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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 EN 1877-2 a été examinée et adoptée par la 
commission de normalisation Béton, mortiers et produits dérivés (060).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

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.
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EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 1877-2

Juillet 2000

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 7 juillet 1999. 

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
européenne.

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

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

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-
Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 2000 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 1877-2:2000 F

ICS : 91.080.40

Version française

Produits et systèmes pour la protection 
et la réparation des structures en béton — 

Méthodes d'essai — Fonctions réactives liées aux résines époxydes — 
Partie 2 : Détermination des fonctions amines par l'indice de basicité totale

Produkte und Systeme für den Schutz 
und die Instandsetzung von Betontragwerken —

Prüfverfahren — 
Reaktive, funktionelle Gruppen von Epoxidharzen —

Teil 2: Bestimmung der Aminzahl anhand 
des Totalbasißitätsgrades

Products and systems for the protection 
and repair of concrete structures — 

Test methods — 
Reactive functions related to epoxy resins — 

Part 2: Determination of amine functions 
using the total basicity number
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Avant-propos

Le présent document a été préparé par le CEN/TC 104 «Béton (performances, production, mise en œuvre et cri-
tères de conformité)».

Le présent document doit être mis en application au niveau national, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en décembre 2002 et les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en décembre 2002.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre ce document en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque,
Royaume-Uni, Suède et Suisse.

La présente Norme européenne décrit différents types de méthodes d’essai. Les spécifications relatives aux
produits et systèmes destinés à la réparation et à la protection des structures en béton feront l’objet de normes
distinctes.

NM EN 1877-2:2022
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1 Domaine d’application

La présente Norme européenne décrit une méthode permettant de déterminer l’indice de basicité totale des ami-
nes et s’applique aux durcisseurs aminés utilisés dans les résines époxydes.

2 Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-
après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publica-
tions ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour
les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

EN 21512, Peintures et vernis — Échantillonnage des produits sous forme liquide ou en pâte (ISO 1512:1991).

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivants s'appliquent :

3.1
indice de basicité totale
quantité d’acide perchlorique nécessaire pour neutraliser les fonctions amines d’un gramme de produit

4 Principe

L’indice de basicité totale est déterminé par titrage de l’azote aminé en milieu d’acide acétique par de l’acide per-
chlorique à 0,1 mol/l.

5 Échantillonnage

Un échantillon représentatif et homogène du produit à soumettre à l’essai doit être prélevé conformément à
l’EN 21512. Éliminer la charge minérale et les pigments à l’aide d’un solvant organique approprié avant de déter-
miner la basicité totale. Il convient de s’assurer que tous les solvants sont évaporés.

6 Appareillage

— Balance, ayant une exactitude de 0,1 mg ;

— burette jaugée, de 25 ml de capacité ;

— pipettes, de 10 ml et 20 ml de capacité ;

— fiole conique, de 100 ml ou 200 ml, avec un col et un bouchon en verre rodé ;

— instrument et électrodes pour titrage potentiométrique.

En outre, pour la préparation de l’acide perchlorique à 0,1 mol/l dans l’acide acétique :

— Agitateur magnétique avec barreau revêtu de polytétrafluoroéthylène ;

— thermomètre étalonné pour permettre des mesurages de température à ± 0,1 K près ;

— fiole jaugée, de 1 000 ml ;

— éprouvettes graduées, de 50 ml et 500 ml.

NM EN 1877-2:2022
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7 Réactifs

Lors de l’analyse, tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue.

— Acide perchlorique à 0,1 mol/l dans de l’acide acétique (solution volumétrique étalon) ;

— acide acétique, 99 % à 100 % ;

— violet cristal, à 0,1 % en solution dans de l’acide acétique ;

— hydrogénophtalate de potassium.

En outre, pour la préparation de l’acide perchlorique à 0,1 mol/l dans l’acide acétique :

— acide acétique, 99 % à 100 % ;

— anhydride acétique, de pureté supérieure à 96 % ;

— acide perchlorique, à 70 % ;

— hydroxyde de sodium, solution titrée à 0,1 mol/l ;

— phénolphtaléine, solution à 0,1 % ;

— eau distillée.

8 Préparation de l'acide perchlorique à 0,1 mol/l dans l'acide acétique

AVERTISSEMENT Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité et d’utiliser un écran de protection.

Détermination du pourcentage vrai de l’acide perchlorique à environ 70 % (m/m). Peser environ 0,3 g d’acide per-
chlorique (E1) dans une fiole conique de 200 ml, ajouter 50 ml d’eau distillée et mélanger soigneusement. Titrer
par rapport à la solution d’hydroxyde de sodium (V1) à 0,1 mol/l à l’aide de la solution d’indicateur à la phénolph-
taléine. La teneur en acide perchlorique est donnée par l’équation :

où :

P est la teneur en acide perchlorique ;

E1 est la masse, en grammes, de l’acide perchlorique à environ 70 % ;

V1 est le volume, en millilitres, de la solution d’hydroxyde de sodium à 0,1 mol/l ;

FNaOH est le facteur de la solution d’hydroxyde de sodium à 0,1 mol/l.

Peser la masse calculée de la solution aqueuse à 70 % d’acide perchlorique à 0,1 mg près dans une fiole jaugée
de 1 000 ml. Ajouter 300 ml d’acide acétique, puis 50 ml d’anhydride acétique sous refroidissement. Maintenir la
température de la solution à 20 °C. Diluer à 1 000 ml avec l’acide acétique et mélanger intimement. Il convient que
la solution ne présente aucune décoloration tirant vers le jaune pendant une durée de 12 h. Effectuer ensuite l’éta-
lonnage.

9 Étalonnage

a) Étalonner cette solution en la titrant dans une fiole conique de 200 ml avec 300 mg à 500 mg d’hydrogénoph-
talate de potassium dissous dans 15 ml d’acide acétique, en utilisant la solution d’indicateur au violet cristal.
Si nécessaire, sécher avant l’emploi l’hydrogénophtalate de potassium pendant 24 h à 120 °C. Procéder à la
détermination du point final avec 4 à 6 gouttes de solution d’indicateur au violet cristal, en titrant jusqu’à l’obten-
tion d’une couleur verte persistante. Enregistrer la température, ts de la solution volumétrique étalon. Effectuer
une double détermination.

NOTE En cas d’utilisation de la méthode potentiométrique pour déterminer l’indice de basicité totale, il est recommandé
de mettre en œuvre la même méthode pour l’étalonnage de l’acide perchlorique.

b) Autre solution : utiliser la concentration de solution indiquée par le fabricant.

P
E1 1 000⋅
V1 FNaOH⋅----------------------------=

NM EN 1877-2:2022
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10 Calcul de la concentration

La concentration c de la solution d’acide perchlorique, en moles par litre, est donnée par l’équation :

où :

E2 est la masse, en grammes, d’hydrogénophtalate de potassium utilisée ;

V2 est le volume, en millilitres, de solution d’acide perchlorique utilisée pour le titrage.

11 Mode opératoire

— Peser environ 250 mg de prise d’essai à 0,1 mg près, puis verser dans une fiole conique de 200 ml (cet échan-
tillon pour essai dépend de la basicité du produit et peut être modifié) ;

— dissoudre cette prise d’essai dans 50 ml d’acide acétique ;

— en cas d’utilisation de la méthode avec indicateur, ajouter 4 à 6 gouttes de solution au violet cristal et titrer la
solution sous agitation magnétique avec la solution d’acide perchlorique ;

— effectuer le titrage jusqu’à l’obtention d’une coloration verte persistante ;

— en cas d’utilisation de la méthode potentiométrique, placer les électrodes dans la solution d’essai et titrer cette
dernière sous agitation magnétique avec la solution d’acide perchlorique ;

— noter la température, t, de la solution d’acide perchlorique afin de pouvoir prendre en compte la dilatation de
la solution au cours de la montée en température ;

— effectuer un essai à blanc en même temps que la détermination en suivant le même mode opératoire et en
employant les mêmes réactifs, mais sans la prise d’essai.

12 Calcul

Calculer l’indice de basicité d’après la formule suivante :

Indice de basicité (mol/kg) = 

où :

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

V0 est le volume, en millilitres, de la solution d’acide perchlorique utilisée lors de l’essai à blanc ;

V1 est le volume, en millilitres, de la solution d’acide perchlorique utilisée lors de la détermination ;

t est la température, en degrés Celsius, de la solution d’acide perchlorique au moment de la détermination
et de l’essai à blanc ;

ts est la température, en degrés Celsius, de la solution d’acide perchlorique au moment de l’étalonnage ;

c est la concentration de la solution d’acide perchlorique (généralement 0,1 mol/l) au moment de l’étalonnage.

NOTE L’utilisation du facteur de correction est recommandé en raison du coefficient significatif de dilatation de la solution
d’acide perchlorique (1,07 × 10–3 K–1) qui correspond à une variation de volume de 0,1 % par kelvin. L’utilisation de ce
facteur peut être évitée si l’on travaille dans une chambre thermorégulée.

c
E2

V2 0,204 2⋅-------------------------------=

V1 V0– 
  c 1

t ts–

1 000
---------------⋅

m
---------------------------------------------------------

NM EN 1877-2:2022
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13 Fidélité

Limite de répétabilité : 1 %

Limite de reproductibilité : 2 %.

14 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit comprendre les informations suivantes :

a) la référence de la présente Norme européenne ;

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

c) l’indice de basicité totale (mol/kg) et la forme sous laquelle il est exprimé ;

d) tout autre facteur susceptible d'avoir eu une répercussion sur le résultat ;

e) tout écart, faisant ou non l’objet d’un accord, par rapport au mode opératoire décrit ;

f) la date de l’essai.

NM EN 1877-2:2022
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