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Avant-propos
Le présent document (EN 13752:2012) 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 février 2013, et toutes les normes nationales en contradiction devront
être retirées au plus tard en février 2013.
L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de droits
de propriété. Le CEN [et/ou] le CENELEC ne saurait[sauraient] être tenue[s] pour responsable[s] de
l'identification de tels droits de propriété en tout ou partie.
Le présent document remplace l’EN 13752:2009.
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, 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 de l'eau destinée 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 noter 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 ne confère ni n’implique l’acceptation ou l’approbation du produit dans l’un
quelconque des États membres de l’UE ou de l’AELE. L’utilisation du produit relevant de la présente Norme européenne
fait l’objet d’une réglementation ou de contrôles de la part des autorités nationales.
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1

Domaine d’application

La présente Norme européenne s’applique au dioxyde de manganèse utilisé pour le traitement de l’eau
destinée à la consommation humaine. Elle décrit les caractéristiques du dioxyde de manganèse et spécifie les
exigences et les méthodes d’essai correspondantes. Elle donne des informations sur son emploi dans le
traitement de l’eau. Deux classes de produits sont spécifiées : La classe 1, avec une dureté supérieure ou
égale à 6 Mohs, et la classe 2, avec une dureté inférieure 6 Mohs.

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 (y compris les éventuels amendements)
s'applique.
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 de filtration et de support – Méthodes d'essai
EN ISO 385, Verrerie de laboratoire – Burettes (ISO 385)
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
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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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Description

4.1

Identification

4.1.1

Nom chimique

Dioxyde de manganèse.
4.1.2

Synonyme ou noms communs

Oxyde de manganèse (IV), pyrolusite.
4.1.3

Formule développée

MnO2.
NOTE
Le dioxyde de manganèse utilisé comme milieu filtrant catalytique est un minerai naturel, habituellement la
pyrolusite. Les minerais de dioxyde de manganèse diffèrent largement dans leur composition chimique en fonction de leur
origine. La plupart sont composés de dioxyde de manganèse associé à de la silice, de l’alumine, de l’oxyde de fer et de
nombreux autres éléments présents en proportions variables, qui peuvent affecter la résistance mécanique.
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