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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 12123 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 12123:2012 F

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 12123

Novembre 2012

ICS : 71.100.80 Remplace EN 12123:2005

Version française

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

Sulfate d'ammonium

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch — 

Ammoniumsulfat

Chemicals used for treatment of water intended
for human consumption — 

Ammonium sulfate
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Avant-propos

Le présent document (EN 12123:2012) 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 12123:2005.

Les différences techniques significatives entre la présente édition et l'EN 12123:2005 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 au sulfate d'ammonium utilisé pour le traitement de l'eau destinée à la
consommation humaine. Elle décrit les caractéristiques du sulfate d'ammonium, en spécifie les exigences ainsi que
les méthodes d'analyse correspondante. Elle donne des informations pour son emploi dans le traitement de l'eau.

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 760, Dosage de l'eau — Méthode de karl fischer (Méthode générale).

ISO 2992, Sulfate d'ammonium à usage industriel — Dosage du fer — Méthode photométrique au 2,2'-bipyridyle.

ISO 2993, Sulfate d'ammonium à usage industriel — Détermination de l'acidité libre — Méthode titrimétrique.

ISO 3165, Échantillonnage des produits chimiques à usage industriel — Sécurité dans l'échantillonnage.

ISO 3332, Sulfate d'ammonium à usage industriel — Dosage de l'azote ammoniacal — Méthode titrimétrique
après distillation.

ISO 5993, Hydroxyde de sodium à usage industriel — Dosage du mercure — Méthode par spectrométrie d'absorption
atomique sans flamme.

ISO 6206, Produits chimiques à usage industriel — Échantillonnage — Vocabulaire.

ISO 6353-1, Réactifs pour analyse chimique — Partie 1 : Méthodes générales d'essai.

ISO 8213, Produits chimiques à usage industriel — Techniques de l'échantillonnage — Produits chimiques solides
de petite granulométrie et agglomérats grossiers.
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3 Description

3.1 Identification

3.1.1 Nom chimique

Sulfate d'ammonium.

3.1.2 Synonymes ou noms communs

Sulfate d'ammonium.

3.1.3 Masse moléculaire relative

132,14.

3.1.4 Formule empirique

(NH4)2SO4.

3.1.5 Formule développée

(NH4)2SO4.

3.1.6 Numéro CAS 1)

7783-20-2.

3.1.7 Référence EINECS 2)

213-984-1.

3.2 Forme commerciale

Le produit est une poudre.

3.3 Propriétés physiques

3.3.1 Aspect

Le produit est une fine poudre blanche, cristalline.

3.3.2 Masse volumique

La masse volumique du produit est de 1,8 g/cm3 à 20 °C.

1) Chemical Abstracts Service Registry Number.

2) European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.
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3.3.3 Solubilité dans l'eau

La solubilité du produit dans l'eau est de 767 g/l à 25 °C.

3.3.4 Tension de vapeur

Non applicable.

3.3.5 Point d'ébullition à 100 kPa 3)

Non applicable.

3.3.6 Point de cristallisation

Le produit se décompose au-dessus de 235 °C.

3.3.7 Chaleur spécifique

Inconnue.

3.3.8 Viscosité (dynamique)

Non applicable.

3.3.9 Température critique

Non applicable.

3.3.10 Pression critique

Non applicable.

3.3.11 Dureté-friabilité

Non applicable.

3.4 Propriétés chimiques

Le sulfate d'ammonium se dissout facilement dans l'eau. Une solution aqueuse saturée (706 g/l à 0 °C) a un pH
d'environ 6.

Chauffé en présence de chlorates, de nitrates ou de nitrites, il réagit violemment.

Au-dessus de 235 °C, le produit se décompose en dégageant des vapeurs d'ammoniac et des oxydes de soufre.

3) 100 kPa = 1 bar.
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4 Critères de pureté

4.1 Généralités

Le présent document spécifie les exigences minimales de pureté concernant le sulfate d'ammonium 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.

4.2 Composition du produit commercial

La teneur en sulfate d'ammonium ne doit pas être inférieure à une fraction massique de 99 % correspondant à une
fraction massique de 21 % d'azote ammoniacal.

4.3 Impuretés et principaux produits dérivés

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

Tableau 1 — Impuretés

Impureté
Limite (mg/kg)

 du produit commercial

Acide sulfurique (libre) H2SO4 max 200

Eau max 300

Fer (Fe) max 10
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4.4 Paramètres chimiques

Le produit doit être conforme aux exigences spécifiées dans le Tableau 2. 

5 Méthodes d'essai

5.1 Échantillonnage

Se conformer aux recommandations générales de l'ISO 3165 et tenir compte de l'ISO 6206. Préparer le(s)
échantillon(s) pour laboratoire requis selon le mode opératoire correspondant décrit dans l'ISO 8213.

5.2 Analyses

5.2.1 Produit principal

La teneur en azote ammoniacal (C1), exprimée en fraction massique en %, doit être déterminée conformément
à l'ISO 3332 (méthode titrimétrique après distillation). La teneur en sulfate d'ammonium ((NH4)2SO4) (C2),
exprimée en fraction massique en %, est donnée par l'équation suivante :

... (1)

5.2.2 Impuretés

5.2.2.1 Eau

La teneur en eau (H2O) doit être déterminée conformément à l'ISO 760 (méthode de Karl Fischer).

Tableau 2 — Paramètres chimiques 

Paramètre
Limite (mg/kg)

 du produit commercial

Antimoine (Sb) max. 1

Arsenic (As) max. 5

Cadmium (Cd) max. 0,5

Chrome (Cr) max. 5

Plomb (Pb) max. 5

Mercure (Hg) max. 0,1

Nickel (Ni) max. 5

Sélénium (Se) max. 2

Les pesticides, les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les cyanures (CN-)
ne sont pas à prendre en compte dans le sulfate d'ammonium car les matières
premières utilisées pour sa fabrication en sont exemptes. Pour les valeurs des
paramètres du sulfate d'ammonium concernant la teneur en métaux à l'état de
traces dans l'eau potable, voir [1].

C2 C1 4,72×=
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5.2.2.2 Acide sulfurique

La teneur en acide sulfurique libre (H2SO4) doit être déterminée conformément à l'ISO 2993.

5.2.2.3 Fer (Fe)

La teneur en fer (Fe) doit être déterminée conformément à l'ISO 2992.

5.2.3 Paramètres chimiques

5.2.3.1 Généralités

La teneur en paramètres chimiques doit être déterminée en appliquant les modes opératoires spécifiés dans le
Tableau 3 :

5.2.3.2 Dosage des éléments cadmium (Cd), chrome (Cr), plomb (Pb) et nickel (Ni)

5.2.3.2.1 Principe

Les éléments cadmium (Cd), chrome (Cr), plomb (Pb) et nickel (Ni) sont dosés par spectrométrie d'absorption
atomique avec la technique des ajouts dosés.

5.2.3.2.2 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.

Tableau 3 — Modes opératoires de détermination des paramètres chimiques

Élément Référence Méthode Longueur d'onde (nm) Flamme

As Voir 5.2.3.3 Hydrure 
SAA

193,7 na.

Sb Voir 5.2.3.3 Hydrure
SAA

217,6 na.

Cd ISO 6353-1 MG 29
voir 5.2.3.2

SAA 228,8 air-acétylène

Cr ISO 6353-1 MG 29
voir 5.2.3.2

SAA 357,8 air-acétylène

Pb ISO 6353-1 MG 29
voir 5.2.3.2

SAA 217,0
ou

283,3

air-acétylène

Ni ISO 6353-1 MG 29
voir 5.2.3.2

SAA 232,0 oxydant air-acétylène

Se Voir 5.2.3.3 Hydrure 
SAA

196,0 na.

Hg Conformément 
à l'ISO 5993

Sans flamme
 SAA

253,6 na.

SAA = Spectrométrie d'absorption atomique.

na = Non applicable.
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5.2.3.2.2.1 Solution étalon (100 μg/l Cd, Cr, Pb ou Ni)

La solution étalon doit être préparée le jour de son utilisation par dilution particulière d'une solution mère.
Cette solution mère, dont la concentration en Cd, Cr, Pb ou Ni doit être d'au moins 1 mg/l, doit être réalisée par
dilution de solutions étalons de Cd, Cr, Pb et Ni, qui sont disponibles chez la plupart des fournisseurs de produits
chimiques pour laboratoire. La solution mère doit être conservée dans des récipients en copolymère de
tétrafluoroéthylène-hexafluoropropylène (FEP), en polytétrafluoroéthylène (PTFE) ou en polyéthylène (PE).

Il convient de ne pas conserver la solution mère au-delà de quatre semaines.

5.2.3.2.3 Appareillage

Matériel courant de laboratoire, ainsi que :

5.2.3.2.3.1 Spectromètre d'absorption atomique utilisant les paramètres de mesurage spécifiés dans le Tableau 3.

5.2.3.2.4 Mode opératoire

5.2.3.2.4.1 Prise d'essai

Peser, à 0,01 mg près, 1 g (m) de l'échantillon pour laboratoire dans une fiole jaugée à un trait de 100 ml ; compléter
au volume à 20 °C avec de l'eau.

5.2.3.2.4.2 Dosage

Les solutions de référence doivent être réalisées en ajoutant à l'échantillon des solutions étalons, qui contiennent des
teneurs croissantes échelonnées des éléments à doser.

NOTE La quantité d'étalon interne à ajouter peut être estimée après une évaluation préliminaire, en déterminant
approximativement la teneur en élément de l'échantillon d'essai à partir d'un simple étalonnage.

Les différences d'ajouts d'étalon interne doivent être au moins aussi élevées que la teneur présumée de l'échantillon
d'essai. À l'aide du spectromètre (5.2.3.2.3.1), effectuer le mesurage avec les paramètres spécifiés dans le Tableau 3
conformément aux instructions du fabricant du spectromètre.

Répéter le mode opératoire avec tous les réactifs et le même volume de solution étalon à ajouter et en utilisant
de l'eau à la place de l'échantillon pour effectuer l'essai à blanc.

5.2.3.2.5 Expression des résultats

Tracer une courbe d'étalonnage en utilisant les absorbances mesurées des ajouts dans les solutions de mesurage.

Lire la concentration en chaque élément dans la solution pour essai par extrapolation de la courbe de corrélation
à l'absorbance A = 0 (voir Figure 1). De la même façon, déterminer la concentration en élément de la solution d'essai
à blanc (voir Figure 2) et la soustraire du résultat obtenu pour la solution pour essai.

En alternative, l'évaluation peut être effectuée par régression linéaire. Compenser dans le calcul toute dilution
complémentaire.

Le résultat intermédiaire (y), exprimé en microgrammes par litre, est converti pour obtenir la concentration finale
conformément à 5.2.3.2.6.
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Légende

1 Concentration des étalons ajoutés, en microgrammes par litre

2 Absorbance A

3 Concentration dans la solution d'essai à blanc, en microgrammes par litre

A1 ; A2 ; A3 Ajout dosé

Figure 1 — Calcul de la concentration en élément dans la solution pour essai

5.2.3.2.6 Calcul

À partir du résultat intermédiaire (y) (voir 5.2.3.2.5), la teneur, C3, de chaque élément de l'échantillon pour laboratoire,
exprimée en milligrammes par kilogramme d'une fraction massique de 100 % de sulfate d'ammonium, est donnée
par l'équation suivante :

... (2)

où

y est le résultat intermédiaire (5.2.3.2.5) ;

V est le volume, exprimé en millilitres, de la solution pour essai ;

m est la masse, exprimée en grammes, de la prise d'essai ;

C2 est la concentration, exprimée en fraction massique en %, de sulfate d'ammonium (voir 5.2.1).

C3
y V× 100× 1 000×

m C2×
--------------------------------------------------=
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Légende

1 Concentration des étalons ajoutés, en microgrammes par litre

2 Absorbance A

3 Concentration dans la solution d'essai à blanc, en microgrammes par litre

A1 ; A2 ; A3 Ajout dosé

Figure 2 — Calcul de la concentration en élément dans la solution d'essai à blanc

5.2.3.3 Dosage des éléments arsenic (As), antimoine (Sb) et sélénium (Se)

5.2.3.3.1 Principe

L'arsenic, l'antimoine et le sélénium sont dosés par spectrométrie d'absorption atomique sous forme d'hydrures.
Les éléments sont réduits par des agents réducteurs (borohydrure de sodium (NaBH4)) pour former les hydrures.
Ces composés volatils passent à travers la cuve de mesure chauffée d'un spectromètre d'absorption atomique, où la
teneur de chaque élément est mesurée.

5.2.3.3.2 Réactifs

5.2.3.3.2.1 Acide chlorhydrique, de qualité analytique haute pureté, fraction massique de 30 %, masse volumique
ρ = 1,15 g/ml.

5.2.3.3.2.2 Solution pré-réductrice.

Dissoudre 10 g d'iodure de sodium et 100 g d'acide L-ascorbique dans 1 000 ml d'eau.

5.2.3.3.2.3 Solution réductrice.

Dissoudre NaBH4 et NaOH dans de l'eau selon les concentrations spécifiées dans le manuel technique du fabricant
du spectromètre.

5.2.3.3.2.4 Solution étalon (100 µg/l de As, Sb ou Se)

La solution étalon doit être préparée le jour de son utilisation par dilution particulière d'une solution mère.
Cette solution mère, dont la concentration en As, Sb ou Se doit être d'au moins 1 mg/l, doit être préparée par
dilution de solutions étalons de Se, As et Sb, qui sont disponibles chez la plupart des fournisseurs de produits
chimiques pour laboratoire. La solution mère doit être conservée dans des récipients en copolymère de
tétrafluoroéthylène-hexafluoropropylène (FEP), en polytétrafluoroéthylène (PTFE) ou en polyéthylène (PE).

Il convient de ne pas conserver la solution mère au-delà de quatre semaines.
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5.2.3.3.3 Appareillage

5.2.3.3.3.1 Une fiole jaugée à un trait de 100 ml.

5.2.3.3.3.2 Neuf fioles jaugées à un trait de 10 ml.

5.2.3.3.3.3 Pipettes de 5 ml, 10 ml et 20 ml.

5.2.3.3.3.4 Trois fioles jaugées à un trait de 50 ml.

5.2.3.3.3.5 Micropipettes, de volume réglable jusqu'à 500 μl.

5.2.3.3.3.6 Spectromètre d'absorption atomique utilisant les paramètres de mesurage spécifiés dans le
Tableau 3.

La largeur de fente, le temps de mesure, le balayage à l'argon avant et après le mesurage et le temps de
réaction doivent être ajustés conformément aux consignes du fabricant de l'appareil. La compensation du fond
continu doit être mise en marche pour le mesurage de l'arsenic (As) et de l'antimoine (Sb) et non pour le
mesurage du sélénium (Se).

5.2.3.3.4 Mode opératoire

Pour l'arsenic (As) (pour l'antimoine (Sb) et le sélénium (Se), le mode opératoire est entre parenthèses s'il diffère de
l'arsenic (As)) : Peser, à 0,1 mg près, une prise d'essai de 1 g et l'introduire dans une fiole jaugée à un trait de 100 ml
(5.2.3.3.3.1) ; compléter au volume à 20 °C avec de l'eau. Introduire avec la pipette 10 ml (Sb : 10 ml ; Se : 30 ml)
de cette solution dans une fiole jaugée à un trait de 50 ml (5.2.3.3.3.4) et ajouter 10 ml de HCl (5.2.3.3.2.1) et 5 ml
de la solution pré-réductrice (5.2.3.3.2.3). Ne pas introduire la solution pré-réductrice dans les fioles prévues pour le
dosage de Sb et de Se. Laisser réagir 3 h et compléter au volume avec de l'eau. Introduire avec la pipette 5 ml de
cette solution dans trois fioles jaugées à un trait de 10 ml (5.2.3.3.3.2) étiquetées A, B et C. Pour permettre
l'étalonnage interne, ajouter aux fioles B et C les quantités de solution étalon (5.2.3.3.2.4) indiquées dans
le Tableau 4. En utilisant le spectromètre (5.2.3.3.3.6), effectuer le mesurage avec l'addition de la solution réductrice
(5.2.3.3.2.3) et les paramètres de mesurage conformément aux instructions du fabricant du spectromètre.

Répéter le mode opératoire avec tous les réactifs et le même volume de solution étalon à ajouter et en utilisant de
l'eau à la place de l'échantillon pour effectuer l'essai à blanc.

5.2.3.3.5 Expression des résultats

Voir 5.2.3.2.5.

5.2.3.3.6 Calcul

Voir 5.2.3.2.6.

Tableau 4 — Solution étalon

Volume de solution étalon à ajouter

As Sb Se

Fiole B 50 μl 100 μl 200 μl

Fiole C 100 μl 200 μl 500 μl
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6 Étiquetage – Transport – Stockage

6.1 Mode de conditionnement

Le sulfate d'ammonium doit être livré dans des sacs plastiques ou en vrac.

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.

6.2 Étiquetage conformément à la législation européenne 4)

À la date de publication de la présente Norme européenne, aucune exigence d'étiquetage ne s'applique au sulfate
d'ammonium.

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

Le sulfate d'ammonium n'est pas classé comme un produit dangereux pour le transport par route, rail, voie maritime
et voie aérienne.

6.4 Marquage

Le marquage doit comporter les indications suivantes :

— le nom « sulfate d'ammonium », 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 12123 ».

6.5 Entreposage

6.5.1 Tenue au stockage

Le produit est stable indéfiniment s'il est stocké dans un endroit frais et sec.

6.5.2 Incompatibilité de stockage

Le produit doit être maintenu à l'écart des bases, hypochlorites, chlorates, nitrates et des sources de températures
élevées.

4) Voir  [2].
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Annexe A

(informative)

Informations générales sur le sulfate d'ammonium

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

Le sulfate d'ammonium est fabriqué à partir d'ammoniaque en solution aqueuse et d'acide sulfurique.

A.1.2 Procédé de fabrication

La production de sulfate d'ammonium est souvent liée à d'autres procédés de fabrication donnant de l'acide sulfurique
comme sous-produit. En mélangeant cet acide avec l'ammoniaque en solution aqueuse, et après évaporation et
cristallisation, on obtient le sulfate d'ammonium sous forme solide comme coproduit.

A.2 Utilisation

A.2.1 Fonction

L'ammonium est utilisé pour le traitement bactériostatique in situ par la formation des chloramines, avec la réaction
entre le chlore et le sulfate d'ammonium.

A.2.2 Forme sous laquelle il est utilisé

Le sulfate d'ammonium est utilisé en solution aqueuse.

A.2.3 Taux de traitement 

Un taux de traitement type est de 0,5 mg/l, calculé en concentration de NH3 (= 3,85 mg/l de sulfate d'ammonium).

Il convient de ne pas dépasser la concentration maximale admissible.

A.2.4 Mise en œuvre 

Le produit est mis en œuvre habituellement à l'aide d'une pompe doseuse.

A.2.5 Effets secondaires

Il n'y a pas d'effets secondaires dans les conditions normales d'emploi.

A.2.6 Élimination de l’excès

Non applicable.
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A.3 Règles générales relatives à la sécurité

A.3.1 Précautions d'emploi, manipulation

Le fournisseur fournira les consignes de sécurité en vigueur.

A.3.2 Procédures en cas d'urgence

A.3.2.1 Premier secours

En cas de contact, il est recommandé de laver avec de l'eau.

A.3.2.2 Déversement accidentel

Il est recommandé de récupérer le déversement et de laver le produit restant avec de l'eau.

A.3.3 Feu

En cas d'incendie, il n'y a pas de restriction pour les moyens d'extinction.
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