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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 10.9.215 a été élaborée et adoptée par la commission 
de normalisation Signalisation routière et équipements de la route (059).
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1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 

La présente norme définit les méthodes d'analyse par voie chimique des matières 

pulvérulentes extraites des produits blancs de marquage de chaussées contenant : SiO2 , A12O3, 

TiO2, CaO, MgO, ZnO et BaSO4. 

Voir schéma synoptique d'analyse donné en annexe. 

2 RÉFÉRENCES 

NM ISO 3251 Peintures, vernis et plastiques - Détermination de l'extrait sec. 

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

en liant et en matières pulvérulentes. 

3 ÉCHANTILLONS D'ESSAI 

Les échantillons soumis aux essais sont obtenus soit par centrifugation soit par calcination à 

450 °C. Les produits ainsi récupérés subissent ensuite une préparation spécifique avant analyses.  

3.1  Récupération des matières pulvérulentes 

Pour les peintures en phase solvant et les enduits à froid (les peintures hydrodiluables ne sont 

pas concernées), procéder à une centrifugation conformément à la norme NM 03.3.071. 

Pour les enduits à chaud, procéder à une centrifugation selon les préconisations de la norme 

NM 03.3.071 en utilisant le toluène comme liquide d'extraction. 

Pour les bandes préfabriquées et les peintures hydrodiluables, procéder à une calcination dans 

un four à moufle à 450 °C pendant 4 h. 

Note : pour tous ces produits, les matières pulvérulentes peuvent être récupérées par calcination à 

450 °C en prenant soin cependant, pour les produits liquides, de procéder, avant calcination, à 

la réalisation d'un extrait sec selon la norme NM ISO 3251. 

3.2  Préparation des matières pulvérulentes avant analyses 

3.2.1  Calcination à 450 °C 

3.2.1.1  Appareillage 

 Four à moufle électrique capable d'être porté à la température de 450 °C ± 20 °C,

étuve à ventilation naturelle,

 plaque chauffante capable d'être portée à une température de 450 °C ± 10 °C,

 capsules en nickel à fond plat de 70 mm de hauteur et 25 mm de diamètre,

 capsules en porcelaine ou en silice à fond plat de 70 mm de hauteur et 40 mm de

diamètre, dessiccateur,

 matériel courant de laboratoire.

NM 10.9.215:2022
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3.2.1.2  Mode opératoire 

 

1 - Cas des produits récupérés par centrifugation 

 

 Procéder comme suit : 

- transvaser les culots de centrifugation dans une capsule en nickel,  

- calciner ensuite au four à moufle à 450 °C pendant 1 h, 

-  retirer la capsule et la laisser refroidir en dessiccateur, 

-  transvaser le produit calciné dans un pilulier en verre. 

 

2 - Cas des produits récupérés par extrait sec et des bandes préfabriquées. 

 

  Les prises d'essai sont au minimum de : 

 20 g pour les extraits secs des peintures et des enduits à froid, 

 15 g pour les bandes préfabriquées. 

 

Procéder comme suit : 

 

-  transvaser la prise d'essai dans une capsule en porcelaine, 

- positionner la capsule sur la plaque chauffante réglée à 450 °C de façon à provoquer la 

calcination des matières organiques ; arrêter la calcination lorsqu'il n'y a plus d'émission 

de fumées noires. Cette opération doit être conduite sous une sorbonne en prenant soin 

d'homogénéiser le produit à l'aide d'une spatule durant la phase de calcination (cas des 

bandes préfabriquées notamment), 

-  introduire ensuite la capsule dans le four à moufle réglé à 450 °C,  

- calciner le produit pendant 4 h,  

- retirer la capsule et la laisser refroidir en dessiccateur,  

- transvaser le produit calciné dans un pilulier en verre. 

 

3.2.2  Broyage à 80 µm  

 

3.2.2.1  Appareillage 

 

- Broyeur mécanique étanche à billes ou à disques avec garnitures en carbure de tungstène,  

- mortier en carbure de bore avec son pilon, 

- tamis, ouverture nominale de maille égale à 80 µm, muni d'un fond et d'un couvercle,  

- matériel courant de laboratoire. 

 

3.2.2.2  Mode opératoire 

 

La prise d'essai est constituée des matières pulvérulentes récupérées selon l'une des 

techniques du paragraphe 3.1 et ayant subi la calcination à 450 °C telle que décrite au paragraphe 

3.2.1. Verser la totalité des matières pulvérulentes contenues dans le pilulier dans le bol du broyeur. 

 

Le broyage est conduit jusqu'à obtention de particules passant en totalité au tamis de 80 µm. 

Après broyage, procéder à une homogénéisation soignée des matières pulvérulentes. 

 

Transvaser le produit ainsi homogénéisé dans un pilulier en verre, bouché et conservé en 

dessiccateur. 

 

NM 10.9.215:2022
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4  APPAREILLAGE 
 

- Matériel courant de laboratoire, 

- creuset en carbone vitreux cuit à 2 500 °C, 25 mm de diamètre et 25 mm de hauteur, pour 

fusion au four à induction, 

- creuset en carbone vitreux cuit à 2 500 °C, 35 mm de diamètre et 25 mm de hauteur, avec 

gaine de 

- protection en graphite pour fusion en four à moufle, spectrophotocolori mètre. 

 

5  MISE EN SOLUTION 
 

Sur le produit contenu dans le pilulier et conservé dans le dessiccateur (chapitre 3), réaliser 

deux mises en solution par fusion au tétraborate de lithium et reprise acide de la perle de fusion. 

 

Effectuer les pesées à 0,1 mg près. 

 

Mélanger intimement les 150 mg de la prise d'essai (PE) de matières pulvérulentes séchées 

pendant 1 h à 105 °C et broyées à 80.tm à 2 g de tétraborate de lithium dans un creuset en carbone 

vitreux. Porter à 1 100 °C pendant 4 min au four à induction ou pendant 15 à 20 min au four à 

moufle. 

 

Verser la perle de fusion dans un bécher contenant 200 ml d'eau distillée plus 10 ml de H2SO4 

concentré plus 1 ml de HN03 concentré. 

 

Agiter à froid, pour éviter la floculation de la silice, sur agitateur magnétique pendant 1 h afin 

d'obtenir une dissolution complète de la perle de fusion et une reprécipitation totale de BaSO4, 

quand il est présent. 

 

6  DOSAGE DES CONSTITUANTS 
 

Le dosage se fait en parallèle pour tous les constituants à partir des échantillons obtenus après 

mise en solution. 

 

Pour les produits ne contenant pas de BaSO4 , filtrer la solution de reprise sur filtre rapide 

pour éliminer les particules de carbone de la gaine du creuset qui auraient été entraînées avec la 

perle de fusion. Effectuer un rinçage à l'eau distillée du filtre et récupérer le filtrat dans une fiole 

jaugée de 500 ml. 

 

6.1  Dosage du sulfate de baryum 

 

Laisser déposer le précipité de BaSO4 pendant 2 à 3 h. Filtrer sur filtre lent sans cendres 

(bande bleue), récupérer le filtrat et les eaux de lavage du précipité dans une fiole jaugée de 500 ml. 

Ajuster au trait de jauge avec de l'eau distillée (solution 1). 

 

Calciner le filtre contenant le BaSO4 à 800 °C à masse constante (1 h environ) dans un 

creuset en platine préalablement taré. Si m (en milligrammes) est la masse du précipité calciné, on 

a : 
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Note : la calcination doit être atteinte progressivement. Pour ce faire, la capsule est chauffée 

préalablement à son introduction dans le four à moufle avec un bec de laboratoire de façon à 

brûler le filtre tout en évitant une inflammation. 

 

Pour vérifier la pureté du BaSO4 : 

 

- reprendre le précipité de BaSO4 par une fusion au carbonate de sodium dans un creuset en 

platine,  

- ajouter 2,5 g de carbonate de sodium en mélangeant soigneusement, 

- chauffer progressivement sur bec Mecker jusqu'au début de la fusion, puis au rouge 

jusqu'à fusion complète pendant 1/2 h, 

- laisser refroidir, dissoudre dans l'eau chaude et filtrer. Le BaC03 filtré est redissout par 

HCI au 1/2, à chaud sur le filtre, bien laver puis précipiter le baryum par H2SO4 au 1/2 

(environ 20 ml). Filtrer le sulfate de baryum ainsi formé sur papier sans cendres à filtration 

lente, puis calciner comme en 6.1 et peser. 

 

6.2  Dosage de la silice  

 

6.2.1  Principe 

 

Ce dosage est basé sur la précipitation du complexe silico-molybdique par une base 

organique : la quinoléine. 

 

6.2.2  Réactifs 

 

Tous les produits suivants doivent être purs pour analyse : 

 

- HCI concentré, 

- molybdate d'ammonium à 5 % préparé comme suit : dissoudre 20 g de molybdate 

d'ammonium pur dans 350 ml d'eau distillée et ajouter 50 ml d'HCI 1/10 sans attendre la 

dissolution complète du molybdate, celle-ci est trop longue. Le pH de la solution doit être 

environ de 2, 

- permanganate de potassium à 1 g/l, 

- quinoléine à 2 % préparée par dissolution de 20 ml de quinoléine pure dans 50 ml d'HCI 

1/2 et dilution à 1 l avec de l'eau distillée. 

 

6.2.3  Matériel utilisé 

 

- Matériel courant de laboratoire,  

- étuve réglée à 150 °C, 

- creusets filtrants à plaque de verre fritté n° 4,  

- bain-marie, 

- dessiccateur. 

 

6.2.4  Mode opératoire 

 

Prélever une partie aliquote du filtrat, solution 1 (50 ml) et la mettre dans un bécher de 600 

ml. Oxyder les réducteurs pouvant se trouver dans la solution à l'aide de la solution de 

permanganate de potassium à 1 g/l jusqu'à coloration rose persistante (1 goutte en excès suffit). 

Diluer avec 250 ml d'eau distillée. Ajouter 100 ml de molybdate d'ammonium à 5 % pour former le 

complexe silico-molybdique. Vérifier au papier indicateur universel que le pH de la solution est 

voisin de 1, sinon l'ajuster. Laisser la coloration se développer 30 min au bain d'eau à 50 °C ± 1 °C. 

NM 10.9.215:2022
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Ajouter ensuite dans l'ordre : 

 

 50 ml d'HCI concentré, 

 100 ml de quinoléine à 2 %. 

 

Chauffer à 80 °C (1 min). Refroidir et filtrer sur verre fritté n° 4, préalablement séché à 

l'étuve à 150 °C et taré. Laver le précipité avec la solution de lavage qui contient, par litre, 5 ml 

d'HCI concentré et 10 ml de quinoléine à 2 %. 

 

Sécher le précipité à l'étuve à 150 °C pendant 1 h.  

 

Refroidir et peser à 0,1 mg près.  

 

6.2.5  Calcul des résultats 

 

Soient M (en milligrammes) la masse de précipité, v (en millilitres) le volume de la prise 

d'essai, V (en millilitres) le volume total de solution, PE (en milligrammes) la masse de la prise 

d'essai, on a : 
 

 

 

 

6.3  Dosage de l'oxyde de titane 

 

Sur une aliquote appropriée du filtrat de BaSO4 , doser le titane par colorimétrie après 

oxydation à l'eau oxygénée sous forme d'acide peroxytitanique. 

 

6.3.1  Étalonnage 

 

L'étalonnage est préparé à partir d'une solution de 1 g/l en titane et une solution de tétraborate 

de lithium à 8 g/l plus 4 ml d'acide nitrique pur. 

 

Introduire, dans des fioles jaugées de 100 ml, 1, 3, 5 ml de la solution de titane plus 50 ml de 

solution de tétraborate de lithium à 8 g/l plus 4 ml de HNO3 ; ajouter dans l'ordre : 

 

 6 ml de H3PO4 , 

 6 ml de H2O2 à 20 vol, 

 H2SO4 1/20 en complément à 100 ml. 

 

Mesurer la densité optique à 410 nm et tracer la courbe d'étalonnage de la densité optique en 

fonction de la concentration en titane. 

 

6.3.2 Analyse de l'échantillon 

 

Prendre 20 ml de solution d'attaque des matières pulvérulentes plus 30 ml de solution de 

tétraborate de lithium plus HN03. 

 

Ajouter dans l'ordre 6 ml de H3P04, 6 ml de H202 à 20 vol, et H2SO4 1/20 en complément à 

100 ml. Mesurer la densité optique à 410 nm. 

 

NM 10.9.215:2022
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6.3.3  Calcul des résultats 

 

Soient C la concentration en Ti02 déduite de la courbe d'étalonnage, v (en millilitres) le 

volume de la prise d'essai, V (en millilitres) le volume total de la solution, PE (en milligrammes) la 

masse de la prise d'essai, on a : 

 

 

  

 

 

6.4  Dosage de l'alumine  

 

6.4.1  Principe 

 

Les sesquioxydes sont complexés en totalité par un excès d'acide 

éthylènediaminetétraacétique (EDTA). Après dosage en retour de l'excès d'EDTA par une solution 

de ZnCl2 , en présence de dithizone, l'aluminium est libéré de son complexe avec l'EDTA par 

chauffage en présence de fluorure d'ammonium. Il se forme un nouveau complexe de fluorure 

d'aluminium stable et la quantité correspondante d'EDTA libérée est dosée par ZnCI2. 

 

6.4.2 Mode opératoire 

 

À une aliquote de 25 ml du filtrat de BaSO4 (solution 1) ajouter : 

 

 5 ml de solution d'EDTA 0,05 mol/I et après neutralisation par NH4OH en présence 

d'hélianthine, 

 25 ml de solution tampon pH 5,1 (200 g d'acétate d'ammonium plus 45 ml d'acide acétique 

par litre d'eau distillée), 

• 5 ml de sel de Seignette (tartrate double de potassium et de sodium) à 20 % pour bloquer 

le titane.  

 

Faire bouillir pendant 4 min. 

 

Refroidir et ajouter le même volume d'alcool éthylique à 95° et 2 ml de solution de dithizone 

à 0,025 dans l'alcool éthylique. 

 

Neutraliser l'excès d'EDTA par une solution de ZnC12 0,05 mol/1 jusqu'à obtention d'une 

coloration rose stable pendant 10 s. 

 

Ajouter 10 ml d'une solution de fluorure d'ammonium à 4 %. Faire bouillir pendant 4 min. 

Refroidir et titrer l'EDTA libéré par ZnC12 0,05 mol/I jusqu'à obtention d'une coloration rose 

stable. 

 

Faire un dosage dans les mêmes conditions sur un témoin contenant 5 mg de T102 plus 5 mg 

de A1203 plus 25 ml de solution de tétraborate de lithium à 4 g/l. 

 

6.4.3 Calcul des résultats 

 

Si 1 ml de la solution titrante correspond à X mg de A1203 et si V (en millilitres) est le 

volume utilisé, V' (en millilitres) le volume total de la solution, v (en millilitres) le volume de la 

prise d'essai et PE (en milligrammes) la masse de la prise d'essai, on a : 
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6.5  Dosage de l'oxyde de calcium 

 

6.5.1  Principe 

 

Dosage direct par l'acide éthylèneglycoldiamineéthyltétraacétique (EGTA) 0,025 mol/I, en 

présence de calcéine et de méthylthymol bleu après blocage du titane et de l'aluminium par la 

triéthanolamine. 

 

6.5.2  Mode opératoire 

 

À une aliquote de 25 ml du filtrat de BaSO4 (solution 1), ajouter : 

 

 5 ml de triéthanolamine à 50 %, 

 une solution de KOH 4 mol/I pour neutraliser, plus 5 ml en excès, 

 50 ml d'eau distillée, 

 2 ml du mélange de colorants obtenu comme suit 

 

Faire deux solutions distinctes : 

 

1 - une solution de calcéine en dissolvant 0,5 g de colorant dans 25 ml de KOH 0,5 mol/l. 

Diluer à 50 ml avec de l'eau distillée. 

2 - une solution de méthylthymol bleu en dissolvant 0,2 g de colorant dans 100 ml d'eau 

distillée. Faire la solution de calcéine modifiée par mélange de 

 1,5 ml de solution 1 (calcéine), 

 2,5 ml de solution 2 (méthylthymol bleu). 

 

Ajuster à 100 ml. 

 

Cette solution doit être utilisée le jour de sa préparation. 

 

Titrer par l'EGTA 0,025 mol/I jusqu'au virage du vert pâle au rose vif. 

 

Étalonner la solution d'EGTA en procédant de la même façon sur 5 ml d'une solution étalon 

de CaO à lg/I.  

 

6.5.3  Calcul des résultats 

 

Si 1 ml de la solution d'EGTA correspond à X mg de CaO et si V (en millilitres) est le 

volume utilisé, V' (en millilitres) le volume total de la solution, v (en millilitres) le volume de la 

prise d'essai et PE (en milligrammes) la masse de la prise d'essai, on a : 

 

 

 

 

 
 

Ce dosage peut s'effectuer soit en visuel, soit à l'aide d'un titrateur. Dans ce dernier cas, on 

travaille à 500 n m. 
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6.6  Dosage de l'oxyde de zinc 

 

6.6.1  Principe 

 

Dosage direct par I'EDTA 0,025 mol/I à pH 4,5 et en présence de dithizone en milieu alcool 

éthylique.  

 

6.6.2  Mode opératoire 

 

À une aliquote de 25 ml du filtrat de BaSO4, ajouter 25 ml d'alcool éthylique pur à 95° (pour 

éviter la précipitation de la dithizone insoluble dans l'eau). En présence d'hélianthine (solution à 

0,02 % dans l'eau) amener à pH 4,5 par addition de solution tampon (77 g d'acétate d'ammonium 

plus 60 ml d'acide acétique par litre d'eau distillée) jusqu'au virage au jaune de l'hélianthine. 

Ajouter un excès de 5 ml de la solution tampon à pH 4,5 puis 2 à 3 ml de solution de dithizone à 

0,025 % dans l'alcool éthylique et titrer par I'EDTA 0,025 mol/I jusqu'au virage du rouge au vert 

violacé. 

 

La solution de dithizone doit être préparée le jour de son utilisation.  

 

6.6.3  Calcul des résultats 

 

Si 1 ml de solution d'EDTA correspond à X mg de ZnO et si V (en millilitres) est le volume 

utilisé, V' (en millilitres) le volume total de la solution, v (en millilitres) le volume de la prise 

d'essai et PE (en milligrammes) la masse de la prise d'essai, on a : 

 
 

 

 

6.7  Dosage de l'oxyde de magnésium 

 

Ce dosage doit être effectué après celui de ZnO, afin de connaître la quantité de sulfure de 

sodium qu'il faut employer. 

 

6.7.1 P Principe 

 

Dosage direct par l'acide diaminodiaminocyclohexane-1,2tétraacétique (DCTA) 0,025 mol/I 

en présence de méthylthymol bleu, après complexation de CaO par l'EGTA et le blocage de 

l'alumine par la triéthanolamine, du titane par le sel de Seignette et du zinc par le sulfure de 

sodium. 

 

6.7.2  Mode opératoire 

 

À une aliquote de 10 ml du filtrat de BaSO4 (solution 1) ajouter : 

 

 5 ml de triéthanolamine à 50 %, 

 le volume d'EGTA utilisé pour le dosage de CaO plus 2 gouttes, 

 5 ml de solution de sel de Seignette à 20 %, 

 1 ml de solution à 150 mg/1 de SNa2, 9H20 par pour cent de ZnO plus un excès de 1 ml, 

 15 ml de solution tampon à pH 10 (54 g de NH4CI plus 450 ml de NH40H concentré et 

dilution à 1 I), 

 0,2 ml de solution de méthylthymol bleu à 0,2 % dans l'eau distillée. 
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Faire un dosage dans les mêmes conditions sur un témoin contenant 0,5 mg de MgO plus 0,5 

mg de CaO plus 0,5 mg de ZnO (virage du bleu au gris). 

  

6.7.3  Calcul des résultats 

 

Si 1 ml de la solution de DCTA correspond à X mg de MgO et si V (en millilitres) est le 

volume utilisé, V' (en millilitres) le volume total de la solution, v (en millilitres) le volume de la 

prise d'essai et PE (en milligrammes) la masse de la prise d'essai, on a : 

 
 

 

 

Ce dosage peut s'effectuer soit en visuel, soit à l'aide d'un titrateur. Dans ce dernier cas, on 

travaille à 600 nm. 

 

7  EXPRESSION DES RÉSULTATS 
 

Le résultat, en pourcentage de l'élément dosé, est la moyenne des deux déterminations 

provenant des deux mises en solution. Si l'écart entre les deux déterminations pour un constituant 

excède 5 %, l'analyse est recommencée sur de nouvelles mises en solutions issues de l'échantillon 

des matières pulvérulentes. 
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ANNEXE 
(ne fait pas partie intégrante de la norme) 

 

SCHÉMA D'ANALYSE DES MATIÈRES PULVÉRULENTES 

 

 

 

 

 

 

NM 10.9.215:2022


	pg confr.pdf
	ISO Conf (pg).pdf
	Foreword
	Introduction
	1. Scope
	2. Normative references
	3. Definitions
	4. Lighting design criteria
	4.1 Luminous environment
	4.2 Luminance distribution
	4.3 Illuminance
	4.3.1 Recommended illuminances at the task area
	4.3.2 Scale of illuminance
	4.3.3 Illuminances of immediate surroundings
	4.3.4 Uniformity

	4.4 Glare
	4.4.1 Shielding against glare
	4.4.2 Discomfort glare
	4.4.3 Veiling reflections and reflected glare

	4.5 Directionality
	4.5.1 Modelling
	4.5.2 Directional lighting of visual tasks

	4.6 Colour aspects
	4.6.1 Colour appearance
	4.6.2 Colour rendering

	4.7 Daylight
	4.8 Maintenance
	4.9 Energy considerations
	4.10 Lighting of workstations with visual display terminals VDT
	4.11 Flicker and stroboscopic effect
	4.12 Emergency lighting

	5. Schedule of lighting requirements
	6. Verification procedures
	6.1 Illuminance
	6.2 Unified glare rating
	6.3 Colour rendering index (Ra)
	6.4 Colour appearance (Tcp)
	6.5 Maintenance
	6.6 Luminaire luminance
	6.7 Tolerances in measurements

	ISO (pg).pdf
	ISO (pg N.V).pdf
	Domaine d'application
	Références normatives
	Termes et définitions
	Exigences générales
	Éléments constitutifs
	Matériaux
	Conception et caractéristiques
	Généralités
	Raccords
	Filtre
	Tubulure
	Réservoir

	Stérilité et apyrogénicité

	Exigences de fonctionnement
	Exactitude du dispositif
	Débit
	Bolus, le cas échéant


	Méthode d'essai
	Conditions générales d'essai
	Appareillage et réactifs
	Conditions opératoires
	Expression des résultats
	Débit moyen
	Débit instantané
	Traitement des résultats


	Détermination du débit
	Principe
	Appareillage
	Mode opératoire

	Résistance à la pression
	Méthode d'essai de chute
	Étanchéité des éléments du dispositif
	Résistance à la traction de l'ensemble du dispositif
	Volume du bolus
	Temps de remplissage

	Informations à faire figurer sur l'emballage et/ou le produi
	Documents d'accompagnement







