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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

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. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 1833-7 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 38, Textiles. 

Cette première édition de l'ISO 1833-7 annule et remplace l'Article 6 de l'ISO 1833:1977. 

L'ISO 1833:1977 sera annulée et remplacée par l'ISO 1833-1, l'ISO 1833-3, l'ISO 1833-4, l'ISO 1833-5, 
l'ISO 1833-6, l'ISO 1833-7, l'ISO 1833-8, l'ISO 1833-9, l'ISO 1833-10, l'ISO 1833-11, l'ISO 1833-12, 
l'ISO 1833-13, l'ISO 1833-14, l'ISO 1833-15, l'ISO 1833-16, l'ISO 1833-17, l'ISO 1833-18 et l'ISO 1833-19. 

L'ISO 1833 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Textiles — Analyse chimique 
quantitative: 

⎯ Partie 1: Principes généraux des essais 

⎯ Partie 2: Mélanges ternaires de fibres 

⎯ Partie 3: Mélanges d'acétate et de certaines autres fibres (méthode à l'acétone) 

⎯ Partie 4: Mélanges de certaines fibres protéiniques et de certaines autres fibres (méthode à 
l'hypochlorite) 

⎯ Partie 5: Mélanges de viscose, cupro ou modal et de fibres de coton (méthode au zincate de sodium) 

⎯ Partie 7: Mélanges de polyamide et de certaines autres fibres (méthode à l'acide formique) 

⎯ Partie 8: Mélanges de fibres d'acétate et de triacétate (méthode à l'acétone) 

⎯ Partie 9: Mélanges de fibres d'acétate et de triacétate (méthode à l'alcool benzylique) 

⎯ Partie 10: Mélanges de triacétate ou de polylactide et de certaines autres fibres (méthode au 
dichlorométhane) 

⎯ Partie 11: Mélanges de fibres de cellulose et de polyester (méthode à l'acide sulfurique) 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 1833-7:2006
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a4ff0e88-a2a3-4aa6-a7bb-

3a060e58bd23/iso-1833-7-2006



ISO 1833-7:2006(F) 

iv  © ISO 2006 – Tous droits réservés
 

⎯ Partie 12: Mélanges d'acrylique, certains modacryliques, certaines chlorofibres, certains élasthannes et 
de certaines autres fibres (méthode au diméthylformamide) 

⎯ Partie 13: Mélanges de certaines chlorofibres et de certaines autres fibres (méthode au sulfure de 
carbone/acétone) 

⎯ Partie 14: Mélanges d'acétate et de certaines chlorofibres (méthode à l'acide acétique) 

⎯ Partie 15: Mélanges de jute et de certaines fibres animales (méthode par dosage de l'azote) 

⎯ Partie 16: Mélanges de fibres de polypropylène et de certaines autres fibres (méthode au xylène) 

⎯ Partie 17: Mélanges de chlorofibres (homopolymères de chlorure de vinyle) et de certaines autres fibres 
(méthode à l'acide sulfurique) 

⎯ Partie 18: Mélanges de soie et de laine ou poils (méthode à l'acide sulfurique) 

⎯ Partie 19: Mélanges de fibres de cellulose et d'amiante (méthode par chauffage) 

⎯ Partie 21: Mélanges de chlorofibres, certains modacryliques, certains élasthannes, acétates, triacétates 
et de certaines autres fibres (méthode à la cyclohexanone) 

Les parties suivantes sont en cours d'élaboration: 

⎯ Partie 6: Mélanges de viscose ou de certains types de cupro, modal ou lyocell et de fibres de coton 
(méthode à l'acide formique et au chlorure de zinc) 

⎯ Partie 20: Mélanges d'élasthanne et de certaines autres fibres (méthode au diméthylacétamide) 

⎯ Partie 22: Mélanges de viscose ou de certains types de cupro, modal ou lyocell et de fibres de lin 
(méthode à l'acide formique et au chlorate de zinc) 

⎯ Partie 23: Mélanges de polyéthylène et de polypropylène (méthode à la cyclohexanone) 

⎯ Partie 24: Mélanges de polyester et de certaines autres fibres (méthode au phénol et au tétrachloréthane) 
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Textiles — Analyse chimique quantitative — 

Partie 7: 
Mélanges de polyamide et de certaines autres fibres (méthode 
à l'acide formique) 

1 Domaine d'application 

La présente partie de l'ISO 1833 spécifie une méthode de détermination, à l'acide formique, du pourcentage 
de fibres de polyamide, après élimination des matières non fibreuses, dans les textiles composés de 
mélanges binaires de 

⎯ polyamide 

et de 

⎯ coton, viscose, cupro, modal, polyester, polypropylène, chlorofibre, acrylique ou fibre de verre. 

Elle s'applique aussi à des mélanges contenant de la laine et des poils, mais lorsque la proportion de laine est 
supérieure à 25 %, il convient d'utiliser la méthode décrite dans l'ISO 1833-4. 

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). 

ISO 1833-1, Textiles — Analyse chimique quantitative — Partie 1: Principes généraux des essais 

3 Principe 

Les fibres de polyamide sont dissoutes à l'aide d'acide formique aqueux à partir d'une masse connue du 
mélange déshydraté. Le résidu est recueilli, lavé, séché et pesé; sa masse, éventuellement corrigée, est 
exprimée en pourcentage de la masse du mélange déshydraté. Le pourcentage de fibres de polyamide est 
obtenu par différence. 
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4 Réactifs 

Utiliser les réactifs décrits dans l'ISO 1833-1, ainsi que ceux décrits en 4.1 et en 4.2. 

4.1 Acide formique, à 80 % (fraction massique) (ρ = 1,19 g/ml). 

Diluer 880 ml d'acide formique à 90 % (ρ = 1,20 g/ml) avec de l'eau pour obtenir 1 l. Ou bien, diluer 780 ml 
d'acide formique de 98 % à 100 % (fraction massique) (ρ = 1,22 g/ml) avec de l'eau pour obtenir 1 l. La 
concentration d'acide formique n'est pas critique dans la plage de 77 % à 83 % (fraction massique). 

NOTE L'acide formique à 80 % (fraction massique) a une masse volumique ρ = 1,186 g/ml. 

4.2 Ammoniaque, solution diluée. 

Diluer 80 ml d'une solution concentrée d'ammoniaque (ρ = 0,88 g/ml) avec de l'eau pour obtenir 1 l. 

5 Appareillage 

Utiliser les réactifs et l'appareillage décrits dans l'ISO 1833-1, ainsi que celui décrit en 5.1. 

5.1 Fiole conique, de capacité minimale 200 ml, munie d'un bouchon rodé. 

6 Mode opératoire d'essai 

Suivre le mode opératoire général décrit dans l'ISO 1833-1, puis procéder comme suit. 

À la prise d'essai placée dans la fiole conique, ajouter 100 ml d'acide formique par gramme, boucher, secouer 
la fiole pour bien mouiller la matière et laisser reposer la fiole pendant 15 min, en agitant à intervalles réguliers. 

Filtrer le contenu de la fiole à travers un creuset filtrant taré et transférer les fibres résiduelles dans le creuset 
en lavant la fiole au moyen d'un peu plus d'acide formique. 

Vider le creuset par aspiration et laver le résidu sur le filtre, successivement à l'acide formique, à l'eau chaude, 
avec la solution d'ammoniaque diluée et enfin à l'eau froide, en vidant le creuset par aspiration après chaque 
ajout. Ne pas appliquer le vide avant que le liquide de lavage se soit écoulé par gravité. 

Finalement, vider le creuset par aspiration, sécher le creuset et le résidu, refroidir et peser. 

7 Calcul et expression des résultats 

Calculer les résultats de la manière décrite dans les instructions générales de l'ISO 1833-1. 

La valeur de d est 1,00. 

8 Fidélité 

Sur un mélange homogène de matières textiles, les limites de confiance des résultats obtenus selon cette 
méthode ne sont pas supérieures à ± 1 pour un niveau de confiance de 95 %. 
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