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PNM EN 1135 
Jus de fruits et de légumes — Détermination des cendres ; (IC 
08.2.001) (REV) 

20/02/2023 

PNM EN 1134 
Jus de fruits et de légumes — Dosage du sodium, du potassium, 
du calcium et du magnésium par spectrométrie d'absorption 
atomique (SAA) ; (IC 03.2.007) (REV) 

20/02/2023 

PNM EN 12133 
Jus de fruits et de légumes — Dosage enzymatique de l'acide 
acétique (acétate) — Méthode spectrométrique par le NAD ; 
(IC 03.2.015) (REV) 

20/02/2023 

PNM EN 1131 
Jus de fruits et de légumes — Détermination de la densité 
relative ; (IC 03.2.022) (REV) 

20/02/2023 

PNM EN 1132 Jus de fruit et de légumes — Mesure du Ph ; (IC 03.2.023) (REV) 20/02/2023 

PNM EN 1133 
Jus de fruits et de légumes — Détermination de l'indice de 
formol ; (IC 03.2.024) (REV) 

 

20/02/2023 

PNM EN 1141 
Jus de fruits et de légumes — Dosage enzymatique du glucose-
D et du fructose-D - Méthode spectrométrique par le NADPH ; 
(IC 03.2.026) (REV) 

20/02/2023 

PNM EN 1142 
Jus de fruits et de légumes — Dosage des sulfates ; (IC 03.2.027) 
(REV) 

20/02/2023 

PNM EN 12134 
Jus de fruits et de légumes — Détermination de la teneur en 
pulpe centrifugeable IC 03.2.029) (REV) 

20/02/2023 

PNM EN 12145 
Jus de fruits et de légumes — Détermination du résidu sec total 
— Méthode gravimétrique par perte de poids à la dessiccation ; 
(IC 03.2.034) 

20/02/2023 

PNM EN 12138 
Jus de fruits et de légumes — Dosage enzymatique de l’acide 
D-malique — Méthode spectrométrique par le NAD ; (IC 
08.3.036)  

20/02/2023 

PNM EN 12146 
Jus de fruits et de légumes — Dosage enzymatique du 
saccharose — Méthode spectrométrique par le NADP.  (IC 
03.2.056) (REV)  

20/02/2023 

 


