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PNM EN 12134:2022

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 NM EN 12134 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation de jus et boissons (019).

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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La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 6 septembre 1997. 

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 ver-
sion 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, Nor-
vège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 174 «Jus de fruit et de
légume — Méthodes d'analyse» dont le secrétariat est tenu par l'AFNOR.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale soit par publication d'un texte iden-
tique, soit par entérinement au plus tard en mars 1998, et toutes les normes nationales en contradiction
devront être retirées au plus tard en mars 1998.

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, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Répu-
blique Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

NM EN 12134:2022
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1 Domaine d’application

La présente norme européenne spécifie une méthode de centrifugation pour la détermination de la teneur
en pulpe des jus de fruits et de légumes et de leurs produits dérivés.

2 Références normatives

Cette norme européenne comporte, par référence datée ou non datée, des dispositions d'autres publica-
tions. 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 quel-
conque de ces publications 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.

ISO 5725:1986 Fidélité des méthodes d'essai — Détermination de la répétabilité et de la reproductibilité
d'une méthode d'essai normalisée par essais interlaboratoires.

3 Symbole

Pour les besoins de la présente norme européenne, le symbole suivant s'applique :

g accélération due à la gravité à la surface de la terre (9,81 m/s2).

4 Principe

L’échantillon est centrifugé et la teneur en pulpe est déterminée en pourcentage par volume de jus de fruits.

5 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et en particulier ce qui suit :

5.1 Centrifugeuse, permettant d'obtenir une accélération centrifuge de 370 g à la base du tube à centri-
fuger (5.3).

NOTE : L'équation suivante permet de calculer la fréquence de rotation requise afin d'obtenir la
force centrifuge correcte :

a = 11,18 × r × (n / 1 000)2 ... (1)

où :

a est l'accélération centrifuge ;

r est le rayon de la centrifugeuse, exprimé en centimètres, et mesuré entre le centre (axe de la
centrifugeuse) et la base du tube de centrifugation en mouvement ;

n est la fréquence de rotation par minute.

EXEMPLE :

si r = 19,5 et si a = 370

alors :

... (2)

370 11,18 19,5× n
1 000
---------------

 
 
 

2

×=

n 1 000 370
11,18 19,5×
---------------------------------× 1 302= =

NM EN 12134:2022
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5.2 Agitateur magnétique

5.3 Tubes de pétrole, gradués pour des échantillons de 50 ml (par exemple de type Hearaeus 3113  1)

ou tubes de centrifugation (10 ml) à base conique et gradués tous les 0,1 ml.

6 Mode opératoire

6.1 Préparation de l’échantillon pour essai

Normalement, les produits ne doivent pas être prétraités mais une dilution pouvant se révéler nécessaire,
leur analyse par cette méthode doit se faire sur une base volumétrique. L'analyse des produits concentrés
peut également se faire sur une base volumétrique après dilution à une densité relative connue. Dans ce
cas, la densité en question doit être indiquée.

Bien agiter les échantillons troubles avant dilution.

6.2 Analyse

Placer le jus de fruits (10 ml ou 50 ml) ou le concentré dilué correspondant dans le tube de centrifugation
(5.3) et le centrifuger à une accélération centrifuge de 370 g pendant 10 min.

7 Calcul

La pulpe centrifugée peut être répartie de manière inégale dans le tube. En conséquence, mesurer le point
le plus haut et le plus bas de chaque tube, relever la moyenne et calculer le volume de la pulpe en pour-
centage.

Si un produit concentré a été dilué à sa concentration initiale, prendre la densité relative de l'échantillon
de concentration initiale.

Exprimer le volume de la pulpe en pourcentage (V/V) avec une décimale.

8 Fidélité

Les détails de l'essai interlaboratoires portant sur la fidélité de la méthode sont résumés dans l'annexe B.
Les valeurs déduites de l'essai interlaboratoires peuvent ne pas être applicables aux gammes de concen-
tration en analyte et aux matrices autres que celles données en annexe B.

8.1 Répétabilité

La différence absolue entre deux résultats individuels obtenus sur une matière identique soumise à essai,
par un opérateur utilisant le même appareillage dans l'intervalle de temps le plus court possible ne dépas-
sera pas la limite de répétabilité r dans plus de 5 % des cas.

Pour le jus d’orange, la valeur est : r = 0,9 % (V/V).

1) Le type Hearaeus 3113  est un exemple de produit approprié disponible sur le marché. Cette informa-
tion est donnée à l'intention des utilisateurs de la présente norme et ne signifie nullement que le CEN
recommande l'emploi exclusif du produit ainsi désigné.

NM EN 12134:2022
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8.2 Reproductibilité

La différence absolue entre deux résultats individuels obtenus sur une matière identique soumise à essai
dans deux laboratoires ne dépassera pas la limite de reproductibilité R dans plus de 5 % des cas.

Pour le jus d’orange, la valeur est : R = 2,1 % (V/V).

9 Rapport d’essai

Le rapport d'essai doit comporter les mentions suivantes :

— toutes informations nécessaires à l'identification de l'échantillon (type, origine et désignation de
l'échantillon) ;

— la référence à la présente norme européenne ;

— la date et le type de procédure d'échantillonnage (si possible) ;

— la date de réception ;

— la date d'essai ;

— les résultats d'essai et les unités avec lesquelles ils ont été exprimés ;

— si la répétabilité de la méthode a été vérifiée ;

— toutes observations particulières sur le déroulement de l'essai ;

— toutes opérations non spécifiées dans la méthode ou considérées comme optionnelles susceptibles
d'affecter les résultats.

NM EN 12134:2022



Page 7
EN 12134:1997

Annexe A

(informative) 

Bibliographie

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

Koch J. & Hess D. : Determination of falsified orange juice, Deutsche Lebensmittelrundschau 67 (6),
185-195 (1971).

Quality Control Manual for Citrus Processing Plants, p. 47-49 Intercit, Ins 1975. South Tenth Street, Safety
Harbor, Florida 33572.

Détermination de la pulpe centrifugeable, n° 60, 1991 — Dans : Analyses (Collection) — Fédération Inter-
nationale des Producteurs de Jus de Fruits — Édition non reliée, à partir de 1996 — Zug : Fédération Suisse
du Fruit.
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Annexe B

(informative) 

Résultats statistiques de l'essai interlaboratoires

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

Conformément à l'ISO 5725:1986, les paramètres suivants ont été définis au cours d'un essai interlabora-
toires (pour la bibliographie concernant la méthode, voir annexe A). L'essai a été conduit par la Fédération
Internationale des Producteurs de Jus de Fruits (IFU), Paris, France.

Année de l'essai interlaboratoires : 1989

Nombre de laboratoires : 13

Nombre d'échantillons : 1

Type d'échantillons :

A jus d'orange.

Tableau B.1 

Échantillon A

Nombre de laboratoires retenus
après élimination des laboratoires aberrants 12

Nombre de laboratoires aberrants 1

Nombre de résultats acceptés 74

Valeur moyenne  (%) (V/V) 7,6

Écart-type de répétabilité (sr) (%) (V/V) 0,309

Écart-type relatif de répétabilité (RSDr) (%) 4,1

Limite de répétabilité (r) (%) (V/V) 0,9

Écart-type de reproductibilité (sR) (%) (V/V) 0,733

Écart-type relatif de reproductibilité (RSDR) (%) 9,6

Limite de reproductibilité (R) (%) (V/V) 2,1

x( )

NM EN 12134:2022
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