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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 10.9.216 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 absorption atomique des matières 

pulvérulentes extraites des produits blancs contenant : Si02, A1203 , Ti02, BaSO4, CaO, MgO et 

ZnO. 

 

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 diamètre et 25 mm de hauteur, 

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

- dessiccateur, 

- matériel courant de laboratoire. 

 

3.2.1.2  Mode opératoire 

 

a) 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, 
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-  retirer la capsule et la laisser refroidir en dessiccateur,  

- transvaser le produit calciné dans un pilulier en verre. 

 

b) 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 et de 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 dont l'ouverture nominale de maille est égale à 80 gm et 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.  

 

4  APPAREILLAGE 
 

- Matériel courant de laboratoire, 

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

gaine de protection en graphite, pour fusion en four à moufle, 

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

fusion en four à induction, 

- spectromètre d'absorption atomique équipé d'un brûleur air-C2H2 et d'un brûleur N20-C2H2, 

- lampes à cathode creuse de Si, AI, Ti, Ba, Ca, Mg et Zn.  

NM 10.9.216:2022
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5  MISE EN SOLUTION 
 

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

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

 

Mélanger intimement 200 mg de matières pulvérulentes séchées à 105 °C et broyées à 80 μm 

à 2 g de tétraborate de lithium dans un creuset de carbone vitreux. Porter à 1 100 °C pendant                

4 min au four à induction ou pendant 20 min au four à moufle. 

 

Verser la perle de fusion dans un bécher contenant 200 ml d'acide nitrique à 3 % et agiter à 

froid, sur agitateur magnétique, jusqu'à dissolution complète. Mettre dans une fiole jaugée de 250 ml. 

 

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 différents éléments dosés, indiquer la longueur d'onde à laquelle sont faites les 

mesures, les conditions de flamme, l'étalonnage et la dilution utilisée. 

 

Les dilutions indiquées se rapportent à une prise d'essai de 200 mg amenée à 250 ml après 

dissolution et elles sont valables pour des matières pulvérulentes contenant environ 20 % de SiO2 ,  

20 % de A12O3 , 15 % de TiO2, 15 % de  BaSO4, 10 % de CaO, 10 % de MgO et 10 % de ZnO. Pour des 

compositions nettement différentes, ces dilutions sont à adapter de façon à obtenir dans tous les cas 

pour l'élément considéré une concentration de la solution inconnue inférieure à celle de l'étalon. 

 

Les autres paramètres instrumentaux, tels que ampérage de la lampe à cathode creuse et largeur 

de fente, sont à optimiser sur chaque appareil. 

 

L'étalonnage indiqué est réalisé à partir de Titrisols et dans tous les cas il est compensé 

en tétraborate de lithium, c'est-à-dire que la concentration en tétraborate de lithium doit être la 

même dans l'étalonnage et dans la dilution utilisée. 

 

La solution de tétraborate de lithium est à 16 g/l et contient 48 ml/1 d'acide nitrique pur (solution 

1). 

Pour tous les éléments à doser, déterminer la concentration de la solution inconnue et en déduire 

le pourcentage dans les matières pulvérulentes en tenant compte des dilutions de la prise d'essai. 

 

6.1  Dosage de la silice 

 

Les mesures sont effectuées à 251,6 nm en flamme N2O-C2H2 réductrice. 
 

Préparation de la gamme d'étalonnage de silice avec compensation en Ca et tétraborate de 

lithium.  

 

Réactifs à utiliser : 
 

- Solution de silice à 1 g/l en Si (pour préparation de la gamme d'étalonnage), 

- solution de calcium à 1 g/l en Ca plus tétraborate de lithium à 8 g/l plus 24 ml/l d'acide 

nitrique pur (solution 2), 

- solution 1. 

 

NM 10.9.216:2022
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Solutions d'étalonnage à utiliser 
 

La gamme d'étalonnage doit contenir une quantité de calcium voisine de celle de la solution 

inconnue, ce qui implique de doser le calcium au préalable, pour déterminer le volume de la 

solution 2 ; 

 

 blanc : solution 2 plus solution 1, 

 100 mg/1 Si plus solution 2 plus solution 1, 

 200 mg/1 Si plus solution 2 plus solution 1. 

 

Le dosage est effectué sur les solutions d'attaque des matières pulvérulentes non diluées. 

 

6.2  Dosage de l'alumine 

 

Les mesures sont effectuées à 309,2 nm en flamme N2O-C2H2 légèrement 

 

Réactifs à utiliser 

 

- Solution d'Al à 1 g/1 (pour préparation de la gamme d'étalonnage), 

- solution 1. 

 

Solutions d'étalonnage à utiliser 

 

 Blanc : eau distillée plus tétraborate de Li (solution 1), 

 50 mg/l Al plus solution 1, 

 100 mg/l Al plus solution 1, 

 

Le dosage est réalisé sur solutions d'attaque non diluées. 

 

6.3  Dosage de l'oxyde de titane 

 

Les mesures sont effectuées à 364,3 nm en flamme N2O-C2H2 légèrement réductrice. 

 

Réactifs à utiliser 

 

- Solution de Ti à 1 g/l en Ti (pour préparation de la gamme d'étalonnage),  

- solution 1. 

 

Solutions d'étalonnage à utiliser 

 

 Blanc : eau distillée plus solution 1, 

 50 mg/l de Ti plus solution 1, 

 100 mg/1 de Ti plus solution 1. 

 

Le dosage est effectué sur solutions d'attaque non diluées. 

 

6.4  Dosage du sulfate de baryum 

 

Les mesures sont effectuées à 553,5 nm en flamme N2O-C2H2 légèrement réductrice. 

 

Réactifs à utiliser 

 

- Solution de Ba à 1 g/l en Ba (pour préparation de la gamme d'étalonnage),  

- solution 1. 
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Solutions d'étalonnage à utiliser 

 

 Blanc : eau distillée plus solution 1, 

 5 mg/1 de Ba plus solution 1, 

 10 mg/1 de Ba plus solution 1. 

 

Le dosage est réalisé sur les solutions d'attaque diluées au 1/20. 

 

6.5  Dosage de l'oxyde de calcium 

 

Les mesures sont effectuées à 422,7 nm en flamme air-C2H2 stoechiométrique. 

 

Réactifs à utiliser 

 

- Solution de Ca à l g/l (pour préparation de la gamme d'étalonnage),  

- solution 1, 

- solution de La2O3 à 20 % dans HCI au 1/2. 

 

Solutions d'étalonnage à utiliser 

 

 Blanc : solution 1 plus 1 ml de La2O3 à 20 % dans une fiole de 100 ml, 

 5 mg/l de Ca plus solution 1 plus 1 ml de La2O3 à 20 % dans une fiole de 100 ml. 

 

Le dosage est réalisé sur solutions d'attaque diluées au 1/20. 

 

6.6  Dosage de l'oxyde de magnésium 

 

Les mesures sont effectuées à 285,2 nm en flamme air-C2H2 stoechiométrique. 

 

Réactifs à utiliser 

 

- Solution de Mg à 1 g/l en Mg (pour préparation de la gamme d'étalonnage),  

- solution 1, 

- solution de La2O3 à 20 % dans HCI au 1/2. 

 

Solutions d'étalonnage à utiliser 

 

 Blanc : solution 1 plus 1 ml de La203 à 20 % dans une fiole de 100 ml, 

 0,5 mg/1 de Mg plus solution 1 plus 1 ml de La203 à 20 % dans une fiole de 100 ml.  

 

Le dosage est réalisé sur solutions d'attaque diluées au 1/100.  

 

6.7  Dosage de l'oxyde de zinc 

 

Les mesures sont effectuées à 213,9 nm en flamme air-C2H2 stoechiométrique.  

 

Réactifs à utiliser 

 

- Solution de Zn à 1 g/l plus en Zn pour préparer la gamme d'étalonnage,  

- solution 1. 
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Solutions d'étalonnage à utiliser 

 

 Blanc : solution 1, 

 0,5 mg/l Zn plus solution 1, 

 1 mg/1 Zn plus solution 1. 

 

Le dosage est réalisé sur solutions d'attaque diluées au 1/100.  

 

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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