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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 (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 3. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. 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 comités membres 
votants. 

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. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 277 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 35, Peintures et vernis, sous-comité SC 10, 
Méthodes d'essai des liants pour peintures et vernis. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 277:1983), qui a fait l'objet d'une révision 
technique. Les principaux changements concernent la suppression des déterminations de l'odeur et de la 
teneur en acide minéral. La détermination de l'indice d'iode, l'évaluation des sédiments et de la limpidité, et la 
détermination par chromatographie en phase gazeuse de la composition en acides gras ont été ajoutées, 
ainsi qu'un tableau indiquant les valeurs caractéristiques des teneurs en acides gras dans l'huile de bois de 
Chine brute. En outre, certaines exigences ont été modifiées. 
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Liants pour peintures et vernis — Huiles de bois de Chine 
brutes — Exigences et méthodes d'essai 

1 Domaine d'application 

La présente Norme internationale spécifie les exigences et les méthodes d'essai correspondantes de deux 
types d'huile de bois de Chine brute pour peintures et vernis. Elle n'est pas destinée aux huiles de bois de 
Chine brutes qui ont été solidifiées entièrement ou partiellement par polymérisation. 

2 Références normatives 

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, 
constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Pour les références datées, les 
amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne s'appliquent pas. Toutefois, les parties 
prenantes aux accords fondés sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité 
d’appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non 
datées, la dernière édition du document normatif en référence s'applique. Les membres de l’ISO et de la CEI 
possèdent le registre des Normes internationales en vigueur. 

ISO 150:1980, Huiles de lin brutes, raffinées et cuites, pour peintures et vernis — Spécifications et méthodes 
d'essai 

ISO 654:1980, Thermomètres de précision, sur tige, type court 

ISO 2114:2000, Plastiques (résines de polyesters) et peintures et vernis (liants) — Détermination de l'indice 
d'acide partiel et de l'indice d'acide total 

ISO 2811-1:1997, Peintures et vernis — Détermination de la masse volumique — Partie 1: Méthode 
pycnométrique 

ISO 3681:1996, Liants pour peintures et vernis — Détermination de l'indice de saponification — Méthode 
titrimétrique 

ISO 4630:1997, Liants pour peintures et vernis — Évaluation de la couleur des liquides non opaques au 
moyen de l'échelle Gardner 

ISO 5508:1990, Corps gras d'origines animale et végétale — Analyse par chromatographie en phase gazeuse 
des esters méthyliques d'acides gras 

ISO 5509:2000, Corps gras d'origines animale et végétale — Préparation des esters méthyliques d'acides 
gras 

ISO 5661:1983, Produits pétroliers — Hydrocarbures liquides — Détermination de l'indice de réfraction 

ISO 10336:1997, Pétrole brut — Dosage de l'eau — Méthode de Karl Fischer par titrage potentiométrique 

ISO 15528:2000, Peintures, vernis et matières premières pour peintures et vernis — Échantillonnage 
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3 Termes et définitions 

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 
huile de bois de Chine brute 
produit obtenu directement par expression ou extraction à partir de graines de différentes espèces du genre 
Aleurites (famille des euphorbiacées) uniquement 

3.2 
huile de tung, type F 
huile de bois de Chine brute obtenue principalement à partir de graines de l'espèce Aleurites fordii Hemsley 

3.3 
huile d'abrasin, type M 
huile de bois de Chine brute obtenue principalement à partir de graines de l'espèce Aleurites montana Wilson 

4 Exigences et méthodes d'essai 

Les deux types d'huile de bois de Chine brute doivent satisfaire aux exigences du Tableau 1. 

5 Méthodes d'essai 

5.1 Généralités 

Au cours des analyses, utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique reconnue, et uniquement de 
l'eau distillée ou de l'eau d'une pureté équivalente. 

5.2 Échantillonnage 

Prélever un échantillon représentatif de l'huile à soumettre à l'essai, comme décrit dans l'ISO 15528. 

5.3 Détermination de la durée de gélification 

5.3.1 Appareillage 

Verrerie et matériel courant de laboratoire, et ce qui suit. 

5.3.1.1 Tubes à essais en verre, de 150 mm de longueur et de 16 mm de diamètre nominal, dont 
l'épaisseur des parois est au maximum de 1 mm. 

Chaque tube doit être muni d'un bouchon de liège percé d'un trou à travers lequel une baguette de verre de 
3 mm à 4 mm de diamètre peut se déplacer sans frottement. 

5.3.1.2 Bain d'huile. 

5.3.1.3 Thermomètre, STC/0,5/245/305 conforme aux exigences de l'ISO 654. 

5.3.1.4 Chronomètre. 

5.3.1.5 Baguettes de verre, de 3 mm à 4 mm de diamètre. 
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Tableau 1 — Caractéristiques requises et méthodes d'essai de l'huile de bois de Chine brute 

Exigence 
Caractéristique 

Huile de tung, type F Huile d'abrasin, type M
Méthode 
d'essai 

à 20 °C g/ml 0,935 à 0,940 0,930 à 0,940 
Masse volumique 

à 23 °Ca g/ml 0,933 à 0,938 0,928 à 0,938 
ISO 2811-1 

à 20 °C 1,517 à 1,521 1,510 à 1,518 
Indice de réfraction 

à 23 °Cb 1,516 à 1,521 1,509 à 1,517 
ISO 5661 

Couleur (Gardner) max. 8c max. 8c ISO 4630 

Indice d'acided mg de KOH/g max. 5 max. 5 ISO 2114 

Indice de saponification mg de KOH/g 189 à 195 189 à 195 ISO 3661 

Teneur en matières insaponifiables % (en masse) max. 1 max. 1 ISO 150:1980, 
Annexe 

Indice d'iode g d'iode/100 g — min. 205 e 

Durée de gélification minutes max. 15 max. 22 Paragraphe 
5.3 

Teneur en matières volatiles (eau) % (en masse) max. 0,5 max. 0,5 ISO 10336 

Teneur en bromures insolubles Résultat négatif Résultat négatif Paragraphe 
5.4 

Sédiments et turbidité 

Aucun sédiment 
insoluble n'est autorisé 
après un stockage de 
24 h; l'huile de bois de 
Chine brute doit être 

limpide. 

Aucun sédiment 
insoluble n'est autorisé 
après un stockage de 
24 h; l'huile de bois de 
Chine brute doit être 

limpide. 

— 

Composition en acides gras % (en masse) 
 de chaque acide gras 

À convenir entre 
les parties intéresséesf

À convenir entre 
les parties intéresséesf 

ISO 5508 et 
ISO 5509 

a La variation de la masse volumique par degré Celsius est de 0,000 68. 

b La variation de l'indice de réfraction par degré Celsius est de 0,000 35. 

c Cela correspond à un indice de coloration à l'iode de 20. 

d La teneur en acides libres, calculée en acide oléique, ne doit pas être supérieure à 2,5 % (en masse). 

e Calculer l'indice d'iode à partir du nombre de doubles liaisons indiqué par la composition en acides gras. 

f Les valeurs caractéristiques des teneurs en acides gras dans l'huile de bois de Chine brute sont indiquées dans le Tableau 2. 

 

5.3.2 Préparation de l'échantillon 

Homogénéiser l'échantillon d'huile en l'agitant vigoureusement. 

5.3.3 Mode opératoire 

Réaliser la détermination en double. 

Verser 5 ml de l'échantillon homogénéisé dans l'un des tubes à essais (5.3.1.1) et lui adapter son bouchon et 
une baguette de verre (5.3.1.5). 
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Placer le tube à essais dans le bain d'huile (5.3.1.2), chauffé à une température comprise entre 275 °C et 
277 °C. Fixer le tube à essais de façon que son fond soit à environ 15 mm au-dessus du fond du bain. Fixer 
de façon analogue le thermomètre (5.3.1.3), avec le fond de son réservoir à environ 15 mm au-dessus du 
fond du bain, à côté du tube à essais. 

Déclencher le chronomètre (5.3.1.4) et, lorsque la prise d'essai aura séjourné 12 min dans le bain, soulever la 
baguette de verre d'environ 10 mm toutes les 15 s. Noter le temps au bout duquel la prise d'essai s'est 
gélifiée, ce qui est indiqué par la montée du tube à essais en même temps que la baguette. 

Si les résultats des deux déterminations diffèrent de plus de 30 s, répéter l'essai sur deux autres prises 
d'essai de 5 ml d'huile. 

5.4 Essai de bromures insolubles 

5.4.1 Réactifs 

5.4.1.1 Oxyde diéthylique. 

5.4.1.2 Brome. 

5.4.2 Préparation de l'échantillon 

Homogénéiser l'échantillon d'huile en l'agitant vigoureusement. 

5.4.3 Mode opératoire 

Dissoudre 1 ml de l'échantillon homogénéisé dans 20 ml d'oxyde diéthylique (5.4.1.1) dans un tube à essais 
ou dans un petit flacon, bien mélanger la solution et placer le récipient dans de l'eau froide. 

Ajouter du brome (5.4.1.2), goutte à goutte, au moyen d'une pipette fine, en évitant tout mouvement 
tumultueux, jusqu'à ce qu'il y en ait un excès important, ce qui est indiqué par une intense coloration rouge 
persistante. Bien agiter le récipient, le laisser reposer dans l'eau froide pendant 15 min et examiner la 
solution. La limpidité de la solution indique qu'aucun bromure insoluble ne s'est formé. 

6 Valeurs caractéristiques des teneurs en acides gras 

Le Tableau 2 indique les valeurs caractéristiques des teneurs en acides gras de l'huile de bois de Chine 
brute, déterminées par analyse par chromatographie en phase gazeuse comme décrit dans l'ISO 5508 et 
l'ISO 5509. 

Tableau 2 — Valeurs caractéristiques des teneurs en acides gras de l'huile de bois de Chine brute 

Teneur 
Acide gras 

% (en masse) 

Acide palmitique C16:0 

Acide stéarique C18:0 

Acide oléique C18:1 

Acide linoléique C18:2 

Acide linolénique C18:3 

Acide α-éléostéarique C18:3 

Acide β-éléostéarique C18:3 

Autres (non identifiés) 

2 à 3 

1,5 à 2,5 

4,5 à 8 

6 à 9 

0,1 à 0,3 

64 à 80 

4 à 15 

0,3 à 1 
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7 Rapport d'essai 

Le rapport d'essai doit au moins contenir les informations suivantes: 

a) une référence à la présente Norme internationale (ISO 277); 

b) toutes les informations nécessaires à l'identification complète du produit soumis à l'essai (fabricant, 
appellation commerciale, numéro de lot, etc.); 

c) les résultats des essais, et si le produit est conforme ou non aux limites de la spécification appropriée; 

d) tout écart, par accord ou autre, par rapport aux méthodes d'essai spécifiées; 

e) tout accord spécifique entre les parties intéressées; 

f) les dates des essais. 
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