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Avant-Propos  

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 10.9.214 a été élaborée et adoptée par la commission 
de normalisation Signalisation routière et équipements de la route (059).
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1  OBJET 
 

La présente norme a pour objet l'inventaire des méthodes à utiliser pour l'analyse de la par-

tie organique des peintures et produits assimilés. 

 

2  DOMAINE D'APPLICATION 
 

La présente norme s'applique aux peintures et produits assimilés (mono et bicomposants, 

enduits à froid, enduits à chaud, bandes préfabriquées, colles, primaires...) appliqués sur chaussées, 

en précisant les méthodes à utiliser suivant les types de liants ou de constituants du liant. 

 

3  RÉFÉRENCES 
 

NM 10.9.244 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur chaussées - 

Analyse des liants par chromatographie semi-préparative sur gel per-

méable. 

NM 10.9.245 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur chaussées - 

Analyse des liants par chromatographie solide-liquide semi-préparative. 

NM 10.9.246 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur chaussées - 

Analyse des plastifiants peu ou pas polaires des résines polydièniques. 

NM 10.9.247 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur chaussées -

Dosage de l'anhydride phtalique. 

NM 10.9.272 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur chaussées - 

Analyse des résines alkydes par chromotographie en phase gazeuse. 

NM 10.9.248 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur chaussées -

Dosage du chlore organique. 

NM 10.9.249 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur chaussées - 

Dosage du peroxyde de benzoyle. 

NM 10.9.250 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur chaussées Dé-

termination de l'indice d'époxyde, de basicité et d'isocyanate. 

NM 10.9.251 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur chaussées Dé-

termination des fractions volatiles des peintures et enduits à froid par 

distillation sous vide. 

NM 03.3.071 Peintures et vernis – Peinture en phase solvant – Détermination des teneurs 

en liant et en matières pulvérulentes. 

 

4  INVENTAIRE 
 

L'analyse de la partie organique comporte deux parties : 

 

- l'analyse du liant, effectuée après extraction selon la norme NM 03.3.071 s'il s'agit 

d'un produit chargé (cas le plus fréquent), 

- l'obtention des fractions volatiles, effectuée sur le produit tel quel selon le mode 

opératoire de la norme NM 10.9.251 en vue de leur quantification et éventuellement de 

leur caractérisation. La caractérisation analytique d'un liant comporte trois parties 

4.1  La réalisation du spectre d'absorption infrarouge de l'extrait sec du liant, qui renseigne 

en général sur ses constituants principaux mais n'est pas toujours interprétable. 

 

4.2  L'identification des différents constituants du liant par spectrophotométrie d'absorp-

tion infrarouge et la détermination de leurs teneurs. 

 

NM 10.9.214:2022
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Cette opération nécessite en général la séparation des constituants du liant, princip a-

lement par chromatographie. Trois méthodes de séparation sont décrites : 

 

- chromatographie sur gel perméable (selon la norme NM 10.9.244),  

- chromatographie solide-liquide (selon la norme NM 10.9.245),  

- sulfonation sur colonne (selon la norme NM 10.9.246). 

 
Notes  1 : l'analyse de certains liants complexes peut nécessiter l'utilisation de plusieurs de 

ces techniques pour obtenir une séparation correcte des différents constituants. 

  

 2 : les méthodes proposées peuvent se révéler insuffisantes dans certains cas. Il convient 

alors de sélectionner les techniques de séparation adéquates (extraction l i-

quide/liquide, solubilisation sélective, chromatographie liquide à haute performance, etc.). 

 

 3 : certains spectrophotomètres d'absorption infrarouge sont équipés de systèmes de traitement 

de spectres, permettant d'identifier les constituants de certains mélanges sans séparation 

préalable et également d'effectuer des analyses quantitatives (sous réserve que l'on possède 

les constituants du mélange à l'état pur afin d'effectuer des étalonnages). Dans ce cas, la sé-

paration complète des différents constituants du mélange n'est plus nécessaire. 

 

 4 : dans la plupart des cas, pour les bandes préfabriquées, l'obtention du liant pour 

analyse organique nécessite des techniques d'extraction différentes de celles prévues dans 

la norme NM 03.3.071. II est courant, quelle que soit la technique utilisée, de n'extraire 

qu'une fraction de la partie organique. Une perte au feu à 450 °C, sur le produit tel quel, 

permet d'évaluer la quantité totale de liant et de la comparer à celle obtenue par extraction. 

 

4.3 Les déterminations spécifiques, faisant l’objet des modes opératoires suivants : 

 

 
1 - Analyse des liants de peinture par chromatographie sur gel perméable  

semi-préparative. 

 

NM 10.9.244 

2 - Analyse des liants de peinture par chromatographie solide-liquide  semi-

préparative. 

 

NM 10.9.245 

3 - Analyse des plastifiants peu ou pas polaires des résines polydièniques. NM 10.9.246 

4 - Dosage de l'anhydride phtalique par potentiométrie. NM 10.9.247 

5 - Dosage de l'anhydride phtalique par chromatographie liquide NM 10.9.247 

6 - Analyse des résines alkydes par chromatographie en phase gazeuse NM 10.9.272 

7 - Dosage du chlore organique (méthode de Schoniger) NM 10.9.248 

8 - Dosage du chlore organique (méthode au diphénylsodium) NM 10.9.248 

9 - Dosage du peroxyde de benzoyle NM 10.9.249 

10- Détermination de l'indice d'époxyde NM 10.9.250 

11 - Détermination de l'indice de basicité NM 10.9.250 

12-  Détermination de l'indice d'isocyanate NM 10.9.250 

13- Détermination des fractions volatiles des peintures et enduits à froid 

par  distillation sous vide. 

NM 10.9.251 
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Les modes opératoires 1 à 12 sont généralement appliqués en partant de la solution d'ex-

traction du liant dans le cadre d'une analyse complète des produits. Toutefois, il a été jugé utile, 

dans ces modes opératoires, de prévoir aussi le cas où l'on désire effectuer ces détermina-

tions sur un liant pur ou certains de ses constituants. 

 

L'ensemble des essais à effectuer est indiqué, de manière schématique, dans le tableau 

ci-après. Remarquons que, selon cette classification, un même liant peut appartenir à deux «types» de 

liants ; par exemple, sur un mélange de résine glycérophtalique et de produit chloré, on effectuera 

la séparation et l'identification des constituants du liant par les méthodes 1 et/ou 2, les détermina-

tions 4 (ou 5) et 6 relatives aux résines glycérophtaliques et la détermination 7 (ou 8) relative aux pro-

duits chlorés. 

 

Le tableau indique, par leur numéro d'ordre de la liste ci-dessus, les modes opératoires 

à utiliser suivant le type de liant ou de constituant du liant. 

NM 10.9.214:2022
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Tableau 1 

 

 
 

 

Remarque :  le type de liant n'étant pas spécifique d'une nature de produit (peintures, enduits 

à froid...), il est difficile de prévoir à l'avance la technique de séparation à utili-

ser. 
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