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PNM EN 1209 : 2023

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 1209 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.

Avant-Propos National 
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Avant-propos

Le présent document (EN 1209:2003) 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 juin 2004, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en juin 2004.

Le présent document remplace l’EN 1209:1997.

Les différences techniques significatives entre la présente édition et l’EN 1209:1997 sont les suivantes :

a) prise en compte de la nouvelle directive européenne 98/83/CE ;

b) modification de la valeur limité de Sb à 33 mg/kg au lieu de 60 mg/kg ;

c) modification des prescriptions d’étiquetage en fonction du rapport moléculaire SiO2 : Na2O ;

d) introduction de nouvelles méthodes pour l’analyse du fer, du sulfate et du fluorure en 5.2.2.

L’Annexe A est informative.

L’Annexe B est normative.

Ce document comprend une Bibliographie.

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, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.
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Introduction

Pour ce qui concerne les éventuels effets défavorables du produit visé par la présente norme européenne sur la
qualité des eaux destinées à la consommation humaine :

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

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

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

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne est applicable au silicate de sodium utilisé pour le traitement de l'eau destinée à
la consommation humaine. Elle décrit les caractéristiques du silicate de sodium et précise les prescriptions et les
méthodes d'essai correspondantes du silicate de sodium. Elle donne les informations pour son emploi dans le trai-
tement de l'eau.

2 Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-
après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publica-
tions ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour
les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique (y compris
les amendements).

EN 1483, Qualité de l’eau — Détermination du mercure.

EN 26595, Qualité de l'eau — Dosage de l'arsenic total — Méthode spectrophotométrique au diéthyldithiocarba-
mate d'argent (ISO 6595:1982).

EN ISO 3696, Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai (ISO 3696:1987).

EN ISO 11885, Qualité de l’eau — Dosage de 33 éléments par spectroscopie d’émission atomique avec plasma
couplé par induction (ISO 11885:1996).

ISO 1689, Silicates de sodium et de potassium à usage industriel — Calcul du rapport dioxyde de silicium/oxyde
de sodium ou dioxyde de silicium/oxyde de potassium.

ISO 1690, Silicates de sodium et de potassium à usage industriel — Dosage de la silice — Méthode gravimétrique
par insolubilisation.

ISO 1692, Silicates de sodium et de potassium à usage industriel — Détermination de l'alcalinité totale — Méthode
titrimétrique.

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

ISO 5961, Qualité de l'eau — Dosage du cadmium par spectrométrie d'absorption atomique.

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

ISO 6703-1, Qualité de l'eau — Dosage des cyanures — Partie 1 : Dosage des cyanures totaux.
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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 spectro-
métrie d'absorption atomique avec flamme.

ISO 9174, Qualité de l'eau — Dosage du chrome — Méthodes par spectrométrie d'absorption atomique.

ISO 9965, Qualité de l'eau — Dosage du sélénium — Méthode par spectrométrie d'absorption atomique (techni-
que hydrure).

3 Description

3.1 Identification

3.1.1 Nom chimique

Silicate de sodium.

3.1.2 Synonyme ou nom commun 

Verre soluble.

3.1.3 Masse moléculaire relative

Fonction du rapport moléculaire.

3.1.4 Formule brute

Na2O.nSiO2 avec n compris entre 1,5 et 4,0.

3.1.5 Formule développée

Na2O.nSiO2 avec n compris entre 1,5 et 4,0.

3.1.6 Numéro d'enregistrement CAS 1)

1344-09-8.

3.1.7 Référence EINECS 2)

215-687-4.

3.2 Forme commerciale

Le silicate de sodium est disponible en tant que liquide clair à légèrement opalescent qui est miscible à l'eau en
toutes proportions ou en tant que poudre ou matériau granulé.

1) Chemical Abstracts Service Registry Number.

2) European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.
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3.3 Propriétés physiques

3.3.1 Aspect

Le produit solide est une poudre blanche, fine, ou un matériau granulé blanc.

Le produit liquide est clair à légèrement opalescent.

3.3.2 Masse volumique

Solution : 

— elle dépend du rapport moléculaire SiO2 : Na2O et de la concentration. La masse volumique à 20 °C peut varier
de 1,2 g/ml à 1,7 g/ml.

Poudre : 

— elle dépend de la granulométrie : de 300 g/dm3 à 1 000 g/dm3.

3.3.3 Solubilité dans l'eau

Solution : 

— miscible en toutes proportions.

Poudre : 

— miscible ; solubilité maximale en fonction de la qualité.

3.3.4 Tension de vapeur

Non applicable.

3.3.5 Point d'ébullition à 100 kPa 3)

Supérieur à 100 °C et fonction du rapport moléculaire SiO2 : Na2O.

3.3.6 Point de fusion

— Généralement > 800 °C.

3.3.7 Point de cristallisation

Un point de cristallisation précis du silicate de sodium ne peut pas être déterminé. Par diminution de la tempéra-
ture, la viscosité de la solution augmente. Un précipité de composition variable se forme en fonction du rapport
moléculaire et de la concentration de la solution de silicate de sodium

3.3.8 Chaleur spécifique

Inconnue.

3) 100 kPa = 1 bar.
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3.3.9 Viscosité (dynamique)

Solution : 

— de 70 mPa.s à 90 000 mPa.s, en fonction du rapport moléculaire SiO2 : Na2O et de la concentration.

Poudre : 

— non applicable.

3.3.10 Température critique

Non applicable.

3.3.11 Pression critique

Non applicable.

3.3.12 Dureté — Friabilité

Non applicable.

3.4 Propriétés chimiques

Le silicate de sodium réagit comme suit :

— avec les acides, pour former un gel par réaction exothermique ;

— avec les ions di- ou trivalents, pour former des silicates insolubles ;

— avec le dioxyde de carbone (CO2), pour former un gel ou un précipité

4 Critères de pureté

4.1 Généralités

La présente Norme européenne spécifie les exigences minimales de pureté concernant le silicate de sodium uti-
lisé 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.

NOTE Il convient que l’utilisateur de ce produit s’assure qu’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 les produits et ne figurant pas dans la norme de produit, et d’autres facteurs pertinents.

Des limites ont été fixées pour les paramètres relatifs aux impuretés et aux produits chimiques susceptibles d’être
présents en quantités importantes en raison du procédé de production appliqué et des matières premières utili-
sées. 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 composition du produit commercial est variable selon 3.1.4. La teneur en matière active exprimée en silice est
en fraction massique en pour cent ne doit pas varier de plus de ± 3 % des valeurs déclarées par le fabricant.

NOTE La teneur en matière active dans les produits commerciaux varie en fraction massique de 20 % à 65 %.

La teneur en sodium exprimée en Na2O varie en fraction massique de 5 % à 30 %.
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4.3 Paramètres chimiques et paramètres indicateurs

Le produit doit respecter les prescriptions spécifiées dans le Tableau 1.

5 Méthodes d'essai

5.1 Échantillonnage

Se conformer aux recommandations de l'ISO 3165 et tenir compte de l'ISO 6206.

5.1.1 Solide

Préparer le(s) échantillon(s) pour laboratoire requis selon la procédure correspondante décrite dans l'ISO 8213.

5.1.2 Liquide

5.1.2.1 Prélèvement dans des fûts ou bouteilles

5.1.2.1.1 Généralité

5.1.2.1.1.1 Mélanger le contenu de chaque récipient à prélever en le secouant, en le roulant ou en le basculant
d'un côté et de l'autre en prenant garde de ne pas l'endommager et de ne pas renverser de liquide.

5.1.2.1.1.2 Si la forme du conteneur est telle (une bouteille à goulot étroit par exemple) qu'il est impossible
d'utiliser un instrument de prélèvement, prendre un échantillon en versant après que le contenu ait été
parfaitement mélangé. Sinon, procéder comme décrit en 5.1.2.1.1.3.

5.1.2.1.1.3 Examiner la surface du liquide. S'il y a des signes de contamination en surface, faire les
prélèvements à la surface comme décrit en 5.1.2.1.2 ; sinon, faire les prélèvements comme décrit en 5.1.2.1.3.

Tableau 1 — Paramètres chimiques et paramètres indicateurs

Paramètres
Limite

mg/kg de SiO2

Sulfate (SO4
2–) max. 750

Fer (Fe) max. 300

Fluorure (F–) max. 150

Antimoine (Sb) max. 33

Arsenic (As) max. 9

Cadmium (Cd) max. 15

Chrome (Cr) max. 9

Cyanure (CN–) max. 15

Plomb (Pb) max. 30

Mercure (Hg) max. 3

Nickel (Ni) max. 9

Sélénium (Se) max. 60

NOTE Les autres paramètres chimiques et indicateurs (voir [1])
n'ont pas à être pris en compte dans le cas du silicate de sodium.
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5.1.2.1.2 Prélèvement en surface

Faire un prélèvement en utilisant une cuillère appropriée. Descendre la cuillère dans le liquide jusqu'à ce que le
rebord soit juste en-dessous de la surface, de façon à ce que la couche de surface pénètre dans la cuillère. Retirer
la cuillère avant qu'elle ne se remplisse complètement et laisser s'écouler le liquide adhérant à la cuillère. Si
nécessaire, répéter cette opération pour que, quand les prélèvements ont été faits de manière identique dans les
autres conteneurs sélectionnés, le volume total du prélèvement nécessaire à l'analyse soit obtenu.

5.1.2.1.3 Prélèvement au fond

Faire le prélèvement en utilisant une pipette à prélèvement ouverte ou une pipette pour prélèvement au fond
munie d'un robinet, adaptée à la taille du conteneur et à la viscosité du liquide.

En cas d'utilisation d'une pipette à prélèvement ouverte, la boucher à son extrémité supérieure et descendre son
extrémité inférieure jusqu'au fond du conteneur. Ouvrir la pipette et la déplacer rapidement afin que l'extrémité
inférieure de la pipette parcoure tout le fond du conteneur avant d'être remplie. Fermer la pipette, la retirer du
conteneur et laisser s'écouler le liquide adhérant à l'extérieur de la pipette.

En cas d'utilisation de pipette pour prélèvement au fond à robinet, fermer le robinet avant de descendre la pipette
dans le conteneur, puis procéder de la même manière qu'en utilisant une pipette à prélèvement ouverte.

5.1.2.2 Prélèvements dans des cuves et citernes

Faire des prélèvements à tous les points d'accès comme suit :

a) à la surface du liquide en utilisant une cuillère comme décrit en 5.1.2.1.2 ;

b) au fond de la cuve ou de la citerne en utilisant une pipette à prélèvement comme décrit en 5.1.2.1.3 ou en uti-
lisant un appareil spécial conçu pour les prélèvements de fond ;

c) à un ou plusieurs niveaux, dépendant de la profondeur totale entre le fond et la surface en utilisant un flacon
à prélèvement lesté.

5.2 Analyses

5.2.1 Silicate de sodium (produit principal)

Déterminer la teneur en silice selon l'ISO 1690.

Déterminer l'alcalinité totale selon l'ISO 1692.

Calculer le rapport dioxyde de silicium/oxyde de sodium selon l'ISO 1689.

5.2.2 Paramètres chimiques et paramètres indicateurs

5.2.2.1 Détermination du fer (Fe)

5.2.2.1.1 Généralité

La méthode s’applique aux produits de teneur en fer (Fe) inférieure à 300 mg/kg de SiO2.

5.2.2.1.2 Principe

Dissolution de l’échantillon pour essai dans l’acide chlorhydrique et titrage des ions Fe (II) avec une solution titrée
de permanganate de potassium après réduction des ions Fe (III) avec l’alliage Devarda.

5.2.2.1.3 Réactifs

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

5.2.2.1.3.1 Acide chlorhydrique, HCl, solution à 50 % (V/V).

5.2.2.1.3.2 Permanganate de potassium, solution titrée c (1/5 KMnO4) = 0,1 mol/l.
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5.2.2.1.3.3 Solution de Reinhard-Zimmermann

Dissoudre 65 g de sulfate de manganèse monohydraté (MnSO4 . H2O) dans 200 ml d’acide phosphorique
à 85 % (V/V) et 130 ml d’acide sulfurique concentré. Transférer quantitativement par fractions la solution obtenue
dans une fiole jaugée de 1 000 ml contenant 600 ml d’eau. Compléter au volume avec de l’eau et homogénéiser.

5.2.2.1.3.4 Alliage Devarda

5.2.2.1.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et

5.2.2.1.4.1 Creuset filtrant en verre fritté, de porosité P 16 (10 µm à 16 µm).

5.2.2.1.5 Mode opératoire

Peser, à 0,01 g près, 0,3 g de l’échantillon pour laboratoire (m) dans une fiole conique de 250 ml. Dissoudre la
prise d’essai avec 10 ml de la solution d’acide chlorhydrique (5.2.2.1.3.1), chauffer modérément. Après addition
de 30 ml d’eau ajouter 0,5 g d’alliage Devarda (5.2.2.1.3.4). Si la réduction est complète filtrer la solution totale-
ment à travers le creuset filtrant (5.2.2.1.4.1) dans une fiole à filtrer de 250 ml.

Ajouter 30 ml de la solution de Reinhard-Zimmermann (5.2.2.1.3.3) et ensuite titrer avec la solution titrée de
permanganate de potassium (5.2.2.1.3.2) jusqu’à au virage rose pâle qui persiste durant 20 s à 30 s et noter le
volume, V, utilisé pour le titrage.

5.2.2.1.6 Expression des résultats

La teneur en fer de l’échantillon, C2, exprimée en milligrammes par kilogramme de silice est donnée par l’équation
suivante :

où :

V est le volume, en millilitres, de la solution titrée de permanganate de potassium utilisé pour le titrage ;

5,5847 est la masse en milligrammes de fer (Fe) correspondant à 1,00 ml de solution titrée de permanganate
de potassium c (1/5 KMnO4) = 0,1 mol/l ;

m est la masse, en milligrammes, de la prise d’essai.

5.2.2.2 Détermination du sulfate (SO4
2–)

5.2.2.2.1 Généralité

La méthode s’applique au échantillon de teneur en sulfate (SO4
2–) comprise entre 5 mg et 250 mg.

5.2.2.2.2 Principe

Distillation réduction du sulfate de la prise d’essai avec de l’acide iodhydrique en présence d’ion dihydrogénophos-
phate, puis titrage du sulfure d’hydrogène avec une solution titrée de chlorure de mercure (II).

5.2.2.2.3 Réactifs

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

5.2.2.2.3.1 Acide iodhydrique, concentré.

5.2.2.2.3.2 Dihydrogénophosphate de sodium.

5.2.2.2.3.3 Acide acétique, concentré.

C2
V 5,5847×

m
---------------------------- 10

6×=
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5.2.2.2.3.4 Diphénylthiocarbazone (dithizone), solution acétonique, 0,1 % (V/V).

5.2.2.2.3.5 Hydroxyde de sodium, solution c (NaOH) = 5 mol/l.

5.2.2.2.3.6 Chlorure de mercure (II), solution titrée, c (½ HgCl2) = 0,0005 mol/l.

5.2.2.2.3.7 Solution réductrice

Dans un ballon à fond rond relié à un réfrigérant à reflux introduire 400 ml d’acide iodhydrique (5.2.2.2.3.1) 100 ml
d’acide acétique (5.2.2.2.3.3) et 10 g de dihydrogénophosphate de sodium (5.2.2.2.3.2), puis bien homogénéiser.
Chauffer le ballon et laisser barboter l’azote dans la solution jusqu’à la disparition de la couleur brune. La solution
réductrice est prête pour l’emploi.

5.2.2.2.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et

5.2.2.2.4.1 Appareil de distillation (voir Figure 1)

5.2.2.2.5 Mode opératoire

Peser, à 0,01 g près, une prise d’essai (m) de l’échantillon de laboratoire contenant entre 5 µg et 250 µg d’ion
sulfate dans l’appareil de distillation (5.2.2.2.4.1) et ajouter 10 ml de la solution réductrice (5.2.2.2.3.7). Chauffer
le tube de distillation et laisser barboter l’azote dans le mélange (2 à 4 bulles par minute). Le sulfure d’hydrogène
formé est absorbé dans un tube absorbeur, contenant la solution d’hydroxyde de sodium (5.2.2.2.3.5) et deux à
trois gouttes de solution de dithizone (5.2.2.2.3.4). Continuer la distillation durant 15 min.

Titrer la solution dans l’absorbeur avec la solution titrée de chlorure de mercure (II) (5.2.2.2.3.6) jusqu’à l’obtention
d’une couleur rose pâle.

Effectuer un essai à blanc et la valeur de titrage ainsi obtenue doit être soustraite du résultat de la détermination.

5.2.2.2.6 Expression des résultats

La teneur en sulfate de l’échantillon, C3, exprimée en milligrammes par kilogramme de silice est donnée par
l’équation suivante :

soit en milligrammes de (SO4
2–) :

ou, en milligrammes de (H2SO4) :

ou, en milligrammes de (Na2SO4) :

où :

V est le volume, en millilitres, de solution titrée de chlorure de mercure (II) utilisé pour le titrage ;

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

C3
V 4,8 10

4××
m

----------------------------------=

C3
V 4,9 10

4××
m

----------------------------------=

C4
V 7,1 10

4××
m

----------------------------------=
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Figure 1 — Appareil de distillation

5.2.2.3 Détermination du fluorure

5.2.2.3.1 Généralité

La méthode s'applique aux produits en teneur en fluorure inférieure à 150 mg/kg de SiO2.

5.2.2.3.2 Principe

Distillation, avec la vapeur d'eau, de l'acide fluorhydrique dans la prise d’essai et respectivement l'acide hexafluo-
rosilicique.

Réaction de l'ion fluorure avec l'acide alizarine-3-méthylamine-N,N-diacétique dihydraté par formation d'un
complexe coloré en bleu.

L'absorbance de ce complexe est mesurée par spectrométrie d'absorption moléculaire à une longueur d'onde
de 578 nm.

NOTE L'interférence par les ions chlorures peut être évitée en ajoutant du sulfate d'argent dans le tube à distiller.

5.2.2.3.3 Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l'eau utilisée doit être de qualité 3 conforme
à l’EN ISO 3696.
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5.2.2.3.3.1 Acide sulfurique, concentré.

5.2.2.3.3.2 Acide sulfurique, solution à 58 % (V/V).

5.2.2.3.3.3 Sulfate d'argent.

5.2.2.3.3.4 Réactif complexométrique

Dissoudre 1,100 g d'acide d'alizarine-3-méthylamine-N,N-diacétique dihydraté dans 100 ml d'eau et ajouter 10 ml
de solution d'hydroxyde de sodium de concentration à 5 mol/l dans une fiole jaugée de 1 000 ml. Ajuster le pH du
mélange avec de l'acide acétique jusqu'à une valeur de pH de 5,0 et compléter au volume avec de l'eau et bien
homogénéiser. (Solution A).

Dissoudre dans l'eau 1,000 g de nitrate de cérium, 100 g d'acétate de sodium et 100 ml d'acide acétique dans une
fiole jaugée de 1 000 ml. Compléter au volume avec de l'eau et bien homogénéiser. (Solution B). la stabilité de la
solution B est maximale durant quatre semaines.

5.2.2.3.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et

5.2.2.3.4.1 Appareil à distillation (voir Figure 2).

5.2.2.3.4.2 Spectromètre, muni d'un filtre assurant une transmission maximale à 578 nm.

Légende

1 Chauffe-ballons 5 Réfrigérant

2 Ballon à double parois, capacité 1 000 ml 6 Fiole de dosage, capacité 100 ml

3 Tube d'entrée d'air 7 Contact

4 Tube à distiller avec entrée de vapeur 8 Contrepoids

NOTE Le contrepoids est ajusté de telle manière que la fiole de dosage remplie avec 90 ml et l'entonnoir arrêtent auto-
matiquement le chauffe-ballons.

Figure 2 — Appareil de distillation
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5.2.2.3.5 Mode opératoire

5.2.2.3.5.1 Distillation

Remplir le ballon (2) avec 660 ml d'acide sulfurique (5.2.2.3.3.2) et démarrer le chauffage. Laisser passer l'air a
une vitesse de 100 ml/min à 200 ml/min à travers la solution d'acide sulfurique. Peser à 0,01 g près, 5 g au maxi-
mum de l'échantillon pour essai avec une quantité en ion fluorure d'environ 70 µg. Ajouter 4 ml d'eau et 8 ml de
l'acide sulfurique (5.2.2.3.3.1). Introduire le tube à distiller lentement dans le ballon (2) et fermer l'appareil avec le
réfrigérant (5).

La distillation dure 20 min à 30 min, la température s'élèvera de 130 °C à 160 °C. Après l'arrêt automatique, une
autre portion de 8 ml à 10 ml sont distillées. Quand la distillation est terminée compléter soigneusement le volume
du ballon (2) avec environ 100 ml d'eau après refroidissement.

5.2.2.3.5.2 Mesurages spectrométriques

Remplir la fiole de dosage (6) avec 100 ml d'eau, ajouter 2,5 ml de la solution A et 2,5 ml de la solution B du réactif
complexométrique (5.2.2.3.3.4) et bien homogénéiser.

Ajuster le spectromètre au zéro d'absorbance par rapport à l'eau.

Laisser reposer durant 30 min et effectuer les mesurages spectrométriques en utilisant le spectromètre réglé à
l'absorbance maximale (longueur d'onde à 578 nm) dans des cuves de 4 cm à 5 cm de parcours optique.

Effectuer un essai à blanc sur un mélange de 100 ml d'eau et 2,5 ml de la solution A et 2,5 ml de la solution B du
réactif complexométrique (5.2.2.3.3.4) et bien homogénéiser.

5.2.2.3.6 Calcul

La quantité d'ion fluorure est donnée à partir de la courbe d'étalonnage. Il est utile d'étalonner l'échelle du spec-
tromètre avec les valeurs de la courbe.

5.2.2.4 Détermination de l’antimoine (Sb), de l’arsenic (As), du cadmium (Cd), du chrome (Cr), du
cyanure (CN–), du plomb (Pb), du mercure (Hg), du nickel (Ni) et du sélénium (Se)

5.2.2.4.1 Principe

Les éléments antimoine, chrome, plomb, mercure, nickel et sélénium sont déterminés par spectrométrie d’absorp-
tion atomique. L’arsenic, le cadmium et le cyanure sont déterminés par spectrométrie d’absorption moléculaire.

NOTE Quand on prépare pour l'analyse la solution de silicate de sodium, il est important de s'assurer que les métaux
sont effectivement dissous. La concentration de la solution devrait être suffisante pour permettre d'avoir la sensibilité adé-
quate à l'analyse des métaux et les étapes appropriées devraient être suivies pour compenser les perturbations de matrice
provoquées par la concentration de silicate de sodium.

5.2.2.4.2 Réactifs

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

5.2.2.4.2.1 Acide chlorhydrique, concentré (p = 1,18 g/ml).

5.2.2.4.3 Mode opératoire

5.2.2.4.3.1 Solution pour essai

Peser, à 0,001 g près, 2,5 g (m) de l'échantillon pour laboratoire, ajouter environ 20 ml d’eau et 2 ml d'acide chlo-
rhydrique (5.2.2.4.2.1) ; dissoudre et compléter au volume à 100 ml avec de l’eau.
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5.2.2.4.3.2 Détermination

Déterminer la teneur en métaux dans la solution pour essai (5.2.2.4.3.1) conformément aux méthodes suivantes :

— antimoine (Sb) : conformément à l’EN ISO 11885 (ICP/OES) ;

— arsenic (As) : conformément à l’EN 26595 ;

— cadmium (Cd) : conformément à l’ISO 5961 ;

— chrome (Cr) : conformément à l’ISO 9174 (SAA) ;

— cyanure (CN–) : conformément à l’ISO 6703-1 ;

— plomb (Pb) : conformément à l’ISO 8288 (SAA) ;

— mercure (Hg) : conformément à l’EN 1483 (SAF) ;

— nickel (Ni) : conformément à l’ISO 8288 (SAA) ;

— célénium (Se) : conformément à l’ISO 9965 (SAA).

Ces méthodes donneront un résultat intermédiaire (y) exprimé en milligrammes par litre qui nécessite d’être cor-
rigé pour obtenir la concentration finale conformément à l’équation au 5.2.2.4.3.3.

5.2.2.4.3.3 Expression des résultats

À partir des résultats intermédiaires déterminés (y) (voir 5.2.2.4.3.2) la teneur, C4, de chacune des substances
dans l’échantillon pour laboratoire, exprimée en milligrammes par kilogramme de silice est donnée par l’équation
suivante :

où :

y est le résultat intermédiaire (5.2.2.4.3.2) ;

V est le volume, exprimé en millilitres, de la solution pour essai (5.2.2.4.3.1) (= 100 ml) ;

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

C1 est la concentration exprimée en fraction massique en pour cent de silice(voir 5.2.1).

6 Étiquetage — Transport — Stockage

6.1 Mode de conditionnement

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

NOTE Lors du transport ou du stockage des solutions de silicate de sodium, la viscosité peut augmenter et une prise en
masse peut se produire en-dessous de 10 °C.

6.2 Étiquetage de risque et de sécurité selon les Directives de l'UE 4)

Les prescriptions suivantes d'étiquetage doivent s'appliquer au silicate de sodium selon l’étiquetage de l’Interna-
tional Uniform Chemical Information Database (IUCLID) 5) (voir Tableau 2) à la date de publication de la présente
norme.

NOTE L’annexe I de la Directive 67/548/CEE sur la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereu-
ses, avec ses amendements et adaptations au sein de l’Union Européenne, contient 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 I soient classées
d’après leurs propriété intrinsèques selon les critères de la Directive, par la personne responsable de la commercialisation
de la substance.

4) Voir [2].

5) Voir [3].

C4 y V 100×
m C1×
--------------------×=
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L’étiquetage dépend de l’alcalinité c’est-à-dire du rapport moléculaire SiO2 : Na2O.

6.3 Réglementation du transport et étiquetage

Non applicable.

6.4 Marquage

Le marquage doit inclure les indications suivantes :

— le nom «silicate de sodium», l'appellation commerciale et la forme commerciale ;

— la masse nette ;

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

— la mention «ce produit est conforme à l'EN 1209».

Tableau 2 — Étiquetage de risque et de sécurité

Rapport 
moléculaire  
SiO2 : Na2O

Symbole 
et indications 

de danger

Nature des signes particuliers
attribués aux substances 

dangereuses

Conseils de prudence concernant
les substances  angereuses

Poudre Liquide Poudre Liquide

≤ 1,6 C : Corrosif R 34 — R 37 R 34 S 22 — S 27

S 28 — S 37/39

S 27 — S 28

S 37/39

1,6 à 2,6 Xi : Irritant R 37/38 — R 41 R 38 — R 41 S 22 — S 26

S 27 — S 28

S 37/39

S 26 — S 27

S 28 — S 37/39

2,6 à 3,2 Xi : Irritant R 36/37/38 R 36 — R 38 S 22 — S 26

S 27 — S 28

S 37/39

S 26 — S 27

S 28 — S 37/39

> 3,2 Non classé comme liquide 
dangereux à 40 % (m/m)

R 34 Provoque des brûlures

R 36 Irritant pour les yeux

R 37 Irritant pour les voies respiratoires

R 38 Irritant pour la peau

R 41 Risque de lésions oculaires graves

R 36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la
peau

S 22 Ne pas respirer les poussières

S 26 En cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondamment avec l’eau et consulter
un spécialiste

S 27 Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou
éclaboussé

S 28 Après contact avec la peau, se laver
immédiatement et abondamment avec de l’eau

S 37/39 Porter des gants appropriés et un appareil de
protection des yeux/ du visage
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6.5 Stockage

6.5.1 Matériau

Le silicate de sodium peut être stocké dans des récipients en plastique approprié, en acier plastifié ou ébonité, en
acier au carbone ou inoxydable. Éviter l'aluminium, le zinc ou l'acier galvanisé.

6.5.2 Tenue au stockage

Le produit est stable s'il est stocké dans des récipients hermétiquement clos et entreposé à une température supé-
rieure à 10 °C.

6.5.3 Incompatibilité de stockage

Entreposer à l'écart des acides, des sels acides et du dioxyde de carbone (CO2).
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Annexe A

(informative)

Informations générales sur le silicate de sodium
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Origine

A.1.1 Matières premières

Le silicate de sodium est fabriqué à partir de sable de quartz et de carbonate de sodium, ou de sable de quartz et
d’hydroxyde de sodium.

A.1.2 Principe du procédé de fabrication

Le silicate de sodium est fabriqué selon ces procédés :

— fusion du sable et du carbonate de sodium à des températures supérieures à 1 400 °C ;

— réaction hydrothermique du sable et de l'hydroxyde de sodium.

A.2 Utilisation

A.2.1 Rôle

Dans le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine, le silicate de sodium est utilisé en tant que
floculant et inhibiteur de corrosion et agent séquestrant du fer et du manganèse.

A.2.2 Forme sous laquelle il est utilisé

Il est utilisé en solution aqueuse tel que ou dilué si nécessaire.

A.2.3 Taux de traitement

Le taux de traitement peut dépendre de la qualité de l'eau brute à traiter.

Le taux de traitement anticorrosion et de séquestration peut aller jusqu'à 15 mg/l exprimé en SiO2.

Le taux de traitement de floculation peut aller jusqu'à 10 mg/l exprimé en SiO2.

A.2.4 Mise en œuvre 

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

A.2.5 Effets secondaires

Augmentation du pH et de la teneur en sodium.

A.2.6 Élimination de l'excès

Non applicable.
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Annexe B

(normative)

Règles générales relatives à la sécurité
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Précautions d'emploi — Manipulation

Le fournisseur doit transmettre les réglementations de sécurité en vigueur.

B.2 Procédures en cas d'urgence

B.2.1 Premier secours

Enlever immédiatement tous les vêtements souillés.

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec de l'eau au moins 15 min, en laissant les paupières
ouvertes. Consulter immédiatement un médecin.

B.2.2 Déversement accidentel

L'endroit où le silicate de sodium est stocké ou manipulé doit être en matériaux anti-alcalins à l'intérieur d'une zone
de rétention permettant de recueillir tout déversement.

Pour les petits déversements, diluer abondamment avec de l'eau. Rincer les petites quantités abondamment avec
de l'eau.

B.2.3 Incendie

Non applicable.
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