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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 4619 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation des peintures et vernis (5).
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir www .iso .org/avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 35, Peintures et vernis.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 4619:1998), qui a fait l’objet d’une 
révision technique. Les principales modifications par rapport à l’édition précédente sont les suivantes:

— réduction de la concentration de la solution de phénolphtaléine (servant d’indicateur) spécifiée en 
7.7.2.6 à 0,5 % conformément aux spécifications actuelles;

— suppression de la détermination de la teneur en plomb;

— mise à jour des références normatives;

— révision éditoriale du texte.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/fr/members .html.

 

© ISO 2018 – Tous droits réservés v
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Siccatifs pour peintures et vernis
ATTENTION — Les modes opératoires décrits dans le présent document sont destinés à être 
effectués	 par	 des	 chimistes	 qualifiés	 ou	 par	 du	 personnel	 convenablement	 entraîné	 et/ou	
supervisé. Les substances et modes opératoires utilisés dans le présent document peuvent être 
nocifs	pour	la	santé	si	des	précautions	adéquates	ne	sont	pas	prises.	Il	est	de	la	responsabilité	
de	 l’utilisateur	 de	 ce	 document	 d’établir	 les	 pratiques	 appropriées	 en	matière	 de	 santé	 et	 de	
sécurité avant son utilisation.

L’attention	est	attirée	en	particulier	 sur	 les	dangers	pour	 la	 santé	que	présentent	 les	métaux	
lourds	susceptibles	d’être	un	constituant	des	siccatifs	(par	exemple	cobalt,	cérium,	zirconium,	
vanadium).

1 Domaine d’application

Le présent document fixe des spécifications et les méthodes d’essai correspondantes des siccatifs pour 
peintures, vernis et produits assimilés. Il s’applique aux siccatifs sous forme solide ou liquide. Il ne 
s’applique pas aux siccatifs émulsionnables.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des 
exigences 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 150, Huiles de lin brutes, raffinées et cuites, pour peintures et vernis — Spécifications et méthodes d’essai

ISO 1523, Détermination du point d'éclair — Méthode à l'équilibre en vase clos

ISO 2592, Pétrole et produits connexes — Détermination des points d'éclair et de feu — Méthode Cleveland 
à vase ouvert

ISO 2811-1, Peintures et vernis — Détermination de la masse volumique — Partie 1: Méthode pycnométrique

ISO 3251, Peintures, vernis et plastiques — Détermination de l’extrait sec

ISO 3696, Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai

ISO 4618, Peintures et vernis — Termes et définitions

ISO 15528, Peintures, vernis et matières premières pour peintures et vernis — Échantillonnage

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l’ISO 4618 ainsi que les suivants, 
s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https: //www .iso .org/obp

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http: //www .electropedia .org/

NORME INTERNATIONALE ISO 4619:2018(F)

© ISO 2018 – Tous droits réservés 1
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3.1
siccatif
composé, généralement un sel métallique d’un acide organique, qui est additionné aux produits séchant 
par oxydation pour accélérer le processus

4 Descriptions

4.1 Siccatifs solides

Les siccatifs solides sont des produits qui peuvent être fabriqués sous forme dure, molle (haute 
viscosité) ou pulvérulente.

4.2	 Siccatifs	liquides

Les siccatifs liquides sont des produits qui sont fournis en solution dans des solvants organiques, en 
général le white spirit.

Tous ces types de siccatifs, lorsqu’ils sont dissous dans les solvants (normalement hydrocarbures), 
donnent des propriétés de séchage spécifiques dépendant du métal utilisé.

4.3	 Métaux	utilisés

Les métaux suivants sont habituellement utilisés: cobalt, manganèse, zinc, calcium, cérium (ou autres 
terres rares), fer, zirconium, vanadium, baryum, aluminium, strontium, etc.

NOTE Dans le présent document ne sont données des méthodes de détermination de la teneur en métal que 
pour ces métaux, lesquels sont généralement utilisés.

4.4 Acides utilisés

Les acides suivants sont utilisés: acides gras d’huile de lin, acides gras d’huile de tall, acides résiniques, 
acides naphténiques, acide 2-éthylhexanoïque, acides gras «iso» avec 9 atomes de carbone, autres acides 
gras avec 9 à 11 atomes de carbone, etc.

5	 Spécifications	et	méthodes	d’essai

5.1 Les siccatifs pour peintures doivent être conformes aux spécifications indiquées dans le Tableau 1.

Tableau	1	—	Spécifications	et	méthodes	d’essai

Caractéristique Spécification
Méthode	d’essai

Siccatifs solides Siccatifs	liquides

Aspect
Limpide et uniforme;  

pas de matière en suspension 
ou de sédiment

7.1 8.1

Consistance, si requise Doit faire l’objet d’un accord 
entre les parties intéressées

Doit faire l’objet  
d’un accord entre  

les parties intéressées
—

Couleur Doit faire l’objet d’un accord 
entre les parties intéressées 7.2 8.2

Solubilité (miscibilité) dans  
les solvants, l’huile de lin brute  
et autres milieux siccativants

Pas de séparation ni de dépôt 7.3 8.3

a Tolérance (en valeur absolue) sur la teneur en métal déclarée ou convenue.
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Caractéristique Spécification
Méthode	d’essai

Siccatifs solides Siccatifs	liquides

Stabilité de la solution
Solution limpide;  

pas de trouble, de gélification 
ni de sédimentation

7.4 8.4

Matières  
solides en 
suspension

des siccatifs liquides
% (fraction  
massique)

max. 0,1 — 7.5

des siccatifs solides Doit faire l’objet d’un accord 
entre les parties intéressées 7.5 —

Viscosité, pour les siccatifs  
liquides uniquement

Doit faire l’objet d’un accord 
entre les parties intéressées — 8.5

Matières volatiles à 105 °C Doit faire l’objet d’un accord 
entre les parties intéressées 7.6 7.6

Point d’éclair Doit faire l’objet d’un accord 
entre les parties intéressées ISO 2592 ISO 1523

Masse volumique Doit faire l’objet d’un accord 
entre les parties intéressées

Doit faire l’objet  
d’un accord entre  

les parties intéressées
ISO 2811-1

Acidité ou basicité Doit faire l’objet d’un accord 
entre les parties intéressées 7.7 7.7

Caractéristiques de séchage Doit faire l’objet d’un accord 
entre les parties intéressées

Doit faire l’objet  
d’un accord entre  

les parties intéressées

Doit faire l’objet 
d’un accord entre 

les parties  
intéressées

Teneur 
en métal 
(plage)

jusqu’à 10 %  
(fraction massique) ±0,2 % (fraction massique)a

Article 9 ou Article 10

au-dessus de 10 %  
(fraction massique) 
à 20 % (fraction  
massique)

±0,3 % (fraction massique)a

au-dessus de 20 %  
(fraction massique) 
à 30 % (fraction  
massique)

±0,4 % (fraction massique)a

au-dessus de 30 %  
(fraction massique) ±0,5 % (fraction massique)a

a Tolérance (en valeur absolue) sur la teneur en métal déclarée ou convenue.

5.2 Les siccatifs dénommés suivant le nom commercial du principal acide utilisé doivent contenir au 
moins 90 % de cet acide, à l’exception des siccatifs basés sur les acides naphténiques qui doivent contenir 
au moins 70 % de ces acides, exprimés en pourcentage de la masse totale d’acide présent.

NOTE Le type et la teneur en acide peuvent être déterminés par analyse chromatographique en phase 
gazeuse (GC), sauf dans le cas des acides naphténiques.

6	 Échantillonnage

Prélever un échantillon représentatif du siccatif à soumettre à essai, comme spécifié dans l’ISO 15528.

 

Tableau 1 (suite)
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7	 Méthodes	d’essai	pour	siccatifs	solides

Au cours des analyses, utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique reconnue et de l’eau d’au 
moins qualité 3 conformément à l’ISO 3696.

7.1 Aspect et consistance

Examiner visuellement l’uniformité de l’échantillon. Si la consistance est spécifiée, une méthode de 
détermination doit faire l’objet d’un accord entre les parties intéressées.

7.2 Couleur

Dissoudre 1 partie en masse du siccatif dans 1 partie en masse de white spirit ou dans tout autre solvant 
ayant fait l’objet d’un accord, et comparer la couleur avec celle d’un échantillon ayant fait l’objet d’un 
accord ou avec un étalon de couleur de référence.

7.3	 Solubilité	(miscibilité)	dans	les	solvants,	l’huile	de	lin	brute	ou	autres	milieux	
siccativants

Chauffer lentement à reflux, en élevant la température à une vitesse de 1 °C/min, 5 g du siccatif et 20 g 
d’un solvant (ou d’un milieu siccativant) ayant fait l’objet d’un accord sur un bain de sable, en agitant 
jusqu’à ce qu’une solution homogène soit obtenue.

Laisser refroidir la solution à la température ambiante, puis l’examiner vis-à-vis de la clarté, de la 
turbidité et de toute séparation ou tout dépôt.

7.4 Stabilité de la solution

Laisser reposer 3 prises d’essai de la solution obtenue selon la méthode spécifiée en 7.3, durant 7 jours, 
dans des flacons bouchés, aux températures suivantes:

a) un à 0 °C;

b) un à la température ambiante;

c) un à 50 °C.

Après 1 jour et de nouveau après 7 jours, examiner la clarté, le trouble, la sédimentation ou la gélification 
des solutions. Le flacon utilisé pour l’essai à 50 °C doit être capable de résister à la pression produite.

7.5	 Matières	solides	en	suspension

Peser, à 0,1 g près, 5 g de siccatif solide (ou 10 g de siccatif liquide) dans une fiole en verre et les dissoudre 
dans (ou les diluer avec) 100 g de white spirit ou du solvant ayant fait l’objet d’un accord. Boucher la fiole 
et laisser reposer à la température ambiante durant 3 jours, puis filtrer les matières sédimentées ou en 
suspension, en utilisant un creuset filtrant à plaque en verre fritté de porosité P 16 (voir ISO 4793). 
Laver le résidu sur le filtre avec le solvant et le sécher à 105 °C durant 3 h. Refroidir à la température 
ambiante et peser à 1 mg près.

Calculer les matières solides en suspension, MSS, en pourcentage en fraction massique, au moyen de la 
Formule (1):

SSM = ×
m
m
1

0

100  (1)

où
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 m0 est la masse, en grammes, de la prise d’essai;

 m1 est la masse, en grammes, du résidu.

7.6	 Matières	volatiles

Procéder comme décrit dans l’ISO 3251, en utilisant une capsule à fond plat, en verre ou en aluminium, 
et une prise d’essai de (1,00 ± 0,02) g. Placer la capsule avec la prise d’essai dans l’étuve à l’air maintenue 
à (105 ± 2) °C. Les laisser dans l’étuve à cette température durant 3 h.

7.7 Acidité

7.7.1 Principe

Une solution du siccatif dans le toluène/propan-2-ol est versée à travers un échangeur de cations 
fortement acide, et l’acidité totale dans l’éluat est déterminée. L’acide combiné au métal est retranché de 
l’acidité totale déterminée.

Si le résultat obtenu pour l’acidité est une valeur négative, le siccatif soumis à essai est un siccatif 
basique.

La méthode convient pour les siccatifs contenant du baryum, du calcium, du cobalt ou du zinc comme 
métal. Elle n’est pas applicable aux siccatifs contenant du cérium, du fer, du manganèse ou du zirconium 
comme métal.

Dans de tels cas, la méthode doit faire l’objet d’un accord entre les parties intéressées.

7.7.2 Réactifs

7.7.2.1	 Échangeur	de	cations: résine de polystyrène à noyau sulfoné, fortement acide (par exemple, 
Merck 1, Dowex 50, Amberlite IR 120)1).

7.7.2.2 Propan-2-ol.

7.7.2.3	 Toluène.

7.7.2.4	 Acide	chlorhydrique, solution à 5 % (fraction massique) environ.

7.7.2.5	 Hydroxyde	de	potassium, solution titrée à 0,2 mol/l environ dans de l’éthanol à 96 % (fraction 
volumique).

7.7.2.6	 Phénolphtaléine, solution à 0,5 % (fraction massique) dans de l’éthanol à 96 % (fraction 
volumique).

7.7.3	 Appareillage

Verrerie et appareillage courants de laboratoire, et ce qui suit.

7.7.3.1	 Colonne	 échangeuse	 d’ions	 convenable, telle que représentée sur la Figure 1, à titre 
d’exemple.

1)  Il s’agit d’exemples de produits appropriés disponibles sur le marché. Cette information est donnée à l’intention 
des utilisateurs du présent document et ne signifie nullement que l’ISO approuve ou recommande l’emploi exclusif 
des produits ainsi désignés.
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Dimensions en millimètres

Légende
1 couche de laine de verre
2 résine échangeuse d’ions
3 disque en verre fritté
4 tube capillaire ⌀ 2 mm

Figure	1	—	Exemple	de	colonne	échangeuse	d’ions	convenable

7.7.4	 Préparation	de	la	colonne	échangeuse	d’ions

Remplir la colonne échangeuse d’ions (7.7.3.1) avec une quantité de la résine échangeuse d’ions (7.7.2.1) 
saturée, telle que la hauteur de résine dans la colonne soit de 170 mm environ. Verser, par petites 
fractions, 250 ml de la solution d’acide chlorhydrique (7.7.2.4) dans la colonne échangeuse, de façon 
à transformer la résine dans la forme hydrogène. Évacuer lentement l’acide de la colonne à raison 
d’environ 1 ou 2 gouttes par seconde (environ 5 ml/min). Lorsque tout l’acide a été évacué, laver la 
résine successivement avec plusieurs fractions de 350 ml d’eau. Le lavage final ne doit pas montrer 
de réaction acide lorsqu’il est vérifié au papier de tournesol. Déplacer ensuite l’eau dans la colonne 
échangeuse avec 50 ml de propan-2-ol (7.7.2.2), puis déplacer le propan-2-ol avec 50 ml d’un mélange 
(1 + 1) de propan-2-ol et de toluène (7.7.2.3).

Ne pas utiliser cette colonne pour des quantités de métal total supérieures à 50 milliéquivalents.
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7.7.5 Mode opératoire

Peser, à 1 mg près, environ 8 g du siccatif à soumettre à essai dans une fiole jaugée à un trait de 100 ml 
et dissoudre dans 50 ml de toluène (7.7.2.3). Compléter au volume avec du propan-2-ol (7.7.2.2) et 
homogénéiser. À l’aide d’une pipette, verser 25 ml de la solution dans la colonne échangeuse d’ions (7.7.4) 
et régler la vitesse d’écoulement à 5 ml/min. Recueillir l’éluat dans un erlenmeyer de 500 ml. Lorsque 
tout le liquide s’est infiltré dans la résine, laver la colonne échangeuse avec 150 ml d’un mélange (1 + 
1) de propan-2-ol et de toluène, et recueillir les liquides de lavage dans l’erlenmeyer de 500 ml, en les 
laissant s’écouler complètement. Ajouter quelques gouttes de la solution de phénolphtaléine (7.7.2.6) à 
l’éluat et titrer avec la solution d’hydroxyde de potassium (7.7.2.5) jusqu’au point final.

7.7.6	 Expression	des	résultats

L’acidité, exprimée en milligrammes d’hydroxyde de potassium (KOH) par gramme, est donnée par la 
Formule (2):

Acidité = × × − × ×





4 10V T
m

w n
A

 (2)

où

 V est le volume, en millilitres, de la solution d’hydroxyde de potassium (7.7.2.5) nécessaire pour 
le titrage;

 T est la concentration exacte de la solution d’hydroxyde de potassium (7.7.2.5), en moles de KOH 
par litre;

 w est la teneur en métal, en pourcentage en fraction massique, du siccatif, déterminée selon 
l’Article 9;

 n est la valence du métal dans le siccatif;

 m est la masse, en grammes, de la prise d’essai;

 A est la masse atomique relative du métal dans le siccatif.

Pour les siccatifs mélangés, le facteur w n
A
×  doit être calculé en tenant compte de la composition du 

siccatif mélangé.

8	 Méthodes	d’essai	pour	siccatifs	liquides

8.1 Aspect

Examiner visuellement l’uniformité, la clarté, les matières en suspension ou sédimentées de l’échantillon.

8.2 Couleur

Comparer la couleur du siccatif avec celle d’un échantillon ayant fait l’objet d’un accord ou avec un 
étalon de couleur de référence.
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8.3	 Solubilité	(miscibilité)	dans	les	solvants,	l’huile	de	lin	brute	ou	autres	milieux	
siccativants

8.3.1 Préparer un mélange de la façon suivante:

Huile de lin brute, conforme à l’ISO 150 (voir 8.3.2): 16 parties en volume

Solvants d’origine minérale, par exemple white spirit ayant une teneur  
en aromatiques de 25 % (fraction volumique) environ (voir 8.3.3):

4 parties en volume

Le siccatif à soumettre à essai (de teneur de référence) (voir 8.3.4): 1 partie en volume

8.3.2 Dans le cas des siccatifs contenant du calcium, du baryum ou des terres rares, il est recommandé 
d’utiliser, à la place de l’huile de lin, une résine alkyde séchant à l’air [de teneur en matières non volatiles 
d’au moins 60 % (fraction massique)].

8.3.3 Laisser reposer le mélange à la température ambiante durant 6 h, puis l’examiner vis-à-vis de la 
clarté, de la turbidité et de toute séparation ou tout dépôt.

8.3.4 La teneur exacte en aromatiques du solvant doit faire l’objet d’un accord entre les parties 
intéressées. Pour cet essai, la teneur de référence, en % (fraction massique), du siccatif est définie par:

 6 Co

 6 Mn

 8 Zn

 4 Ca

 6 Ce (ou autres terres rares)

 6 Fe

 6 Zr

 12,5 Ba

Diluer les siccatifs de concentration supérieure à celles indiquées ci-dessus avec les solvants d’origine 
minérale jusqu’à ce que la teneur de référence soit obtenue.

8.4 Stabilité de la solution

Préparer trois mélanges formés de 10 g de siccatif liquide et de 10 g de solvant d’origine minérale (dont 
la teneur exacte en aromatiques doit faire l’objet d’un accord entre les parties intéressées), et les laisser 
reposer durant 7 jours dans des flacons bouchés, aux températures suivantes:

a) un à 0 °C;

b) un à la température ambiante;

c) un à 50 °C.

Après cette période, examiner la clarté, le trouble, la sédimentation ou la gélification des solutions. Le 
flacon utilisé pour l’essai à 50 °C doit être capable de résister à la pression produite.
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8.5 Viscosité

Une méthode convenable doit faire l’objet d’un accord entre les parties intéressées, par exemple 
conformément à l’ISO 2431 (méthode de la coupe d’écoulement), l’ISO 3219 (viscosimètre rotatif à 
gradient de vitesse connu) ou méthodes par chute de billes.

9	 Méthodes	de	détermination	des	teneurs	en	métal	pour	siccatifs	ne	contenant	
qu’un	métal

9.1 Généralités

Au cours des analyses, utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique reconnue et de l’eau 
d’au moins qualité 3 comme défini dans l’ISO 3696. Il convient de préférence que toutes les solutions 
d’indicateurs aient été fraîchement préparées, mais en aucun cas elles ne doivent dater de plus de 
2 semaines.

NOTE Les méthodes ne sont pas sélectives pour un seul métal. En cas de doute, un essai qualitatif de 
détection de la présence d’autres métaux peut être effectué. D’autres méthodes, par exemple spectrométrie 
d’absorption atomique (AAS), peuvent être utilisées par accord entre les parties intéressées.

9.2	 Cobalt	[méthode	titrimétrique	à	l’acide	éthylène-diamine-tétraacétique	(EDTA)]

9.2.1 Réactifs

9.2.1.1	 Chlorure	d’hydroxylammonium (OHNH3Cl).

9.2.1.2 Propan-2-ol.

9.2.1.3	 Éthanol, solution à 96 % (fraction volumique).

9.2.1.4	 Acide	chlorhydrique, c(HCl) d’environ 1 mol/l.

9.2.1.5	 Hexaméthylène	tétramine, solution aqueuse à 40 % (fraction massique).

9.2.1.6 EDTA, solution titrée à 0,100 mol/l.

Dissoudre 37,225 0 g d’acide éthylène-diamine-tétraacétique dihydraté (EDTA, sel disodique) dans de 
l’eau, dans une fiole jaugée à un trait de 1 000 ml, compléter au volume et homogénéiser.

Conserver la solution dans un flacon en polyéthylène.

9.2.1.7	 Sulfate	de	zinc, solution titrée à 0,05 mol/l environ.

a) Préparation

Dissoudre 14,38 g de sulfate de zinc heptahydraté (ZnSO4 ⋅ 7H2O) dans de l’eau, dans une fiole 
jaugée à un trait de 1 000 ml, compléter au volume et homogénéiser.

b) Titrage

Dans un erlenmeyer de 250 ml, introduire, à l’aide d’une pipette, 20 ml de la solution de sulfate de 
zinc à titrer. Diluer à 100 ml environ avec de l’eau, et ajouter successivement 10 ml de la solution 
tampon (9.2.1.8) et 5 ou 6 gouttes de la solution d’indicateur Mordant noir 11 (9.2.1.9). Titrer avec 
la solution d’EDTA (9.2.1.6) jusqu’au premier virage de la couleur rouge au bleu.
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c) Calcul de la concentration

La concentration T1 de la solution de sulfate de zinc, en moles de ZnSO4 par litre, est donnée par la 
Formule (3):

T
V T

1
1 0

20
=

×
 (3)

où

 V1 est le volume, en millilitres, de la solution d’EDTA (9.2.1.6) nécessaire pour le titrage;

 T0 est la concentration de la solution d’EDTA (9.2.1.6), en moles d’EDTA par litre.

9.2.1.8 Solution tampon, de pH 10.

Introduire 54 g de chlorure d’ammonium et 350 g de solution d’ammoniaque (ρ de 0,91 g/cm3 environ) 
dans une fiole jaugée à un trait de 1 000 ml contenant de l’eau. Compléter au volume et homogénéiser.

Conserver la solution dans un flacon en polyéthylène.

9.2.1.9 Solution d’indicateur Mordant noir 112).

Dissoudre 0,5 g de Mordant noir 11 et 2,25 g de chlorure d’hydroxylammonium (9.2.1.1) dans 100 ml de 
l’éthanol (9.2.1.3).

9.2.1.10	 Mélange	 orange	 de	 xylénol/nitrate	 de	 potassium, mélange (1 + 100), à utiliser comme 
indicateur.

9.2.2 Mode opératoire

Peser, à 1 mg près, une prise d’essai du siccatif contenant approximativement 120 mg de cobalt dans un 
erlenmeyer de 250 ml. Ajouter 25 ml d’acide chlorhydrique (9.2.1.4) et chauffer jusqu’à ébullition.

Diluer avec 100 ml de propan-2-ol (9.2.1.2), et ajouter 15 ml de solution d’hexaméthylène tétramine 
(9.2.1.5) et 0,050 g de mélange orange de xylénol/nitrate de potassium (9.2.1.10). Titrer avec la solution 
d’EDTA (9.2.1.6) jusqu’à ce que la couleur violette vire juste au jaune.

Si nécessaire, titrer en retour avec la solution de sulfate de zinc (9.2.1.7) jusqu’au premier virage de la 
couleur jaune au rouge.

9.2.3	 Expression	des	résultats

La teneur en cobalt, wCo, exprimée en pourcentage en fraction massique, est donnée par la Formule (4):

w
V T V T

mCo
=

×( ) − ×( ) ×
×2 0 3 1

2

0 05894
100

,

=
×( ) − ×( )

×
V T V T

m
2 0 3 1

2

5 894,  (4)

où

2)  Désigné dans le «Colour Index» par C.I. 14645. Les noms commerciaux sont «Chrome Fast Black CAT, KIT & TS», 
noirs d’ériochrome DW, T et TDW, «Potting Black C», etc. Cette information est donnée à l’intention des utilisateurs 
du présent document et ne signifie nullement que l’ISO approuve ou recommande l’emploi exclusif des produits 
ainsi désignés.
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 V2 est le volume, en millilitres, de la solution d’EDTA (9.2.1.6) nécessaire;

 V3 est le volume, en millilitres, de la solution de sulfate de zinc (9.2.1.7) nécessaire (si elle a été 
utilisée);

 T0 est la concentration de la solution d’EDTA (9.2.1.6), en moles d’EDTA par litre;

 T1 est la concentration de la solution de sulfate de zinc (9.2.1.7), en moles de ZnSO4 par litre;

 m2 est la masse, en grammes, de la prise d’essai.

9.3	 Manganèse	(méthode	titrimétrique	à	l’EDTA)

9.3.1 Réactifs

9.3.1.1	 Acide	ascorbique	ou	chlorure	d’hydroxylammonium (OHNH3Cl).

9.3.1.2	 Toluène.

9.3.1.3 Propan-2-ol.

9.3.1.4 EDTA, solution titrée à 0,100 mol/l (voir 9.2.1.6).

9.3.1.5	 Sulfate	de	zinc, solution titrée à 0,05 mol/l environ (voir 9.2.1.7).

9.3.1.6 Solution tampon, de pH 10 (voir 9.2.1.8).

9.3.1.7 Solution d’indicateur Mordant noir 11 (voir 9.2.1.9).

9.3.2 Mode opératoire

Peser, à 1 mg près, une prise d’essai du siccatif contenant approximativement 80 mg de manganèse dans 
un erlenmeyer de 250 ml. Dissoudre la prise d’essai dans 10 ml de toluène (9.3.1.2) et diluer avec 50 ml de 
propan-2-ol (9.3.1.3). Ajouter environ 0,100 g d’acide ascorbique ou de chlorure d’hydroxylammonium 
(9.3.1.1). Ajouter successivement 10 ml de solution tampon (9.3.1.6) et 5 ou 6 gouttes de solution 
d’indicateur Mordant noir 11 (9.3.1.7). Titrer avec la solution d’EDTA (9.3.1.4) jusqu’à ce que la couleur 
rouge vire juste au bleu.

Si nécessaire, titrer en retour avec la solution de sulfate de zinc (9.3.1.5) jusqu’au premier virage de la 
couleur bleue au rouge.

9.3.3	 Expression	des	résultats

La teneur en manganèse, wMn, exprimée en pourcentage en fraction massique, est donnée par la 
Formule (5):

w
V T V T

mMn
=

×( ) − ×( ) ×
×4 0 5 1

3

0 05493
100

,

=
×( ) − ×( )

×
V T V T

m
4 0 5 1

3

5 493,  (5)

où
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 V4 est le volume, en millilitres, de la solution d’EDTA (9.3.1.4) nécessaire;

 V5 est le volume, en millilitres, de la solution de sulfate de zinc (9.3.1.5) nécessaire (si elle a été 
utilisée);

 T0 est la concentration de la solution d’EDTA (9.3.1.4), en moles d’EDTA par litre;

 T1 est la concentration de la solution de sulfate de zinc (9.3.1.5), en moles de ZnSO4 par litre;

 m3 est la masse, en grammes, de la prise d’essai.

9.4	 Zinc	(méthode	titrimétrique	à	l’EDTA)

9.4.1 Réactifs

9.4.1.1	 Toluène.

9.4.1.2 Propan-2-ol.

9.4.1.3 EDTA, solution titrée à 0,100 mol/l (voir 9.2.1.6).

9.4.1.4	 Sulfate	de	zinc, solution titrée à 0,05 mol/l environ (voir 9.2.1.7).

9.4.1.5 Solution tampon, de pH 10 (voir 9.2.1.8).

9.4.1.6 Solution d’indicateur Mordant noir 11 (voir 9.2.1.9).

9.4.2 Mode opératoire

Peser, à 1 mg près, une prise d’essai du siccatif contenant approximativement 100 mg de zinc dans un 
erlenmeyer de 250 ml. Dissoudre la prise d’essai dans 10 ml de toluène (9.4.1.1) et diluer avec 50 ml de 
propan-2-ol (9.4.1.2). Ajouter successivement 10 ml de solution tampon (9.4.1.5) et 5 ou 6 gouttes de 
solution d’indicateur Mordant noir 11 (9.4.1.6). Titrer avec la solution d’EDTA (9.4.1.3) jusqu’à ce que la 
couleur rouge vire juste au bleu.

Si nécessaire, titrer en retour avec la solution de sulfate de zinc (9.4.1.4) jusqu’au premier virage de la 
couleur bleue au rouge.

9.4.3	 Expression	des	résultats

La teneur en zinc, wZn, exprimée en pourcentage en fraction massique, est donnée par la Formule (7):

w
V T V T

mZn
=

×( ) − ×( ) ×
×7 0 8 1

5

0 06538
100

,

=
×( ) − ×( )

×
V T V T

m
7 0 8 1

5

6 538,  (7)

où
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 V7 est le volume, en millilitres, de la solution d’EDTA (9.4.1.3) nécessaire;

 V8 est le volume, en millilitres, de la solution de sulfate de zinc (9.4.1.4) nécessaire (si elle a été 
utilisée);

 T0 est la concentration de la solution d’EDTA (9.4.1.3), en moles d’EDTA par litre;

 T1 est la concentration de la solution de sulfate de zinc (9.4.1.4), en moles de ZnSO4 par litre;

 m5 est la masse, en grammes, de la prise d’essai.

9.5	 Calcium	(méthode	titrimétrique	à	l’EDTA)

9.5.1 Réactifs

9.5.1.1	 Toluène.

9.5.1.2 Propan-2-ol.

9.5.1.3	 Acide	chlorhydrique, c(HCl) d’environ 4 mol/l.

9.5.1.4 EDTA, solution titrée à 0,100 mol/l (voir 9.2.1.6).

9.5.1.5	 Sulfate	de	zinc, solution titrée à 0,05 mol/l environ (voir 9.2.1.7).

9.5.1.6 Solution tampon, de pH 10 (voir 9.2.1.8).

9.5.1.7 Solution d’indicateur Mordant noir 11 (voir 9.2.1.9).

9.5.2 Mode opératoire

Peser, à 1 mg près, une prise d’essai du siccatif contenant approximativement 60 mg de calcium dans 
un erlenmeyer de 250 ml. Dissoudre la prise d’essai dans 10 ml de toluène (9.5.1.1) et diluer avec 50 ml 
de propan-2-ol (9.5.1.2). Ajouter 3 ml d’acide chlorhydrique (9.5.1.3). Ajouter successivement 10 ml de 
solution tampon (9.5.1.6) et 5 ou 6 gouttes de solution d’indicateur Mordant noir 11 (9.5.1.7). Titrer 
avec la solution d’EDTA (9.5.1.4) jusqu’à ce que la couleur rouge vire juste au bleu.

Si nécessaire, titrer en retour avec la solution de sulfate de zinc (9.5.1.5) jusqu’au premier virage de la 
couleur bleue au rouge.

9.5.3	 Expression	des	résultats

La teneur en calcium, wCa, exprimée en pourcentage en fraction massique, est donnée par la Formule (8):

w
V T V T

mCa
=

×( ) − ×( ) ×
×9 0 10 1

6

0 0408
100

,

=
×( ) − ×( )

×
V T V T

m
9 0 10 1

6

4 008,  (8)

où
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 V9 est le volume, en millilitres, de la solution d’EDTA (9.5.1.4) nécessaire;

 V10 est le volume, en millilitres, de la solution de sulfate de zinc (9.5.1.5) nécessaire (si elle a été 
utilisée);

 T0 est la concentration de la solution d’EDTA (9.5.1.4), en moles d’EDTA par litre;

 T1 est la concentration de la solution de sulfate de zinc (9.5.1.5), en moles de ZnSO4 par litre;

 m6 est la masse, en grammes, de la prise d’essai.

9.6	 Fer	(méthode	iodométrique)

La méthode convient pour déterminer des masses de fer allant jusqu’à 0,200 g. Elle n’est pas applicable 
en présence de produits oxydants ou d’anions qui se combinent aux ions fer(III) pour donner des 
complexes.

9.6.1 Principe

Le siccatif est hydrolysé par ébullition dans un milieu acide sulfurique/éthanol/toluène. Chaque ion 
fer(II) est oxydé avec du sulfate de cérium(IV), en utilisant de la ferroïne comme indicateur. Le fer(III) 
est réduit par l’iodure comme suit:

2Fe3+ + 2I−  ↔  2Fe2+ + I2

L’iode libéré est titré par une solution titrée de thiosulfate de sodium. Il convient que l’iodure soit 
présent en grand excès pour favoriser la réaction de gauche à droite. La détermination est effectuée en 
atmosphère de dioxyde de carbone pour éviter l’oxydation de l’iodure par l’air.

9.6.2 Réactifs

9.6.2.1	 Hydrogénocarbonate	de	sodium.

9.6.2.2 Iodure de potassium.

9.6.2.3	 Toluène.

9.6.2.4	 Éthanol, solution à 96 % (fraction volumique).

9.6.2.5	 Acide	sulfurique, c(H2SO4) d’environ 2 mol/l.

9.6.2.6 Sulfate de cérium(IV), solution à 0,1 mol/l environ.

Peser 65 g de sulfate de cérium(IV) et d’ammonium dihydraté [Ce(SO4)2 ⋅ 2(NH4)2SO4 ⋅ 2H2O], ou 33 g 
de sulfate de cérium(IV) [Ce(SO4)2], et les dissoudre dans un mélange de 250 ml d’eau et de 250 ml 
d’acide sulfurique (9.6.2.5). Laisser reposer durant 48 h, filtrer sur un creuset filtrant à plaque en verre 
fritté de porosité P 16 (voir ISO 4793) et diluer à 1 000 ml.

9.6.2.7	 Thiosulfate	de	sodium, solution titrée à 0,1 mol/l environ.

9.6.2.8 Ferroïne, solution d’indicateur à 0,01 mol/l.

Peser 0,278 g de sulfate de fer(II) heptahydraté (FeSO4 ⋅ 7H2O), le dissoudre dans de l’eau et diluer à 
80 ml. Dissoudre, dans cette solution, 0,594 g de monohydrate de 1,10-phénanthroline ou 0,650 g de 
chlorhydrate de 1,10-phénanthroline, diluer à 100 ml et homogénéiser.
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9.6.2.9 Empois d’amidon, solution à 5 g/l.

9.6.3 Mode opératoire

Peser, à 1 mg près, une prise d’essai du siccatif contenant approximativement 150 mg de fer dans 
un erlenmeyer à col rodé de 250 ml. Ajouter 15 ml de toluène (9.6.2.3) et agiter jusqu’à dissolution 
complète. Ajouter successivement 15 ml d’éthanol (9.6.2.4) et 25 ml d’acide sulfurique (9.6.2.5). Ajouter 
un régularisateur d’ébullition, monter un réfrigérant à air sur l’erlenmeyer et faire bouillir doucement 
sur un bain de vapeur durant 15 min. Refroidir et diluer avec 50 ml d’eau. Ajouter 0,2 g environ 
d’hydrogénocarbonate de sodium (9.6.2.1), 3 gouttes de solution de ferroïne (9.6.2.8) et, ensuite, de la 
solution de sulfate de cérium(IV) (9.6.2.6), au goutte à goutte, jusqu’à virage de la couleur rouge au 
jaune-vert. Ajouter 0,2 g environ d’hydrogénocarbonate de sodium et 4 g environ d’iodure de potassium 
(9.6.2.2), boucher l’erlenmeyer et agiter jusqu’à dissolution complète de l’iodure de potassium. Placer 
l’erlenmeyer dans l’obscurité et l’y maintenir durant 15 min. Titrer avec la solution de thiosulfate de 
sodium (9.6.2.7) jusqu’à virage de la couleur rouge-violet au jaune pâle. Puis ajouter 3 ml à 4 ml d’empois 
d’amidon (9.6.2.9) et titrer, au goutte à goutte et sous agitation, jusqu’à décoloration.

9.6.4	 Expression	des	résultats

La teneur en fer, wFe, exprimée en pourcentage en fraction massique, est donnée par la Formule (9):

w V T
mFe

=
× ×

×11 2

7

0 05585
100

,

=
×

×
V T
m
11 2

7

5 585,  (9)

où

 V11 est le volume, en millilitres, de la solution de thiosulfate de sodium (9.6.2.7) nécessaire;

 T2 est la concentration exacte de la solution de thiosulfate de sodium (9.6.2.7), en moles de Na2S2O3 
par litre;

 m7 est la masse, en grammes, de la prise d’essai.

9.7	 Zirconium	(méthode	titrimétrique	à	l’EDTA)

9.7.1 Réactifs

9.7.1.1	 Acide	acétique, cristallisable.

9.7.1.2 Acétone.

9.7.1.3	 Acide	sulfurique, c(H2SO4) d’environ 2 mol/l.

9.7.1.4	 Ammoniaque, solution à 10 % (fraction massique).

9.7.1.5 Solution d’acétate de sodium.

Dissoudre 250 g d’acétate de sodium (CH3COONa) dans 750 ml d’eau.

9.7.1.6 EDTA, solution titrée à 0,100 mol/l (voir 9.2.1.6).

9.7.1.7	 Sulfate	de	zinc, solution titrée à 0,05 mol/l environ (voir 9.2.1.7).
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9.7.1.8	 1,5-Diphénylthiocarbazone	 (dithizone), solution à 0,1 % (fraction massique) dans de 
l’acétone.

9.7.2 Mode opératoire

Peser, à 1 mg près, une prise d’essai du siccatif contenant approximativement 120 mg de zirconium 
dans un erlenmeyer de 250 ml. Ajouter 40 ml environ de solution d’acide sulfurique (9.7.1.3) et des 
régularisateurs d’ébullition, chauffer jusqu’à ébullition et faire bouillir durant 5 min. Refroidir, diluer 
avec 60 ml d’eau et ajouter 25 ml de solution d’EDTA (9.7.1.6) à l’aide d’une pipette.

Chauffer jusqu’à ébullition et faire bouillir durant 3 min. Refroidir et ajouter de la solution d’ammoniaque 
(9.7.1.4) jusqu’à l’obtention d’une réaction faiblement alcaline, en utilisant du papier de tournesol 
comme indicateur. Ajouter successivement 25 ml de solution d’acétate de sodium (9.7.1.5), 50 ml 
d’acétone (9.7.1.2) et 10 gouttes de solution de dithizone (9.7.1.8). Ajouter de l’acide acétique (9.7.1.1) 
jusqu’à virage de la couleur au bleu-vert (pH: 4,1 à 4,4). Titrer avec la solution de sulfate de zinc (9.7.1.7) 
jusqu’au premier virage de la couleur bleu-vert au rouge.

9.7.3	 Expression	des	résultats

La teneur en zirconium, wZr, exprimée en pourcentage en fraction massique, est donnée par la 
Formule (10):

w
T V T

mZr
=

×( ) − ×( ) ×
×

25 0 09122
100

0 12 1

8

,

=
×( ) − ×( )

×
25

9 122
0 12 1

8

T V T
m

,  (10)

où

 T0 est la concentration de la solution d’EDTA (9.7.1.6), en moles d’EDTA par litre;

 T1 est la concentration de la solution de sulfate de zinc (9.7.1.7), en moles de ZnSO4 par litre;

 V12 est le volume, en millilitres, de la solution de sulfate de zinc (9.7.1.7) nécessaire;

 m8 est la masse, en grammes, de la prise d’essai.

9.8	 Baryum

9.8.1 Généralités

Pour la détermination du baryum, deux méthodes (méthode A et méthode B) sont prévues. Si nécessaire, 
il convient de préférence que les parties intéressées conviennent de la méthode à utiliser, en tenant 
compte de la restriction de la méthode B en ce qui concerne la quantité de baryum présente.

9.8.2	 Méthode	A	(méthode	gravimétrique)

9.8.2.1 Principe

Le baryum est précipité à l’état de BaSO4.

9.8.2.2 Réactifs

9.8.2.2.1	 Acide	sulfurique, ρ de 1,84 g/cm3 environ.
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9.8.2.2.2	 Peroxyde	d’hydrogène, solution à 30 % (fraction massique).

9.8.2.3 Mode opératoire

Peser, à 1 mg près, une prise d’essai du siccatif contenant 125 mg à 150 mg de baryum dans un erlenmeyer 
à col large de 250 ml. Ajouter 10 ml d’acide sulfurique (9.8.2.2.1) et ajouter, au goutte à goutte et sous 
agitation, 1 ml à 2 ml de la solution de peroxyde d’hydrogène (9.8.2.2.2). Puis ajouter de nouveau, au goutte 
à goutte et sous agitation, de la solution de peroxyde d’hydrogène jusqu’à ce que la solution devienne 
seulement légèrement colorée. Chauffer la solution jusqu’à dégagement de fumées. Après refroidissement, 
ajouter de nouveau de la solution de peroxyde d’hydrogène comme précédemment et chauffer de nouveau. 
Répéter ces opérations jusqu’à ce que la solution reste incolore après chauffage. Après refroidissement, 
diluer lentement avec 30 ml à 50 ml d’eau et faire bouillir pendant une courte durée.

Diluer la solution avec approximativement 150 ml d’eau, couvrir l’erlenmeyer et chauffer durant 2 h à 
3 h sur un bain de vapeur. Laisser reposer durant la nuit et filtrer sur un creuset filtrant en porcelaine, 
taré. Laver avec une petite quantité d’eau, sécher dans une étuve à (105 ± 2) °C durant 15 min et calciner 
dans un four à une température de 500 °C à 600 °C durant 1 h. Laisser refroidir dans un dessiccateur et 
peser à 1 mg près.

9.8.2.4	 Expression	des	résultats

La teneur en baryum, wBa, exprimée en pourcentage en fraction massique, est donnée par la 
Formule (11):

w
m

mBa
=

×
×10

9

0 5884
100

,

= ×
m
m
10

9

58 84,  (11)

où

 m9 est la masse, en grammes, de la prise d’essai;

 m10 est la masse, en grammes, du résidu.

9.8.3	 Méthode	B	(méthode	acidimétrique)

9.8.3.1 Généralités

La méthode convient uniquement pour déterminer des masses de baryum allant jusqu’à 0,400 g.

9.8.3.2 Principe

Les sels de baryum des acides carboxyliques se comportent comme des bases relativement fortes dans 
l’acide acétique; par conséquent, le titrage avec une solution titrée d’acide perchlorique dans de l’acide 
acétique est possible. Le point de fin de titrage est déterminé par potentiométrie.

9.8.3.3 Réactifs

9.8.3.3.1	 Acide	acétique, cristallisable.

9.8.3.3.2	 Hydrogénophtalate	de	potassium (C8H5O4K), étalon primaire.
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9.8.3.3.3	 Acide	perchlorique, solution titrée à 0,1 mol/l environ dans de l’acide acétique cristallisable.

a) Préparation

Ajouter, sous agitation, 28,4 g d’acide perchlorique (HClO4) à 1 000 ml d’acide acétique cristallisable 
dans un bécher de 2 litres. Ajouter avec précaution, tout en agitant, 46,6 g d’anhydride acétique. À 
l’aide d’un entonnoir, verser la solution, avec précaution, dans une fiole jaugée à un trait de 2 000 ml, 
et compléter au volume avec de l’acide acétique cristallisable. Homogénéiser la solution et laisser 
reposer durant 24 h avant le titrage.

b) Titrage

Peser, avec précision, 0,31 g à 0,39 g de l’hydrogénophtalate de potassium (9.8.3.3.2) finement 
divisé et séché, dans un bécher de 150 ml. Ajouter 50 ml d’acide acétique cristallisable (9.8.3.3.1) et 
tiédir légèrement pour dissoudre. Refroidir et ajouter encore 25 ml d’acide acétique cristallisable 
de façon à rincer la paroi du bécher.

Placer le barreau de l’agitateur (9.8.3.4.2) dans le bécher et, tout en agitant, titrer avec la solution 
d’acide perchlorique (9.8.3.3.3), en observant l’échelle du pH-mètre (9.8.3.4.1). Noter les lectures de 
millivolts tous les 1 ml, mais, à proximité du point de fin de titrage, noter les lectures de millivolts 
tous les 0,1 ml.

Tracer un graphique donnant les lectures, en millivolts, en fonction des volumes, en millilitres, de 
réactif titrant. Le point de fin de titrage se trouve au milieu de l’inflexion de la courbe de titrage.

c) Calcul de la concentration

La concentration exacte, T3, de la solution d’acide perchlorique, en moles de HClO4 par litre, est 
donnée par la Formule (12):

T m
V3
11

13

4 8967= × ,  (12)

où

 m11 est la masse, en grammes, de l’hydrogénophtalate de potassium (9.8.3.3.2) prélevé;

 V13 est le volume, en millilitres, de la solution d’acide perchlorique (9.8.3.3.3) nécessaire.

9.8.3.4	 Appareillage

9.8.3.4.1	 pH-mètre, muni d’électrodes externes, au calomel et en verre, et ayant une échelle graduée 
en millivolts, ou appareil	de	titrage	potentiométrique similaire.

9.8.3.4.2	 Agitateur	électromagnétique, muni d’un barreau enrobé de PTFE.

9.8.3.5 Mode opératoire

Peser, à 1 mg près, une prise d’essai du siccatif contenant approximativement 150 mg de baryum dans 
un bécher de 150 ml. Dissoudre la prise d’essai dans 100 ml de l’acide acétique cristallisable (9.8.3.3.1).

Placer le barreau de l’agitateur (9.8.3.4.2) dans le bécher et, tout en agitant, titrer avec la solution d’acide 
perchlorique (9.8.3.3.3), en observant l’échelle du pH-mètre (9.8.3.4.1). Noter les lectures de millivolts 
tous les 1 ml, mais, à proximité du point de fin de titrage, noter les lectures de millivolts tous les 0,1 ml.

Tracer un graphique donnant les lectures, en millivolts, en fonction des volumes, en millilitres, de réactif 
titrant. Le point de fin de titrage se trouve au milieu de l’inflexion de la courbe de titrage.
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9.8.3.6	 Expression	des	résultats

La teneur en baryum, wBa, exprimée en pourcentage en fraction massique, est donnée par la 
Formule (13):

w
V T

mBa
=

× ×
×

×14 3

12

0 1374

2
100

,

=
×

×
V T
m
14 3

12

6 87,  (13)

où

 V14 est le volume, en millilitres, de la solution d’acide perchlorique (9.8.3.3.3) nécessaire;

 T3 est la concentration exacte de la solution d’acide perchlorique (9.8.3.3.3), en moles de HClO4 
par litre;

 m12 est la masse, en grammes, de la prise d’essai.

10	Méthodes	de	détermination	des	teneurs	en	métal	pour	siccatifs	mixtes

Les méthodes de détermination des teneurs en métal des siccatifs contenant plus d’un métal doivent 
faire l’objet d’un accord entre les parties intéressées.

11 Rapport d’essai

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

a) tous les détails nécessaires à l’identification du produit soumis à essai;

b) une référence au présent document (ISO 4619:2018);

c) les résultats des essais et si le produit est conforme ou non aux limites spécifiées pertinentes;

d) tout écart aux méthodes d’essai spécifiées;

e) tout fait inhabituel (anomalie) observé pendant les essais;

f) la date de chaque essai.
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