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ISO 11908:1996(F) 

Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de 
I’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général confiée aux 
comités techniques de I’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 gouvernemen- 
tales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. L’ISO colla- 
bore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) 
en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques 
sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme 
Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins des co- 
mités membres votants. 

La Norme internationale ISO 11908 a été élaborée par le comité technique 
lSO/TC 35, Peintures et vernis, sous-comité SC 10, Méthodes d’essai des 
liants pour peintures et vernis. 

L’annexe A fait partie intégrante de la présente Norme internationale. 
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NORME INTERNATIONALE @ ISO ISO 11908:1996(F) 

Liants pour peintures et vernis - Résines aminoplastes - 
Méthodes générales d’essai 

1 Domaine d’application 

La présente Norme internationale donne les métho- 
des générales d’essai pour les résines aminoplastes 
et leurs solutions destinées à l’emploi en tant que 
liants dans les peintures, vernis et produits assimilés. 

2 Références normatives 

Les normes suivantes contiennent des dispositions 
qui, par suite de la référence qui en est faite, consti- 
tuent! des dispositions valables pour la présente 
l’&rme: internationate. Au moment de la publication, 
les, editio.ns indiquées étaient en vigueur. Toute norme 
est s.ujettk à rewision et les parties prenantes des ac- 
cords fondes sur la présente Norme internationale. 
sontinvitees a- rechercher la possibilité d’appliquer les 
éditions les plus récentes des normes indiquees ci; 
après. Les membres de la CEI et de I’ISO possèdent, 
le registre des Nor~-~inte.rt7ati.~~aJes envigueur à un 
moment donné. 

ISO 842: 1984, Matières premières pour p.ein tures et 
vernis - Échantillonnage. 

ISO 1523:1983, Peintures, vernis, pétrole et produits 
assimiles - Détermination du point d’eclair - 
Méthode à l’équilibre en vase clos. 

ISO 2811 :1974, Peintures et vernis - Détermination 
de la masse volumique. 

ISO 3219: 1993, Plastiques - Polymères/résines à 
I’éta t liquide, en émulsion ou en dispersion - 
Détermination de la viscosité au moyen d’un viscosi- 
mètre rotatif à gradien t de vitesse de cisaillement dé- . . 
fin/ . 

ISO 3251 :1993, Peintures et vernis - Détermination 
de l’extrait sec des peintures, des vernis et des liants 
pour peintures et vernis. 

ISO 3679: 1983, Peintures, vernis, produits pétroliers 
et assimilés - Détermination du point d’éclair - 
Méthode rapide à l’équilibre. 

ISO 3682:1996, Liants pour pein:tures et vernis - 
De,termina tion de,, I’indke d%cide -’ Methode titrimé- 
trique. 

ISO 463’0: 1.981, Liants pour peintures et vernis - Esti- 
mation de la couleur des liquides non opaques à l’aide 
de l’échelle de couleur Gardner. 

ISO 6271: 1981, Liquides clairs - Évaluation de la 
couleur au moyen de l’échelle platine-cobalt. 

IS,Q 902,Or.l!9?M, Liants, pour pei;nSwes et vernis - 
Dosage- du formajdéhyde libre dans /es résines ami- 
noplâstes - M&hode titrimétrique au sulfite de so- 
dium. 

3 Définition 

Pour les besoins de la présente Norme internationale, 
la définition suivante s’applique. 

3.1 résine aminoplaste: Résine synthétique résul- 
tant de la condensation de mélamine ou d’urée ou de 
leurs dérivés tels que la benzoguanamine avec le for- 
maldéhyde. Ces résines sont souvent éthérifiées avec 
des alcools. 

4 Propriétés et méthodes d’essai 

Sauf accord contraire, les propriétés à mesurer et les 
méthodes d’essai à utiliser sont données dans le ta- 
bleau 1. 
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Tableau 1 - Propriétés et méthodes d’essai 

Propriété 

Couleur 

Viscosité 

Matières non volatilesl) 

Point d’éclair1 ) 

Masse volumique 

Teneur en formaldéhyde libre 

Compatibilité avec les hydrocarbures 
(titrage turbidimétrique)l) 

Indice d’acide 

1) Seulement pour les solutions de résine. 

Méthode d’essai 

ISO 6271 (Échelle platine-cobalt) ou 
ISO 4630 (Échelle de Gardner) 

ISO 3219 

ISO 3251 

ISO 1523 ou ISO 3679 

ISO 2811 

ISO 9020 

Annexe A de la présente Norme 
internationale 

ISO 3682 
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@ ISO 

Annexe A 
(normative) 

Essai de compatibilité avec les hydrocarbures (titrage turbidimétrique) 

A. 1 Principe 

La compatibilité des hydrocarbures est vérifiée par ti- 
trage de la solution de résine à une température de 
20 OC à 25 OC avec un mélange d’heptane et de to- 
luene jusqu’à ce que la solution devienne trouble. 

A.2 Réactifs 

A.2.1 Heptaneholuène, mélange. 

Mélanger 80 parties en volume d’heptane de qualité 
analytique avec 20 parties en volume de toluène de 
qualité analytique. 

A.3 Appareillage 

Matériel courant de laboratoire. 

A.4 Échantillonnage 

Prélever un échantillon représentatif du produit à es- 
sayer, selon I’ISO 842. 

A.5 Mode opératoire 

Peser, à 0,Ol g près, environ 2 g (masse m) de la solu- 
tion de résine dans une fiole conique de 50 ml. Titrer 
la solution avec le mélange d’heptane-toluène (A.2.1) 
jusqu’à l’apparition au début d’une opalescente bleu- 
tée à demi visible, juste avant la perte de clarté par- 
faite. Noter le volume de mélange requis (volume v). 

A.6 Expression des résultat 

Calculer la caractéristique de compatibilité C, exprimée 
en millilitres du mélange heptane/toluène par gramme 
de solution de résine, à l’aide de l’équation 

V 
C =- 

m 

où 

V est le volume, en millilitres, du mélange hep- 
tane/toluène utilisé; 

m est la masse, en grammes, de la solution de 
résine prélevée. 

A.7 Fidélité 

A.7.1 Limite de répétabilité, r 

La valeur au-dessous de laquelle on doit s’attendre, au 
niveau de probabilité de 95 %, à ce que se situe la dif- 
férence absolue entre deux résultats obtenus sur un 
même produit, par un même opérateur dans un 
même laboratoire, en employant le même appareillage 
dans un court intervalle de temps et en appliquant la 
méthode normalisée, est 5 %. 

A.7.2 Limite de reproductibilité, R 

La valeur au-dessous de laquelle on doit s’attendre, au 
niveau de probabilité de 95 %, à ce que se situe la dif- 
férence absolue entre deux résultats obtenus sur un 
produit identique, par des opérateurs différents dans 
des laboratoires différents, en appliquant la méthode 
d’essai normalisée, est 10 %. 

A.8 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit mentionner au moins les in- 
formations suivantes: 

a) tous les renseignements nécessaires à 
l’identification du produit essayé; 

b) une référence à la présente Norme internationale 
(ISO 11908); 

c) les résultats de l’essai, comme indiqué dans 
l’article A.6; 

d) tout écart à la méthode d’essai prescrite; 

e) la date de l’essai. 
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