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Avant-propos
La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 276 "Agents de surface" dont le
secrétariat est tenu par l’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 octobre 2001, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en octobre 2001.
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, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque,
Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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1

Domaine d'application

La présente norme européenne spécifie une méthode de détermination des teneurs en substances non-ioniques
contenues dans les agents de surface anioniques (sulfates, sulfonates et éthoxysulfates) par chromatographie
liquide à haute performance (CLHP).

2

Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions issues d'autres publications.
Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ciaprès. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces
publications ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils 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 ISO 3696, Eau pour laboratoire à usage analytique - Spécification et méthodes d'essai. (ISO 3696 :1987)
ISO 607, Agents de surface et détergents – Méthodes de division d’un échantillon.

3

Principe

Une masse spécifiée d’un échantillon est dissoute puis complétée jusqu’à un volume-étalon avec du méthanol.
Dans le cas des acides sulfoniques uniquement, l’échantillon est neutralisé à l’aide d’une solution d’hydroxyde de
sodium avant dissolution. La solution est ensuite analysée par chromatographie liquide à haute performance en
phases inverses (PI – CLHP). Une phase stationnaire greffée octadécylsilane, une phase mobile méthanol/eau, un
détecteur à réfractométrie différentielle et des moyens externes de quantification sont utilisés. Une technique de
contre-balayage est utilisée pour “ fixer ” les composants non-ioniques après élution de toutes les substances
actives et de l’eau à partir de la colonne.

4

Réactifs

Au cours de l’analyse utiliser seulement des réactifs de qualité analytique reconnue et de l’eau de qualité 3
conformément à l’EN ISO 3696.
4.1

Méthanol CH4O, de qualité CLHP.

4.2

Hydroxyde de sodium NaOH solution c(NaOH) = 1 mol/l.

4.3

Phénolphtaléine solution éthanolique d’indicateur C20H14O4, w (C20H14O4) = 0,1 g/100 g.

4.4 Produits d’étalonnage, issus de la réserve à partir de laquelle le mélange agent de surface / acide
sulfonique a été fabriqué par exemple :


dérivé d’alkylbenzène linéaire pour les akylbenzènesulfonates ;



dérivé des alcools pour les sulfates d’alcool ;



dérivé d’éthoxylat d’alcool pour les éthoxysulfates d’alcool.

5

Appareillage

Matériel courant de laboratoire, et
5.1 Chromatographe liquide à haute performance, adapté à l’analyse conformément aux conditions indiquées
en 6.3.

