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PNM ISO 11668 Liants pour peintures et vernis — Résines polymérisées chlorées — 
Méthodes générales d'essai ; (IC 03.3.004)  

9/7/2022 

PNM ISO 11908 Liants pour peintures et vernis — Résines aminoplastes — Méthodes 
générales d'essai ; (IC 03.3.018)  

9/7/2022 

PNM ISO 14446 Liants pour peintures et vernis — Détermination de la viscosité des 
solutions de nitrate de cellulose industrielles et classification de ces 
solutions ; (IC 03.3.019)  

9/7/2022 

PNM ISO 277 Liants pour peintures et vernis — Huiles de bois de Chine brutes — 
Exigences et méthodes d'essai ; (IC 03.3.026)  

9/7/2022 

PNM ISO 15715 Liants pour peintures et vernis — Détermination de la turbidité ; (IC 
03.3.027)  

9/7/2022 

PNM ISO 15880 Peintures, vernis et liants — Détermination de la valeur MEQ des produits 
de peinture et liants à base d'eau ; (IC 03.3.032)  

9/7/2022 

PNM ISO 4625-2 Liants pour peintures et vernis — Détermination du point de 
ramollissement — Partie 2: Méthode de la coupe et de la bille ; (IC 
03.3.054)  

9/7/2022 

PNM ISO 13632 Liants pour peintures et vernis — Colophane — Échantillonnage et 
préparation des échantillons pour le mesurage de la couleur ; (IC 03.3.056)  

9/7/2022 

PNM ISO 16482-1 Liants pour peintures et vernis — Détermination de la teneur en matières 
non volatiles des dispersions aqueuses de résine colophane — Partie 1: 
Méthode à l'étuve ; (IC 03.3.058)  

9/7/2022 

PNM ISO 16482-2 Liants pour peintures et vernis — Détermination de la teneur en matières 
non volatiles des dispersions aqueuses de résine colophane — Partie 2: 
Méthode par micro-ondes ; (IC 03.3.060)  

9/7/2022 

PNM ISO 4630 Liquides clairs — Évaluation de la couleur au moyen de l'échelle de couleur 
Gardner ; (IC 03.3.062)  

9/7/2022 



PNM ISO 6271 Liquides clairs — Évaluation de la couleur au moyen de l'échelle platine-
cobalt ; (IC 03.3.064)  

9/7/2022 

PNM ISO 4619 Siccatifs pour peintures et vernis ; (IC 03.3.068)  9/7/2022 

PNM ISO 150 Huiles de lin brutes, raffinées et cuites, pour peintures et vernis — 
Spécifications et méthodes d'essai ; (IC 03.3.073) (REV) 

9/7/2022 

PNM ISO 4629-3 Liants pour peintures et vernis — Détermination de l'indice d'hydroxyle — 
Partie 3: Méthode rapide ; (IC 03.3.077)  

9/7/2022 

PNM ISO 3681 Liants pour peintures et vernis — Détermination de l'indice de 
saponification — Méthode titrimétrique ; (IC 03.3.088) (REV) 

9/7/2022 

PNM ISO 276 Liants pour peintures et vernis — Standolies d'huile de lin — Exigences et 
méthodes d'essai ; (IC 03.3.089) (REV) 

9/7/2022 

PNM ISO 4625-1 Liants pour peintures et vernis — Détermination du point de 
ramollissement — Partie 1: Méthode de l'anneau et de la bille ; (IC 
03.3.090) (REV) 

9/7/2022 

PNM ISO 12944-1 Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en acier par systèmes 
de peinture — Partie 1: Introduction générale ; (IC 03.3.091) (REV) 

9/7/2022 

PNM ISO 12944-2 Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en acier par systèmes 
de peinture — Partie 2: Classification des environnements ; (IC 03.3.092) 
(REV) 

9/7/2022 

PNM ISO 12944-3 Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en acier par systèmes 
de peinture — Partie 3: Conception et dispositions constructives ; (IC 
03.3.093) (REV) 

9/7/2022 

PNM ISO 12944-4 Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en acier par systèmes 
de peinture — Partie 4: Types de surface et de préparation de surface ; (IC 
03.3.094)  

9/7/2022 

PNM ISO 12944-5 Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en acier par systèmes 
de peinture — Partie 5: Systèmes de peinture anticorrosion ; (IC 03.3.095) 
(REV) 

9/7/2022 

PNM ISO 12944-7 Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en acier par systèmes 
de peinture — Partie 7: Exécution et surveillance des travaux de peinture ; 
(IC 03.3.096)  

9/7/2022 

PNM ISO 12944-8 Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en acier par systèmes 
de peinture — Partie 8: Développement de spécifications pour les travaux 
neufs et de maintenance ; (IC 03.3.097) (REV) 

9/7/2022 

 


