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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 1408 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation des produits chimiques (4).

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

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

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

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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for human consumption —

Poly (diallyldimethylammonium chloride)
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Avant-propos

Le présent document (EN 1408:2008) 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 juillet 2008, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en juillet 2008.

Le présent document remplace l’EN 1408:1998.

La différence technique significative entre la présente édition et l'EN 1407:1998 est la suivante :

Mise à jour de la référence à la directive relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine,
de 80/78/CEE à 98/83/CE.

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, Bulgarie, Chypre,
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 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 la présente Norme européenne sur les restrictions possibles d'utilisation
du produit dans un État membre de l'UE ou de l'AELE ;

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

NOTE La conformité à la 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 du présent document 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 poly(chlorure de diméthyldiallylammonium) utilisé pour le
traitement de l'eau destinée à la consommation humaine. Elle décrit les caractéristiques et spécifie les exigences et
les méthodes d'essai correspondantes pour le poly(chlorure de diméthyldiallylammonium). Elle donne des
informations pour son emploi dans le traitement de l'eau.

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

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

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

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

3 Description

3.1 Identification

3.1.1 Nom chimique

Chlorure de 2-propène-1-aminium, N,N- diméthyl-N-2 -propényle, homopolymère.

3.1.2 Synonymes ou noms communs

— Poly (chlorure de diméthyldiallylammonium) ;

— Poly (chlorure de diallyldiméthylammonium) ;

— PolyDADMAC.

NOTE Les termes plus généraux : «polyélectrolyte ammonium quaternaire», «polymère cationique», «polyélectrolyte
cationique», «polymère coagulant» et «floculant cationique» sont utilisés mais peuvent aussi désigner d'autres produits
chimiques auxquels il est fait mention dans d'autres Normes européennes.
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3.1.3 Masse moléculaire relative

Typiquement comprise entre 20 000 et 1 000 000.

3.1.4 Formule brute

— (C8 H16 N Cl)n.

3.1.5 Formule développée

3.1.6 Numéro d'enregistrement CAS 1)

— 26062-79-3

3.1.7 Références EINECS 2)

La conformité des polymères à l'EINECS est établie sur la base des monomères dont ils sont composés. Ainsi les
numéros EINECS n'existent donc pas pour les polymères.

Le monomère DADMAC est sur la liste EINECS (Référence EINECS 230-993-8 ; Numéro d'enregistrement CAS :
7398-69-8 ).

3.2 Forme commerciale 

Le polyDADMAC, tel que spécifié dans la présente Norme, est une solution aqueuse dont la concentration en fraction
massique (matière active) est approximativement de 10 % à 40 % (voir 5.2.2.2).

3.3 Propriétés physiques 

3.3.1 Aspect

Le produit est un liquide clair, incolore à ambré.

3.3.2 Masse volumique

La masse volumique de la solution dépend de la concentration. Une valeur type est de 1,09 g/ml pour une solution
de polyDADMAC de fraction massique de 40 % à 20 °C.

1) Chemical Abstracts Service Registry Number.

2) L'inventaire des substances chimiques existant sur le marché communautaire.
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3.3.3 Solubilité

Le produit est miscible dans l'eau à toutes concentrations.

3.3.4 Tension de vapeur

Une valeur type est de 3,2 kPa pour une solution de polyDADMAC de fraction massique de 40 % à 20 °C.

3.3.5 Point d'ébullition à 100 kPa 3)

Approximativement 100 °C.

3.3.6 Point de congélation

Les valeurs typiques des points de congélation en fonction de la concentration en polyDADMAC sont données dans
le Tableau 1.

3.3.7 Chaleur spécifique

Les valeurs typiques des chaleurs spécifiques en fonction de la concentration en polyDADMAC sont données dans
le Tableau 2.

3.3.8 Viscosité, dynamique

La viscosité dépend de la masse moléculaire et de la teneur en matière active. Généralement entre 10 mPa×s
et 10 000 mPa×s.

3) 100 kPa = 1 bar.

Tableau 1 — Points de congélation

PolyDADMAC

% en fraction massique

Point de congélation

°C

20 – 1

30 – 6

40 – 15

Tableau 2 — Chaleur spécifique

PolyDADMAC

% en fraction massique

Chaleur spécifique

kJ/kg × K

20 3,78

30 3,57

40 3,36
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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 polyDADMAC n'est pas un produit dangereux et il n'est pas intrinsèquement réactif. Cependant, de même que
beaucoup d'autres composés organiques, une réaction fortement exothermique se produira s'il est mis en contact
avec des produits fortement oxydants ou des acides forts.

NOTE Dans une solution diluée, il peut y avoir une réaction ou une destruction avec certains produits oxydants ou de
désinfection utilisés dans le traitement de l'eau.

4 Critères de pureté

4.1 Généralités

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

NOTE Il convient que les utilisateurs de ces produits contrôlent les réglementations nationales en vue de clarifier s'ils sont
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.

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

4.2 Composition du produit commercial

Les exigences suivantes doivent s'appliquer au polyDADMAC :

— il ne doit pas y avoir de gel insoluble ou de matière étrangère visible ;

— le pH doit être dans le domaine de 4 à 7.

4.3 Impuretés et principaux produits dérivés

Monomère DADMAC : le produit ne doit pas contenir plus de 5 000 mg/kg de matière active.

En relation avec les matières premières et le procédé de fabrication (voir A.1), il n'y a pas de concentration
significative de réactifs supplémentaires ou de sous-produits qui sont concernés par l'application de ce produit dans
le traitement de l'eau potable.
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4.4 Paramètres chimiques

Les autres paramètres chimiques et paramètres indicateurs indiqués dans la Directive UE 98/83/CE (voir [1]) n'ont
pas à être pris en compte dans le cas du polyDADMAC car les matières premières utilisées pour sa fabrication en
sont exemptes et ils ne sont pas des sous-produits du processus de fabrication.

5 Méthodes d'essai

5.1 Prélèvement

5.1.1 Généralités 

Pour l'échantillonnage les recommandations données dans l'ISO 3165 et l'ISO 6206 doivent être suivies.

Un échantillon représentatif du produit liquide, de masse suffisante, doit être prélevé immédiatement après fabrication
ou à partir d'emballage(s) venant juste d'être ouvert(s). L'échantillon doit être clairement étiqueté avec le nom et le
code du produit, le numéro de lot, le type du (des) conteneur(s) échantillonné(s) et la date de prélèvement.
Des échantillons de référence doivent être conservés pendant toute la durée de stockage du produit selon les
recommandations du fabricant/fournisseur.

5.1.2 Prélèvement dans des fûts ou bouteilles

5.1.2.1 Généralités

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

5.1.2.1.2 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 a été parfaitement mélangé.
Sinon, procéder comme décrit au 5.1.2.1.3.

5.1.2.1.3 Examiner la surface du liquide. S'il y a des signes de contamination en surface, faire les prélèvements
à la surface comme décrit au 5.1.2.2 ; sinon, faire les prélèvements comme décrit au 5.1.2.3.

5.1.2.2 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 d'échantillon nécessaire à l'analyse ultérieure soit obtenu.

5.1.2.3 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.
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5.1.3 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 au 5.1.2.2 ;

b) au fond de la cuve ou de la citerne en utilisant une pipette à prélèvement comme décrit au 5.1.2.3 ou en utilisant
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 Généralités

Sauf spécification contraire, tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue. L'eau utilisée doit être de
qualité 2 conformément à l'EN ISO 3696.

5.2.2 Produit principal

5.2.2.1 Mesurage du pH

Le mesurage du pH est effectué sur le produit non dilué, à la température de 20 °C, en utilisant un pH-mètre.
L'appareil doit être étalonné avant le mesurage, en utilisant des solutions étalons de pH d'environ 7,0.

5.2.2.2 Détermination de la teneur en matière active

La quantité de matière active, c'est-à-dire de polyDADMAC, dans un échantillon de produit, est déterminée par une
méthode dans laquelle on suppose que le produit est une solution aqueuse contenant du polyDADMAC, du DADMAC
monomère et du sel métallique inorganique. La teneur en matière active, exprimée en pourcentage en masse de
polyDADMAC, est donnée par l'équation suivante :

C0 = C1 – C2 – (C3 × 10-4)

où :

C0 est le pourcentage en masse de polyDADMAC ;

C1 est le pourcentage en masse de matière sèche (voir 5.2.2.3) ;

C2 est le pourcentage en masse en sels métalliques inorganiques (voir 5.2.3.2) ;

C3 est la concentration en DADMAC monomère, en milligrammes par kilogramme de produit (voir 5.2.3.1).

Le résultat doit être exprimé avec deux décimales.

NOTE Le mode opératoire tendra à surestimer légèrement la teneur en matière active s'il y a présence de sels d'ammonium
dans le produit, puisqu'ils sont éliminés par volatilisation au moment de la calcination.

5.2.2.3 Détermination de la teneur en matière sèche

5.2.2.3.1 Principe

Le produit est séché à chaud et la différence de masse est déterminée par gravimétrie.

5.2.2.3.2 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et,

5.2.2.3.2.1 Balance, précise à 0,1 mg.

5.2.2.3.2.2 Étuve, capable de maintenir la température à (110 ± 1) °C et placée dans une hotte aspirante.

5.2.2.3.2.3 Dessiccateur contenant du gel de silice séché.

5.2.2.3.2.4 Creuset en porcelaine, diamètre 57 mm.
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5.2.2.3.3 Mode opératoire

Placer le creuset en porcelaine (5.2.2.3.2.4) dans l'étuve à 110 °C (5.2.2.3.2.2) pendant au moins 10 min.

Retirer le creuset de l'étuve, le placer dans un dessiccateur (5.2.2.3.2.3) et laisser refroidir pendant au moins 10 min.

Peser le creuset à 0,1 mg près.

Agiter l'échantillon dans son récipient afin de s'assurer de son homogénéité.

Ajouter une prise d'essai de 1 g à 2 g de l'échantillon de produit, dans le creuset et peser à 0,1 mg près.

Placer le creuset dans l'étuve à 110 °C pendant 2 h.

Après ce temps, transférer le creuset directement de l'étuve dans le dessiccateur et laisser refroidir pendant au
moins 10 min.

Peser, à 0,1 mg près, le creuset contenant le résidu sec.

5.2.2.3.4 Expression des résultats

5.2.2.3.4.1 Mode de calcul

La teneur en matière sèche, C1, exprimée en pourcentage en masse de produit, est donnée par la formule suivante :

où :

m1 est la masse, en grammes, du creuset ;

m2 est la masse, en grammes, du creuset et de l'échantillon humide ;

m3 est la masse, en grammes, du creuset et de l'échantillon séché.

Le résultat doit être exprimé avec deux décimales.

5.2.2.3.4.2 Fidélité

La différence absolue entre deux résultats d'analyse, en conditions de répétabilité (voir NOTE), ne doit pas être plus
grande que la valeur de répétabilité, r, calculée selon l'équation suivante :

r = 0,05 z

où :

z est la moyenne de deux résultats, exprimée en pourcentage en masse.

NOTE Les conditions de répétabilité sont les conditions pour lesquelles des résultats d'analyse indépendants sont obtenus
avec la même méthode, sur le même prélèvement, dans le même laboratoire, par le même opérateur utilisant le même
équipement à intervalles de temps réduits.

5.2.2.4 Méthodes d'essai pour l'évaluation de la qualité du produit

Si des exigences supplémentaires sont acceptées entre le client et le fabricant/fournisseur, ce dernier doit fournir les
méthodes d'essai nécessaires si elles sont demandées, de sorte que le client puisse effectuer lui-même le contrôle
de qualité. Un certificat d'analyse doit être fourni par le fabricant/fournisseur, s'il est demandé.

NOTE Un certain nombre de contrôles physiques et chimiques peut être utilisé par les fabricants pour assurer la qualité
constante des produits livrés aux clients. Par exemple, la viscosité de la solution est généralement mesurée, celle-ci étant
réalisée dans des conditions strictement contrôlées. La valeur de la viscosité obtenue fournit une indication sûre de la masse
moléculaire relative quand on compare des lots d'un produit particulier, mais n'a aucune signification dans l'absolu, dès l'instant
qu'elle dépend énormément de la composition du produit, de la façon de préparer la solution, de l'appareil de mesurage et des
conditions d'essai utilisées. D'autres essais peuvent être effectués, incluant la détermination de la charge ionique et l'analyse
par spectroscopie infrarouge, ceci dépendant du produit et du fabricant/fournisseur.
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5.2.3 Impuretés

5.2.3.1 Détermination de la teneur en DADMAC monomère résiduel par chromatographie à perméation
de gel (CGP)

5.2.3.1.1 Principe

Le produit est dilué avec la phase mobile et injecté directement dans un chromatographe liquide (CL). La séparation
et la détection sont effectuées en utilisant une colonne haute performance de chromatographe à perméation de gel
aqueux (CGP) et un détecteur à indice de réfraction différentiel (DIR). La hauteur du pic du monomère est mesurée
en utilisant un intégrateur et est proportionnelle à la concentration de monomère présent dans le produit.

AVERTISSEMENT — L'acide acétique est inflammable et corrosif. Il peut occasionner de sérieux dommages
aux yeux, à la peau et au système respiratoire. Ne pas respirer les vapeurs. En cas de contact avec les yeux
ou la peau, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau et consulter un spécialiste. La manutention exige
l'utilisation de gants de protection et de lunettes de sécurité.

5.2.3.1.2 Réactifs

5.2.3.1.2.1 Acétate de sodium trihydraté pour CLHP (Chromatographie en phase liquide à haute performance).

5.2.3.1.2.2 Acide acétique glacial pour CLHP.

5.2.3.1.2.3 Monomère DADMAC de qualité analytique.

5.2.3.1.2.4 Phase mobile : solution tampon équimolaire d'acétate de sodium/acide acétique à 0,312 5 mol/l. Peser
(42,5 ± 0,01) g d'acétate de sodium trihydraté (5.2.3.1.2.1) dans un bécher et ajouter approximativement 300 ml
d'eau. Agiter pour dissoudre et transvaser dans une fiole jaugée (5.2.3.1.3.4) de 1 000 ml. Dans la fiole, introduire
avec une pipette (5.2.3.1.3.2) 18 ml d'acide acétique glacial (5.2.3.1.2.2) et compléter avec de l'eau et bien mélanger.
Filtrer sous-vide à travers une membrane de 0,22 μm (5.2.3.1.3.5). Cette solution est appelée «solution tampon».

5.2.3.1.2.5 DADMAC solution mère étalon

Peser, à 0,1 mg près, environ 0,1 g de monomère DADMAC (5.2.3.1.2.3), dans une fiole jaugée de 100 ml et
compléter au volume avec la solution tampon (5.2.3.1.2.4) pour obtenir une solution mère étalon de monomère
DADMAC, de concentration connue, d'environ 1 000 mg/l.

5.2.3.1.2.6 Solution d'étalonnage

Diluer quantitativement la solution mère étalon à 1 000 mg/l (5.2.3.1.2.5) avec la solution tampon (5.2.3.1.2.4) pour
obtenir une gamme de solutions de concentrations, par exemple, 20 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 200 mg/l et 400 mg/l.

5.2.3.1.3 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et :

5.2.3.1.3.1 Système chromatographe liquide CL consistant en :

— pompe délivrant le solvant pour CLHP ;

— injecteur d'échantillon avec une boucle d'échantillonnage de 200 μl ;

— détecteur DIR ;

— intégrateur numérique ;

— colonne de séparation Toso Haas TSK gel PWXL G 2500 4) (7,8 mm de diamètre interne × 30 cm) ;

— colonne de garde Toso Haas TSK gel PWXL 4) (6 mm de diamètre interne × 4 cm).

5.2.3.1.3.2 Pipettes, précises à 0,03 ml, avec dispositif de remplissage approprié.

4) Toso Haas TSK et Whatman Puradisc sont des appellations commerciales des produits distribués par Toso Haas
et Whatman. Cette information est donnée à l'intention des utilisateurs de la présente Norme européenne et ne
signifie nullement que la CEN approuve ou recommande l'emploi exclusif du produit ainsi désigné. Des produits
équivalents peuvent être utilisés s'il est démontré qu'ils conduisent aux mêmes résultats.
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5.2.3.1.3.3 Balance, précise à 0,1 mg.

5.2.3.1.3.4 Fioles jaugées.

5.2.3.1.3.5 Membrane pour filtration de l'échantillon et de l'étalon, en difluorure de polyvinylidène (PVDF) avec des
pores de 0,45 μm dans une cartouche en polypropylène (PP) de type Whatman Puradisc 4).

5.2.3.1.4 Mode opératoire

5.2.3.1.4.1 Prise d'essai et préparation de la solution d'essai

Peser, à 0,1 mg près, environ à 0,5 g à 1 g de l'échantillon à tester dans une fiole jaugée de 100 ml. Ajouter
environ 50 ml de la solution tampon (5.2.3.1.2.4) ; boucher et agiter vigoureusement la fiole pour mélanger.
Compléter au volume avec la solution tampon, puis boucher et agiter la fiole pour obtenir une solution homogène.

5.2.3.1.4.2 Réglage de l'appareil

Échantillons, solutions d'essais à blanc et d'étalonnage sont analysés par chromatographie liquide avec l'appareil
(5.2.3.1.3.1), selon les réglages et les conditions opératoires suivantes :

— débit de la phase mobile : 1 ml/min ;

— pH de la phase mobile : 4,7 ;

— volume injecté : 200 μl en utilisant une seringue de 2 ml.

Réglages du détecteur :

— 1 V sortie à intégrateur ;

— 31,2 mV sensibilité du détecteur.

Réglages de l'intégrateur :

— atténuation 32 mV pleine échelle ;

— réglage du zéro à 10 % pleine échelle.

5.2.3.1.4.3 Analyse des échantillons

Passer 2 ml de chaque solution d'étalonnage à travers un filtre de 0,45 μm (5.2.3.1.3.5) dans la boucle
d'échantillonnage et injecter dans le système CL (5.2.3.1.3.1). Déterminer les hauteurs de pics correspondants
à l'aide de l'intégrateur et tracer la courbe d'étalonnage des hauteurs de pics en fonction de la concentration.
Recommencer le mode opératoire pour la solution d'essai.

5.2.3.1.4.4 Détermination de l'essai à blanc

Recommencer le mode opératoire pour l'analyse de l'échantillon (5.2.3.1.4.3) en omettant la solution d’essai et
remplacer la solution d'essai par la solution tampon (5.2.3.1.2.4).

5.2.3.1.5 Expression des résultats

5.2.3.1.5.1 Mode de calcul

La teneur en DADMAC monomère, C3, exprimée en milligrammes par kilogramme de produit, est donnée par
l'équation suivante :

où :

c est la concentration, exprimée en milligrammes par litre, de la solution d’essai (5.2.3.1.4.1) lue sur la courbe
d'étalonnage ;

m est la masse, en grammes, de la prise d'essai (5.2.3.1.4.1).
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Alternativement, la teneur en DADMAC monomère, C4, exprimée en milligrammes par kilogramme de matière active
est donnée par :

où :

C0 est la fraction massique de la matière active du produit (5.2.2.2).

Les résultats doivent être exprimés au nombre entier le plus proche.

5.2.3.1.5.2 Fidélité

La différence absolue entre deux résultats d'analyse, en conditions de répétabilité (voir NOTE), ne doit pas être plus
grande que la valeur de répétabilité, r, calculée selon l'équation suivante :

r = 0,07 z

où :

z est la moyenne des deux résultats, exprimée en milligrammes par kilogramme de produit.

NOTE Les conditions de répétabilité sont les conditions pour lesquelles des résultats d'analyse indépendants sont obtenus
avec la même méthode, sur le même prélèvement, dans le même laboratoire, par le même opérateur utilisant le même
équipement à intervalles de temps réduits.

5.2.3.2 Détermination de la teneur en sel métallique inorganique

5.2.3.2.1 Principe

Une masse connue de l'échantillon humide est séchée conformément à 5.2.2.3. La teneur en sel est ensuite
déterminée gravimétriquement après calcination du résidu sec dans un four à 600 °C.

AVERTISSEMENT — Des vapeurs toxiques peuvent être dégagées pendant la calcination du produit soumis
à l’essai. Utiliser un four placé dans une hotte aspirante.

5.2.3.2.2 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et :

5.2.3.2.2.1 Balance, précise à 0,1 mg.

5.2.3.2.2.2 Four à moufle, capable de maintenir la température à (600 ± 20) °C placé dans une hotte aspirante.

5.2.3.2.2.3 Dessiccateur contenant du gel de silice séché.

5.2.3.2.2.4 Étuve, capable de maintenir la température à (110 ± 1) °C.

5.2.3.2.3 Mode opératoire

Placer le creuset, contenant le résidu sec obtenu en 5.2.2.3 dans le four à 600 °C (5.2.3.2.2.2) pendant au moins
30 min. Enlever le creuset et le placer dans une étuve à 110 °C (5.2.3.2.2.4) pendant au moins 30 min, puis le placer
dans un dessiccateur (5.2.3.2.2.3 ) jusqu'à refroidissement et repeser à 0,1 mg près.
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5.2.3.2.4 Expression des résultats

5.2.3.2.4.1 Mode de calcul

La teneur en sel, C2, exprimée en pourcentage en masse de produit, est donnée par la formule suivante :

où :

m1 est la masse, en grammes, du creuset ;

m2 est la masse, en grammes, du creuset et de l'échantillon humide ;

m4 est la masse, en grammes, du creuset et des cendres de l'échantillon.

5.2.3.2.4.2 Fidélité

Il convient que la différence absolue entre deux résultats d'analyse, en conditions de répétabilité (voir NOTE), ne soit
pas plus grande que la valeur de répétabilité, r, calculée selon l'équation suivante :

r = 0,13 z

où :

z est la moyenne des deux résultats, exprimée en pourcentage en masse de produit.

NOTE Les conditions de répétabilité sont des conditions pour lesquelles des résultats d'analyse indépendants sont obtenus
avec la même méthode, sur le même prélèvement, dans le même laboratoire, par le même opérateur utilisant le même
équipement à intervalles de temps réduits.

6 Étiquetage — Transport — Stockage

6.1 Mode de conditionnement

Le produit doit être conditionné dans des conteneurs appropriés par exemple, conteneurs en vrac, fûts, bidons
ou bouteilles.

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

6.2 Étiquetage de risque et de sécurité selon les Directives UE

Le PolyDADMAC n'est pas classé comme substance dangereuse selon les Directives de l'UE 67/548/EEC (voir [2]).

NOTE L'Annexe I de la Directive 67/548/CEE sur la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses,
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
propriétés intrinsèques selon les critères de la Directive, par la personne responsable de la commercialisation de la substance.

6.3 Réglementation du transport et étiquetage

Les PolyDADMACs ne sont pas classés comme produits dangereux pour le transport et n'ont par conséquent pas
de numéro ONU 5), de classe de danger, de groupement d'emballages et ne nécessitent pas de conteneurs
certifiés ONU.

5) Numéro de l’Organisation des Nations Unies.
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6.4 Marquage

Chaque conteneur doit être marqué avec au moins les informations suivantes :

— la désignation «poly(chlorure de diméthyldiallylammonium)» ou «polyDADMAC», l'appellation commerciale ;

— la masse nette ;

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

— la mention «Ce produit est conforme à l'EN 1408».

6.5 Stockage

6.5.1 Tenue au stockage

Le produit est normalement stable pendant au moins 12 mois. Suivre les recommandations du fournisseur.

6.5.2 Incompatibilité de stockage

Stocker à l'écart des acides forts (par exemple l'acide sulfurique) et des agents fortement oxydant (par exemple
l'hypochlorite de sodium).
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Annexe A

(informative) 

Informations générales sur le polyDADMAC
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 polyDADMAC est fabriqué à partir de DADMAC monomère : chlorure de diméthyldiallylammonium.

A.1.2 Principe du procédé de fabrication

Le polyDADMAC est fabriqué à partir de chlorure de diméthyldiallylammonium monomère par initiation de la
polymérisation par radicaux libres, en solution aqueuse.

A.2 Utilisation

A.2.1 Rôle

Les polyDADMAC sont utilisés dans le traitement de l'eau potable pour effectuer la coagulation et la floculation
de particules fines et colloïdales en suspension et de ce fait, pour aider leur élimination. Les polyDADMAC sont ainsi
utilisés dans la chaîne principale de clarification et de filtration, où ils peuvent être utilisés comme seuls floculants
ou ils viennent en supplément de l'action coagulante des sels métalliques.

A.2.2 Forme sous laquelle il est utilisé

Habituellement, le produit est introduit dans le système de traitement sous forme de solution diluée (fraction
massique 1 % à 10 % du produit tel que fourni) de façon à obtenir une dispersion rapide et homogène. Ceci peut être
fait soit en mélangeant chaque livraison avec de l'eau dans une citerne sous agitation, soit en dosant directement
le produit et en le diluant en ligne avant addition.

A.2.3 Taux de traitement

Le taux de traitement variera en fonction de la qualité de l'eau brute à traiter et peut être sujet aux réglementations
locales. En règle générale, on utilise un taux de produit actif compris entre 1 mg/l et 2 mg/l.

A.2.4 Mise en œuvre

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

A.2.5 Effets secondaires

Très légère augmentation de la teneur en chlorures.

A.2.6 Élimination de l'excès

Non applicable.
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A.3 Précautions d'emploi — Manipulation

Il convient de se conformer tout le temps aux bonnes pratiques de manipulation des produits chimiques.

Le PolyDADMAC ne présente pas de risque particulier pour la santé avec une manipulation correcte.

Il convient que les mentions ayant trait aux risques spécifiques appropriés soient portées sur la fiche de données de
sécurité et indiquent que le produit est glissant.

— En cas de déversement, il convient de le retenir avec une matière inerte telle que le sable ou la terre et de l'enlever
pour le mettre en décharge. L'addition d'eau peut rendre la surface du sol très glissante et dangereuse ;

— la protection des mains et des yeux n'est pas normalement justifiée sauf après une exposition prolongée.
De légères irritations de la peau et des yeux peuvent se produire après un contact prolongé ;

— un vêtement de protection n'est pas nécessaire pour la sécurité, mais des combinaisons de travail sont
recommandées car le nettoyage peut être difficile ;

— une protection respiratoire n'est pas nécessaire dans les conditions normales d'utilisation.

A.4 Procédures en cas d'urgence

A.4.1 Premiers secours

Si le polyDADMAC est en contact avec la peau, il convient de laver la surface contaminée avec des quantités
importantes de savon et d'eau.

Si le polyDADMAC est en contact avec les yeux, il convient de les rincer avec de l'eau durant au moins 15 min.
Si l'irritation persiste, il convient de consulter un médecin.

Si le polyDADMAC est ingéré, il convient de laver la bouche avec de l'eau mais sans laisser l'accidenté avaler l'eau
de lavage. Ensuite il convient de donner de l'eau à boire, sans donner de vomitif. Il convient de laisser l'accidenté
au repos et de consulter immédiatement un médecin.

En plus de ces recommandations, il convient de suivre celles indiquées sur la fiche de données de sécurité
du fournisseur.

A.4.2 Déversement accidentel

Si un déversement en grande quantité se produit, il convient de le retenir avec une matière inerte telle que le sable
ou la terre pour l'empêcher d'aller à l'égout et de l'enlever pour le mettre en décharge. Les résidus ou les petits
déversements peuvent être nettoyés à grande eau. Il convient de ne pas mettre en décharge les déversements dans
les cours d'eau.

A.4.3 Incendie

Le risque d'incendie et d'explosion est faible. En tant que solution aqueuse, le produit est ininflammable et
difficilement combustible. Les moyens d'extinction suivants peuvent être utilisés dans le cas d'un feu évaporant l'eau :
dioxyde de carbone, eau pulvérisée, poudre sèche, mousse. En plus, il convient de consulter les recommandations
du fournisseur.
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