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

Ce mode opératoire s'applique à l'analyse par spectrométrie d'émission atomique par 

excitation plasma à couplage inductif (ICP) des peintures blanches de marquage de chaussées 

contenant les éléments majeurs et mineurs, exprimés traditionnellement en oxydes (SiO2, A12O3, 

TiO2 , CaO, MgO, ZnO) ou en sulfate (BaS04). 

 

2  REFERENCES NORMATIVES 
 

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

liant et en matières pulvérulentes. 

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

 

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 
 

Il comprend : 
 

-  un four à moufle capable d'être porté à la température de 450 °C ± 20°C ;  

-  une étuve à ventilation naturelle ou forcée ; 

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

-  des capsules en nickel à fond plat de 70 mm de diamètre et 25 mm de hauteur ; 

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

hauteur ;  

-  une capsule en platine à fond plat de 60 mm de diamètre et 25 mm de hauteur ;  

-  un dessiccateur ; 

-  le matériel courant de laboratoire. 

NM 10.9.217:2022
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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 ou en platine ; 

- calciner ensuite au four à moufle à 450 °C ± 20 °C jusqu'à obtenir un poids constant ;  

- 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 ± 10 °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 ± 20 °C ;  

-  calciner le produit jusqu'à obtenir un poids constant ;  

-  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 

 

Il comprend : 
 

-  un broyeur mécanique étanche à billes ou à disques avec garnitures en carbure de 

tungstène ou ; 

-  un mortier en carbure de bore avec son pilon ; 

-  un tamis dont l'ouverture nominale de maille est égale à 80 μm et muni d'un fond et d'un 

couvercle ; 

-  le 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 définie en 3.1 et ayant subi la calcination à 450 °C ± 20 °C telle que décrite en 3.2.1. 

 

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

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

broyage, procéder à une homogénéisation soignée des matières pulvérulentes. 

 

NM 10.9.217:2022
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Transvaser le produit ainsi homogénéisé dans un pilulier en verre, bouché et conservé en 

dessiccateur. 

 

4  REACTIFS 
 

4.1  Exigences générales 

 

Au cours de l'analyse, utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique reconnue et de 

l'eau distillée ou de l'eau de pureté équivalente. 

 

S'il n'est pas précisé, le terme «pourcentage» signifie «pourcentage en masse». 

 

Les réactifs liquides concentrés utilisés dans le mode opératoire ont les masses volumiques 

(r) suivantes (en grammes par centimètre cube à 20 °C) 

 

- acide nitrique : 1,33 ; 

- acide chlorhydrique : 1,18 à 1,19. 

 

Le degré de dilution est toujours donné sous forme d'une somme volumétrique, par exemple : 

acide nitrique 1 + 2 signifie qu'il faut mélanger un volume d'acide nitrique concentré avec deux 

volumes d'eau. 

 

4.2  Acide nitrique dilué (HNO3) : 3 + 97. 

 

4.3  Acide chlorhydrique dilué (HCI) : 3 + 97.  

 

4.4  Tétraborate de lithium (Li2B4O7). 

 

4.5  Solution de tétraborate de lithium à 4 g/l 

 

Porter au rouge pendant 4 min au four à induction ou porter à 1 100 °C ± 25 °C pendant      

20 min au four à moufle, 4 g de tétraborate de lithium. Verser la perle de fusion dans un bécher 

contenant 200 ml d'acide (voir 4.2 ou 4.3), agiter à froid, sur un agitateur magnétique, jusqu'à 

dissolution totale. Verser cette solution dans une fiole jaugée et compléter à 1 000 ml avec de l'eau 

distillée. 

 

4.6  Solution de tétraborate de lithium à 2 g/l (Solution 1) 

 

Diluer 500 ml d'une solution de tétraborate de lithium à 4 g/I dans de l'eau distillée et 

compléter à 1 000 ml avec de l'eau distillée. 

 

Cette solution est utilisée comme le blanc des étalonnages. 

 

5  APPAREILLAGE 
 

Soit un four à moufle réglé à 1 100 °C ± 25 °C, avec creusets en carbone vitreux V25 

(diamètre 35 mm x hauteur 35 mm) avec gaine de protection en graphite, pour four à moufle ou 

creusets en OPR3 (alliage or-platine-rhodium) diamètre 25 mm x hauteur 25 mm, pour four à 

moufle. 

 

NM 10.9.217:2022
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Soit un four à induction, avec creusets en carbone vitreux V25 (diamètre 25 mm x hauteur  

25 mm), pour fusion en four à induction. 

 

Un spectromètre d'émission atomique par excitation plasma à couplage inductif (ICP). Un 

agitateur magnétique avec barreau aimanté. 

 

Le matériel courant de laboratoire. 

 

6  MISE EN SOLUTION 
 

Les prises d'essais sont mises en solution par fusion au tétraborate de lithium, suivie d'une 

dissolution à froid de la perle de fusion dans de l'acide dilué (voir 4.2 ou 4.3). 

 

Mélanger 200 mg de produit, pesé à 1 mg près, à 2 g de fondant constitué de tétraborate de 

lithium dans un creuset. Porter au rouge pendant 4 min au four à induction ou porter à 1 100 °C ± 

25 °C pendant 20 min au four à moufle. 

 

Verser la perle de fusion dans un bécher contenant 200 ml d'acide dilué (voir 4.2 ou 4.3) et 

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

de 1 000 ml et compléter avec de l'eau distillée : solution A. 

 

7  PREPARATION DES ETALONS  
 

7.1  Exigences générales 

 

Les solutions étalons sont préparées juste avant les dosages. Il n'est pas recommandé de 

préparer de grandes quantités de solutions étalons car elles seront jetées en fin d'analyse. 

 

Les étalons sont préparés à partir de solutions étalons prêtes à l'emploi du commerce à 1 g/l 

pour Si, Al, Ti, Ba, Ca, Mg, Zn. Ils sont compensés en tétraborate de lithium, c'est-à-dire que la 

concentration en tétraborate de lithium doit être la même dans les étalons et dans la solution à 

analyser. 

 

Conserver les solutions étalons dans des flacons plastiques pendant les analyses. 

 

7.2  Préparation des étalons complexes 

 

A partir des solutions étalons prêtes à l'emploi du commerce à 1 g/l, prélever les quantités 

suivantes en éléments (voir tableau 1). 

 

NM 10.9.217:2022
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Tableau 1 

 

 Étalon complexe n° 1 Étalon complexe n° 2 

Éléments Étalon à 
Volume 

prélevé 
Étalon à Volume prélevé 

Al 30 mg/1 15 ml 50 mg/1 25 ml 

Ti 10 mg/l 5 ml 20 mg/l 10 ml 

Ba 10 mg/1 5ml 20 mg/1 10 ml 

Ca 10 mg/1 5ml 20 mg/1 10 ml 

Mg 10 mg/l 5 ml 20 mg/l 10 ml 

Zn 10 mg/l 5ml 20 mg/1 10 mi 

 

Verser ces volumes dans une fiole jaugée de 500 ml, ajouter 250 ml d'une solution de 

tétraborate de lithium à 4 g/l (voir 4.5) et compléter avec de l'eau distillée. 

 

7.3  Préparation des étalons simples 

 

Verser dans une fiole jaugée de 500 ml le volume (voir le tableau 1) de solution prête à 

l'emploi du commerce correspondant à l'élément à doser, ajouter 250 ml d'une solution de 

tétraborate de lithium à 4 g/l (voir 4.5) et compléter à 500 ml avec de l'eau distillée. 

 

7.4  Préparation des étalons de silice 

 

Prélever 25 ml (pour étalon à 50 mg/l) ou 15 ml (pour étalon à 30 mg/l) de solution étalon 

prête à l'emploi du commerce de Si à 1 g/l. 

 

Verser ce volume dans une fiole jaugée de 500 ml, ajouter 250 ml d'une solution de 

tétraborate de lithium à 4 g/l (voir 4.5) et compléter à 500 ml avec de l'eau distillée. 

 

8  ÉTALONNAGE 
 

8.1  Exigences générales 

 

On peut opter pour deux types d'étalonnages : 

 

-  soit un étalonnage simple par éléments ; 

-  soit un étalonnage complexe regroupant l'ensemble des éléments (Al, Ti, Ba, Ca , Mg, 

Zn) sauf le silicium. Il est indispensable de prévoir un étalonnage simple pour le dosage de 

SiO2 parce que le pH acide de 2,5 qui est favorable pour les autres éléments, risque 

d'entrainer une précipitation de SiO2. 

 

8.2  Courbes d'étalonnages 

 

Les courbes d'étalonnages sont établies à partir de la connaissance de trois points (voir 

tableau 2).  

NM 10.9.217:2022
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Tableau 2 

 

Courbe d'étalonnage Point bas Point moyen Point haut 

Type n° 1 Solution 1 Étalon complexe n° 1 Étalon complexe n° 2 

Type n° 2 Solution 1 Étalon simple faible Étalon simple fort 

Type n° 3 Solution 1 Étalon silice à 30 mg/1 Étalon silice à 50 mg/1 

 

La valeur de chaque point est la moyenne de trois déterminations. 

 

9  DOSAGE DES ELEMENTS 
 

9.1  Exigences générales 

 

Les paramètres instrumentaux tels que la puissance appliquée au plasma, la largeur des 

fentes, le débit d'argon pour le plasma, le débit de nébulisation et la position de la torche sont à 

optimiser sur chaque appareil pour le type de matériau à analyser. 

 

Pour chaque dosage, effectuer trois déterminations par éléments. Les dosages sont réalisés 

sur la solution A non diluée.  

 

9.2  Analyses 

 

Les analyses sont réalisées suivant les conditions du tableau 3.  

 

Tableau 3 

 

Éléments 

à doser 

Longueur d'onde 

(nm) 

Courbe d'étalonnage 

à établir 

Si 251,60 n° 3 

AI 396,15 n° 1 ou n° 2 

Ti 337,30 n° 1 ou n° 2 

Ba 455,40 n° 1 ou n° 2 

Ca 315,59 n° 1 ou n° 2 

Mg 285,20 n° 1 ou n° 2 

Zn 206,20 n° 1 ou n° 2 

 

Pour chaque dosage, établir la courbe d'étalonnage correspondante puis doser la solution. 

Dans certains cas, des paramètres tels que la sensibilité des raies, la teneur en élément (trace 

ou grande quantité) ou l'interférence avec d'autres éléments etc., nous obligent à travailler à des 

longueurs d'ondes différentes de celles exposées ci-dessus. On indiquera alors la valeur de cette 

longueur d'onde et les raisons de ce choix. 

NM 10.9.217:2022
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10  EXPRESSION DES RESULTATS 
 

Le spectromètre d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP) détermine la teneur 

des éléments en milligrammes par litre ou partie par million. 

 

Les résultats sont présentés en pourcentage d'oxyde de l'élément dosé pour Si, Al, Ti, Ca, Mg, 

Zn, suivant la formule générale : 

 

 

   100 x Teneur en élément x Mo 

  % Oxyde = 

      PE x Me 

 

où 

 

PE est la prise d'essai (exprimée en milligrammes) du produit à doser ;  

Mo est la masse moléculaire de l'oxyde (exprimée en grammes) ;  

Me est la masse atomique de l'élément (exprimée en grammes). 

 

La teneur en élément est exprimée en milligrammes. 

 

Dans le cas de Ba, le résultat est présenté sous forme de sulfate de baryum 

 

       100 x Teneur en Ba x 1,70 

BaSO4 =   

PE 

où 

 

1,70 est le facteur de conversion de Ba en BaSO4. 

 

Pour chaque dosage des éléments, on indiquera 

-  le symbole de l'élément ; 

-  le type d'étalonnage utilisé ; 

-  les valeurs des trois déterminations ; 

-  la moyenne, déterminée avec au moins deux des déterminations et présentée avec deux 

décimales ;  

-  la teneur en oxyde et en sulfate. 

 

 

Si l'écart entre deux des trois déterminations pour un constituant excède 5 %, l'analyse est 

recommencée sur de nouvelles mises en solution issues de l'échantillon des matières pulvérulentes. 

NM 10.9.217:2022




