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PNM EN 12672 : 2023

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 12672 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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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 12672:2016) 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 novembre 2016, et toutes les normes nationales en contradiction devront 
être retirées au plus tard en novembre 2016. 

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 12672:2008. 

Les principales modifications techniques apportées à la présente édition par rapport à l’EN 12672:2008 sont les 
suivantes : 

 suppression de la référence à la Directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 afin de prendre en compte le dernier 
règlement en vigueur (voir [2]) ; 

 modification du paragraphe 6.2 selon [2]. 

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 

En ce qui concerne les effets éventuels susceptibles de nuire à la qualité de l’eau destinée à la consommation 
humaine et causés par le produit faisant l’objet de la présente Norme européenne : 

a) la présente Norme européenne n’indique pas si le produit peut être utilisé sans restriction dans n’importe
quel État Membre de l’Union Européenne 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. 
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne s’applique au permanganate de potassium utilisé pour le traitement de l’eau 
destinée à la consommation humaine. Elle décrit les caractéristiques du permanganate de potassium et spécifie les 
exigences et les méthodes d’essai correspondantes. Elle donne des informations pour son emploi dans le 
traitement de l’eau. Elle fournit également des informations générales sur le permanganate de potassium (voir 
l’Annexe A) et fixe les règles relatives à sa sécurité de manipulation et d‘utilisation (voir l’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 1233, Qualité de l’eau — Dosage du chrome — Méthodes par spectrométrie d’absorption atomique 

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

EN ISO 11885, Qualité de l’eau — Dosage d'éléments choisis par spectroscopie d'émission optique avec plasma induit 
par haute fréquence (ICP-OES) (ISO 11885) 

EN ISO 12846, Qualité de l’eau — Dosage du mercure — Méthode par spectrométrie d’absorption atomique (SAA) 
avec et sans enrichissement (ISO 12846) 

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

ISO 3856-2, Peintures et vernis — Détermination de la teneur en métaux « solubles » — Partie 2 : Détermination de 
la teneur en antimoine — Méthode par spectroscopie d’absorption atomique dans la flamme et méthode 
spectrophotométrique à la rhodamine B 

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

ISO 8213, Produits chimiques à usage industriel — Techniques d'échantillonnage — Produits chimiques solides de 
petite granulométrie et agglomérats grossiers 

ISO 8288:1986, Qualité de l'eau — Dosage du cobalt, nickel, cuivre, zinc, cadmium et plomb — Méthodes par 
spectrométrie d'absorption atomique avec flamme 

ISO 17378-2, Qualité de l'eau — Dosage de l’arsenic et de l’antimoine — Partie 2 : Méthode par spectrométrie 
d'absorption atomique à génération d'hydrures (HG-AAS) 

ISO/TS 17379-2, Qualité de l’eau — Dosage du sélénium — Partie 2 : Méthode par spectrométrie d'absorption 
atomique à génération d'hydrures (HG-AAS) 

3 Description 

3.1 Identification 

3.1.1 Nom chimique 

Permanganate de potassium. 

3.1.2 Synonyme ou nom commun 

Permanganate de potasse. 
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3.1.3 Masse moléculaire relative 

158,04. 

3.1.4 Formule brute 

KMnO4. 

3.1.5 Formule développée 

KMnO4. 

3.1.6 Numéro d’enregistrement CAS 1) 

7722-64-7. 

3.1.7 Référence EINECS 2) 

231-760-3. 

3.2 Formes commerciales 

Produit solide, constitué de cristaux rhombiques. Pour le traitement de l’eau, les formes commerciales 
normalement utilisées sont : 

— produit technique en solution aqueuse à utiliser sous forme liquide ; 

— poudre fluide à utiliser soit à l’état solide, soit après dissolution dans l’eau. 

3.3 Propriétés physiques 

3.3.1 Aspect 

Cristaux de couleur pourpre foncé ou brune ; presque opaque à la lumière transmise et d’un bleu métallique à la 
lumière réfléchie. 

La poudre fluide peut être de couleur différente, généralement grisâtre. 

3.3.2 Masse volumique 

La masse volumique du produit est de 2,70 g/cm3 à 20 °C. 

La masse volumique en vrac est comprise entre 1,45 g/cm3 et 1,60 g/cm3. 

3.3.3 Solubilité (dans l’eau) 

Le produit est soluble dans l’eau. 

La solubilité dans l’eau est indiquée dans le Tableau 1. 

Solubilité en phase aqueuse : 

KMnO4 (g/l) = 30,55 + 0,796 × (T, °C) + 0,039 2 × (T, °C)2 

1) Numéro d’enregistrement du Chemicals Abstracts Service. 

2) European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.
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où 

T est la température de la solution (°C). 

Tableau 1 — Solubilité dans l’eau 

Température 

°C 

KMnO4 

g/l 

5 35,51 

10 42,43 

15 51,31 

20 62,15 

25 74,95 

30 89,71 

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 fusion 

Le produit se décompose à 240 °C avec libération d’oxygène. 

3.3.7 Chaleur spécifique 

744,2 kJ/kg.K à 20 °C. 

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 permanganate de potassium est un oxydant très fort. 

3) 100 kPa = 1 bar. 
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Il est soluble dans l’eau et se dissout également dans différents solvants organiques (par exemple, méthanol, 
éthanol). 

Il se décompose à température élevée et également en présence d’acides concentrés, de peroxyde d’hydrogène et 
de composés organiques en général. 

Il s’hydrolyse au contact de l’air, en se réduisant en dioxyde de manganèse (MnO2), un produit solide de couleur 
marron à noir. 

4 Critères de pureté 

4.1 Généralités 

La présente Norme européenne spécifie les exigences minimales de pureté concernant le permanganate de 
potassium 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 contrôlent les réglementations nationales en vue de clarifier s’il 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 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 engendrent des quantités importantes d’impuretés, avec présence de 
produits dérivés ou d’additifs, l’utilisateur doit en être informé. 

4.2 Composition du produit commercial 

La teneur en permanganate de potassium ne doit pas représenter une fraction massique inférieure à 98,5 % pour 
le produit technique et à 97,5 % pour la poudre fluide. 

4.3 Impuretés et principaux produits dérivés 

MnO2 (insoluble dans l’eau) : fraction massique inférieure à 1,00 %. 

Humidité (H2O) : fraction massique inférieure à 0,50 %. 

4.4 Paramètres chimiques 

NOTE Pour l’établissement de cette norme, les « paramètres chimiques » sont ceux définis dans la Directive européenne 
98/83/CE du 3 novembre 1998 (voir [1]). 

La teneur en paramètres chimiques doit respecter les exigences spécifiées dans le Tableau 2. 
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Tableau 2 — Paramètres chimiques 

Paramètre Limite en mg/kg 

de produit 

Arsenic (As) max. 20 

Cadmium (Cd) max. 50 

Chrome (Cr) max. 50 

Mercure (Hg) max. 10 

Nickel (Ni) max. 50 

Plomb (Pb) max. 50 

Antimoine (Sb) max. 50 

Sélénium (Se) max. 50 

NOTE Le cyanure, qui n’existe pas en milieu très oxydant tel que le 
permanganate de potassium, n’est pas un paramètre chimique à prendre 
en compte. Les pesticides et les hydrocarbures polycycliques aromatiques 
ne sont pas des produits dérivés du procédé de fabrication. 

4.5 Écoulement de la poudre fluide 

La poudre fluide doit passer l’essai d’écoulement. 

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 approprié décrit dans l’ISO 8213. 

5.2 Analyse 

5.2.1 Dosage du permanganate de potassium (produit principal) 

5.2.1.1 Principe 

Réduction du permanganate de potassium Mn(VII) en Mn(II) avec de l’oxalate de sodium en milieu acide. L’excès 
d’oxalate de sodium est titré avec une solution titrée de permanganate de potassium. 

5.2.1.2 Réactifs 

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l’eau utilisée doit être de l’eau de qualité 3 
spécifiée dans l’EN ISO 3696. 

5.2.1.2.1 Permanganate de potassium. 

5.2.1.2.2 Oxalate de sodium. 

5.2.1.2.3 Solution d’acide sulfurique, de fraction massique 20 %. 

5.2.1.2.4 Solution titrée de permanganate de potassium, c(KMnO4) = 1,000 g/l. 
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— Peser 1,000 g de permanganate de potassium (5.2.1.2.1), verser dans une fiole jaugée de 1 l et compléter au 
volume avec de l’eau. Laisser reposer pendant 15 min en mélangeant de temps à autre. 

Étalonnage : 

— Peser 2,120 g d’oxalate de sodium (5.2.1.2.2) et verser dans une fiole jaugée de 1 l. Ajouter 20 ml de solution 
de H2SO4 de fraction massique 20 % (5.2.1.2.3) dans la fiole jaugée de 1 l qui contient l’oxalate, dissoudre et 
laisser reposer pendant 5 min. 

Verser 40 ml de la solution d’oxalate de sodium avec une pipette dans une petite fiole conique, chauffer entre 
70 °C et 80 °C et titrer avec la solution titrée de permanganate de potassium jusqu’au point de virage 
correspondant à une couleur rose pâle qui persiste pendant environ 20 s à 30 s. 

Le facteur d’étalonnage (F) se calcule de la façon suivante : 


40

F
V

(1) 

où 

V est le volume, en millilitres, de la solution titrée de permanganate de potassium utilisé lors du titrage. 

5.2.1.3 Appareillage 

5.2.1.3.1 Matériel courant de laboratoire et verrerie. 

5.2.1.4 Mode opératoire 

Peser 1,000 g d’échantillon et 2,120 g d’oxalate de sodium dans un verre de montre et transférer quantitativement 
dans une fiole conique de 500 ml. Ajouter 150 ml d’eau et 20 ml de H2SO4 de fraction massique 20 % (5.2.1.2.3). 
Chauffer tout en agitant entre 70 °C et 80 °C et titrer avec la solution titrée de permanganate de potassium 
(5.2.1.2.4) jusqu’au point de virage correspondant à une couleur rose pâle persistant pendant 20 s à 30 s. 

5.2.1.5 Expression des résultats 

La teneur (P1) en fraction massique (%) de permanganate de potassium dans l’échantillon, se calcule de la façon 
suivante : 

  1 1100,00 (0,1 )P F V (2) 

où 

F est le facteur d’étalonnage obtenu en 5.2.1.2.4 ; 

V1 est le volume, en millilitres, de la solution titrée de permanganate de potassium utilisé lors du titrage. 

5.2.2 Impuretés 

5.2.2.1 Dioxyde de manganèse (MnO2) (matières insolubles dans l’eau) 

5.2.2.1.1 Principe 

Détermination de la fraction massique (%) de dioxyde de manganèse (MnO2) dans un échantillon de 
permanganate de potassium, par analyse spectrométrique de Mn(II). Le MnO2 est séparé d’une solution aqueuse 
de KMnO4 par filtration. Il est ensuite réduit en Mn(II). La solution obtenue est analysée conformément à 
l’EN ISO 11885. 
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5.2.2.1.2 Réactifs 

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l’eau utilisée doit être de l’eau de qualité 3 
spécifiée dans l’EN ISO 3696. 

5.2.2.1.2.1 Acide chlorhydrique, HCl, concentré. 

5.2.2.1.2.2 Solution de peroxyde d’hydrogène, de fraction volumique 0,5 %. 

5.2.2.1.3 Appareillage 

5.2.2.1.3.1 Matériel courant de laboratoire et verrerie. 

5.2.2.1.3.2 Spectromètre d’émission ICP. 

5.2.2.1.4 Mode opératoire 

5.2.2.1.4.1 Séparation et dissolution du MnO2. 

Peser (5,000 ± 0,001) g d’échantillon, le placer sur un filtre en verre (porosité P10 (de 4 µm à 10 µm)) et le 
dissoudre totalement en lavant plusieurs fois la prise d’essai avec de l’eau jusqu’à ce que l’eau du filtrat soit 
exempte de KMnO4 (incolore). Dissoudre le résidu dans le filtre avec 10 ml d’une solution de HCl (5.2.2.1.2.1) puis 
avec 10 ml d’une solution de H2O2 d’une fraction volumique de 0,5 % (5.2.2.1.2.2). Après avoir répété le lavage du 
filtre, transférer dans une fiole jaugée et compléter au volume à 50 ml. 

5.2.2.1.4.2 Détermination de la teneur en MnO2. 

La teneur en MnO2 doit être déterminée en mesurant l’émission du Mn(II) dissous par spectrométrie ICP 
conformément à l’EN ISO 11885. 

La méthode donne le résultat intermédiaire (y), exprimé en milligrammes par litre de MnO2, qui doit être corrigé 
pour obtenir la concentration finale conformément au paragraphe 5.2.2.1.5. 

5.2.2.1.5 Expression des résultats 

À partir des résultats intermédiaires (y) (voir en 5.2.2.1.4.2), la teneur en MnO2 (w1) de l’échantillon, exprimée en 
fraction massique (%), est calculée d’après la formule suivante : 

 


1
5

1 000
w y

m
 (3) 

où 

y est le résultat intermédiaire (5.2.2.1.4.2) ; 

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

5.2.2.2 Humidité (H2O) 

5.2.2.2.1 Principe 

Détermination du pourcentage de H2O dans un échantillon de permanganate de potassium (KMnO4) par le 
mesurage de la perte de masse après chauffage. 
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5.2.2.2.2 Appareillage 

Étuve. 

5.2.2.2.3 Mode opératoire 

Peser (10,00 ± 0,01) g d’échantillon dans un verre de montre. Placer la prise d’essai dans une étuve chauffée à 
110 °C pendant 2 h. Laisser refroidir dans un dessiccateur et peser. 

5.2.2.2.4 Expression des résultats 

L’humidité (P2) en fraction massique (%) se calcule de la façon suivante : 

1 22 =

1

-
P ×100

m m

m
  (4) 

où 

m1 est la masse initiale de la prise d’essai, en grammes ; 

m2 est la masse de la prise d’essai séchée, en grammes. 

5.2.3 Paramètres chimiques 

5.2.3.1 Réactifs 

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l’eau utilisée doit être de l’eau de qualité 
appropriée conforme à l’EN ISO 3696. 

5.2.3.1.1 Acide chlorhydrique, concentré, HCl. 

5.2.3.1.2 Chlorhydrate d’hydroxylamine, NH2OH.HCl, de fraction massique 99 %. 

5.2.3.2 Solution d’essai 

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ : L’ajout de HCl au KMnO4 génère du chlore. L’hydroxylamine et le permanganate de 
potassium peuvent réagir violemment. Ajouter avec précaution et utiliser des équipements de protection 
individuelle appropriés, notamment des lunettes. 

Peser 2,5 g d’échantillon. Dissoudre dans 100 ml d’eau dans un bécher de 150 ml préalablement lavé à l’acide. 
Sous une hotte, acidifier la solution avec du HCl concentré (5.2.3.1.1) à un pH inférieur à 2. Ajouter le chlorhydrate 
d’hydroxylamine (5.2.3.1.2) jusqu’à ce que la solution devienne transparente. Chauffer lentement la solution pour 
réduire le volume à moins de 100 ml, en s’assurant qu’elle ne bouille pas. Transférer ensuite quantitativement 
dans une fiole jaugée de 100 ml lavée à l’acide et compléter jusqu’au trait avec de l’eau. 

5.2.3.3 Solution d’essai à blanc 

Préparer une solution d’essai à blanc selon 5.2.3.2 sans l’échantillon. 

5.2.3.4 Dosage 

Déterminer la teneur en paramètres chimiques de la solution d’essai (5.2.3.2) et de la solution d’essai à blanc 
(5.2.3.3) conformément aux méthodes suivantes : 

— arsenic total, conformément à l’ISO 17378-2 ; 

— nickel, cadmium et plomb, conformément à l’ISO 8288:1986, méthode A ; 
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— chrome, conformément à l’EN 1233 ; 

— mercure, conformément à l’EN ISO 12846 ; 

— sélénium, conformément à l’ISO/TS 17379-2 ; 

— antimoine, conformément à l’ISO 3856-2 (méthode SAAF). 

Ces méthodes donnent un résultat intermédiaire (y), exprimé en milligrammes par litre, qui doit être corrigé pour 
obtenir la concentration finale conformément la formule donnée en 5.2.3.5. 

5.2.3.5 Expression des résultats 

À partir des résultats intermédiaires (y) (voir en 5.2.3.4), la teneur, C2, de chaque paramètre chimique dans 
l’échantillon pour laboratoire, exprimée en milligrammes par kilogramme de produit, est calculée d’après la 
formule suivante : 

  1
2

1

V
C y

m
 (5) 

où 

y est le résultat intermédiaire (5.2.3.4) ; 

V1 est le volume, exprimé en millilitres, de la solution d’essai (5.2.3.2) (= 100 ml) ; 

m1 est la masse, exprimée en grammes, de la prise d’essai. 

5.2.4 Écoulement du permanganate de potassium fluide 

5.2.4.1 Appareillage 

5.2.4.1.1 Matériel courant de laboratoire et verrerie. 

5.2.4.1.2 Entonnoir : 

— partie supérieure, diamètre : 75 mm ; 

— longueur de la tige : 300 mm ; 

— tige, diamètre intérieur : (12 ± 1) mm. 

5.2.4.2 Mode opératoire 

Peser (100 ± 1) g d’échantillon. Placer la prise d’essai dans un conteneur adéquat (capacité d’environ 500 ml) 
muni d’une fermeture avec couvercle hermétique. 

Avec une burette ou une pipette graduée tous les 0,1 ml, ajouter 0,7 ml d’eau à l’échantillon préalablement pesé 
placé dans le conteneur, en la répartissant uniformément sur toute la surface de l’échantillon. Fermer et agiter 
pendant 3 min pour que l’eau et l’échantillon se mélangent intimement. Ôter le couvercle et verser l’échantillon de 
permanganate de potassium dans un entonnoir maintenu par l’anneau d’un statif. 

5.2.4.3 Évaluation 

Si le permanganate de potassium mélangé avec l’eau coule librement à travers l’entonnoir, l’échantillon répond à 
l’essai d’écoulement. 
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Si le permanganate de potassium mélangé à l’eau ne coule pas librement à travers l’entonnoir, alors l’échantillon 
ne satisfait pas à l’essai. 

6 Étiquetage — Transport — Stockage 

6.1 Systèmes de conditionnement 

Le produit doit être livré dans des fûts en acier certifiés pour les marchandises RID/ADR classe 5.1. 

Afin de garantir le niveau de pureté du produit, les systèmes de conditionnement ne doivent pas avoir été déjà 
utilisés pour d’autres produits ou doivent avoir été spécialement nettoyés et préparés avant utilisation. 

6.2 Étiquetage selon la législation européenne 4) 

Les exigences d'étiquetage suivantes doivent s'appliquer au permanganate de potassium à la date de publication 
de la présente Norme européenne : 

Figure 1 — GHS03 

Figure 2 — GHS07 

— Terme d’avertissement : 

Danger 

— Mentions de danger : 

H272 Peut aggraver un incendie ; comburant. 

H302 Nocif en cas d’ingestion. 

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme. 

4) Voir [2]. 
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Figure 3 — GHS09 

Le Règlement [2] contient une liste de substances classées par 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 Réglementations de transport et étiquetage 

Le permanganate de potassium est répertorié sous le numéro ONU 5) : 1490. 

RID 6)/ADR 7) : classe 5.1, code de classification O2, groupe d’emballage II. 

IMDG 8) : classe 5.1 (groupe d’emballage II). 

IATA 9) : classe 5.1 (groupe d’emballage II). 

6.4 Marquage 

Le marquage doit comporter les informations suivantes : 

— le nom : « permanganate de potassium », 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 12672 ». 

5) Numéro de l’Organisation des Nations Unies. 

6) Réglementations concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses.

7) Accord européen concernant le transport international routier des marchandises dangereuses. 

8) Transport maritime international des marchandises dangereuses.

9) Association internationale du transport aérien.
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6.5 Stockage 

6.5.1 Stabilité à long terme 

Le produit est stable s’il est stocké dans un endroit sec et frais dans des conteneurs fermés. 

6.5.2 Incompatibilités de stockage 

Le permanganate de potassium produit une combustion spontanée quand il entre en contact avec des produits 
comme la glycérine et l’éthylène glycol. 

Il réagit également de façon violente avec l’acide acétique, l’acide sulfurique, les matières organiques finement 
divisées, le charbon, les sels de fer (II), les sulfites et les peroxydes. Il génère du chlore avec l’acide chlorhydrique. 
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Annexe A 
(informative) 

Généralités sur le permanganate de potassium 

A.1 Origine 

A.1.1 Matières premières 

Les matières premières pour la production de permanganate de potassium sont : 

 l’hydroxyde de potassium (KOH) ; 

 la pyrolusite (minerai de manganèse, dioxyde de manganèse (MnO2)). 

A.1.2 Procédé de fabrication 

Le principal procédé de fabrication du permanganate de potassium est une oxydation du dioxyde de manganèse 
en présence d’hydroxyde de potassium. Le processus d’oxydation se développe en deux étapes : l’une chimique 
qui produit du manganate de potassium (K2MnO4) et l’autre électrochimique qui oxyde le manganate de 
potassium en permanganate de potassium. 

A.2 Utilisation 

A.2.1 Fonction 

Les principales applications du permanganate de potassium comprennent le contrôle du goût et de l’odeur, 
l’élimination des algues et des micro-organismes, l’élimination du fer (Fe) et du manganèse (Mn) par oxydation en 
oxydes insolubles et la régénération de matériau filtrant. 

A.2.2 Forme sous laquelle le produit est utilisé 

Le produit est utilisé sous forme solide ou en solution aqueuse. 

A.2.3 Taux de traitement 

Le taux de traitement dépend de la qualité de l’eau à traiter. L’oxydation effective des agents de contamination 
dans l’eau s’obtient à des niveaux de doses inférieurs à 10 mg de KMnO4 par litre d’eau. 

A.2.4 Mise en œuvre 

Sous forme solide, il convient de l’appliquer à l’aide d’équipements d’alimentation adéquats. 

Sous forme liquide, on peut l’injecter par gravité ou par pompage. 

A.2.5 Effets secondaires 

Il n’y a pas d’effets secondaires car bien que le processus d’oxydation conduise à la formation d’un produit dérivé, 
à savoir le dioxyde de manganèse, ce produit dérivé est insoluble dans l’eau à des pH compris entre 2 et 11,5, 
biologiquement inerte et facile à séparer par décantation et par filtration. 

A.2.6 Élimination de l’excès de produit 

L’excès de produit est éliminé avec une solution aqueuse de thiosulfate de sodium ou de bisulfite de sodium. 
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Annexe B 
(normative) 

Règles générales relatives à la sécurité 

B.1 Règles relatives à la sécurité de manipulation et d’utilisation 

Le fournisseur doit transmettre les consignes de sécurité en vigueur. 

Équipement de protection individuelle : 

 protection des yeux : lunettes de sécurité/masque de protection ; 

 protection des mains : gants en caoutchouc ; 

 protection des voies respiratoires : masque respiratoire ; 

 protection de la peau : tablier en caoutchouc ou combinaison de sécurité. 

B.2 Procédures d’urgence 

B.2.1 Premiers secours 

En cas de contact avec la peau, rincer immédiatement avec une grande quantité d’eau. 

Ôter et laver le linge contaminé. 

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec une grande quantité d’eau pendant au moins 15 min 
et consulter un médecin. 

En cas d’ingestion, boire de grandes quantités d’eau ou, si possible, boire du lait sucré ou du jus d’orange ou de 
citron. Consulter un médecin. 

B.2.2 Déversement accidentel 

Nettoyer et éliminer immédiatement les déversements accidentels. Ne pas utiliser de sciure de bois ni aucun autre 
matériau combustible pour ramasser le produit déversé. Ne pas remettre le produit renversé dans le conteneur 
d’origine. 

Pour éviter le risque de combustion, le matériel de balayage doit être lavé immédiatement après utilisation. 

Si possible, ajouter du sable sur le produit renversé avant de le ramasser et de le jeter. 

Éliminer les produits déversés conformément aux réglementations locales. 

B.2.3 Incendie 

Le produit n’est pas inflammable, mais il favorise la combustion. 

S’il y a danger d’incendie, refroidir les conteneurs avec de l’eau. 
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Utiliser de l’eau pour éteindre les incendies. 

Le permanganate de potassium se décompose spontanément s’il est exposé à des températures élevées, en 
libérant de l’oxygène. Dans les endroits fermés, cette décomposition peut entraîner une explosion. 
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