
m

=
-

×1001 0

0

 (2)

où

m1 est la masse des éprouvettes avant le passage à l’étuve, en grammes (g) ;

mo est la masse des éprouvettes après le passage à l’étuve, en grammes (g).

8.2 Valeur au perforateur

La teneur en formaldéhyde, dénommée « valeur au perforateur », est exprimée en mg de formaldéhyde 
par 100 g de panneau sec anhydre et calculée selon l’équation suivante (3):

valeur au perforateur = 
( ) ( )A A f H V

m
s b

H

− × × + ×100
 mg/100 g (3)

où

As est l’absorbance de la solution d’extraction analysée ;

Ab est l’absorbance d’une analyse avec de l’eau distillée ou déminéralisée ;

f est la pente de la courbe d’étalonnage, en milligrammes par millilitre (mg/ml) ;

H est le taux d’humidité du panneau à base de bois, sous forme de fract ion massique 
en pourcentage (%) ;

mH est la masse des éprouvettes, en grammes (g) ;

V est le volume de la fiole jaugée (2 000 ml).

La « valeur au perforateur » d’un panneau à base de bois est considérée comme la valeur moyenne à 
partir des résultats des deux extractions.

Si trois répétitions sont réalisées (voir 7.1), le résultat qui dévie le plus des autres est éliminé.

Les résultats doivent être exprimés au dixième près.

Les valeurs au perforateur des panneaux de particules, des panneaux de lamelles minces, longues 
et orientées (OSB) et des panneaux de fibres doivent être appliquées aux panneaux à base de bois 
conditionnés à une humidité de 6,5 %. Dans le cas des panneaux de particules, des panneaux OSB et 
des panneaux de fibres avec des humidités différentes, la valeur au perforateur doit être multipliée par 
un facteur F.
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Dans le cas des panneaux à particules et des panneaux OSB avec une humidité différente (dans la plage 
de 3 % ≤ H ≤ 10 %), la valeur au perforateur doit être multipliée par un facteur F qui peut être calculé 
selon l’équation suivante (4):

F = − 0,133 H + 1,86 (4)

Dans le cas des panneaux de fibres obtenus par procédé à sec (MDF) avec une humidité différente, la 
valeur au perforateur doit être multipliée par un facteur F calculé à partir des équations suivantes (5) 
ou (6):

Pour les panneaux dont l’humidité est située dans la plage de 4 % ≤ H ≤ 9 % :

F = − 0,133 H + 1,86 (5)

Pour les panneaux dont l’humidité est H < 4 % et H > 9 % :

F = 0,636 + 3,12 e(-0,346 H) (6)

9 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir, quand elles sont connues, les informations suivantes ainsi qu’une 
référence à cette partie de la norme ISO 12460:

a) la référence à la présente partie de la norme ISO 12460, c’est-à-dire ISO 12460-5;

b) la provenance des panneaux ;

c) le lieu, emplacement1) et état2) du panneau au moment de l’échantillonnage (en particulier, la teneur 
en humidité) ;

d) le type de panneau ;

e) l’épaisseur du panneau (mm) ;

f) la masse volumique du panneau (kg/m3) ;

g) la date de fabrication du panneau ;

h) la date de l’échantillonnage ;

i) les informations sur le panneau telles que finition, ponçage, etc. ;

j) la date de la détermination du formaldéhyde ;

k) la teneur en humidité (%) au moment de l’essai (conformément au 7.2) ;

l) la valeur au perforateur en mg de formaldéhyde pour 100 g de panneau sec (valeurs individuelles 
de chaque extraction et valeur moyenne) ;

m) d’autres renseignements3).

n) la limite de quantification, en milligrammes de formaldéhyde pour 100 g de panneau sec et 
l’incertitude de mesure estimée, en pourcent (%) ou en milligrammes de formaldéhyde pour 100 g 
de panneau sec.

1) Par exemple : usine, etc. dans le cas de panneaux mis en œuvre : plafond, plancher, mur, etc.
2) Par exemple : teneur en humidité, revêtement de surface, finition.
3) Faire figurer toutes les informations concernant les opérations non conformes à cette partie de la norme ISO 
12460 (échantillonnage des éprouvettes, conditionnement, etc.).
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7

8

9

6

4

5

3

1

2

10

Légende
1 adaptateur conique 29/32 6 (double) tube de sureté
2 réfrigérant à serpentin de Dimroth 7 fiole conique de 250 ml
3 adaptateur conique 45/40 à 71/51 8 adaptateur conique 29/32 à 45/40
4 plaque de verre fritté 9 ballon à fond rond de 1 000 ml à col rodé femelle 45/40
5 perforateur 10 chauffe-ballon

Figure 1 — Appareillage d’extraction
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Dimensions en millimètres
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1 plaque c trou de 4 mm de diamètre de chaque côté
2 col rodé 29/32 d robinet 1 voie de 4 mm de diamètre
a niveau de toluène e tube latéral
b niveau d’eau maximal f siphon de 8 mm de diamètre

Figure 2 — Perforateur
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Dimensions en millimètres
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1
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A

AAA

Légende
1 plaque de verre fritté (porosité P 160) b 2 barres d’appui de 4 mm de diamètre
a détail (coupe) c trous de 5 mm de diamètre de chaque côté

Figure 3 — Plaque de verre fritté
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c = f ×(A   − A  )S B

Légende
X Absorbance As – Ab

Y Concentration de la solution d’étalonnage diluée c [10–3 mg/ml]

Figure 4 — Exemple d’une courbe d’étalonnage pour le formaldéhyde déterminé par la méthode 
à l’acétylacétone (longueur du trajet de 10 mm)
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Annexe A 
(normative) 

 
Essai de l’efficacité d’extraction au perforateur – Étalonnage de la 

méthode au perforateur

L’essai de l’efficacité de l’extraction est déterminée comme suit (voir référence[6]):

— Diluer environ 1 g de solution de formaldéhyde (concentration de 35 % à 40 %) dans une fiole jaugée 
de 1 000 ml (solution C0) ;

— Peser 520 g de toluène (environ 600 ml) dans le ballon à fond rond ;

— À l’aide d’une pipette de précision, transférer 20,0 ml de la solution de formaldéhyde (C0) dans le 
ballon à fond rond du montage du perforateur ;

— Transférer 20,0 ml de la solution de formaldéhyde (C0) dans une fiole jaugée de 2 000 ml. Remplir 
ensuite la fiole jusqu’au trait avec de l’eau distillée (solution C1) ;

— Verser environ 1 000 ml d’eau distillée dans le perforateur, en laissant une garde d’environ 50 mm 
entre la surface de l’eau et le départ du siphon ;

— Connecter ensuite le ballon à fond rond au perforateur ;

— L’essai est effectué selon le mode opératoire habituel de l’ISO 12460-5. À la fin de l’essai, transférer 
l’eau dans une fiole jaugée de 2 000 ml, en rinçant minutieusement le perforateur et compléter 
jusqu’à 2 000 ml avec de l’eau distillé (solution C2) ;

— La concentration des deux solutions est déterminée en utilisant la méthode à l’acétylacétone décrite 
dans l’ISO 12460-5 ;

— L’efficacité d’extraction, e, en pourcentage (%) est calculée comme suit : e = 100 x C2 / C1

Une efficacité d’extraction suffisante est supérieure à 98 %.

La valeur de l’essai d’efficacité d’extraction au perforateur dépend également de l’exactitude de 
préparation de la solution de formaldéhyde et de l’analyse. Il est par conséquent possible de trouver des 
valeurs légèrement supérieures à 100 %.
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