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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 12911 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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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 14 mars 2013. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
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européenne.
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La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version
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Avant-propos

Le présent document (EN 12911:2013) 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 2013, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en novembre 2013.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s]
pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace l’EN 12911:2006.

La différence technique significative entre la présente édition et l’EN 12911:2006 est la suivante :

— mise à jour du paragraphe 9.2 conformément à la réglementation actuelle.

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus
de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave de Macédoine,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
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Introduction

Pour ce qui concerne les éventuels effets défavorables du produit visé par la présente Norme européenne sur la
qualité des eaux destinées à la consommation humaine, les déclarations suivantes s'appliquent :

— 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.

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

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

1 Domaine d’application

La présente Norme européenne est applicable au sable vert manganisé utilisé pour le traitement de l'eau destinée
à la consommation humaine. Elle décrit les caractéristiques du sable vert manganisé et spécifie les exigences et les
méthodes d'essai correspondantes. Elle donne les informations pour son emploi dans le traitement de l'eau.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à l’application
du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la
dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

EN 12901:1999, Produits utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine — Matériaux
inorganiques de filtration et de support — Définitions

EN 12902, Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine — Matériaux
inorganiques et de filtration et de support — Méthodes d'essai

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

ISO 6333, Qualité de l'eau — Dosage du manganèse — Méthode spectrométrique à la formaldoxime

ISO 9682-1:2009, Minerais de fer — Dosage du manganèse — Partie 1 : Méthode par spectrométrie d’absorption
atomique dans la flamme

3 Termes, définitions et symboles

Pour les besoins du présent document, les termes, définitions et symboles donnés dans l’EN 12901:1999
s'appliquent.
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4 Description

4.1 Identification

4.1.1 Nom chimique

Zéolite revêtue d'oxyde de manganèse (glauconite).

NOTE Le produit est une préparation.

4.1.2 Synonymes ou noms communs

Sable vert manganisé. Zéolite de manganèse. Sable vert.

4.1.3 Formule développée

Non applicable.

4.1.4 Numéro d'enregistrement CAS 1)

Glauconite : 90387-66-9.

Oxyde de manganèse : 1313-13-9.

4.1.5 Référence EINECS 2)

Glauconite : 291-341-6.

Oxyde de manganèse : 215-202-6.

4.2 Forme commerciale

Le sable vert manganisé est un produit granulaire disponible en une seule distribution granulométrique.

5 Propriétés physiques

5.1 Aspect

Le produit se compose de granules pulvérulentes noires sèches à l'apparence de sable. Les particules sont revêtues
d'une couche noire de dioxyde de manganèse. Le produit est de forme granulaire, à structure cristalline dense
et à texture rugueuse.

Le produit doit être généralement homogène et ne doit pas présenter de traces visibles de matières étrangères.

1) Chemical Abstracts Service Registry Number.

2) European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.
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5.2 Répartition granulométrique

La répartition granulométrique doit être déterminée sur des échantillons prélevés sur le site de production en utilisant
la méthode d'essai décrite dans l'EN 12902.

NOTE 1 La taille des particules peut diminuer au cours du transport et de la manipulation.

La répartition granulométrique doit être décrite :

a) soit par la taille effective, (d10) 0,30 mm à 0,35 mm, avec un écart maximal de  0,03 mm ;

1) un coefficient d'uniformité (U) qui doit être inférieur à 1,6 ;

2) une taille minimale (d1) qui doit être d'au moins 0,25 mm ;

3) une taille maximale qui ne doit pas dépasser 1,25 mm ;

ou

b) soit par une distribution granulométrique et par la fraction massique de refus et de passant de tamisage.

Les teneurs maximales permises de refus et de passant de tamisage sont de 5 % en fraction massique.

NOTE 2 D'autres valeurs peuvent être nécessaires pour certaines applications.

5.3 Masse volumique en vrac non tassée

La masse volumique en vrac non tassée doit être d’au moins 1 300 kg/m3.

6 Propriétés chimiques

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

Il convient que les utilisateurs de ce produit contrôlent les réglementations nationales en vue de clarifier s’il est de
pureté suffisante pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine, compte tenu de la qualité de l’eau
brute, de la présence d’autres impuretés et additifs utilisés dans le produit et ne figurant pas dans cette 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 entraînent la présence d'impuretés, de sous-produits ou d’additifs en quantités
importantes, l’utilisateur doit en être informé.

La composition du produit commercial doit respecter les exigences du Tableau 1.

Tableau 1 — Composition du produit commercial

Paramètres Limites en % (m/m) du produit

Oxydes de manganèse (comme Mn) a 0,2 à 0,8

Perte de masse à 150 °C max. 6

Perte au feu à 650 °C max. 8

a Le manganèse est présent dans le produit sous forme de mélange de différents oxydes.
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NOTE 1 Le matériau soluble dans l'acide n'est pas un paramètre pertinent pour ce produit qui n'est pas stable en milieu acide
et qui réagit avec l'acide chlorhydrique en dégageant du chlore gazeux.

Après le remplissage, le lavage et le conditionnement d'un système de filtres produisant de l'eau potable, il convient
que le sable vert manganisé n’augmente pas la concentration de paramètres chimiques (voir [1]).

NOTE 2 Les substances extractibles à l'eau, déterminées selon la méthode appliquée aux matériaux granulaires donnée
dans l'EN 12902, peuvent être utilisées pour estimer le délavage des paramètres chimiques spécifiés dans l’EN 12902.

7 Propriétés particulières

La capacité d'oxydation du sable vert manganisé (sous forme régénérée), exprimée en grammes de Mn par litre
de produit tassé, doit être d’au moins 0,7 g/l.

8 Méthodes d'essai

8.1 Échantillonnage

Préparer le ou les échantillons pour le laboratoire requis selon le mode opératoire approprié décrit dans l'EN 12902.

8.2 Analyse

8.2.1 Répartition granulométrique

La répartition granulométrique doit être déterminée conformément à l'EN 12902.

8.2.2 Masse volumique en vrac non tassée

La masse volumique en vrac non tassée doit être déterminée conformément à l'EN 12902.

8.2.3 Perte de masse à 150 °C

8.2.3.1 Généralités

La perte de masse doit être déterminée par la méthode de détermination de la teneur en eau, par chauffage à 150 °C,
conformément à l'EN 12902.

8.2.3.2 Fidélité 

La différence absolue entre deux résultats individuels, obtenus dans des conditions de répétabilité, ne doit pas
dépasser dans plus d'un cas sur vingt la limite de répétabilité, r.

... (1)

où

X1 est la valeur mesurée

r 0,07 X1=
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8.2.4 Perte au feu à 650 °C

8.2.4.1 Principe

L'échantillon est chauffé à 650 °C jusqu'à obtention d'une masse constante. Il est présumé que l'eau (y compris l'eau
chimiquement liée) est le seul composé, présent dans le sable vert manganisé, qui soit volatil à cette température.

À 650 °C, la perte en eau est pratiquement complète.

8.2.4.2 Appareillage

Matériel courant de laboratoire, et

8.2.4.2.1 Four à moufle, réglable à la température de (650  25) °C.

8.2.4.2.2 Creuset avec couvercle pour haute température en métal ou en céramique.

8.2.4.2.3 Dessiccateur.

8.2.4.2.4 Balance analytique, d'une précision de  0,1 mg.

8.2.4.3 Mode opératoire

Chauffer le creuset et le couvercle (8.2.4.2.2) dans le four à moufle à (650  25) °C durant 1 h. Placer le creuset et le
couvercle dans le dessiccateur, laisser refroidir à la température ambiante et peser à 0,1 mg près. Noter la masse m0.

Placer de 5 g à 10 g d'échantillon de sable vert manganisé dans le creuset préchauffé. Fermer le creuset et peser
immédiatement à 0,5 mg près (m1). Enlever le couvercle et placer le creuset et le couvercle dans le four à moufle
à (650  25) °C et les laisser 3 h. Placer le creuset dans le dessiccateur, couvrir avec le couvercle et laisser refroidir
à température ambiante. Après refroidissement complet, peser à 0,5 mg près (m2).

8.2.4.4 Expression des résultats

La perte au feu, X2, exprimée en fraction massique en % de produit sec, est donnée par l’équation suivante :

... (2)

où

m0 est la masse, en grammes, du creuset vide et du couvercle ;

m1 est la masse, en grammes, du creuset et du couvercle avec l'échantillon ;

m2 est la masse, en grammes, du creuset et du couvercle avec l'échantillon chauffé.

8.2.4.5 Fidélité

La différence absolue entre deux résultats individuels, obtenus dans des conditions de répétabilité, ne doit pas
dépasser dans plus d'un cas sur vingt la limite de répétabilité, r.

... (3)

X2

100 m1 m2– 
 

m1 m0– 
 

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

r 0,07 X2=
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8.2.5 Teneur en manganèse

8.2.5.1 Principe

Dosage du manganèse conformément à l'ISO 9682-1:2009, 7.5.1.1, en adoptant le mode opératoire de
décomposition « a » (fusion alcaline), et en utilisant une solution de fond modifiée.

8.2.5.2 Solution de fond

8.2.5.2.1 Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l'eau utilisée doit être de la qualité 2, conformément
à l'EN ISO 3696.

8.2.5.2.1.1 Dioxyde de silicium (SiO2), poudre.

8.2.5.2.1.2 Oxyde de fer (Fe2O3), poudre, teneur en manganèse inférieure à une fraction massique de 0,003 %.

8.2.5.2.1.3 Oxyde d'aluminium (Al2O3), poudre.

8.2.5.2.1.4 Carbonate de sodium (Na2CO3), anhydre.

8.2.5.2.1.5 Tétraborate de sodium (Na2B4O7), anhydre.

8.2.5.2.1.6 Acide chlorhydrique.

Ajouter un volume d'acide chlorhydrique concentré ( = 1,18 g/ml) à un volume égal d'eau.

8.2.5.2.2 Appareillage

Matériel courant de laboratoire, et

8.2.5.2.2.1 Four à moufle, réglable à une température entre 1 000 °C et 1 050 °C.

8.2.5.2.2.2 Creuset en platine.

8.2.5.2.2.3 Plaque chauffante avec agitateur magnétique.

8.2.5.2.2.4 Étuve, réglable à (150  5) °C.

8.2.5.2.3 Préparation

Mélanger soigneusement dans un creuset en platine (8.2.5.2.2.2) 2,120 g de dioxyde de silicium (8.2.5.2.1.1), 0,96 g
d'oxyde de fer (8.2.5.2.1.2), 0,32 g d'oxyde d'aluminium (8.2.5.2.1.3), 32 g de carbonate de sodium (8.2.5.2.1.4)
et 16 g de tétraborate de sodium (8.2.5.2.1.5). Fondre dans le four à moufle (8.2.5.2.2.1) durant 30 min. Laisser
refroidir lentement à la température ambiante en mélangeant de manière homogène le produit avant solidification.
Placer un barreau d'agitation revêtu de polytétrafluoréthylène (PTFE) dans le creuset et placer le creuset dans un
bécher de forme basse. Ajouter 200 ml d'acide chlorhydrique (8.2.5.2.1.6), couvrir et chauffer en agitant sur une
plaque chauffante avec un agitateur magnétique (8.2.5.2.2.3) jusqu'à complète dissolution du produit fondu.
Transvaser la solution dans une fiole jaugée de 1 000 ml, compléter au volume avec de l'eau et mélanger. La solution
est stable pendant quelques jours ; éliminer si un précipité apparaît.

8.2.5.3 Mode opératoire

Présécher l'échantillon pour essai à (150  5) °C. Peser, à 0,002 g près, environ 0,1 g de l'échantillon préséché ;
cela constitue la « prise d'essai ».

Procéder conformément à l'ISO 9682-1:2009, en suivant la méthode de la fusion alcaline pour la décomposition,
et en employant la solution de fond modifiée (8.2.5.2).



PNM
 P

ou
r l

es
 be

so
in

s d
e l

a C
N qu

al
ité

 de
s e

au
x

EN 12911:2013 (F)

11

8.2.6 Capacité d'oxydation

8.2.6.1 Principe

Une solution de sulfate de manganèse est passée à travers un lit de sable vert manganisé « régénéré ». Des portions
d'effluent sont analysées pour doser le manganèse, et le volume cumulé, jusqu'à l'apparition du manganèse, est
déterminé.

8.2.6.2 Appareillage

Matériel courant de laboratoire, et

8.2.6.2.1 Colonne en verre ou en plastique transparent.

La colonne doit avoir 1,00 m de long, 25 mm de diamètre intérieur et être munie à sa base d'un robinet de contrôle
de débit.

8.2.6.2.2 Éprouvettes graduées de capacité 200 ml.

8.2.6.2.3 Éprouvette graduée de capacité 500 ml.

8.2.6.2.4 Flacon en verre borosilicaté de capacité 10 l.

8.2.6.3 Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l'eau utilisée doit être de la qualité 2, conformément
à l'EN ISO 3696.

8.2.6.3.1 Permanganate de potassium, solution à 3,0 g/l.

Dissoudre 6,0 g de permanganate de potassium (KMnO4) dans 2 l d'eau. Décanter la solution clarifiée et conserver
dans une bouteille à l'abri de la lumière.

8.2.6.3.2 Sulfate de manganèse, solution à 10 mg/l.

Dissoudre 1,00 g d'hydrogénocarbonate de sodium (NaHCO3) puis 0,307 6 g de sulfate de manganèse monohydraté
(MnSO4·H2O) dans plusieurs litres d'eau. Diluer à 10 l avec de l'eau dans le flacon en verre (8.2.6.2.4). La valeur
du pH de la solution doit être comprise entre 6 et 7. Corriger éventuellement la valeur du pH en utilisant, selon le cas,
une solution diluée d'acide sulfurique ou d'hydroxyde de sodium.

8.2.6.4 Mode opératoire

8.2.6.4.1 Régénération du sable vert manganisé

Mesurer 300 ml de granules de sable vert manganisé tassé avec l'éprouvette graduée (8.2.6.2.3) et les placer dans
la colonne (8.2.6.2.1).

Contrelaver les granules avec un flux d'eau suffisant pour fluidiser le lit. Laisser les granules se déposer, puis
régénérer le sable vert manganisé en passant à travers la colonne 2 l de solution de KMnO4 (8.2.6.3.1) à un débit
d'environ 500 ml/h. Rincer soigneusement avec de l'eau jusqu'à complète disparition de la couleur rosée.

8.2.6.4.2 Détermination

Régler l’introduction de la solution de MnSO4 (8.2.6.3.2) à un débit de 5 l/h dans la colonne et collecter l'effluent par
fractions séparées de 200 ml chacune. Analyser les fractions pour détecter la présence de manganèse
conformément à l'ISO 6333 et arrêter le débit de la solution de MnSO4 quand la concentration de manganèse dans
l'effluent est supérieure à 0,05 mg/l.

Rejeter cette dernière fraction et noter le volume total d'eau exempt de manganèse traité par la colonne.

Répéter le cycle trois fois en incluant la phase de régénération et en utilisant toujours le même échantillon de sable
vert manganisé. Noter les volumes d'eau exempts de manganèse recueillis dans chaque essai.
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8.2.6.5 Expression des résultats

La capacité d'oxydation du sable vert manganisé, C, exprimée en grammes de Mn éliminé par un litre de produit,
est donnée par l'équation suivante :

... (4)

où

V est le volume moyen d'eau exempt de Mn, en litres, traité par la colonne dans les trois essais ;

0,010 est la concentration en manganèse, exprimée en grammes par litre, de la solution de MnSO4 ;

0,3 est le volume, en litres, de l'échantillon de sable vert manganisé.

9 Étiquetage, transport et stockage

9.1 Modes de conditionnement

Le sable vert manganisé doit être livré en sacs (matière plastique) ou en conteneurs en semi-vrac.

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

9.2 Étiquetage selon la réglementation de l'UE 3)

Le sable vert manganisé ne figure pas à l'Annexe VI du Règlement (CE) n° 1272/2008 à la date de publication de la
présente Norme européenne.

La réglementation [2] présente une liste de substances classifiées par l'UE. Il convient que les substances qui ne
figurent pas dans cette réglementation soient classées d’après leurs propriétés intrinsèques selon les critères de la
réglementation, par la personne responsable de la commercialisation de la substance.

9.3 Réglementations du transport et étiquetage

Le sable vert manganisé n’est pas classé comme un produit dangereux pour le transport par route, rail, mer et air.
Le sable vert manganisé n'est pas répertorié sous un numéro ONU 4).

9.4 Marquage

Le marquage doit inclure les informations suivantes :

— le nom « sable vert manganisé », l’appellation commerciale et la qualité ;

— le numéro de lot ;

— la masse nette ;

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

— la mention « Ce produit est conforme à l'EN 12911 ».

3) Voir [2].

4) Numéro de l'Organisation des Nations Unies.

C V 0,010
0,3

-------------------------=
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9.5 Stockage

9.5.1 Tenue au stockage

Lorsqu’il est convenablement stocké, le sable vert manganisé a une durée de vie illimitée.

9.5.2 Incompatibilité de stockage

Le sable vert manganisé doit être conservé à l'écart de l'acide chlorhydrique ; en cas de contact avec ce produit
chimique, du chlore gazeux se dégage.
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Annexe A

(informative)

Informations générales sur le sable vert manganisé

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

Zéolite naturelle « glauconite » et dioxyde de manganèse.

A.1.2 Procédé de fabrication

Après extraction, la glauconite est tamisée pour obtenir un produit ayant une taille effective de 0,3 mm à 0,35 mm.
Après lavage à l’eau claire, les granules sont traitées séparément, en séquence, avec des solutions de sulfate de
manganèse et de permanganate de potassium pour former une fine couche de dioxyde de manganèse qui adhère
aux granules à cause de la capacité d'échange d'ions de la glauconite. Le produit est ensuite séché jusqu'à une
fluidité complète et emballé pour la livraison.

A.2 Propriétés particulières

A.2.1 Composition chimique

La composition chimique type du sable vert manganisé est donnée dans le Tableau A.1.

Tableau A.1 — Composition chimique du sable vert manganisé

Paramètre Fraction massique en %

SiO2 52,6

Fe2O3 16,9

Al2O3 8,0

K2O 7,0

FeO 3,2

MgO 3,4

Oxydes de manganèse (MnO2) a 0,8

Perte au feu 7,0

a Le manganèse est présent dans le produit sous forme de mélange
de différents oxydes.
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Il convient que les paramètres chimiques ne dépassent pas les limites données dans le Tableau A.2.

A.2.2 Résistance mécanique

Le sable vert manganisé a une résistance mécanique élevée. La dureté des particules influe sur l'état du matériau
filtrant en service. L'adoucissement du matériau filtrant est possible dans certains cas et pourrait nécessiter
l’introduction de produits chimiques supplémentaires.

Les produits d’abrasion se composent de poussière et de petites particules de matériau qui se forment pendant le
transport, le remplissage et le lavage. Les produits d’abrasion ne sont pas complètement éliminés par le lavage.

Les méthodes existantes de détermination de l'abrasion ne fournissent pas de résultats exacts concernant le
comportement des matériaux filtrants pendant le fonctionnement. Elles ne peuvent être utilisées que pour comparer
les différents matériaux filtrants.

A.2.3 Masse volumique

A.2.3.1 Masse volumique absolue

La masse volumique absolue est d’environ 2,4 g/cm3 (glauconite).

A.2.3.2 Masse volumique sèche d'une particule

La masse volumique sèche d'une particule est généralement comprise entre 1,30 g/cm3 et 1,42 g/cm3.

A.2.3.3 Masse volumique mouillée d'une particule

La masse volumique mouillée d'une particule est généralement comprise entre 1,76 g/cm3 et 1,94 g/cm3.

A.2.3.4 Masse volumique du lit

La masse volumique du lit est environ 1 350 kg/m3 (après contrelavage et drainage).

A.2.4 Porosité des particules

La porosité des particules obtenue sur porosimètre à mercure est d’environ15 % en fraction volumique.

Tableau A.2 — Paramètres chimiques

Élément Teneur en mg/kg

Arsenic (As) 25

Cadmium (Cd) 2

Chrome (Cr) 60

Mercure (Hg) 0,1

Nickel (Ni) 25

Plomb (Pb) 5

Antimoine (Sb) 5

Sélénium (Se) 25
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A.3 Utilisation

A.3.1 Rôle

Le sable vert manganisé a pour fonction première d’éliminer des eaux le fer, le manganèse et l'hydrogène sulfuré.
Il peut garantir, si les conditions recommandées d'utilisation sont convenablement respectées, une teneur maximale
en fer résiduel et en manganèse respectivement inférieure à 0,2 mg/l et 0,05 mg/l. Quand il est utilisé pour
l'élimination du fer, le dioxyde de manganèse est réduit et il convient que le filtre ait une capacité suffisante pour
éliminer le manganèse réduit. Si tel n’est pas le cas, un agent oxydant, tel que le chlore ou le permanganate de
potassium, est ajouté. Le sable vert manganisé n'est pas indiqué pour le traitement de l'eau ayant une valeur de pH
inférieure à environ 6,2 à moins que la valeur du pH ne soit ajustée.

De plus, le sable vert manganisé offre les propriétés pratiques suivantes :

— activité catalytique dans les réactions d'oxydation dues à la présence de chlore, de permanganate et d'oxygène ;

— capacité de filtration.

A.3.2 Quantité spécifique

La quantité de sable vert manganisé dépend de l'application. Le sable vert manganisé est un catalyseur d'oxydation.
En théorie sa durée de vie est illimitée, mais en pratique, elle est strictement liée au vieillissement à cause de
l'abrasion possible, des contraintes physiques et de la pollution en fer et/ou en manganèse.

A.3.3 Mise en œuvre

Le sable vert manganisé est normalement utilisé soit dans des filtres sous pression verticaux ou horizontaux,
soit dans des filtres ouverts à gravité. Il peut être utilisé :

— avec régénération continue ; ou

— avec régénération intermittente.

Pour les détails pratiques concernant les méthodes d'utilisation, il convient de se référer à la documentation
du fabricant.

Le produit est livré sous une forme non régénérée. Il est recommandé, avant l'utilisation, de le régénérer avec une
solution de permanganate de potassium, en contact avec le lit durant au moins 4 h. Le niveau de régénération
recommandé est de 4 g de permanganate de potassium par litre.

A.3.4 Effets secondaires

Le produit n’a pas d’effets secondaires.

A.4 Caractéristiques hydrauliques

A.4.1 Porosité interstitielle

La porosité interstitielle du lit après contrelavage est d’environ 0,3 (V/V) à 0,35 (V/V). Il convient de mesurer la
porosité interstitielle si elle est utilisée pour les calculs.

A.4.2 Perte de charge lors de la filtration

La perte de charge dépend de la taille, de la forme et de la rugosité des particules, de la vitesse de filtration, de la
profondeur du lit filtrant et de la température de l'eau.
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A.4.3 Dilatation au cours du lavage ascensionnel

La dilatation au cours du lavage dépend de la vitesse d'écoulement, de la taille effective, de la masse volumique,
de la forme et de la rugosité des particules et de la température de l'eau.

A.5 Précautions d’emploi – Manipulation

Il est recommandé lors de la manipulation de sable vert manganisé sec d'éviter la formation de poussières et de
porter un masque anti poussière.

Valeur limite d'exposition (ACGIH) : Valeur moyenne pondérée 5 mg/m3 exprimée en Mn/m3 d'air (niveau plafond
pour Mn, poudre et composés) 5).

A.6 Procédures en cas d’urgence

A.6.1 Premier secours

En cas de contact avec la peau, il n’y a pas de danger, il est recommandé de laver à l’eau.

En cas de contact avec les yeux, il est recommandé de rincer abondamment avec de l’eau.

En cas d’inhalation, il est recommandé de sortir à l’air libre. Il est conseillé de traiter la personne comme si elle avait
respiré de la poussière.

A.6.2 Déversement accidentel

Il est recommandé de recueillir et d'éliminer tout déversement de produit solide. Il est recommandé de respecter les
réglementations locales en matière de décharge.

A.6.3 Incendie

Le produit n'est ni inflammable ni combustible. Il n'y a pas de restrictions quant aux moyens d'extinction en cas
d'incendie.

5) American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
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