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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une federation mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation komites membres de I’ISO). L’elaboration 
des Normes internationales est confide aux comites techniques de I’ISO. Chaque 
comite membre interesse par une etude a le droit de faire partie du comite technique 
correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouverne- 
mentales, en liaison avec I’ISO, participent egalement aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adopt& par les comites techniques sont soumis 
aux comites membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I’ISO. 

La Norme internationale IS0 320 a ete 
Minerais de mangankse et de chrome. 

ela boree par le comite techn ique ISO/TC 65, 

Cette deuxieme edition fut soumise directement au Conseil de I’ISO, conformement au 
paragraphe 5.10.1 de la partie 1 des Directives pour les travaux techniques de I’ISO. 
Elk annule et remplace la premiere edition (IS0 320~19751, qui avait ete approuvee par 
les comites membres des pays suivants : 

Afrique du Sud, Rep. d’ France Pologne 
Allemagne, R. F. Hongrie Portugal 
Autriche lnde Roumanie 
Bulgarie lrlande Royaume-Uni 
Chili ltalie Tchecoslovaquie 
Espagne Japon URSS 
Finlande Pays- Bas 

Aucun comite membre ne l’avait desapprouvee. 

Organisation internationale de normalisation, 1981 

Imprim en Suisse 
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NORME INTERNATIONALE IS0 320-1981 (F) 

Minerais de manganese - Dosage du soufre - 
Methodes gravimetriques 3 IStat de sulfate de baryum 
et methode titrimetrique 6 I’&at de dioxyde de soufre 
apt% calcination 

1 Objet et domaine d’application 

La presente Norme internationale specific trois methodes de 
dosage du soufre dans les minerais de manganese, a savoir : 

- Methodes I et II : methodes gravimetriques a I’etat de 
sulfate de baryum applicables aux minerais de manganese 
dont la teneur en soufre est superieure a 0,Ol % (mlm)r 

- Methode Ill : methode titrimetrique a I’etat de dioxyde 
de soufre apres calcination. 

La presente Norme internationale devra etre lue conjointement 
avec I’ISO 4297. 

2 lWf&ences 

I SO 4296/ 1, Minerals de manganhse - ichantillonnage - 
Partie 7 : khan tillonnage par pr&vemen ts. 1) 

IS0 429612, Minerais de mangankse - ichantillonnage - 
Partie 2 : Prkpara tion des khan tillons. 1) 

IS0 4297, Minerals et concentr& de mangankse - Methodes 
d’analyse chimique - Ins true tions g&&ales. 

3 M6thode I : M6thode gravimetrique 
(premiere variante) 

3.1 Principe 

Conversion de tout le soufre contenu dans une prise d’essai du 
minerai (surtout sous forme de pyrites et de barytes) en sulfate 
de sodium, par fusion du minerai avec le carbonate de sodium 
en presence d’un agent oxydant a une temperature de 800 a 
900 OC. Extraction du culot de fusion par I’eau, suivie d’une fil- 
tration pour &parer les anions sulfates des autres elements 
parmi Iesquels se trouvent egalement ceux qui genent le 
dosage. Precipitation des anions sulfates contenus dans le fil- 
trat par le chlorure de baryum et dosage du soufre a I’etat de 
sulfate de baryum. 

3.2 Rkactifs 

3.2.1 Carbonate de sodium, anhydre. 

3.2.2 Peroxyde de sodium. 

3.2.3 Melange fondant, constitue par 30 g de carbonate de 
sodium anhydre, 25 g d’oxyde de magnesium et 2 g de chlorate 
de potassium. Broyer d’abord finement dans un mortier en por- 
celaine le chlorate de potassium avec un peu de carbonate de 
sodium anhydre (3.2.1). Ajouter ensuite le reste du carbonate 
de sodium et I’oxyde de magnesium, apres quoi melanger le 
tout avec soin. 

3.2.4 ethanol. 

3.2.5 Carbonate de sodium, solution a 10 g/l. 

3.2.6 Acide chlorhydri&e, dilue 1 + 1. 

3.2.7 Chlorure de baryum, solution a 100 g/l. 

3.2.8 Solution de lavage. 

Ajouter 10 ml de la solution de chlorure de baryum (3.2.7) a 
10 ml de la solution d’acide chlorhydrique (3.2.6) et diluer a 
1 litre avec de I’eau. 

3.2.9 Nitrate d’argent, solution a 1 g/l. 

3.2.10 lndicateur au rouge de methyle, solution alcoolique 
iI 1 g/l. 

3.3 Appareillage 

Materiel courant de laboratoire, et 

3.3.1 Creusets en platine (pour le mode operatoire A) ou 

1) Actuellement au stade de projet. 
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IS0 320-1981 (F) 

3.3.2 Creusets en nickel (pour le mode operatoire B). 

3.3.3 Four ti moufle. 

3.4 khantillon 

Pour I’echantillonnage des minerais de manganese, voir 
IS0 4296/l. Pour la preparation des echantillons, voir 
IS0 4296/2. 

Utiliser un echantillon pour analyse, d’une granulometrie infe- 
rieure a 100 pm obtenue par broyage (controlee a I’aide d’un 
tamis de dimension d’ouverture appropriee), et ayant ete s&he 
a I’air dans les conditions du Iaboratoire. 

3.5 Mode operatoire 

3.5.1 Prise d’essai 

Peser 3 a 5 g de I’echantillon pour analyse. 

3.5.2 Dosage 

3.5.2.1 Mode operatoire A 

3.5.2.1.1 lntroduire la prise d’essai (3.5.1) dans un creuset en 
platine (3.3.1), ajouter 4 a 7 g de melange fondant (3.2.3) et 
melanger le tout avec soin. Mettre le creuset dans le four a 
moufle (3.3.3) et chauffer jusqu’a une temperature de 800 a 
900 OC durant 20 a 30 min. 

Refroidir, mettre le creuset dans un b&her de 300 ml et extraire 
le culot de fusion par 75 a 100 ml d’eau chaude (60 a 70 “1. 
Chauffer jusqu’a decomposition complete, retirer le creuset du 
b&her et le rincer avec de I’eau. 

3.5.2.1.2 Si la solution est teintee en vert par la presence 
d’anions manganates, reduire ces derniers en ajoutant quel- 
ques gouttes d/ethanol (3.2.4) et chauffer jusqu’a disparition 
complete de la coloration. 

3.5.2.1.3 Filtrer la solution chaude sur un papier filtre sans 
cendres en recueillant le filtrat dans un b&her de 500 ml, en 
laissant la majeure partie du residu dans le b&her ou a eu lieu 
I’extraction. 

3.5.2.1.4 Verser, dans le b&her contenant le residu, 50 ml de 
la solution de carbonate de sodium (3.2.5) chaude (60 a 70 OC), 
faire bouillir durant 5 a 10 min et filtrer sur le meme papier filtre. 
Repeter cette operation deux ou trois fois. Transferer le residu 
dans le b&her sur le filtre et laver quatre fois avec de la solution 
de carbonate de sodium chaude. Neutraliser avec precaution le 
filtrat, dont le volume doit etre d’environ 250 a 300 ml, avec de 
la solution d’acide chlorhydrique (3.2.6) en presence de la solu- 
tion de rouge de methyle (3.2.10), apres quoi ajouter un exces 
de 1 a I,5 ml de la meme solution d’acide. 

3.5.2.1.5 Porter la solution au point d’ebullition, puis ajouter 
goutte a goutte, en agitant, 10 a 15 ml de la solution de chlo- 

rure de baryum (3.2.7) chaude (60 a 70 “C). Maintenir a deuce 
ebullition jusqu’a reduire le volume de liquide de 150 a 200 ml. 
Laisser reposer le precipite de sulfate de baryum durant 12 h. 

3.5.2.1.6 Filtrer et recueillir le precipite sur un filtre a texture 
serree, contenant une petite quantite de pate a papier et laver le 
precipite dans le b&her a I’aide d’un jet de la solution de lavage 
(3.2.8) froide. 

Laver le precipite sur le filtre trois ou quatre fois avec de la solu- 
tion de lavage, puis avec de I’eau tilde (40 a 50 OC) jusqu’a I’eli- 
mination complete des anions chlorures [verification avec la 
solution de nitrate d’argent (3.2.9)1. 

3.5.2.1.7 lntroduire le filtre avec le precipite de sulfate de 
baryum dans un creuset en platine ou en porcelaine prealable- 
ment tare, et s&her. Incinerer avec precaution et chauffer a 
une temperature de 600 a 700 OC durant 30 min. Laisser refroi- 
dir le creuset avec le residu dans un dessiccateur, puis le peser. 

3.5.2.2 Mode operatoire B 

3.5.2.2.1 lntroduire la prise d’essai (3.5.1) dans un creuset en 
nickel (3.3.2), ajouter 3 a 5 g de carbonate de sodium (3.2.1) et 
3 a 5 g de peroxyde de sodium (3.2.21, et melanger avec soin. 

3.5.2.2.2 Mettre le creuset dans le four a moufle (3.3.3) et 
incinerer a une temperature de 550 a 600 OC durant 20 a 30 min. 
Refroidir, mettre le creuset dans un b&her de 500 ml contenant 
100 a 150 ml d’eau et chauffer jusqu’a decomposition complete 
du culot de fusion. Retirer le creuset et le rincer avec precaution 
avec de I’eau chaude (60 a 70 “C) au-dessus du b&her. 

3.6 Expression des rbultats 

3.6.1 Mode de calcul 

La teneur en soufre IS), ex 
est donnee par la fo rmule 

primee 

ml x 0,137 4 x 100 
xK 

m0 

en pourcentage en masse, 

OCl 

m0 est la masse, en grammes, de la prise d’essai; 

ml est la masse, en grammes, du precipite de sulfate de 
baryum; 

k est le facteur de conversion pour l’expression de la 
teneur a set en soufre; 

0,137 4 est le facteur de conversion du sulfate de baryum 
en soufre. 
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IS0 320-1981 (F) 

3.6.2 Tolerances a 
dosa ges en double 

dmissibles sur les ltats 

Teneur en soufre, % (m/m) 

I de a 

Tolhrance 
admissible, 

% h7lm) 
7 

0,010 0,030 0,001 

0,030 0,050 0,002 

0,050 0,100 0,003 

0,100 0,200 0,006 

4 Mbthode II : Mbthode gravimbrique 
(seconde variante) 

4.1 Principe 

Dissolution d’une prise d’essai dans I’acide chlorhydrique en 
presence de chlorate de potassium. Precipitation des anions 
sulfate en sulfate de baryum. 

4.2 RBactifs 

4.2.1 Chlorate de potassium. 

4.2.2 Carbonate de sodium, anhydre. 

4.2.3 Acide chlorhydrique, Q 1,19 g/ml. 

4.2.4 Acide chlorhydrique, dilue 1 + 1. 

4.2.5 Acide fluorhydrique, solution a 40 % (m/m). 

4.2.6 Acide nitrique, Q I,40 g/ml. 

4.2.7 Chlorure de baryum, solution a 100 g/l. 

4.2.8 Nitrate de baryum, solution a 10 g 

4.2.9 Carbonate de sodium, solution a 10 g/l. 

4.2.10 Solution de lavage. 

Ajouter 10 ml d’acide chlorhydrique (4.2.3) a 10 ml de la solu- 
tion de chlorure de baryum (4.2.7) et diluer a 1 litre avec de 
I’eau. 

4.2.11 Nitrate d’argent, solution a 1 g/l. 

4.2.12 lndicateur au rouge de methyle, solution alcoolique 
5 1 g/l. 

4.3 Appareillage 

Materiel courant de laboratoire, et 

4.3.1 Plaque chauffante ou bain d’eau. 

4.3.2 Creusets en platine. 

4.4 khantillon 

Pour I’echantillonnage des minerais de manganese, voir 
IS0 4296/l. Pour la preparation des echantillons, voir 
IS0 4296/2. 

Utiliser un echantillon pour analyse, d’une granulometrie infe- 
rieure a 100 pm obtenue par broyage (controlee a I’aide d’un 
tamis de dimensions d’ouverture appropriee), et ayant ete s&he 
a I’air dans les conditions du laboratoire. 

4.5 Mode operatoire 

4.5.1 Prise d’essai 

Peser 2 a 5 g de I’echantillon pour arralyse dans un b&her de 
300 ml. 

4.5.2 Dosage 

4.5.2.1 Ajouter 1 a 2 g de chlorate de potassium (4.2.1) a la 
prise d’essai (4.5.1) contenue dans le b&her et dissoudre le 
melange dans 20 a 30 ml d’acide chlorhydrique (4.2.31, en 
chauffant moderement. 

4.5.2.2 Lorsque la prise d’essai est dissoute, ajouter 3 a 5 ml 
de la solution de chlorure de baryum (4.2.7) et evaporer le 
liquide jusqu’a siccite. 

4.5.2.3 Humecter le residu set par 4 a 5 ml de la solution 
d’acide chlorhydrique (4.2.41, le chauffer moderement sur une 
plaque chauffante (4.3.1) (ou dans un bain-marie) durant 5 a 
IO min et ajouter 150 a 200 ml d’eau chaude (60 8 70 OC). Lors- 
que les sels sont dissous, filtrer le residu sur un filtre a texture 
serree. 

Laver le residu avec de la solution de lavage (4.2. IO). Introduire 
le filtre avec le residu dans un creuset en platine (4.3.21, humec- 
ter le contenu du creuset par 5 a 10 gouttes de la solution de 
nitrate de baryum (4.2.8) et incinerer avec precaution a une 
temperature de 500 a 600 OC. Humecter le residu calcine et 
refroidi par 10 a 12 gouttes d’acide nitrique (4.2.6), ajouter 10 a 
15 ml de la solution d’acide fluorhydrique (4.2.51, evaporer 
jusqu’a siccite et chauffer a une temperature de 500 a 600 OC. 

4.5.2.4 Faire fondre le residu dans le creuset avec 3 a 4 g de 
carbonate de sodium (4.2.2) a une temperature de 950 a 
1 000 OC. Mettre le creuset contenant le culot de fusion dans 
un b&her de 150 ml et extraire le culot de fusion par 50 ml 
d’eau chaude (60 a 70 OC), en chauffant. Filtrer la solution sur 
un filtre a texture moyenne en recueillant le filtrat dans un 
b&her de 300 a 400 ml, puis laver avec soin le b&her et le filtre 
h:it a dix fois avec de la solution de carbonate de sodium 
(4.2.9) chaude (60 a 70 “CL 

4.5.2.5 Rejeter le filtre avec le residu et neutraliser avec pre- 
caution le filtrat, dont le volume doit etre d’environ 300 ml, 
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IS0 320-1981 (F) 

avec de I’acide chlorhydrique (4.2.3) en presence de rouge de 
methyle (4.2.121, apres quoi ajouter un exces de 1 ml du meme 
acide, puis porter la solution au point d’ebullition. 

iA la solution en ebullition, ajouter goutte a goutte, en agitant 
continuellement, IO a 15 ml de la solution de chlorure de 
baryum (4.2.7) chaude (60 a 70 OC). 

Couvrir le b&her d’un verre de montre et maintenir 8 deuce 
ebullition durant 10 min. Retirer le b&her de la plaque chauf- 
fante et le laisser reposer durant 12 h. 

Filtrer et recueillir le precipite sur un filtre a texture serree, le 
laver cinq ou six fois avec de la solution de lavage (4.2.101, puis 
avec de I’eau tilde (40 a 50 OC) jusqu’a I’elimination complete 
des anions chlorures [verification avec la solution de nitrate 
d’argent (4.2.11 )I. 

4.5.2.6 lntroduire le filtre avec le precipite de sulfate de 
baryum dans un creuset en platine ou en porcelaine prealable- 
ment s&he et tare. Incinerer avec precaution et chauffer a une 
temperature de 600 a 700 OC. Laisser refroidir le creuset avec le 
residu dans un dessiccateur, puis le peser. 

4.6 Expression des rbsultats 

4.6.1 Mode de calcul 

La teneur en soufre (S), exprimee en pourcentage en masse, 
est donnee par la formule 

ml x 0,137 4 x 100 
xK 

m0 

m. est la masse, en grammes, de la prise d’essai; 

ml est la masse, en grammes, du precipite de sulfate de 
baryum; 

K est le facteur de conversion pour I’expression de la 
teneur 8 set en soufre; 

0,137 4 est le facteur de conversion du sulfate de baryum 
en soufre. 

4.6.2 Toltkances ad 
dosa ges en double 

missibles sur les r&ultats des 

Teneur en soufre, % (m/m) 

I de B 

Toltkance 
admissible, 

% h?lm) 

0,010 0,030 0,001 

0,030 0,050 0,002 
0,050 0,100 0,003 
0,100 0,200 0,006 

5 M&hode Ill : M6thode titrimetrique 6 
I’btat de dioxyde de soufre apr&s calcination 

5.1 Principe 

Calcination d’une prise d’essai dans un courant d’oxygene a 
une temperature de 1 350 a 1 400 OC ou dans un courant de 
dioxyde de carbone a une temperature de 1 200 a 1 250 OC, le 
soufre se degageant alors sous forme de dioxyde de soufre 
(SO21 qui est entraine par le courant d’oxygene ou de dioxyde 
de carbone dans un recipient absorbeur contenant de I’eau. 
Titrage de I’acide sulfurique forme par reaction d’une solution 
tit&e d’iode, en presence d’empois d’amidon comme indica- 
teur. 

5.2 Rbactifs 

5.2.1 Chlorure de calcium, anhydre, en granules. 

5.2.2 Hydroxyde de potassium, en pastilles. 

5.2.3 Hydroxyde de potassium, solution a 300 g/l. 

5.2.4 Acide sulfurique, Q I,84 g/ml. 

5.2.5 lode, solution titree, c(1/2 12) = 0,005 mol/l. 

5.2.5.1 Preparation de la solution 

Deposer 0,635 g d’iode en paillettes et 1,3 g d’iodure de potas- 
sium dans un b&her de 100 ml et dissoudre dans 50 ml d’eau. 
Diluer la solution a 1 000 ml avec de I’eau. 

5.2.5.2 italonnage de la solution 

Prelever trois prises d’essai dans un echantillon type de minerai 
de manganese dont la teneur donnee en soufre est voisine de 
celle de I’echantillon a analyser et leur faire subir toutes les eta- 
pes de I’analyse (voir 5.5.2). 

Le titre de la solution d’iode est donne par la formule 

Bxm 
T= 

I/x 100 

Oti 

T est le titre de la solution d’iode, exprime en grammes de 
soufre correspondanf a 1 ml de solution; 

B est la teneur en soufre, exprimee en pourcentage en 
masse, de I’echantillon type de minerai de manganese; 

m est la masse, en grammes, de la prise d’essai de I’echan- 
tillon type; 

I/ est le volume, en millilitres, de la solution d’iode utilise. 
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IS0 3204981 (F) 

Adopter, comme titre, la moyenne des trois resultats. 

5.2.6 Empois d’amidon, indicateur, solution a 5 g/l. 

Triturer 0,5 g d’empois d’amidon soluble dans un mortier, 
melanger a 20 ml d’eau et verser en un mince filet dans un reci- 
pient contenant 80 ml d’eau en ebullition. 

5.3 Appareillage 

L’appareillage doit etre realise comme le montre la figure. 

L’oxygene (ou le dioxyde de carbone) necessaire au dosage 
passe de la bouteille (A) par le manodetendeur (B) aux flacons 
de lavage (C) et (D) contenant respectivement de la solution 
d’hydroxyde de potassium (5.2.3) et de I’acide sulfurique 
(5.2.4), puis dans la colonne a dessecher (E) contenant des pas- 
tilles d’hydroxyde de potassium (5.2.2) dans sa partie inferieure 
et des granules de chlorure de calcium (5.2.1) set dans sa partie 
superieure et fermee par un tampon de laine de verre. 

Si la prise d’essai est chauffee dans un courant de dioxyde de 
carbone, on se dispense d’utiliser les flacons de lavage (C) et 
(D) et on remplit la colonne a dessecher (E) de perchlorate de 
magnesium anhydre ou de chlorure de calcium (5.2.1). 

L’oxygene purifie et set passe par un tuyau en caoutchouc 
dans le tube a combustion en porcelaine (F), de 19 a 20 mm de 
diametre, traversant le four electrique (G). 

Les produits gazeux de combustion avec I’exces d’oxygene ou 
de dioxyde de carbone sortent du tube a combustion (F) par le 
tube a degagement (H) et sont admis dans le recipient absor- 
beur (I), de 250 mm de hauteur et de 30 mm de diametre, qui 
est a moitie rempli de solution d’empois d’amidon (5.2.6) colo- 
ree en bleu pale par I’iode. Un recipient absorbeur (J) identique, 
place a c&e et garni de la meme solution, sert de temoin. 

Au-dessus de I’absorbeur, placer la burette (K) contenant de la 
solution d’iode (5.2.5). 

Le four electrique (G) a elements chauffants en silite [carboni- 
trure de silicium (Si2NC2)] est branche au secteur de courant 
alternatif a I’aide du transformateur (L) muni d’un thermoregu- 
lateur. 

Pour eviter I’echauffement des extremites du tube (F) en porce- 
laine, couvrir les surfaces avant et arriere du four d’une plaque 
d’amiante (N). Les extremites du tube en porcelaine doivent 
depasser du four de 150 a 200 mm. Les extremites du tube en 
porcelaine doivent etre refroidies a I’exterieur par des bandes de 
coton humectees au niveau des bouchons. 

5.4 khantillon 

Pour I’echantillonnage des minerais de manganese, voir 
IS0 4296/l. Pour la preparation des echantillons, voir 
IS0 4296/2. 

Utiliser un echantillon pour analyse, d’ une granulometrie infe- 
rieure a 100 pm obtenue par broyage (con trolee a I’aide d’un 

tamis de dimen sion d’ouvertu re appropriee), 
a I’air dans les conditions du laboratoire. 

5.5 Mode opbratoire 

5.5.1 Prise d’essai 

et ayant ete s&he 

Peser, dans une nacelle en porcelaine prealablement taree et 
chauffee dans un courant d’oxygene a une temperature de 
1 350 a 1 400 OC ou dans un courant de dioxyde de carbone a 
une temperature de 1 200 a 1 250 OC, une masse de I’echantil- 
Ion pour analyse dependant de sa teneur en soufre de la facon , 
suivante : 

jusqu’a 0’02 % de soufre : 1’0 g 
0’02 % et plus de soufre : 0’5 g 

5.5.2 Dosage 

5.5.2.1 Avant la calcination, 
tion vis-a-vis des gaz. 

v&if ier I’etancheite de l’installa- 

5.5.2.2 Remplir le recipient absorbeur (I) et le recipient ser- 
vant de temoin (J) jusqu’a mi-volume de solution d’empois 
d’amidon (5.2.6) coloree en bleu pale par la solution d’iode 
(5.2.5). 

5.5.2.3 Mettre la nacelle contenant la prise d’essai (5.5.1) 
dans le tube en porcelaine a I’endroit le plus chaud du four. 
Boucher rapidement le tube et y faire passer un courant d’oxy- 
gene (ou de dioxyde de carbone) a un debit de 4 Vmin. Lorsque 
le dioxyde de soufre, penetrant du four dans le recipient absor- 
beur, commence a decolorer la couche inferieure du liquide, 
ajouter goutte a goutte de la solution d’iode (5.2.5) contenue 
dans la burette (K), a un debit tel que la coloration bleu pale soit 
maintenue tout le temps. La calcination de la prise d’essai est 
consideree comme terminee lorsque la coloration bleu pale de 
la solution dans le recipient absorbeur, pendant le passage con- 
tinu du courant d’oxygene (ou de dioxyde de carbone), persiste 
durant 2 min, sans nouvelle addition de solution d’iode. 

5.6 Expression des rbultats 

5.6.1 Mode de calcul 

La teneur en soufre (S), exprimee en pourcentage en masse, 
est donnee par la formule 

b 

TW2 - V,) x loo 
xK 

m0 

T est le titre de la solution d’iode (voir 5.2.5.2); 
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VI est le volume, en millilitres, de la solution d’iode, utilisk 5.6.2 Tokances admissibles sur les rkultats des 
pour I’essai $ blanc; dosages en double 

V2 est le volume, en millilitres, de la solution d’iode, utilise 
pour le dosage; 

m. est la masse, en grammes, de la prise d’essai; 

K est le facteur de conversion pour I’expression de la 
teneur 2 set en soufre. 

Teneur en soufre, % (m/m) 

de a 

0,010 0,030 
0,030 0,050 
0,050 0,100 

0,100 0,200 

Tolkrance 
admissible, 

% h/m) 

0,001 
0,002 
0,003 
0,006 

Bouteille d’oxygene (ou de dioxyde de carbone) 
Manodetendeur 
Flacon de lavage contenant de la solution d’hydroxyde de potas- 
sium (5.2.3) 
Flacon de lavage contenant de I’acide sulfurique (5.2.4) 
Colonne a dessecher contenant de I’hydroxyde de potassium 
(5.2.2) et du chlorure de calcium (5.2.1) 
Tube 8 combustion en porcelaine 
Four electrique a elements chauffants en silite 

H Tube 8 degagement 
I Recipient absorbeur contenant de la solution d’empois d’amidon 

(5.2.6) 
J Recipient absorbeur contenant la solution temoin 
K Burette contenant de la solution titree d’iode (5.2.5) 
-L Transformateur muni d’un thermoregulateur 
M Thermocouple 
N Plaque d’amiante 

Figure - Appareillage pour le dosage du soufre (Mkthode Ill) 

h 
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