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PNM EN 12678 : 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 12678 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.



PNM
 P

ou
r l

es
 be

so
in

s d
e l

a C
N qu

al
ité

 de
s e

au
x

NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EUROPEAN STANDARD 
 EN 12678 

Mai 2016 
ICS 71.100.80 Remplace EN 12678:2008

Version Française Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine - Peroxomonosulfate de potassium Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Kaliumperoxomonosulfat Chemical used for treatment of water intended for human consumption - Potassium peroxomonosulfate
La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 18 mars 2016.  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 du CEN-CENELEC 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 du CEN-CENELEC, 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. 

C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O NE U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G  EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION 
CEN-CENELEC Management Centre:  Avenue Marnix 17,  B-1000 Bruxelles 

© 2016 CEN 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 12678:2016 F



PNM
 P

ou
r l

es
 be

so
in

s d
e l

a C
N qu

al
ité

 de
s e

au
xSommaire Page 

Avant-propos européen .............................................................................................................................................. 4 

Introduction .................................................................................................................................................................... 5 

1 Domaine d’application .................................................................................................................................. 6 

2 Références normatives ................................................................................................................................. 6 

3 Description ........................................................................................................................................................ 6 
3.1 Identification .................................................................................................................................................... 6 
3.1.1 Nom chimique................................................................................................................................................... 6 
3.1.2 Synonyme ou nom commun ........................................................................................................................ 6 
3.1.3 Masse moléculaire relative .......................................................................................................................... 6 
3.1.4 Formule brute du sel triple ......................................................................................................................... 7 
3.1.5 Numéro d’enregistrement CAS  .................................................................................................................. 7 
3.1.6 Référence EINECS  ........................................................................................................................................... 7 
3.2 Forme commerciale........................................................................................................................................ 7 
3.3 Propriétés physiques du sel triple ............................................................................................................ 7 
3.3.1 Aspect et odeur ................................................................................................................................................ 7 
3.3.2 Masse volumique ............................................................................................................................................. 7 
3.3.3 Solubilité dans l’eau ....................................................................................................................................... 7 
3.3.4 Tension de vapeur .......................................................................................................................................... 7 
3.3.5 Point d’ébullition à 100 kPa  ....................................................................................................................... 8 
3.3.6 Point de fusion ................................................................................................................................................. 8 
3.3.7 Chaleur spécifique .......................................................................................................................................... 8 
3.3.8 Viscosité (dynamique) .................................................................................................................................. 8 
3.3.9 Température critique .................................................................................................................................... 8 
3.3.10 Pression critique ............................................................................................................................................. 8 
3.3.11 Dureté – Friabilité ........................................................................................................................................... 8 
3.4 Propriétés chimiques .................................................................................................................................... 8 

4 Critères de pureté ........................................................................................................................................... 8 
4.1 Généralités ......................................................................................................................................................... 8 
4.2 Composition du produit commercial ....................................................................................................... 9 
4.3 Impuretés et principaux produits dérivés ............................................................................................. 9 
4.4 Paramètres chimiques .................................................................................................................................. 9 

5 Méthodes d’essai .......................................................................................................................................... 10 
5.1 Échantillonnage ............................................................................................................................................ 10 
5.2 Analyses ........................................................................................................................................................... 10 
5.2.1 Dosage du peroxomonosulfate de potassium (KHSO5) (matière active) ................................. 10 
5.2.2 Paramètres chimiques ............................................................................................................................... 13 

6 Étiquetage – Transport – Stockage ......................................................................................................... 16 
6.1 Mode de conditionnement ........................................................................................................................ 16 
6.2 Étiquetage selon la législation de l’UE  ................................................................................................. 17 
6.3 Réglementation relative au transport et étiquetage ....................................................................... 17 
6.4 Marquage ........................................................................................................................................................ 17 
6.5 Stockage ........................................................................................................................................................... 17 
6.5.1 Généralités ...................................................................................................................................................... 17 



PNM
 P

ou
r l

es
 be

so
in

s d
e l

a C
N qu

al
ité

 de
s e

au
x

6.5.2 Tenue au stockage ........................................................................................................................................ 18 
6.5.3 Incompatibilité de stockage ...................................................................................................................... 18 

Annexe A (informative)  Informations générales sur le peroxomonosulfate de potassium ............. 19 
A.1 Origine .............................................................................................................................................................. 19 
A.2 Utilisation ........................................................................................................................................................ 19 
A.1.1 Matières premières ...................................................................................................................................... 19 
A.1.2 Procédé de fabrication ................................................................................................................................ 19 
A.2 Utilisation ........................................................................................................................................................ 19 
A.2.1 Rôle .................................................................................................................................................................... 19 
A.2.2 Forme sous laquelle le produit est utilisé ........................................................................................... 19 
A.2.3 Taux de traitement ....................................................................................................................................... 19 
A.2.4 Mise en œuvre ................................................................................................................................................ 20 
A.2.5 Effets secondaires ......................................................................................................................................... 20 
A.2.6 Élimination de l’excès ................................................................................................................................. 20 

Annexe B (normative)  Règles générales relatives à la sécurité .................................................................. 21 
B.1 Précautions d’emploi – Manipulation ................................................................................................... 21 
B.2 Procédures en cas d’urgence .................................................................................................................... 21 
B.2.1 Premiers secours .......................................................................................................................................... 21 
B.2.2 Déversement accidentel ............................................................................................................................. 21 
B.2.3 Incendie ............................................................................................................................................................ 21 

Annexe C (normative)  Dosage de l’arsenic, de l’antimoine et du sélénium (méthode par 
spectrométrie d’absorption atomique à génération d’hydrure) ................................................. 22 

C.1 Précautions de sécurité .............................................................................................................................. 22 
C.2 Principe général ............................................................................................................................................ 22 
C.3 Interférences .................................................................................................................................................. 22 
C.4 Réactifs ............................................................................................................................................................. 22 
C.5 Appareillage ................................................................................................................................................... 24 
C.6 Mode opératoire ........................................................................................................................................... 26 
C.6.1 Préparation de l’appareillage .................................................................................................................. 26 
C.6.2 Préparation des solutions d’étalonnage .............................................................................................. 26 
C.6.3 Préparation des solutions pour essai et des solutions étalons .................................................... 27 
C.6.4 Dosage de l’arsenic avec le tétrahydroborate de sodium .............................................................. 27 
C.6.5 Dosage du sélénium par le tétrahydroborate de sodium............................................................... 27 
C.6.6 Dosage de l’antimoine par le tétrahydroborate de sodium .......................................................... 28 
C.7 Calculs ............................................................................................................................................................... 28 

Bibliographie ................................................................................................................................................................ 28 



PNM
 P

ou
r l

es
 be

so
in

s d
e l

a C
N qu

al
ité

 de
s e

au
xAvant-propos européen 

Le présent document (EN 12678:2016) 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 12678:2008. 

La principale différence technique entre la présente édition et l’EN 12678:2008 est la suivante : 

 suppression de la référence à la Directive européenne 67/548/CEE du 27 juin 1967 afin de prendre 
en compte le dernier Règlement en vigueur (voir [3]). 

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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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 cette 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 1 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. 

NOTE 2 Ce produit est un biocide et doit être conforme à la législation applicable en vigueur. Au sein de l ’Union 
Européenne, au moment de la publication, cette législation est le Règlement (UE) n° 528/2012 [1]. 
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1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne s’applique au peroxomonosulfate de potassium utilisé pour le 
traitement de l’eau destinée à la consommation humaine. Elle décrit les caractéristiques du 
peroxomonosulfate de potassium et spécifie les exigences et les méthodes d’essai correspondantes. Elle 
donne des informations sur son emploi pour 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 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 12846, Qualité de l'eau – Dosage de 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 6206, Produits chimiques à usage industriel – Échantillonnage – Vocabulaire 

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

ISO 8288, Qualité de l'eau – Dosage du cobalt, nickel, cuivre, zinc, cadmium et plomb – Méthodes par 
spéctrometrie d'adsorption atomique avec flamme 

3 Description 

3.1 Identification 

3.1.1 Nom chimique 

Sel triple de peroxomonosulfate de potassium. 

3.1.2 Synonyme ou nom commun 

Peroxomonosulfate de potassium, monopersulfate de potassium, hydrogénoperoxomonosulfate de 
potassium, pentapotassium-bis(peroxomonosulfate)-bis(sulfate). 

3.1.3 Masse moléculaire relative 

Sel triple : 614,76. 

(Matière active KHSO5 : 152,17) 



PNM
 P

ou
r l

es
 be

so
in

s d
e l

a C
N qu

al
ité

 de
s e

au
x

3.1.4 Formule brute du sel triple 

K5H3S4O18 (2 KHSO5 KHSO4 K2SO4) 

Matière active KHSO5. 

3.1.5 Numéro d’enregistrement CAS 1) 

70693-62-8. 

3.1.6 Référence EINECS 2) 

274-778-7. 

3.2 Forme commerciale 

Le peroxomonosulfate de potassium en tant que produit commercial existe sous forme de sel triple de 
composition suivante : peroxomonosulfate de potassium (2 KHSO5), hydrogénosulfate de potassium 
(KHSO4) et sulfate de potassium (K2SO4). 

3.3 Propriétés physiques du sel triple 

3.3.1 Aspect et odeur 

Le produit est un solide fluide, sous forme de granulés blancs, sans odeur. 

3.3.2 Masse volumique 

La masse volumique en vrac est environ comprise entre 1 g/cm3 et 1,2 g/cm3. 

3.3.3 Solubilité dans l’eau 

La solubilité du produit est : 

 d’environ 250 g/l à 20 °C ; 

 d’environ 300 g/l à 50 °C ; 

 d’environ 330 g/l à 70 °C. 

3.3.4 Tension de vapeur 

Non applicable. 

1) Chemical Abstracts Service Registry Number (Numéro d’enregistrement du Service des résumés analytiques de
chimie). 

2) European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Inventaire européen des produits chimiques
commercialisés). 
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3.3.5 Point d’ébullition à 100 kPa 3) 

Non applicable. 

3.3.6 Point de fusion 

Le produit se décompose au-dessus de 60 °C. 

3.3.7 Chaleur spécifique 

Non applicable. 

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 peroxomonosulfate de potassium est un agent puissant d’oxydation. Les solutions aqueuses du 
produit sont fortement acides ; une solution de fraction massique 3 % a une valeur de pH de 2 °C à 20 °C. 

Le potentiel de réduction standard E0 du peroxomonosulfate de potassium pour la réaction : 

HSO5
- + 2H+ + 2e- ⇆ HSO4

- + H2O (1) 

est de :  

 + 1,82 V à 25 °C. 

4 Critères de pureté 

4.1 Généralités 

La présente Norme européenne spécifie les exigences minimales de pureté concernant le 
peroxomonosulfate 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 

3) 100 kPa = 1 bar. 
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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 

Le produit commercial doit contenir une fraction massique d’au moins 45 pour cent de 
peroxomonosulfate de potassium (KHSO5) ou les valeurs déclarées par le fabricant. 

Il convient que la composition type en fraction massique soit d’environ 45 % de KHSO5, 25 % 
d’hydrogénosulfate de potassium (KHSO4), et 30 % de sulfate de potassium (K2SO4). 

4.3 Impuretés et principaux produits dérivés 

Voir 4.1. 

4.4 Paramètres chimiques 

NOTE Pour l’établissement de cette Norme européenne, les « paramètres chimiques » sont ceux définis dans 
la Directive européenne 98/83/CEE du 3 novembre 1998 (voir [2]). 

La teneur en paramètres chimiques doit respecter les exigences du Tableau 1. 
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Tableau 1 — Paramètres chimiques 

Paramètre 

Limite 
(mg/kg) de KHSO5 

Type 1 Type 2 

Arsenic (As) max. 2 10 

Cadmium (Cd) max. 1 10 

Chrome (Cr) max. 0,4 10 

Mercure (Hg) max. 4 8 

Nickel (Ni) max. 1 10 

Plomb (Pb) max. 2 10 

Antimoine (Sb) max. 10 10 

Sélénium (Se) max. 10 10 

NOTE Le cyanure n’est normalement pas à prendre en compte à 
cause du milieu fortement oxydant. Les pesticides et les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques ne sont pas des produits 
dérivés du procédé de fabrication. 

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 la procédure correspondante décrite dans l’ISO 8213. 

5.2 Analyses 

5.2.1 Dosage du peroxomonosulfate de potassium (KHSO5) (matière active) 

5.2.1.1 Principe 

Titrage iodométrique avec une solution titrée de thiosulfate de sodium dans un milieu d’acide 
sulfurique. La méthode est basée sur l’action oxydante de l’ion peroxomonosulfate (HSO5–) sur les ions 
iodure, Formule (2) et sur le dosage ultérieur de l’iode formé par l’intermédiaire de l’agent réducteur 
thiosulfate de sodium, Formule  (3). Le point d’inflexion du titrage potentiométrique est situé autour de 
250 mV (par rapport à une électrode de référence Ag/AgCl). 

HSO5- + 3 Kl + H2SO4  HSO4- + Kl3 + K2SO4 + H2O (2) 

Kl3 + 2 Na2S2O3  Kl + 2 Nal + Na2S4O6 (3) 

5.2.1.2 Réactifs 

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l’eau utilisée doit être de qualité 3 
conformément à l’EN ISO 3696. 
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5.2.1.2.1 Acide sulfurique, fraction massique de 25 % 

Introduire 750 ml d’eau dans un bécher résistant à la chaleur (volume de 2 000 ml). Mesurer 135 ml 
d’acide sulfurique d’une fraction massique de 98 % et diluer dans l’eau par petits ajouts et sous 
agitation lente. Couvrir le bécher avec un verre de montre et le laisser refroidir quelques heures dans 
un endroit sûr. 

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ : Au cours de la dilution, la solution s’échauffe. 

5.2.1.2.2 Solution d'acide chlorhydrique, fraction massique de 10 % 

5.2.1.2.3 Solution d'iodure de potassium, fraction massique de 30 % 

Peser, à 0,1 g près, 60 g d’iodure de potassium, exempt d’iodate, et dissoudre dans 140 ml d’eau. 
Maintenir la solution à l’abri de la lumière. 

5.2.1.2.4 Empois d’amidon, fraction massique de 1 % 

Peser 1,00 g d’amidon soluble et faire une pâte avec 5 ml d’eau. Ajouter 95 ml d’eau à la pâte et faire 
bouillir durant quelques minutes pour la dissoudre. Laisser refroidir la solution. Cette solution 
nécessite d’être réfrigérée pour éviter la décomposition de l’amidon qui donne un point de virage 
indécis. Conserver la solution au frais et l’utiliser sous une semaine. 

Les empois d’amidon commercialisés en tant qu’indicateur de titrage d’iode existent et peuvent être 
utilisés à la place de l’empois d’amidon décrit, pourvu que leur efficacité ait été au préalable vérifiée. 

5.2.1.2.5 Iodate de potassium (KIO3) 

5.2.1.2.6 Thiosulfate de sodium, solution titrée c(Na2S2O3.5H2O) = 0,1 mol/l 

Des solutions titrées de thiosulfate de sodium sont disponibles dans le commerce. 

Sinon, une solution titrée peut être préparée en respectant le mode opératoire suivant. 

Dissoudre 24,8 g de Na2S2O3.5H2O dans une fiole jaugée de 1 000 ml, dans environ 0,75 l d’eau. Une fois 
que la température s’est stabilisée, compléter jusqu’au trait avec de l’eau et mélanger soigneusement. 

Pour étalonner : Peser, à 0,1 mg près, 3,600 g (m) d’iodate de potassium sec. Dissoudre dans de l’eau, 
dans une fiole jaugée de 1 000 ml, compléter jusqu’au trait avec de l’eau et mélanger (solution étalon de 
référence c(1/6 KIO3) = 0,1 mol/l). Verser 200 ml d’eau dans une fiole conique de 500 ml munie d’un 
bouchon en verre, ajouter (2 ± 0,5) g d’iodure de potassium, puis agiter pour dissoudre. Ajouter ensuite, 
à l’aide d’une pipette, 10,0 ml de solution de thiosulfate de sodium pour étalonnage, ajouter (15 ± 1) ml 
de solution d’acide chlorhydrique (diluée 1 + 1 par volume) et (5 ± 1) ml d’empois d’amidon (5.2.1.2.4). 
Titrer immédiatement avec la solution étalon de référence d’iodate de potassium jusqu’à l’apparition 
d’une coloration bleue persistant pendant au moins 30 s. Noter le volume (V1) d’iodate utilisé. 

La concentration réelle, c, de la solution titrée de thiosulfate de sodium (Na2S2O3.5H2O), exprimée en 
moles par litre, est donnée par la Formule suivante : 

V

cV
c 11 (4) 
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où 

c1 est la concentration, exprimée en moles par litre, de la solution étalon de référence d’iodate de 
potassium [c(1/6 KIO3) = 0,1 mol/l] ; 

V est le volume, en millilitres, de la solution titrée de thiosulfate de sodium utilisé pour 
l’étalonnage (V = 10 ml) ; 

V1 est le volume, en millilitres, de la solution étalon de référence d’iodate de potassium utilisé 
pour le titrage. 

5.2.1.3 Appareillage 

Matériel courant de laboratoire et verrerie, ainsi que ce qui suit : 

5.2.1.3.1 Titrimètre potentiométrique. 

5.2.1.3.2 Burette automatique, d’une capacité de 50 ml, équipée d’une pointe d’injection (en verre 
brun). 

5.2.1.3.3 Agitateur électromécanique. 

5.2.1.3.4 Bécher de titrage en verre, d’une capacité de 250 ml (en verre brun). 

5.2.1.3.5 Électrode combinée platine - Ag/AgCl, avec une jonction électrolytique comportant une 
membrane. 

5.2.1.4 Mode opératoire 

5.2.1.4.1 Solution pour essai 

Peser, à 0,1 mg près, dans un bécher (5.2.1.3.4) propre et sec une prise d’essai (m) d’environ 0,7 g. 

Ajouter 20 ml de solution d’iodure de potassium (5.2.1.2.3) et 10 ml d’acide sulfurique (5.2.1.2.1). Après 
dissolution sous agitation lente, couvrir le bécher avec un verre de montre et maintenir la solution à 
l’abri de la lumière durant 30 min. Puis ajouter 100 ml d’eau. 

5.2.1.4.2 Dosage 

Introduire les données de calcul dans l’ordinateur de titrage selon le manuel d’instructions de l’appareil. 

Placer les électrodes dans le bécher de titrage et titrer avec la solution de thiosulfate de sodium 
(5.2.1.2.6). 

Enregistrer la courbe de titrage et déterminer le point d’inflexion en tant que point équivalent du titrage 
potentiométrique. 

5.2.1.5 Expression des résultats 

La teneur en peroxomonosulfate de potassium (KHSO5), C1, exprimée en pourcentage en masse est 
donnée par la Formule suivante : 
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m

,  c V 
C

176
1


 (5) 

où 

V est le volume, en millilitres, de la solution titrée de thiosulfate de sodium (5.2.1.2.6) utilisé 
pour le titrage ; 

c est la concentration, en moles par litre, de la solution de thiosulfate de sodium (5.2.1.2.6) ; 

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

76,1 est la masse, en grammes, de KHSO5 correspondant à 1 000 ml de thiosulfate de sodium 
c(Na2S2O3.5H2O) = 0,1 mol/l. 

5.2.1.6 Limite de répétabilité 

La différence absolue entre deux résultats d’essais individuels, obtenus dans des conditions de 
répétabilité, ne doit pas être supérieure à la valeur de répétabilité, r, telle que calculée par la Formule 
suivante : 

r = 0,001 z (6) 

où 

z est la moyenne de deux résultats, exprimée en fraction massique en %. 

NOTE Les conditions de répétabilité sont les conditions où les résultats d’essai réciproquement indépendants 
sont obtenus avec la même méthode, sur un matériau d'essai identique, dans le même laboratoire, par le même 
opérateur utilisant le même équipement pendant un intervalle de temps court. 

5.2.2 Paramètres chimiques 

5.2.2.1 Dosage de l’antimoine (Sb), de l’arsenic (As), du cadmium (Cd), du chrome (Cr), du 
plomb (Pb), du nickel (Ni) et du sélénium (Se) 

5.2.2.1.1 Principe 

Les teneurs en arsenic, antimoine, cadmium, chrome, plomb, nickel et sélénium sont déterminées par 
spectrométrie d’absorption atomique. 

5.2.2.1.2 Réactifs 

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

5.2.2.1.2.1 Acide nitrique concentré, masse volumique ρ = 1,42 g/ml. 

5.2.2.1.2.2 Acide nitrique, solution c(HNO3) = 2,5 mol/l. 

5.2.2.1.2.3 Nitrate de baryum, Ba (NO3)2. 
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5.2.2.1.3 Mode opératoire 

5.2.2.1.3.1 Prise d’essai 

Peser à 0,01 g près :  

 pour Cd, Ni, Pb, As et Sb : 1 g (m) de l’échantillon pour laboratoire dans une fiole jaugée de 100 ml ; 

 pour Cr : 2 g (m) de l’échantillon pour laboratoire dans une fiole jaugée de 100 ml ; 

 pour Se : 0,5 g (m) de l’échantillon pour laboratoire dans une fiole jaugée de 100 ml. 

5.2.2.1.3.2 Solution pour essai 

Pour Cd : dissoudre la prise d’essai dans 40 ml d’eau et, après addition de 20 ml de nitrate de baryum 
(5.2.2.1.2.3), amener brièvement la solution à ébullition. Après refroidissement, compléter au volume 
avec de l’eau et homogénéiser. Le dosage est effectué avec la solution surnageante transparente après 
décantation du sulfate de baryum.  

Pour Cr et Ni : ajouter à la prise d’essai 0,5 ml de solution d’acide nitrique (5.2.2.1.2.2), diluer avec 
quelques millilitres d’eau et mélanger. Compléter au volume avec de l’eau et homogénéiser. 

Pour Pb et As : dissoudre la prise d’essai avec quelques millilitres d’eau et mélanger. Compléter au 
volume avec de l’eau et homogénéiser. 

Pour Se et Sb : ajouter à la prise d’essai 2 ml de solution d’acide nitrique (5.2.2.1.2.1), diluer avec 
quelques millilitres d’eau et mélanger. Compléter au volume avec de l’eau et homogénéiser. 

5.2.2.1.3.3 Dosage 

Déterminer la teneur en paramètres chimiques de la solution pour essai (5.2.2.1.3.2) conformément aux 
méthodes suivantes : 

 Cd, Ni et Pb : conformément à l’ISO 8288, méthode A ; 

 Cr : conformément à l’EN 1233 ; 

 As, Se et Sb : conformément à la méthode donnée à l’Annexe C. 

Ces méthodes donnent un résultat intermédiaire (y), exprimé en milligrammes par litre, qui nécessite 
d’être corrigé pour obtenir la concentration finale conformément à la Formule (7) en 5.2.2.1.4. 

5.2.2.1.4 Expression des résultats 

À partir des résultats intermédiaires (y) déterminés (voir 5.2.2.1.3.3), la teneur, C2, de chaque 
paramètre chimique dans l’échantillon pour laboratoire, exprimée en milligrammes par kilogramme de 
peroxomonosulfate de potassium, est donnée par la Formule suivante : 

1
2

100

Cm

V
yC  (7) 
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où 

y est le résultat intermédiaire (5.2.2.1.3.3) ; 

V est le volume, exprimé en millilitres, de la solution pour essai (5.2.2.1.3.2) (= 100 ml) ; 

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

C1 est la teneur en peroxomonosulfate de potassium, en pourcentage en masse de produit (voir 
5.2.1.5). 

5.2.2.2 Détermination de la teneur en mercure (Hg) 

5.2.2.2.1 Principe 

La teneur en mercure est déterminée par spectrométrie d’absorption atomique sans flamme 
conformément à l’EN ISO 12846. 

5.2.2.2.2 Réactifs 

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

5.2.2.2.2.1 Permanganate de potassium, solution c(KMnO4) = 50 g/l. 

5.2.2.2.2.2 Acide sulfurique concentré, masse volumique ρ = 1,84 g/ml. 

5.2.2.2.2.3 Chlorhydrate d’hydroxylamine, solution c(NH2OH.HCl) = 100 g/l. 

5.2.2.2.2.4 Dichromate de potassium, solution c(K2Cr2O7) = 4 g/l dans une solution d’acide nitrique 
à 50 % (fraction volumique). 

5.2.2.2.3 Mode opératoire 

5.2.2.2.3.1 Prise d’essai 

Peser, à 0,01 g près, 10 g (m2) de l’échantillon pour laboratoire dans un bécher en verre. 

5.2.2.2.3.2 Solution pour essai 

Transférer quantitativement la prise d’essai dans une fiole jaugée de 100 ml (V1). Compléter jusqu’au 
trait avec de l’eau et mélanger (solution A). 

Prélever à la pipette, exactement 10 ml de la solution A. Les transférer dans une fiole conique de 250 ml, 
et ajouter 60 ml d’eau, 20 ml de la solution de permanganate de potassium (5.2.2.2.2.1) et à cinq 
reprises, 1 ml d’acide sulfurique (5.2.2.2.2.2). Porter à ébullition et maintenir pendant 10 min. Laisser 
refroidir. Dissoudre le précipité de dioxyde de manganèse (MnO2) avec la quantité juste suffisante de 
chlorhydrate d’hydroxylamine (5.2.2.2.2.3), ajouter 5 ml de la solution de dichromate de potassium 
(5.2.2.2.2.4) et transférer dans une fiole jaugée de 100 ml (V2). Compléter jusqu’au trait avec de l’eau et 
mélanger. 
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5.2.2.2.3.3 Dosage 

Procéder comme décrit dans l’EN ISO 12846. 

5.2.2.2.4 Expression des résultats 

Le résultat intermédiaire de la teneur en mercure (y), exprimé en milligrammes par litre, est donné par 
la Formule suivante : 

10

2V
yy A  (8) 

où 

yA est le résultat obtenu en 5.2.2.2.3.3, pour la concentration de mercure dans la solution pour 
essai, exprimé en milligrammes par litre ; 

V2 est le volume, en millilitres, de la solution pour essai. 

La teneur en mercure, C3, exprimée en milligrammes par kilogramme de peroxomonosulfate de 
potassium, est donnée par la Formule suivante : 

12

1
3

100
Cm

V
yC  (9) 

où 

y est le résultat intermédiaire préalablement déterminé de la teneur en mercure ; 

V1 est le volume, en millilitres, de la solution A (voir 5.2.2.2.3.2) ; 

m2 est la masse, exprimée en grammes, de la prise d’essai (5.2.2.2.3.1) ; 

C1 est la teneur en peroxomonosulfate de potassium, en pourcentage en masse (voir 5.2.1.5). 

6 Étiquetage – Transport – Stockage 

6.1 Mode de conditionnement 

Le peroxomonosulfate de potassium doit être livré dans des sacs en polyéthylène, contenant de 25 kg à 
50 kg, ou des bidons en fibre avec sac interne en polyéthylène, contenant de 50 kg à 100 kg. 

Ne jamais utiliser de sacs en papier. 

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 ils doivent avoir été spécialement nettoyés et préparés avant 
utilisation. 
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6.2 Étiquetage selon la législation de l’UE 4) 

À la date de publication du présent document, le peroxomonosulfate de potassium n’est pas répertorié 
dans l’Annexe VI de [3]. 

L’Annexe VI de [3] et ses amendements et adaptations au progrès technique contiennent une liste des 
substances faisant l’objet d’une classification dans l’UE. Il convient que les substances qui ne figurent 
pas dans cette Annexe VI 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 relative au transport et étiquetage 

Le peroxomonosulfate de potassium est répertorié sous le numéro ONU 5) 3260. 

 RID 6) : classe 8, code de classification C2, groupe d’emballage III ; 

 ADR 7) : classe 8, code de classification C2, groupe d’emballage III ; 

 IMDG 8) : classe 8, groupe d’emballage III, EmS : F-A, S-Q ; 

 IATA 9) : classe 8, groupe d’emballage III. 

6.4 Marquage  

Le marquage doit inclure les informations suivantes : 

 le nom : « triple sel de peroxomonosulfate de potassium », l’appellation commerciale et le type ; 

 la masse nette ; 

 le nom et l’adresse du fournisseur et/ou du fabricant ; 

 la mention « Ce produit est conforme à l’EN 12678, type ». 

6.5 Stockage 

6.5.1 Généralités 

Stocker le produit dans les emballages d’origine dans un endroit frais et sec, à l’écart de toutes sources 
de chaleur, ou de matériaux incompatibles. 

4) Voir [3]. 

5) Numéro de l’Organisation des Nations Unies.

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

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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6.5.2 Tenue au stockage 

Le produit est stable durant une longue période de temps s’il est stocké en dessous de 25 °C et dans des 
conditions sèches. La perte d’oxygène actif par mois est inférieure à une fraction massique de 0,5 % en 
valeur relative. 

6.5.3 Incompatibilité de stockage 

Éviter la chaleur et l’humidité (se décompose au-dessus de 60 °C). 

Éviter le contact avec les alcalins ou les substances réductrices. 

Éviter le contact avec les substances organiques oxydables et les matériaux combustibles. 

Éviter le contact avec les métaux et les ions métalliques (par exemple Fe, Mn, Co, Ni). 
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Annexe A 
(informative) 

Informations générales sur le peroxomonosulfate de potassium 

A.1 Origine 

A.1.1 Matières premières 

Le peroxomonosulfate de potassium est fabriqué à partir d’oléum (acide sulfurique + SO3), de peroxyde 
d’hydrogène (H2O2), et d’hydroxyde de potassium (KOH). 

A.1.2 Procédé de fabrication 

Le produit commercial est préparé à partir d’oléum et de peroxyde d’hydrogène, avec une 
neutralisation ultérieure partielle par l’hydroxyde de potassium. 

SO3 + H2SO4 + 2 H2O2  2 H2SO5 + H2O (A.1) 

2 H2SO5 + 2 H2SO4 + 5 KOH  2 KHSO5. KHSO4. K2SO4 + 5 H2O  (A.2) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SO3 + 3 H2SO4 + 2 H2O2 + 5 KOH  2 KHSO5. KHSO4.K2SO4 + 6 H2O (A.3) 

A.2 Utilisation 

A.2.1 Rôle 

Oxydation des matières oxydables (organiques et inorganiques) dans le traitement de l’eau. 

A.2.2 Forme sous laquelle le produit est utilisé 

Sous forme de solution aqueuse dans une eau déminéralisée, contenant entre 20 g/l et 200 g/l de 
KHSO5. 

A.2.3 Taux de traitement 

Le taux de traitement type de KHSO5 est de 10 mg/l (g/m3). 

Il convient d’observer les limites de teneur en ions potassium et en ions sulfate dans l’eau de boisson. 
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A.2.4 Mise en œuvre 

Le produit est habituellement introduit au moyen d’une pompe doseuse. 

A.2.5 Effets secondaires 

Augmentation de la teneur en sels de l’eau traitée, spécialement en ions potassium et en ions sulfate. 

10 mg de KHSO5 (ce qui correspond à environ 22 mg du produit commercial) donne en tout 
environ 2,6 mg d’ions K+ et 6,3 mg d’ions SO42–. 

Abaissement du pH de l’eau par formation de l’hydrogénosulfate de potassium (KHSO4). 

A.2.6 Élimination de l’excès 

Addition d’agents réducteurs (par exemple de dioxyde de soufre (SO2), de sulfite de sodium (Na2SO3)). 
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Annexe B 
(normative) 

Règles générales relatives à la sécurité 

B.1 Précautions d’emploi – Manipulation 

Le fournisseur doit transmettre les consignes de sécurité en vigueur. 

B.2 Procédures en cas d’urgence 

B.2.1 Premiers secours 

Peau : laver abondamment avec de l’eau et du savon. 

Yeux : rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau pendant au moins 15 min et consulter un 
médecin. 

Inhalation : faire respirer de l’air frais. Si la respiration est difficile, consulter immédiatement un 
médecin. 

Ingestion : donner abondamment de l’eau à boire. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin. 

B.2.2 Déversement accidentel 

Balayer et recueillir dans des conteneurs en plastique secs, propres et aérés. Éliminer les résidus avec 
de l’eau. Respecter les réglementations locales applicables pour l’élimination des déchets. 

B.2.3 Incendie 

Éteindre l’incendie avec de l’eau ou de l’eau pulvérisée. 
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Annexe C 
(normative) 

Dosage de l’arsenic, de l’antimoine et du sélénium (méthode par 
spectrométrie d’absorption atomique à génération d’hydrure) 

C.1 Précautions de sécurité 

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ : L’arsenic, l’antimoine, le sélénium et leurs hydrures sont toxiques. 
Manipuler avec précaution. 

C.2 Principe général 

L’acide arsénieux, l’acide antimonique et l’acide sélénieux, aux états d’oxydation (III) pour l’arsenic et 
l’antimoine et (IV) pour le sélénium, sont instantanément convertis par le tétrahydroborate de sodium 
en solution acide en hydrures volatils. Les hydrures sont chassés en continu par de l’argon ou de l’azote 
dans l’atomiseur approprié d’un spectromètre d’absorption atomique et convertis en atomes en phase 
gazeuse. L’utilisation de tétrahydroborate de sodium comme agent réducteur, par une rapide formation 
d’hydrures élémentaires dans une cellule de réaction adaptée, minimise la dilution des hydrures par le 
gaz porteur et permet un dosage rapide et sensible de l’arsenic, de l’antimoine et du sélénium. 

L’échantillon est attaqué pour solubiliser les particules d’As, de Sb et de Se. Les solutions après attaque 
sont traitées séparément pour le dosage d’As, de Sb et de Se pour les convertir aux états d’oxydation 
(III) pour l’arsenic et l’antimoine et (IV) pour le sélénium. 

C.3 Interférences 

Les interférences sont minimisées car les hydrures d’As, de Sb et de Se sont extraits de la solution 
contenant la plupart des substances susceptibles de générer des interférences. Des variations faibles de 
sensibilité sont observées selon la nature de la matrice acidifiée. Contrôler ces variations en traitant les 
étalons et les échantillons de la même manière. De faibles concentrations en métaux nobles 
(environ 100 µg/l d’Ag, d’Au, de Pt, de Pd, etc.), des concentrations en cuivre, plomb et nickel 
supérieures ou égales à 1 mg/l, et des concentrations entre 0,1 mg/l et 1 mg/l d’éléments formant des 
hydrures (Bi, Sn et Te) peuvent atténuer les réponses des hydrures d’As, de Sb et de Se en raison de la 
formation de composés mixtes métal-As, -Sb ou -Se. La présence d’As, de Sb ou de Se dans chacune des 
matrices peut provoquer une atténuation semblable. Les oxydes d’azote réduits provenant de l’attaque 
à l’acide nitrique et les nitrites peuvent également atténuer la sensibilité pour tous les éléments. De 
grandes concentrations d’iodures interfèrent avec le dosage de Se par réduction de Se sous sa forme 
élémentaire. Pour le dosage du Se, ne pas utiliser la verrerie ayant déjà servi pour la réduction de 
l’As(V) avec l’iodure. 

C.4 Réactifs 

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l’eau utilisée doit être de qualité 3 
conformément à l’EN ISO 3696. 
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C.4.1 Tétrahydroborate de sodium (borohydrure de sodium) 

Dissoudre 8 g de NaBH4 dans 200 ml de solution d’hydroxyde de sodium c(NaOH) = 0,1 mol/l. À 
préparer chaque jour. 

C.4.2 Iodure de sodium, solution préréductrice 

Dissoudre 50 g de NaI dans 500 ml d’eau. À préparer chaque jour. 

C.4.3 Acide sulfurique, solution c(H2SO4) = 9 mol/l. 

C.4.4 Acide sulfurique, solution c(H2SO4) = 1,25 mol/l. 

Ajouter avec précaution 35 ml d’acide sulfurique, de masse volumique (ρ) = 1,84 g/ml, à environ 400 ml 
d’eau, laisser refroidir et ajuster le volume à 500 ml. 

C.4.5 Acide nitrique, masse volumique (ρ) = 1,42 g/ml. 

C.4.6 Acide perchlorique, masse volumique (ρ) = 1,66 g/ml. 

C.4.7 Acide chlorhydrique, masse volumique (ρ) = 1,16 g/ml. 

C.4.8 Argon (ou azote), qualité commerciale. 

C.4.9 Hydrogène, qualité commerciale. 

C.4.10 Solutions d’arsenic (III) : 

 solution mère d’As(III) : dissoudre 1,320 g de trioxyde d’arsenic, As2O3, dans de l’eau contenant 4 g 
de NaOH. Transférer quantitativement dans une fiole jaugée de 1 000 ml, compléter jusqu’au trait 
avec de l’eau et mélanger. 1,00 ml = 1,00 mg d’As(III) ; 

 solution intermédiaire d’As(III) : dans une fiole jaugée de 1 000 ml, diluer 10 ml de la solution mère 
d’As(III) dans de l’eau contenant 5 ml d’acide chlorhydrique (C.4.7), compléter jusqu’au trait avec 
de l’eau et mélanger. 1,00 ml = 10,0 µg d’As(III) ; 

 solution étalon d’As(III) : dans une fiole jaugée de 1 000 ml, diluer 10 ml de solution intermédiaire 
d’As(III) dans de l’eau contenant la même concentration d’acide que celle utilisée pour la 
conservation de l’échantillon (de 2 ml à 5 ml d’acide nitrique (C.4.5)), compléter jusqu’au trait avec 
de l’eau et mélanger. 1,00 ml = 0,100 µg d’As(III). Préparer chaque jour les solutions diluées. 

C.4.11 Solutions d’arsenic (V) : 

 solution mère d’As(V) : dissoudre 1,534 g de pentoxyde d’arsenic, As2O5, dans de l’eau 
contenant 4 g de NaOH. Transférer quantitativement dans une fiole jaugée de 1 000 ml, compléter 
jusqu’au trait avec de l’eau et mélanger. 1,00 ml = 1,00 mg d’As(V) ; 

 solution intermédiaire d’As(V) : préparer dans les mêmes conditions qu’As(III) ci-
dessus. 1,00 ml = 10,0 µg d’As(V) ; 

 solution étalon d’As(V) : préparer dans les mêmes conditions qu’As(III) ci-
dessus. 1,00 ml = 0,100 µg d’As(V). 



PNM
 P

ou
r l

es
 be

so
in

s d
e l

a C
N qu

al
ité

 de
s e

au
x

C.4.12 Solutions de sélénium (IV) : 

 solution mère de Se(IV) : dissoudre 2,190 g de sélénite de sodium, Na2SeO3, dans de l’eau contenant 
10 ml d’acide chlorhydrique (C.4.7). Transférer quantitativement dans une fiole jaugée de 1 000 ml, 
compléter jusqu’au trait avec de l’eau et mélanger ; 1,00 ml = 1,00 mg de Se(IV) ; 

 solution intermédiaire de Se(IV) : dans une fiole jaugée de 1 000 ml, diluer 10 ml de la solution 
mère de Se(IV) dans de l’eau contenant 10 ml d’acide chlorhydrique (C.4.7), compléter jusqu’au 
trait avec de l’eau et mélanger. 1,00 ml = 10,0 µg de Se(IV) ; 

 solution étalon de Se(IV) : dans une fiole jaugée de 1 000 ml, diluer 10 ml de solution intermédiaire 
de Se(IV) dans de l’eau contenant la même concentration d’acide que celle utilisée pour la 
conservation de l’échantillon (de 2 ml à 5 ml d’acide nitrique (C.4.5)), compléter jusqu’au trait avec 
de l’eau et mélanger. Préparer la solution chaque jour lors du contrôle de l’équivalence de la 
réponse pour Se(IV) et Se(VI). 1,00 ml = 0,100 µg de Se(IV). 

C.4.13 Solutions de sélénium (VI) : 

 solution mère de Se(VI) : dissoudre 2,393 g de sélénate de sodium Na2SeO4 dans de l’eau 
contenant 10 ml d’acide nitrique (C.4.5). Transférer quantitativement dans une fiole jaugée de 
1 000 ml, compléter jusqu’au trait avec de l’eau et mélanger. 1,00 ml = 1,00 mg de Se(VI) ; 

 solution intermédiaire de Se(VI) : préparer dans les mêmes conditions que Se(IV) ci-
dessus. 1,00 ml = 10,0 µg de Se(VI) ; 

 solution étalon de Se(VI) : préparer dans les mêmes conditions que Se(IV) ci-dessus. 
1,00 ml = 0,100 µg de Se(VI). 

C.4.14 Solutions d’antimoine : 

 solution mère de Sb : sécher 2 g de tartrate de potassium et d’antimoine hémihydraté 
(C4H4O7SbK.0,5H2O) à 100 °C durant 1 h. Dissoudre 1,669 g dans de l’eau. Transférer 
quantitativement dans une fiole jaugée de 1 000 ml, compléter jusqu’au trait avec de l’eau et 
mélanger. 1,00 ml = 1,00 mg de Sb ; 

 solution intermédiaire de Sb : dans une fiole jaugée de 1 000 ml, diluer 10 ml de la solution mère de 
Sb dans de l’eau contenant 10 ml d’acide chlorhydrique (C.4.7), compléter jusqu’au trait avec de 
l’eau et mélanger. 1,00 ml = 10,0 µg de Sb ; 

 solution étalon de Sb : dans une fiole jaugée de 1 000 ml, diluer 10 ml de solution intermédiaire de 
Sb dans de l’eau contenant la même concentration d’acide que celle utilisée pour la conservation de 
l’échantillon (de 2 ml à 5 ml d’acide nitrique (C.4.5)), compléter jusqu’au trait avec de l’eau et 
mélanger. 1,00 ml = 0,100 µg de Sb. Préparer chaque jour les solutions diluées. 

C.5 Appareillage 

Matériel courant de laboratoire (tel que spectromètres électroniques avec logiciel à jour) et verrerie, 
ainsi que ce qui suit. 

C.5.1 Spectromètre d’absorption atomique équipé de débitmètres gazeux pour l’argon (ou 
l’azote) et l’hydrogène, de lampes à excitation à haute fréquence pour As, Sb et Se, d’une correction de 
bruit de fond aux longueurs d’ondes utilisées et d’un enregistreur adapté. 
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NOTE Certains atomiseurs d’absorption atomique et certaines cellules de réaction pour production 
d’hydrures disponibles dans le commerce sont utilisables avec le réactif tétrahydroborate de sodium. 

C.5.2 Atomiseur 

Utiliser l’un des appareils suivants : 

 une tête de brûleur de type Boling10) pour la flamme argon (ou azote)-air avec entraînement 
d’hydrogène ; 

 une cellule en quartz cylindrique, de 10 cm à 20 cm de long, chauffée électriquement par une 
résistance nickel-chrome externe entre 800 °C et 900 °C ; 

 une cellule en quartz cylindrique avec une flamme interne utilisant un mélange combustible riche 
en hydrogène-oxygène (air). 

La transparence des cellules en quartz se détériore après plusieurs mois d’utilisation. Cette 
transparence peut parfois être renouvelée par un traitement avec de l’acide fluorhydrique (HF) à 40 %. 

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ : Manipuler avec précaution le HF, qui est toxique et corrosif, et 
éviter le contact prolongé du HF avec le quartz. 

C.5.3 Cellule de réaction pour la production d’hydrures d’As, de Sb ou de Se 

Un exemple de cellule de réaction est donné à la Figure C.1. 

NOTE Un système disponible dans le commerce est acceptable s’il utilise du tétrahydroborate de sodium sous 
forme liquide comme réactif, s’il accepte des échantillons minéralisés selon C.6.3, s’il accepte de l’acide 
chlorhydrique entre 4 mol/l et 6 mol/l, et s’il est efficacement et précisément agité par un gaz de purge et/ou un 
agitateur magnétique. 

Indépendamment du couple cellule de réaction des hydrures-atomiseur sélectionné, celui-ci doit 
répondre aux critères de qualité suivants : 

a) il doit donner des courbes d’étalonnage précises et reproductibles entre 0 µg/l et 20 µg/l d’As, de
Sb ou de Se et une limite de détection comprise entre 0,1 µg/l et 0,5 µg/l d’As, de Sb ou de Se ; 

b) tout au long du mode opératoire, les couples à différents états d’oxydation (As(III) - As(V) ou Se(IV)
- Se(VI)) doivent donner des réponses égales ; et 

c) le rendement de l’attaque de l’échantillon doit permettre de récupérer 90 % ou plus des ajouts
d’As(III), d’As(V), de Se(VI), de Se(IV) ou de Sb. 

C.5.4 Compte-gouttes et seringue capable de délivrer de 0,5 ml à 3,0 ml de tétrahydroborate de 
sodium.  

Une addition précise et reproductible est nécessaire afin que la production d’hydrogène ne varie pas 
significativement entre les dosages. 

10) Boling est le nom de l’inventeur de ce type de brûleur pour la combustion rapide des hydrures.
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Légende 

1  Bécher de 250 ml 6 Tube de sortie 

2  Bouchon en caoutchouc 7 Brûleur 

3  Compte-gouttes 8 Hydrogène 

4  Azote auxiliaire 9 Azote 

5  Diffuseur 

Figure C.1 — Cellule de réaction pour la production d’hydrures d’As, de Sb ou de Se 

C.6 Mode opératoire 

C.6.1 Préparation de l’appareillage 

Connecter l’entrée de la cellule de réaction au gaz auxiliaire de purge dont le débit est mesuré par un 
débitmètre. S’il est nécessaire d’avoir une cellule de déshydratation entre la cellule de réaction et 
l’atomiseur, utiliser seulement du CaCl2 anhydre mais pas du CaSO4 qui peut retenir SeH2. Avant 
d’utiliser le système de génération d’hydrures et d’analyses, optimiser les paramètres de 
fonctionnement. Aspirer les solutions aqueuses d’As, de Sb et de Se directement dans la flamme pour 
faciliter l’alignement de l’atomiseur. Aligner les atomiseurs en quartz pour obtenir le maximum 
d’absorbance. Régler le débit de gaz de purge, la concentration et le volume des ajouts de 
tétrahydroborate de sodium, le volume de la solution et la vitesse d’agitation pour optimiser le 
fonctionnement de l’appareil sur chacune des espèces chimiques à analyser. En cas d’utilisation d’un 
atomiseur en quartz, optimiser la température de la cellule. Si le tétrahydroborate de sodium est ajouté 
trop rapidement, un rapide dégagement d’hydrogène déséquilibre le système. Si le volume de solution à 
purger est trop important, le signal d’absorption diminue. Les longueurs d’ondes recommandées sont 
de 193,7 nm, 196,0 nm et 217,6 nm pour l’As, le Se et le Sb respectivement. 

C.6.2 Préparation des solutions d’étalonnage 

Transférer 0,00 ml, 1,00 ml, 2,00 ml, 5,00 ml, 10,00 ml, 15,00 ml et 20,00 ml de solution étalon d’As(III), 
de Se(IV) ou de Sb dans des fioles jaugées de 100 ml et compléter au volume avec de l’eau contenant la 
même concentration en acide que celle utilisée pour la conservation de l’échantillon (habituellement de 
2 ml à 5 ml d’acide nitrique (C.4.5)). Ceci permet de réaliser des solutions d’étalonnage à 0 µg/l, 1 µg/l, 
2 µg/l, 5 µg/l, 10 µg/l, 15 µg/l et 20 µg/l d’As, de Se ou de Sb. À préparer chaque jour. 
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C.6.3 Préparation des solutions pour essai et des solutions étalons 

Ajouter 50 ml de solution pour essai ou de solution étalon d’As(III), de Se(VI) ou de Sb dans un bécher 
de 250 ml. En variante, préparer des solutions étalons en ajoutant 100 µg/l de solution étalon d’As, de 
Se ou de Sb directement dans le bécher et diluer à 50 ml dans ce bécher. Ajouter 7 ml d’acide 
sulfurique c(H2SO4) = 9 mol/l (C.4.3) et 5 ml d’acide nitrique (C.4.5). Ajouter des petits régulateurs 
d’ébullition ou des billes de verre si nécessaire. Évaporer jusqu’à l’apparition de fumées de SO3. Oxyder 
en permanence la solution par ajout de petites quantités d’acide nitrique pour éviter le noircissement 
de la solution. 

Maintenir un excès d’acide nitrique jusqu’à ce que toute la matière organique soit détruite. La 
minéralisation est complète lorsque la solution est de couleur claire. Refroidir lentement, ajouter 25 ml 
d’eau et 1 ml d’acide perchlorique (C.4.6) et évaporer de nouveau jusqu’à l’apparition de fumées de SO3 
pour chasser les oxydes d’azote. 

L’addition de 5 ml de solution étalon d’arsenic, de sélénium ou d’antimoine à 50 ml de l’échantillon et la 
mesure de la valeur de récupération permet de contrôler l’efficacité de la minéralisation. Les 
récupérations doivent être en moyenne supérieures à 90 %. Comme autre alternative, utiliser des 
flacons de micro-Kjeldahl de 100 ml pour minéraliser la totalité récupérable de l’arsenic, du sélénium 
ou de l’antimoine, ce qui améliore l’efficacité de la minéralisation. Après une évaporation finale des 
fumées de SO3, diluer à 50 ml les solutions destinées aux mesurages de l’arsenic ou à 30 ml pour celles 
du sélénium ou de l’antimoine. 

C.6.4 Dosage de l’arsenic avec le tétrahydroborate de sodium 

Ajouter 5 ml d’acide chlorhydrique (C.4.7) à 50 ml de solution étalon ou pour essai minéralisée dans un 
bécher de 250 ml (voir la Figure C.1) et mélanger. Ajouter 5 ml de solution préréductrice d’iodure de 
sodium (C.4.2), mélanger et attendre au moins 30 min.  

NOTE L’iodure de sodium ne s’avère pas toujours nécessaire pour certains types de cellule de réaction pour 
la production d’hydrures si une perte de sensibilité de l’instrument de 20 % à 30 % n’est pas importante et que les 
conditions d’acidité et de température ainsi que les volumes pour la production d’As(V) et d’arsine peuvent être 
strictement contrôlés. Ceci peut exiger un système de distribution automatique. 

Fixer sur les béchers, un par un, un bouchon en caoutchouc comportant un tube diffuseur destiné au gaz 
de purge, un tuyau d’alimentation pour le tétrahydroborate de sodium et un tuyau de sortie pour 
l’atomiseur. Faire démarrer l’enregistreur et attendre que la ligne de base se stabilise grâce au gaz de 
purge qui chasse tout l’air emprisonné dans la cellule de réaction. Ajouter 0,5 ml de tétrahydroborate de 
sodium (C.4.1). Lorsque la mesure d’absorbance a atteint un maximum et retrouvé la ligne de base, 
enlever le bécher, rincer le tube diffuseur à l’eau et recommencer pour la nouvelle solution pour essai 
ou la nouvelle solution étalon. Réétalonner périodiquement l’appareil avec des solutions étalons 
d’As(III) et d’As(V) pour avoir des réponses cohérentes. Rechercher les interférences chimiques 
susceptibles d’atténuer la réponse de l’arsine en traitant un échantillon minéralisé avec 10 µg/l d’As(III) 
ou d’As(V) selon le cas. Les récupérations moyennes ne doivent pas être inférieures à 90 %. 

C.6.5 Dosage du sélénium par le tétrahydroborate de sodium 

À 30 ml de solution étalon ou pour essai minéralisée, de solution étalon non minéralisée ou 
d’échantillon dans un bécher de 250 ml, ajouter 15 ml d’acide chlorhydrique (C.4.7) et mélanger. 
Chauffer pendant une période prédéterminée à une température de 90 °C à 100 °C. En alternative, 
chauffer dans un autoclave à 121 °C pendant 60 min dans des conteneurs couverts ou chauffer pendant 
une durée prédéfinie dans des tubes à essai ouverts dans un bain d’eau à une température de 90 °C à 
100 °C ou dans un bloc chauffant en aluminium. Vérifier l’efficacité du mode de chauffage sélectionné en 
démontrant l’égalité des réponses de l’appareil pour les courbes d’étalonnage préparées à partir de 
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solutions étalons de Se(IV) ou de Se(VI). Le temps de chauffage pour convertir Se(VI) en Se(IV), sans 
pertes de Se(IV), se situe entre 5 min et 60 min avec des béchers découverts ou des tubes à essai. Pour 
contrôler cette équivalence, ne pas utiliser de solutions étalons minéralisées de Se(IV) et Se(VI). Après 
la préréduction du Se(VI) en Se(IV), relier les béchers, un à chaque fois, à l’appareil de purge. Pour 
chaque essai, démarrer l’enregistrement et attendre que la ligne de base soit stabilisée. Ajouter 0,50 ml 
de tétrahydroborate de sodium (C.4.1). Lorsque l’absorbance a atteint un maximum puis retrouvé la 
ligne de base, retirer le bécher, rincer le diffuseur avec de l’eau et recommencer pour la nouvelle 
solution pour essai ou la nouvelle solution étalon. Rechercher les interférences chimiques susceptibles 
d’atténuer la réponse de l’hydrure de sélénium en traitant un échantillon minéralisé avec 10 µg/l de 
Se(IV). Les récupérations moyennes ne doivent pas être inférieures à 90 %. 

C.6.6 Dosage de l’antimoine par le tétrahydroborate de sodium 

À 30 ml de solution étalon ou pour essai minéralisée ou de solution étalon ou pour essai non 
minéralisée dans un bécher de 250 ml, ajouter 15 ml d’acide chlorhydrique (C.4.7) et mélanger. 
Chauffer pendant une période prédéterminée (entre 5 min et 60 min) à une température de 90 °C à 
100 °C. Après la préréduction du Sb, relier les béchers, un à chaque fois, à l’appareil de purge. Pour 
chaque essai, démarrer l’enregistrement et attendre que la ligne de base soit stabilisée. Ajouter 0,50 ml 
de tétrahydroborate de sodium (C.4.1). Lorsque l’absorbance a atteint un maximum puis retrouvé la 
ligne de base, retirer le bécher, rincer le diffuseur avec de l’eau et recommencer pour la nouvelle 
solution pour essai ou la nouvelle solution étalon. Rechercher les interférences chimiques susceptibles 
d’atténuer la réponse de l’hydrure d’antimoine en traitant un échantillon minéralisé avec 10 µg/l de Sb. 
Les récupérations moyennes ne doivent pas être inférieures à 90 %. 

C.7 Calculs 

Tracer la courbe d’étalonnage en portant les hauteurs des pics des solutions étalons en fonction de leur 
concentration. Mesurer les hauteurs des pics des échantillons et lire les concentrations à partir de cette 
courbe. Tenir compte du facteur de dilution (ou de concentration) si nécessaire, avant minéralisation de 
l’échantillon. 
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