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Avant-Propos National 

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 EN 12126 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation des  produits chimiques (4).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec 
le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 23 septembre 2012. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version
dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue
nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

© CEN 2012 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 12126:2012 F

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 12126

Novembre 2012

ICS : 71.100.80 Remplace EN 12126:2005

Version française

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau 
destinée à la consommation humaine —

Ammoniac liquéfié

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch — 

Ammoniak, flüssig

Chemicals used for treatment of water intended
for human consumption — 

Liquefied ammonia
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Avant-propos

Le présent document (EN 12126:2012) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 164 « Alimentation en eau »,
dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par
entérinement, au plus tard en mai 2013, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus
tard en mai 2013.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s]
pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace l'EN 12126:2005.

Les différences techniques significatives entre la présente édition et l'EN 12126:2005 sont les suivantes :

— modification de 6.2 concernant l'étiquetage, suppression de la référence à la Directive européenne 80/778/CEE
du 15 juillet 1980 afin de prendre en compte la dernière directive en vigueur.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République yougoslave de
Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
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Introduction

Pour ce qui concerne les éventuels effets défavorables du produit visé par la présente Norme européenne sur la
qualité de l'eau destinée à la consommation humaine :

a) aucune information n'est fournie par la présente Norme européenne sur les restrictions possibles d'utilisation
du produit dans un État membre de l'UE ou de l'AELE ;

b) il convient de rappeler que, dans l'attente de l'adoption de critères européens vérifiables, les réglementations
nationales existantes concernant l'utilisation et/ou les caractéristiques de ce produit restent en vigueur.

NOTE La conformité à la présente Norme européenne ne confère ni n'implique l'acceptation ou l'approbation du produit dans
l'un quelconque des États membres de l'UE ou de l'AELE. L'utilisation du produit relevant de la présente Norme européenne
fait l'objet d'une réglementation ou de contrôles de la part des autorités nationales.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne s'applique à l'ammoniac liquéfié utilisé pour le traitement de l'eau destinée à la
consommation humaine. Elle décrit les caractéristiques de l'ammoniac liquéfié, en spécifie les exigences ainsi que
les méthodes d'analyse correspondantes. Elle donne des informations pour son emploi dans le traitement de l'eau.
Elle fixe également les règles relatives à la sécurité d'emploi et de manipulation de l'ammoniac liquéfié
(voir Annexe B).

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à l’application
du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées,
la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN ISO 3696, Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai (ISO 3696).

ISO 7103, Ammoniac anhydre liquéfié à usage industriel — Échantillonnage — Prélèvement d'un échantillon
pour laboratoire.

ISO 7105, Ammoniac anhydre liquéfié à usage industriel — Dosage de l'eau — Méthode de Karl Fischer.

ISO 7106, Ammoniac anhydre liquéfié à usage industriel — Dosage de l'huile — Méthode gravimétrique et méthode
spectrométrique dans l'infrarouge.

3 Description

3.1 Identification

3.1.1 Nom chimique

Ammoniac liquéfié anhydre.

3.1.2 Synonymes ou noms communs

Ammoniac.

3.1.3 Masse moléculaire relative

17,03.
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3.1.4 Formule empirique

NH3.

3.1.5 Formule développée 

NH3.

3.1.6 Numéro CAS 1)

7664-41-7.

3.1.7 Référence EINECS 2)

231-635-3.

3.2 Forme commerciale 

Ce produit est disponible sous forme de gaz liquéfié.

3.3 Propriétés physiques

3.3.1 Aspect et odeur

Le produit est sous forme liquide incolore, d'odeur âcre caractéristique.

3.3.2 Masse volumique

La masse volumique du gaz est de 0,771 g/l à 101,3 kPa 3) et à 0 °C.

La masse volumique du liquide est de 0,682 g/ml à 101,3 kPa et à – 34 °C, et de 0,61 g/ml à 850 kPa et à 20 °C.

3.3.3 Solubilité (dans l'eau)

La solubilité du produit dans l'eau est de 900 g/l à 0 °C, 520 g/l à 20 °C et 407 g/l à 30 °C.

3.3.4 Tension de vapeur 

La tension de vapeur du produit est de 400 kPa à 0 °C, 850 kPa à 20 °C et 2 035 kPa à 50 °C.

3.3.5 Point d'ébullition à 100 kPa 3)

Le point d'ébullition du produit est de -33,4 °C à 101,3 kPa.

1) Chemical Abstracts Service Registry Number.

2) European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.

3) 100 kPa = 1 bar.
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3.3.6 Point de fusion

Le point de fusion du produit est de – 77,7 °C à 101,3 kPa.

3.3.7 Chaleur spécifique

La chaleur spécifique du produit est de 4,61 kJ/(kg K) à 0 °C et 4,86 kJ/(kg K) à 40 °C.

3.3.8 Viscosité (dynamique)

La viscosité dynamique du produit est de 0,254 mPa.s à 33 °C et à 101,3 kPa.

3.3.9 Température critique

132,4 °C.

3.3.10 Pression critique

11 450 kPa.

3.3.11 Dureté-Friabilité

Non applicable.

3.4 Propriétés chimiques

L'ammoniac réagit violemment avec les halogènes, les acides, les halogénures acides, les anhydrides acides et les
agents oxydants. Il réagit avec le zinc, le cuivre, l'étain et leurs alliages. Des mélanges compris entre des fractions
volumiques de 15 % à 30 % d'ammoniac dans l'air sont explosifs.

4 Critères de pureté

4.1 Généralités

La présente Norme européenne spécifie les exigences minimales de pureté concernant l'ammoniac liquéfié utilisé
pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine. Des limites sont données concernant les impuretés
couramment présentes dans le produit. Selon la matière première utilisée et le procédé de fabrication appliqué,
d'autres impuretés peuvent être présentes ; dans ce cas, l'utilisateur doit en être averti, de même que les autorités
compétentes, si nécessaire.

Il convient que les utilisateurs de ce produit vérifient dans les réglementations nationales si le produit est de pureté
suffisante pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine, compte tenu de la qualité de l'eau brute,
du dosage requis, de la présence d'autres impuretés et additifs utilisés dans le produit et ne figurant pas dans la
présente norme de produit.

Des limites ont été fixées pour les impuretés et les paramètres chimiques susceptibles d'être présents en quantités
importantes en raison du procédé de production appliqué et des matières premières utilisées. Si le procédé de
production ou les matières premières génèrent des quantités importantes d'impuretés, avec présence de
sous-produits ou d'additifs, l'utilisateur doit en être informé.
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4.2 Composition du produit commercial

La fraction massique de l'ammoniac liquéfié ne doit pas être inférieure à 99,8 % de NH3.

4.3 Impuretés et principaux produits dérivés

Le produit doit être conforme aux exigences spécifiées dans le Tableau 1.

4.4 Paramètres chimiques

On ne trouve pas les paramètres chimiques définis dans la Directive de l'UE sur l'eau (voir [1]) dans l'ammoniac
liquéfié. Les cyanures, les pesticides et les hydrocarbures aromatiques polycycliques ne sont pas des sous-produits
du processus de fabrication.

5 Méthodes d'essai

5.1 Échantillonnage

Suivre la méthode d'échantillonnage spécifiée dans l'ISO 7103.

5.2 Analyses

5.2.1 Produit principal

La concentration en ammoniac est calculée en soustrayant de la fraction massique de 100 % la teneur en impuretés
principales.

5.2.2 Impuretés

5.2.2.1 Eau

La teneur en eau doit être déterminée conformément à l'ISO 7105.

5.2.2.2 Teneur en huile

La teneur en huile doit être déterminée conformément à l'ISO 7106.

Tableau 1 — Impuretés

Impureté Limite

Eau max Fraction massique 0,1 %

Gaz permanents et méthane max Fraction massique 0,1 %

Huile max 5 mg/kg
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5.2.3 Gaz permanents et méthane

5.2.3.1 Principe

Détermination des gaz inertes et du méthane dans l'ammoniac liquéfié par chromatographie en phase gazeuse,
évalués en fraction volumique.

La teneur des traces de contaminant est déterminée par chromatographie en phase gazeuse en utilisant une
méthode d'étalonnage externe. Le mesurage du volume à partir d'une pipette à gaz est effectué à l'aide d'un dispositif
d'alimentation à pression régulée par l'intermédiaire d'une vanne d'échantillonnage à volume fixe.

L'ammoniac liquéfié est évaporé avant la chromatographie en phase gazeuse dans une pipette à gaz en acier spécial.

5.2.3.2 Réactifs et matériaux

5.2.3.2.1 Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l'eau utilisée doit être de la qualité 3 conformément
à l'EN ISO 3696.

5.2.3.2.2 Gaz vecteur

Hélium, de pureté minimale, fraction volumique 99,9 %. 

5.2.3.2.3 Mélange de gaz pour étalonnage de composition suivante :

— hydrogène, fraction volumique 91 % ;

— azote, fraction volumique 5 % ;

— méthane, fraction volumique 3 % ;

— oxygène plus argon, fraction volumique 1 %.

5.2.3.2.4 Matériel pour la préparation de la colonne

Tamis moléculaire 13 X de granulométrie 250 μm à 360 μm, ou tout autre matériel approprié équivalent.

5.2.3.3 Appareillage

5.2.3.3.1 Appareillage pour la chromatographie en phase gazeuse

Tout appareil convenable de chromatographie en phase gazeuse, muni d'un détecteur à conductivité thermique,
peut être utilisé.

5.2.3.3.1.1 Caractéristiques de l'appareillage pour la chromatographie en phase gazeuse :

— température de la colonne : en général 40 °C en conditions isothermes ;

— température du détecteur : en général 130 °C ;

— température du filament : en général 200 °C.

5.2.3.3.1.2 Débit du gaz vecteur

Le débit du gaz vecteur doit être environ de 25 ml/min. Il est généralement mesuré à la sortie de la colonne
et à température ambiante.

5.2.3.3.2 Dispositif d'injection

Vanne d'échantillonnage à gaz en acier inoxydable, munie d'une boucle d'échantillonnage de capacité 2 ml,
fonctionnant dans les conditions suivantes :

— température : de la température ambiante à 50 °C ;

— pression : atmosphérique.
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5.2.3.3.3 Colonne

5.2.3.3.3.1 Fabrication

La colonne peut être en n'importe quel matériau approprié, par exemple, acier inoxydable, ne réagissant pas avec la
prise d'essai. Les dimensions sont en général les suivantes :

a) longueur : selon la méthode d'essai utilisée, mais en général 4 m ;

b) diamètres : diamètre intérieur 3,2 mm environ ; diamètre extérieur 6 mm environ ;

c) forme : adaptée à la géométrie du four. Si la colonne est en serpentin, le diamètre de la spirale doit être au moins
égal à dix fois le diamètre extérieur du tube.

5.2.3.3.3.2 Remplissage

5.2.3.3.3.2.1 Composition

Tamis moléculaire (voir 5.2.3.2.4).

5.2.3.3.3.2.2 Méthode de remplissage

Utiliser un mode opératoire normalisé pour obtenir une colonne remplie capable de séparer les gaz permanents et
le méthane.

5.2.3.3.3.3 Détecteur à conductivité thermique, de sensibilité telle que la hauteur des pics des gaz permanents
et du méthane à mesurer à la limite de détection soit au moins égale à deux fois celle du bruit de fond.

5.2.3.3.3.4 Dispositif d'enregistrement

La durée du temps de rétention doit être d'environ 10 min.

5.2.3.4 Mode opératoire

5.2.3.4.1 Réglage du chromatographe

Régler le chromatographe comme spécifié en 5.2.3.2 et 5.2.3.3.

5.2.3.4.2 Détermination du facteur de correction d'aire

Une pression d'environ 25 kPa(p) du gaz d'étalonnage est exactement mesurée dans le système de chromatographie
en phase gazeuse et chromatographiée dans les conditions indiquées en 5.2.3.2 et 5.2.3.3.Les aires du pic sont
déterminées et les facteurs de correction calculés selon 5.2.3.5.1.

5.2.3.4.3 Dosage

Pour doser le méthane et les gaz inertes, une pression d'environ 90 kPa (ps) du gaz échantillon est exactement
mesurée par l'intermédiaire d'une vanne d'échantillonnage de 2 ml et chromatographiée dans les conditions
indiquées en 5.2.3.2 et 5.2.3.3.Les aires du pic sont déterminées et la fraction volumique calculée selon 5.2.3.5.2.

5.2.3.4.4 Examen du chromatogramme

5.2.3.4.4.1 Chromatogramme type

Voir Figure 1.
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Légende

1 Amplitude

2 Temps de rétention en minutes

3 Oxygène

4 Azote

5 Méthane

Figure 1 — Chromatogramme type pour l'ammoniac liquéfié

5.2.3.4.4.2 Temps de rétention

Le temps de rétention est d'environ 10 min.
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5.2.3.5 Calcul

5.2.3.5.1 Calcul des facteurs de correction d'aire (fi)

Le facteur de correction d'aire pour l'oxygène, pour l'azote et pour le méthane, (fi), est calculé par l'équation suivante :

... (1)

où

p est la pression d'alimentation en kilopascals ;

ϕi est la fraction volumique en % d'oxygène, d'azote ou de méthane ;

Ai est l'aire du pic d'oxygène, d'azote ou de méthane.

5.2.3.5.2 Expression des résultats

La teneur en oxygène, en azote ou en méthane, exprimée en fraction volumique en %, est donnée par l'équation
suivante :

... (2)

où

ps est la pression d'alimentation de l’échantillon en kilopascals ;

Ai est l’aire du pic d’oxygène, d’azote ou de méthane ;

fi est le facteur de correction d’aire pour l’oxygène, l’azote ou le méthane.

5.2.3.6 Limites de détermination et de détection

La limite de détermination de la méthode est une fraction volumique de 0,0010 % et la limite de détection est une
fraction volumique de 0,0003 %. 

6 Étiquetage – Transport – Stockage

6.1 Mode de conditionnement

Le produit doit être livré dans des conteneurs sous pression appropriés.

Afin que le niveau de pureté du produit soit garanti, les modes de conditionnement ne doivent pas avoir été utilisés
au préalable pour un produit différent ou doivent avoir été spécialement nettoyés et préparés avant utilisation.

fi
p ϕi×

Ai
--------------=

ϕi
Ai fi×

ps
--------------=
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6.2 Étiquetage conformément à la législation européenne 4)

Les exigences suivantes d'étiquetage s'appliquent à l'ammoniac liquéfié à la date de publication de la présente
Norme européenne :

4) Voir [2].

Pictogrammes de danger

GHS 09 GHS 04

GHS 05 GHS 06

— Mention d'avertissement : Danger

— Mentions de danger :

H331 : Toxique par inhalation

H221 : Gaz inflammable

H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

H280 : Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur

H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques

EUH071 : Corrosif pour les voies respiratoires

Il convient que l'entreprise responsable de la commercialisation de la substance émette des mentions de mise en garde.
Il convient que celles-ci figurent sur l'étiquette d'emballage et dans la fiche de données de sécurité étendue (FDSe) de la
substance.
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La législation [2], et ses amendements aux fins d'adaptation aux progrès techniques et scientifiques, contient une
liste des substances faisant l'objet d'une classification dans l'UE. Il convient que les substances qui ne figurent pas
dans ce règlement soient classées d'après leurs propriétés intrinsèques selon les critères du règlement, par la
personne responsable de la commercialisation de la substance.

6.3 Réglementation du transport et étiquetage

L'ammoniac liquéfié est répertorié sous le numéro UN 5) no 1005.

RID 6) : Classe 2 ; code classification 2TC.

ADR 7) : Classe 2 ; code classification 2TC.

IMDG 8) : Classe 2, étiquette 2.3.

IATA 9) : Classe 2, étiquette 2.3.

6.4 Marquage

Le marquage doit comporter les indications suivantes :

— le nom « ammoniac liquéfié », l'appellation commerciale et la qualité ;

— la masse nette ;

— le nom et l'adresse du fournisseur et/ou du fabricant ;

— la mention « Ce produit est conforme à l'EN 12126 ».

6.5 Entreposage

6.5.1 Tenue au stockage

La décomposition commence à 450 °C. L'ammoniac ne se décompose pas s'il est conservé et manipulé
correctement.

6.5.2 Incompatibilité de stockage

Les récipients doivent être conservés hermétiquement clos dans un endroit frais et bien aéré. Ils doivent être
manipulés avec précaution. Éviter tout contact avec les halogènes, les anhydrides acides, les agents oxydants,
le zinc, le cuivre, l'étain et leurs alliages.

5) Numéro de l'Organisation des Nations-Unies.

6) Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer.

7) Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.

8) Transport maritime international des marchandises dangereuses.

9) International Air Transport Association.
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Annexe A

(informative)

Informations générales sur l'ammoniac liquéfié

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Origine

A.1.1 Matières premières

L'ammoniac liquéfié est fabriqué à partir d'azote et d'hydrogène.

A.1.2 Procédé de fabrication

L'azote et l'hydrogène sont combinés pour donner de l'ammoniac par le « procédé Haber-Bosch ».

A.2 Utilisation

A.2.1 Fonction

Le rôle de l'ammoniac liquéfié dans le traitement de l'eau est un traitement bactériostatique, après réaction avec le
chlore dans une solution aqueuse pour former de la chloramine.

A.2.2 Forme sous laquelle il est utilisé 

Voir A 2.4.

A.2.3 Taux de traitement

Le taux de traitement habituel de chloramine est de 1 mg/l exprimé en chlore, ce qui correspond à 0,3 mg/l exprimé
en NH3.

A.2.4 Mise en œuvre

L'ammoniac liquéfié est évaporé, puis mis en solution aqueuse et injecté dans l'eau à traiter.

A.2.5 Effets secondaires

Augmentation du pH si des quantités excessives sont ajoutées.

A.2.6 Élimination de l’excès

Non applicable.
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Annexe B

(normative)

Règles générales relatives à la sécurité

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Précautions d'emploi, manipulation

Le fournisseur doit fournir les consignes de sécurité en vigueur.

B.2 Procédures en cas d'urgence

B.2.1 Premier secours

En cas de contact avec les yeux, les rincer abondamment avec de l'eau en maintenant les paupières ouvertes.
Consulter immédiatement un médecin généraliste (ou ophtalmologiste).

En cas de contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé et laver avec beaucoup d'eau. Ne pas
frotter les parties gelées du corps mais les envelopper de bandages protecteurs stériles. Consulter un médecin
immédiatement.

En cas d'inhalation, déplacer la personne pour lui faire respirer de l'air frais, la garder au calme et la tenir au chaud.
Si la personne ne respire plus, pratiquer la respiration artificielle. Consulter un médecin immédiatement.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. Ne pas faire vomir. Si la personne est consciente, lui faire
boire immédiatement une grande quantité d'eau (ou de l'acide acétique de fraction massique de 1 % à 2 % ou du jus
de citron). Consulter un médecin dans tous les cas. 

B.2.2 Déversement accidentel

En cas de déversement accidentel, de fuite de liquide ou de fuite de gaz, pulvériser de l'eau pour piéger le gaz et
l'empêcher de sortir du récipient ou du produit renversé. Ne pas pulvériser de l'eau sur l'ammoniac liquéfié. Couvrir
d'un dispositif à mousse à foisonnement moyen résistant à l'ammoniac et pomper le produit dans des récipients
appropriés sous la surveillance d'un expert. Utiliser les équipements de protection individuelle nécessaires pendant
la manipulation.

B.2.3 Feu

Moyens d'extinction : Mousse. Ne pas utiliser d'eau.
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