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PNM EN 1243 : 2022

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 1243 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Adhésifs (7).
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 10 mars 2011. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme eu-
ropéenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

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

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

© CEN 2011 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 1243:2011 F

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 1243

Avril 2011

ICS : 83.180 Remplace EN 1243:1998

Version française

Adhésifs — Détermination du formaldéhyde libre dans les condensats 
de formaldéhyde amino et amido

Klebstoffe — Bestimmung des freien 
Formaldehydgehaltes in Amino- und 
Amido-Formaldehyd-Kondensaten

Adhesives — Determination of free formaldehyde 
in amino and amidoformaldehyde condensates



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 1243:2011 (F)

2

Avant-propos ..........................................................................................................................................................  3

1 Domaine d'application ..........................................................................................................................  4

2 Références normatives ........................................................................................................................  4

3 Termes et définitions ............................................................................................................................  4

4 Principe ..................................................................................................................................................  4

5 Réactifs ..................................................................................................................................................  4

6 Appareillage ..........................................................................................................................................  5

7 Échantillonnage ....................................................................................................................................  5

8 Mode opératoire ....................................................................................................................................  5

9 Expression des résultats .....................................................................................................................  6

10 Rapport d’essai .....................................................................................................................................  6

Sommaire
Page



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 1243:2011 (F)

3

Avant-propos

Le présent document (EN 1243:2011) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 193 «Adhésifs», dont le
secrétariat est tenu par 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 octobre 2011, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en octobre 2011.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de
propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour
responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace l’EN 1243:1998.

Les principales modifications par rapport à la version précédente concernent l’Avant-propos, les Références
normatives et l’Article 4.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ — Il convient que les utilisateurs du présent document soient familiarisés, le cas
échéant, avec les pratiques courantes de laboratoire. Le présent document n’a pas pour but de traiter tous les
problèmes de sécurité éventuels inhérents à son utilisation. Il incombe à l'utilisateur d'établir les pratiques appropriées
en matière de santé et de sécurité et de s'assurer de leur conformité à la réglementation nationale et européenne en vigueur.

PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES — On comprendra que certains des matériaux utilisés dans la présente
norme peuvent présenter un risque pour l’environnement. Étant donné que les évolutions technologiques offrent des
solutions de remplacement acceptables de ces matériaux, ceux-ci seront supprimés de la présente norme dans la
mesure du possible.

À l’issue de l’essai, il convient que l’utilisateur de la présente norme procède à une élimination appropriée des
déchets, selon la réglementation locale en vigueur.

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, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie une méthode de détermination de la teneur en formaldéhyde libre des
adhésifs de condensats de formaldéhyde amino et amido.

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).

EN 923:2005+A1:2008, Adhésifs — Termes et définitions.

EN 1067, Adhésifs — Examen et préparation des échantillons pour essai.

EN ISO 1042:1999, Verrerie de laboratoire — Fioles jaugées à un trait (ISO 1042:1998).

EN ISO 3696:1995, Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai (ISO 3696:1987).

EN ISO 15605, Adhésifs — Échantillonnage (ISO 15605:2000).

EN ISO 385:2005, Verrerie de laboratoire — Burettes (ISO 385:2005).

EN ISO 648:2008, Verrerie de laboratoire — Pipettes à un volume (ISO 648:2008).

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 923:2005+A1:2008 ainsi que les
termes et définitions suivants s’appliquent.

3.1
formaldéhyde libre
pourcentage (m/m) de formaldéhyde non soumis à réaction dans le produit

4 Principe

Réaction du formaldéhyde libre avec du sulfite de sodium, en présence d'un excès mesuré d'acide, conformément à
la réaction :

CH2O + Na2SO3 + H2O → → H2(OH)SO3Na + NaOH

et titrage alcalin de l'excès d'acide n’ayant pas réagi. 

Le mélange acide-sulfite donne un système tamponné neutre qui empêche l'hydrolyse du formaldéhyde condensé.
Une température de réaction proche de 0 °C aide à assurer l'absence de réactions secondaires.

5 Réactifs

5.1 Acide chlorhydrique, solution aqueuse volumétrique étalon, 0,5 M.

NOTE L'acide sulfurique 0,25 M peut être utilisé comme variante.

5.2 Sulfite de sodium, solution aqueuse, 1 M.
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5.3 Acide chlorhydrique, solution aqueuse, 0,1 M, dans du sulfite de sodium. 

La solution doit être de préparation récente et consister en un mélange de 80 ml d'une solution de sulfite de
sodium (5.2) et de 20 ml d'une solution d'acide chlorhydrique, 0,5 M (5.1).

NOTE L'acide sulfurique peut être utilisé comme variante.

5.4 Hydroxyde de sodium, solution aqueuse volumétrique étalon, 0,1 M.

5.5 Diméthylsulfoxide, solution aqueuse à 50 % (v/v) ou autres solvants tels que l'éthylèneglycol.

NOTE Lorsqu’un autre solvant que le diméthylsulfoxide est utilisé, il convient de réaliser des essais comparatifs préliminaires
pour contrôler des réactions secondaires possibles.

5.6 Thymolphtaléïne, solution à 0,1 % (m/v) dans l'éthanol. 

5.7 Eau déionisée ou distillée, qualité 3 comme spécifié dans l'EN ISO 3696:1995.

6 Appareillage

6.1 Appareillage ordinaire de laboratoire

Toute la verrerie volumétrique doit être de classe A, conformément à l'EN ISO 385:2005, l'ISO 648:2008
ou l'EN ISO 1042:1999, selon le cas.

6.2 Balance analytique, précise à 0,1 g près.

6.3 Fiole conique, capacité 300 ml.

6.4 Glace et bain-marie.

7 Échantillonnage

Prélever un échantillon significatif de l'adhésif à soumettre à essai conformément à l'EN ISO 15605. L'homogénéiser
comme décrit dans l'EN 1067.

8 Mode opératoire

8.1 Disperser les adhésifs solides à 50 % (m/m) dans de l’eau (5.7) et effectuer l’analyse dans les 2 h. Si l’adhésif
solide est un type formulé (avec des charges et un catalyseur d’acide), neutraliser la dispersion avec de l’hydroxyde
de sodium (5.4) avant l’analyse.

La neutralisation de la dispersion de l’adhésif formulé doit être réalisée comme suit :

Peser la quantité de dispersion à analyser et ajouter de l’hydroxyde de sodium (5.4) jusqu’à l’obtention d’un pH
de 7,0 ± 0,2 puis enregistrer le volume utilisé (Vx). Jeter l’échantillon.

Peser la même quantité d’un autre échantillon de dispersion, ajouter le volume d’hydroxyde de sodium Vx et procéder
selon le mode opératoire décrit au 8.2, 8.3 et 8.4.

8.2 Peser, à 0,1 g près, dans une fiole conique de 300 ml (6.3), 5 g de l’adhésif ou de la dispersion liquide (8.1) ;
ajouter 50 ml de la solution de diméthylsulfoxide (5.5) préalablement refroidie, puis placer la fiole dans la glace et le
bain-marie (6.4) pendant 20 min (température interne d’environ 5 °C). 
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8.3 Ajouter rapidement dans les 5 s et en remuant, 30 ml d’une solution d’acide chlorhydrique 0,1 M dans le sulfite
de sodium (5.2) préalablement refroidi dans la glace et le bain-marie (6.4) ; attendre 5 min pour assurer la réaction
complète du formaldéhyde avec le sulfite ; ajouter 1 ml de solution de thymolphtaléïne (5.6) et titrer immédiatement
(dans un délai inférieur à 1 min) l'excès d'acide avec la solution d'hydroxyde de sodium 0,1 M (5.4) jusqu’à un
changement de couleur bleu. Enregistrer le volume, V1, de la solution d’hydroxyde de sodium utilisée, en millilitres.

NOTE Un titrage potentiométrique peut être utilisé si les conditions de temps et de température sont respectées.

8.4 Effectuer un essai à blanc dans les mêmes conditions, mais sans l’adhésif, et noter le volume V2, en millilitres,
de la solution d’hydroxyde de sodium utilisée.

NOTE Si la différence V2 – V1 est inférieure à 3 ml, il convient de répéter l’analyse en pesant une plus grande quantité
d'adhésif (c’est-à-dire 10 g).

9 Expression des résultats

La teneur en formaldéhyde libre doit être calculée à l’aide de la formule suivante :

où :

V1 est le volume, en millilitres, de la solution d'hydroxyde de sodium 0,1 M (5.4) utilisée pour l'essai de l'adhésif ;

V2 est le volume, en millilitres, de la solution d'hydroxyde de sodium 0,1 M (5.4) utilisée pour l'essai à blanc ;

M est la molarité de la solution d'hydroxyde de sodium (5.4) ;

m est la masse, en grammes, de la prise d'essai d'adhésif.

NOTE Pour les adhésifs solides, «m» est ½ de la prise d’essai (dispersion de 50 %).

10 Rapport d’essai

Le rapport d'essai doit comprendre :

a) la référence à la présente Norme européenne, à savoir l’EN 1243 ;

b) le type et la désignation de l'adhésif soumis à essai ;

c) le résultat de l'essai exprimé conformément à l'Article 9 ;

d) toute modification du mode opératoire décrit et toute circonstance affectant le résultat ;

e) la date de l’essai.

% formaldéhyde libre
V2 V1–⎝ ⎠

⎛ ⎞ M× 3,002×

m
---------------------------------------------------------=
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