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PNM 12145:2022

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 12145 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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NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 12145

Septembre 1996

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 1996-05-09. 

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, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

© CEN 1996 Droits de reproduction réservés aux membres du CEN.
Réf. no EN 12145:1996 F

CEN

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

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

ICS 67.160.20

Descripteurs : produit alimentaire, boisson, jus de fruit et de légume, analyse chimique, détermination,
matière sèche, méthode gravimétrique, perte de masse.

Version française

Jus de fruits et de légumes — 
Détermination du résidu sec total — 

Méthode gravimétrique par perte de poids à la dessiccation

Frucht- und Gemüsesäfte — 
Bestimmung der gesamten Trockensubstanz —

Gravimetrisches Verfahren mit Masseverlust 
beim Trocknen

Fruit and vegetable juices — 
Determination of total dry matter — 

Gravimetric method with loss of mass on drying

NM EN 12145:2022
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Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 174 «Jus de fruits et de
légumes — Méthodes d'analyse» dont le secrétariat est tenu par 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 1997, et toutes les normes nationales en contradiction
devront être retirées au plus tard en mars 1997.

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,
Royaume-Uni, Suède et Suisse.

NM EN 12145:2022
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1 Domaine d’application

La présente norme européenne spécifie une méthode gravimétrique de détermination du résidu sec total
dans les jus de fruits, 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.

3 Principe

La détermination de la perte de poids à la dessiccation s'effectue en mélangeant l'échantillon soigneuse-
ment avec du kieselguhr ou une matière similaire, en déshydratant préalablement le mélange et en le sou-
mettant pour finir à une dessiccation en étuve pendant 2 h à une température de 70 °C ± 1 °C sous une
pression d'environ 6,6 kPa (66 mbar).

4 Réactifs

N'utiliser que des réactifs de qualité analytique reconnue et de l'eau de pureté au moins égale à la qualité 3
de l'EN ISO 3696:1995.

4.1 Kieselguhr ou matière similaire

5 Appareillage

Appareillage de laboratoire courant et en particulier les appareils suivants :

5.1 Matériel de dessiccation

5.1.1 Étuve de dessiccation sous vide avec régulation automatique de la température, thermomètre et
manomètre à vide. Cette étuve est normalement construite de telle manière que la variation de tempéra-
ture entre les différentes parties internes ne dépasse pas 2 °C.

5.1.2 Étuve de dessiccation avec ventilateur, régulation automatique de la température et thermomètre.
Cette étuve permet normalement la circulation rapide de l'air et un échange suffisant avec l'atmosphère
extérieure pour éliminer rapidement l'humidité initiale.

5.1.3 Bain-marie

EN ISO 3696:1995 Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai.

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

NM EN 12145:2022
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5.2 Appareil de dessiccation de l’air, se composant d'une colonne remplie de gel de silice (ou d'un dés-
hydratant similaire), auto-indicateur et récemment déshydraté. Cette colonne de dessiccation est norma-
lement montée en série avec un flacon laveur rempli d'acide sulfurique concentré, le tout étant raccordé à
l'entrée d'air de l'étuve sous vide. Par mesure de précaution, des flacons laveurs vides sont normalement
raccordés à l'entrée et à la sortie du flacon laveur à acide sulfurique concentré.

5.3 Pompe à vide pour faire le vide dans l'étuve et n'y maintenir qu'une pression de 6,6 kPa (66 mbar)
au maximum.

5.4 Capsule métallique résistant à la corrosion, à fond plat et couvercle bien adapté, d'environ 100 mm
de diamètre et au moins 30 mm de hauteur.

5.5 Baguette en verre assez longue pour atteindre le bord de la capsule

5.6 Dessiccateur avec agent déshydratant (gel de silice ou équivalent) auto-indicateur et récemment
déshydraté.

5.7 Balance analytique d'une précision de ± 1 mg.

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, les résultats étant exprimés
comme une fraction massique en pourcentage.

Les échantillons troubles doivent être bien homogénéisés avant analyse.

6.2 Analyse

6.2.1 Stade de préséchage 

Peser environ 1,5 g de kieselguhr (4.1) dans une capsule en métal (5.4). Placer la capsule et son couvercle
séparément dans l'étuve (5.1.2) et déshydrater à 110 °C ± 3 °C pendant au moins 4 h. Couvrir la capsule, la
placer dans le dessiccateur (5.6) et peser avec précision après refroidissement à température ambiante (m2).

Peser à 1 mg près environ 15 g d'échantillon (arrondir au milligramme le plus proche) dans la capsule (m0).
Procéder à cette opération rapidement pour éviter les pertes d'humidité par évaporation.

Mélanger l'échantillon et le kieselguhr avec la baguette en verre (5.5) et répartir le contenu de façon uni-
forme dans la capsule ; une dilution avec un peu d'eau distillée peut rendre les choses plus aisées. Rincer
la baguette en verre avec de l'eau distillée.

L'échantillon complet peut maintenant être amené à siccité apparente (stade de préséchage) par l'une des
procédures suivantes :

— faire chauffer l'échantillon au bain-marie bouillant (5.1.3) ;

— placer l'échantillon dans l'étuve (5.1.2) maintenue à 70 °C ;

— placer l'échantillon dans l'étuve (5.1.1) maintenue à 70 °C sous pression réduite à environ 41,3 kPa
(413 mbar).

NM EN 12145:2022
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6.2.2 Stade de dessiccation finale

Placer l'échantillon préséché (6.2.1) dans l'étuve sous vide. Abaisser la pression à environ 6,6 kPa
(66 mbar). Déshydrater pendant 2 h à 70 °C ± 1 °C. Fermer ensuite le robinet à vide et faire entrer de l'air
sec jusqu'à atteindre la pression atmosphérique.

Placer le couvercle sur la capsule et placer immédiatement dans le dessiccateur ; laisser refroidir à tempé-
rature ambiante. Peser la capsule, son couvercle et son contenu avec précision (m1).

7 Expression des résultats

Calculer la teneur totale en solides, en pourcentage, à l'aide de l'équation suivante :

où :

TS est la teneur totale en solides, en pourcentage ;

m0 est la masse initiale de l'échantillon, en grammes (6.2.1) ;

m1 est la masse de la capsule contenant le kieselguhr, le couvercle et le résidu sec, en grammes (6.2.2) ;

m2 est la masse de la capsule contenant le kieselguhr et le couvercle, en grammes (6.2.1).

Tenir compte du facteur de dilution et du mode d'expression par rapport à la masse ou au volume. Si le
produit concentré a été dilué à sa concentration initiale, prendre comme valeur la densité relative de
l'échantillon de concentration initiale.

Exprimer la teneur en résidu sec total en pourcentage (m/m) avec deux décimales.

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 d'essai individuels réalisés obtenus sur une matière identique
soumise à essai par un opérateur utilisant le même appareillage dans l'intervalle de temps le plus court ne
dépassera pas la limite de répétabilité r dans plus de 5 % des cas.

Les valeurs sont :

— nectar d'abricot : r = 0,13 ;

— jus de tomate : r = 0,10.

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.

Les valeurs sont :

— nectar d'abricot : R = 0,56 ;

— jus de tomate : R = 0,32

Ts m1 m2– 
  100

m0
----------×=

NM EN 12145:2022
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9 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit comporter les mentions suivantes :

— toutes informations nécessaires à l'identification de l'échantillon (type, origine, 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 sont 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 facultatives, et susceptibles
d'affecter les résultats.

NM EN 12145:2022
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Annexe A

(informative)

Bibliographie

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

Annexe à la Directive de la Commission 1979/82/CEE, du 19 juillet 1982, sur les méthodes d'analyse per-
mettant de déterminer le résidu sec total du jus de tomate (Règle 4, Chapitre 20 du Tarif douanier
commun — Publication n° 217/13 du 22.07.1982

Détermination du résidu sec total — Méthode n° 61 (1991) — Dans : Analyses (Collection) — Fédération
Internationale des Producteurs de Jus de Fruits — Édition non reliée, à partir de 1996 — Zug : Fédération
Suisse du Fruit.

NM EN 12145:2022
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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 [B]!!!

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 : 1990

Nombre de laboratoires : 13

Nombre d'échantillons : 2

Types d'échantillons :

A nectar d'abricot ; 

B jus de tomate.

Tableau B.1 

Échantillon A B

Nombre de laboratoires retenus après élimination
des laboratoires aberrants

10 11

Nombre de laboratoires aberrants 3 2

Nombre de résultats acceptés 36 39

Valeur moyenne  (%) (m/m) 14,3 5,9

Écart-type de répétabilité (sr) (%) (m/m) 0,0447 0,0367

Écart-type relatif de répétabilité (RSDr) (%) 0,31 0,62

Limite de répétabilité (r) (%) (m/m) 0,13 0,10

Écart-type de reproductibilité (sR) (%) (m/m) 0,2003 0,1138

Écart-type relatif de reproductibilité (RSDR) (%) 1,40 1,93

Limite de reproductibilité (R) (%) (m/m) 0,56 0,32

x( )

NM EN 12145:2022
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