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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une federation mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comites 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 473 a ete elaboree par le comite technique lSO/TC 35, 
Pein tures et vernis. 

Cette deuxieme edition fut soumise directement au Conseil de I’ISO, conformement au 
paragraphe 6.11.2 de la partie 1 des Directives pour les travaux techniques de I’ISO. 
Elle annule et remplace la premiere edition (IS0 473-19761, qui avait ete approuvee par 
les comites membres des pays suivants : 

Afrique du Sud, Rep. d’ ltalie Suede 
Allemagne, R. F. Japon Suisse 
Autriche Nouvelle-Zelande Tchecoslovaquie 
Canada Pays-Bas URSS 
Chili Portugal Yougoslavie 
Espagne Roumanie 
lnde Royaume-Uni 

Les comites membres des pays suivants I’avaient desapprouvee pour des raisons tech- 
niques : 

Belgique 
France 

@ Organisation internationale de normalisation, 1982 

Imprime en Suisse 
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NORME INTERNATIONALE IS0 473-1982 (F) 

Lithopone pour peintures - Spkifications et 
methodes d’essai 

1 Objet et domaine d’application 

La presente Norme internationale specific les caracteristiques et 
les methodes d’essai correspondantes pour deux types de pig- 
ments de lithopone, utilises dans la fabrication des peintures et 
des produits assimiles. 

2 lWf6rences 

IS0 787, M&odes g&&ales d’essai des pigments et mat&es 
de charge - 

Partie 1 : Comparaison de la couleur des pigments. 

Partie 2 : Determination des ma t&es vola tiles a 105 O C . 

Partie 3 : Determination des mat&es solubles dans l’eau - 
Methode par extraction a chaud. 

Partie 4 : Determination de l’acidite ou de l’alcalinite de 
l’extrait aqueux. 

Partie 5 : Determination de la prise d’huile. 

Partie 7 : Determination du refus sur tamis - Methode a 
l’eau - Methode manuelle. 

Partie 77 : Comparaison du pouvoir eclaircissant des pig- 
men ts blancs. 

IS 0 842, Ma t&es premieres pour pein tures et vernis - ichan- 
tillonnage. 

3 DGfinitions 

3.1 lithopone 30 % : Pigment blanc, constitue par du sul- 
fure de zinc (ZnS) et du sulfate de baryum (BaS04) en propor- 
tion approximativement equimoleculaire. Ce produit est un 
double precipite calcine. 

3.2 lithopone 60 %I) : Pigment blanc, contenant approxi- 
mativement 60 % de sulfure de zinc (ZnS), le reste etant princi- 
palement constitue par du sulfate de baryum (BaSO& Ce pro- 
duit est un double precipite calcine. 

4 Caract&istiques requises et leurs 
tolkances 

4.1 Les lithopones pour peintures doivent avoir les caracteris- 
tiques &urn&es dans le tableau. 

4.2 L’echantillon ayant fait I’objet dkn accord entre les par- 
ties interessees, auquel ii est fait reference en plusieurs points 
du tableau, doit etre le meme et doit repondre a toutes les spe- 
cifications du pigment a essayer. 

5 khantillonnage 

P&lever un echantillon representatif du produit a essayer, con- 
formement aux specifications de I’ISO 842. 

1) II existe dans le commerce 

a) des lithopones contenant approximativement 40 ou 50 % de sulfure de zinc. Ces produits doivent 6tre pourvus d’une designation indiquant la 
teneur en sulfure de zinc; 

b) des lithopones A teneur Gduite en barytine constitu6s par des melanges de lithopones & teneur plus 6Iev6e en sulfure de zinc et de barytine 
naturelle broy6e. Ces produits doivent Gtre pourvus d’une dbsignation indiquant la ptkence de barytine. 
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IS0 473-1982 (F) 

Tableau - Caract&istiques requises et Oeurs tokrances 

sulfure de zinc, 
% (m/m) min. 

Oxyde de zinc, 

baryum, 

9 105 OC, 
% (m/m) max. 

0,5 IS0 787/2 

Mat&es solubles 
dans I’eau, 
% h/m) max. 

0,5 IS0 78713 

Refus sur tamis (63 pm), 
% (m/m) max. or1 IS0 78717 

Doit correspondre a celle 
Couleur d’un echantillon de IS0 787/l 

reference agree 

Doit correspondre a celle 
Alcalinite de I’extrait de I’extrait aqueux d’un IS0 78714 
aqueux echantillon de reference 

agree 

Doit faire I’objet d’un 
Prise d’huile accord entre les parties IS0 78715 

in t&es&es 

Pouvoir eclaircissant 
Doit faire I’objet d’un 

accord entre les parties IS0 787117 
interessees 

Pouvoir couvrant 
Doit faire I’objet d’un 

accord entre les parties 
interessees 

A agreer 

Mbthodes d’essai 

Au cows des analyses, utiliser uniquement des reactifs de 
qualite analytique reconnue, et de I’eau distillee ou de I’eau de 
purete equivalente. 

6 Dosages du sulfate de baryum et du zinc 
total 

6.1 Mactifs 

6.1.1 Hexacyanoferrate(ll) de potassium,l) solution titree, 
c[K4Fe(CN)s1 = Q,O5 mol/I (titre T, exprime en grammes de 
zinc par millilitre). 

6.1.‘LI Preparation 

Dissoudre 21,0 g d’hexacyanoferrate(II) de potassium, 300 mg 
d’hexacyanoferrate(III) de potassiumz) et 2 g de carbonate de 
sodium anhydre (pour stabi!iser la solution) dans de I’eau et 
diluer a 4 000 ml en fiole jaugee a un trait. 

6.1 .I .2 kalonnage 

Prelever 250 ml de la solution de chlorure de zinc (6.1.2) au 
moyen d’une pipette, les introduire dans un flacon et ajouter de 
la solution d’ammoniaque (6.1.6) jusqu’au moment exact ou un 
morceau de papier au rouge Congo (6.1.8), touch6 par la solu- 
tion, vire au rouge franc. Neutraliser la solution soigneusement 
avec de la solution d’acide chlorhydrique (6.1.3) au moyen d’un 
flacon compte-gouttes. Ajouter quelques gouttes en exces 
jusqu’a ce que la couleur du papier au rouge Congo vire de 
maniere durable au rouge bleuatre ou au bleu rougeatre (pi-l 1,5 
8 3,O). 

Diluer a 150 ml avec de l’eau, chauffer la solution jusqu’a I’ebul- 
lition et ajouter IO gouttes de la solution de diphenylamine 
(6.1.7). 

Titrer la solution immediatement avec la solution d’hexacyano- 
ferrate(ll) de potassium (6.1. I. 1) jusqu’a ce que Ia couleur vire 

de man&e durable au jaunatre ou au vert jaunatre. 

Ensuite, titrer en retour avec la solution de chlorure de zinc 
(6.4.2) jusqu’au moment exact ou la couleur vire a nouveau au 
bleu. 

6.1.1.3 Calcul du titre 

Calculer le titre, T, de la solution d’hexacyanoferrate(ll) de 
potassium, exprime en grammes de zinc par millilitre, a I’aide de 
la formule 

c (25 -I- v+ 

VI 

Oti 

c est la concentration, en grammes de zinc par millilitre, de 
la solution etalon de chlorure de zinc (6.1.2); 

V, est le volume, en millilitres, de la solution d’hexacyano- 
ferrate( II) de potassium (6.1.1.1) utilise pour le titrage; 

V2 est le volume, en millilitres, de la solution etalon de 
chlorure de zinc (6.1.2) utilise pour le titrage en retour. 

6.1.2 Chlorure de zinc, solution etalon de reference conte- 
nant environ 5 g de zinc par litre (concentration c, en grammes 
de zinc par millilitre). 

. 

Peser, a 0,l mg pres, environ 5 g de zinc chimiquement pur, 
dissoudre clans 300 ml de la solution d’acide chlorhydrique 
(6.1.3) et diluer la solution obtenue 8 1 QOO ml en fiole jaugee a 
un trait avec de I’eau. 

1) Nom UICPA ; nom ancien : ferrocyanure de potassium, K4Fe(CN)6. 

2) Nom UICPA; nom ancien : ferricyanure de potassium, K,Fe(CN),. 
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IS0 4734982 (F) 

. 6.1.3 Acide chiorhydrique, solution 5 4 mol/l. 

6.1.4 Acide sulfurique, solution a 2 mol/l. 

6.1.5 Ammoniaque, solution, Q = 0,9 g/ml. 

6.1.6 Ammoniaque, solution 8 4 mol/l. 

6.1.7 Diphenylamine, solution ethanolique a 50 g/l. 

6.1.8 Papier au rouge Congo. 

6.1.9 Papier a l’acetate de plomb. 

6.2 Mode ophatoire 

Peser, a 0,l mg pres, environ 0,6 g de lithopone 30 % preala- 
blement s&he a 105 + 2 OC ou environ 0,3 g de lithopone 
60 % prealablement s&he a 105 + 2 OC. Placer dans un 
b&her avec 25 ml de la solution d’acide chlorhydrique (6.1.3). 
Recouvrir immediatement avec un verre de montre et porter et 
maintenir 8 I’ebullition jusqu’a ce que le degagement de sulfure 
d’hydrogene ait cesse [controler au papier a l’acetate de plomb 
(6.1.911. Diluer avec 100 ml d’eau, ajouter 5 ml de la solution 
d’acide sulfurique (6.1.4) et refaire bouillir la solution. 

Laisser deposer le precipite a chaud et filtrer la solution surna- 
geante sur un papier filtre a texture serree. Transferer le preci- 
pite sur le papier filtre et laver a I’eau chaude, acidulee d’acide 
sulfurique, jusqu’a ce qu’une goutte de la solution de lavage ne 
donne plus de reaction avec la solution d’hexacyanoferrate(Il) 
de potassium (6.1.1). Plier le papier filtre autour du precipite. 
Placer le papier filtre encore mouille dans un creuset en porce- 
laine tare et calciner a I’air jusqu’a masse constante. Le residu 
peut etre consider-e comme etant du sulfate de baryum.1) Ajou- 
ter quelques gouttes de la solution d’acide sulfurique au con- 
tenu du creuset; aucune trace de sulfure d’hydrogene ne doit 
alors etre perceptible; sinon, chasser I’acide sulfurique et calci- 
ner a nouveau. 

Melanger les solutions de lavage avec le filtrat. Ajouter un leger 
exces de la solution d’ammoniaque (6.1.5) [controler au papier 
au rouge Congo (6.1.811, puis de la solution d’acide chlorhydri- 
que au moyen d’un flacon compte-gouttes jusqu’a ce que la 
couleur d’un morceau de papier au rouge Congo, touch6 par la 
solution, vire de maniere durable au rouge bleuatre ou au bleu 
rougeatre (pli I,5 a 3,O). 

Si necessaire, diluer a 150 ml avec de I’eau, chauffer la solution 
jusqu’a I’ebullition, ajouter 10 gouttes de la solution de 
diphenylamine (6.1.7) et titrer la solution immediatement, 
comme specific en 6.1.1.2 pour l’etalonnage de la solution 
d’hexacyanoferrate(ll1 de potassium. 

63 . Expression des rbultats 

Calculer la teneur en sulfate de baryum du lithopone, exprimee 
en pourcentage en masse, a I’aide de la formule 

100m2 

Calculer la teneur en zinc tota I du lithopone, exprimee en pour- 
centage en masse de sulfure de zinc, a I’aide de la formule 

loo 149 
1,490 (TV3 -cV4)---- = -(TV3 -cV,) 

ml ml 

Oir 

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

est la masse, en grammes, du residu; 

T est le titre, exprime en grammes de zinc par millilitre, de 
la solution d’hexacyanoferrate(ll1 de potassium (6.1. I), cal- 
cule en 6.1 .I .3; 

C est la concentration, en grammes de zinc par 
la solu tion etalon de chlorure de zinc (6.1.2); 

millil itre, de 

V3 est le volume, en m illilitres, de la solution d’hexacyano- 
ferrate(ll) de potassium (6.1.1) utilise pour le titrage; 

est le volume, en millilitres, de la solution etalon de 
chlorure de zinc (6.1.2) utilise pour le titrage en retour. 

7 Dosage de 

7.1 R6actifs 

‘oxyde de zinc 

7.1.1 Chlorure d’ammonium. 

7.1.2 HexacyanoferrateUI) de potassium, solution titree, 
cK4FeKNI)Gl =: 0,05 mol/l (titre n, preparee comme specific 
en 6.1.1.1 et etalonnee comme specific en 6.1.1.2. 

7.1.3 Chlorure de zinc, solution etalon de reference conte- 
nant environ 5 g de zinc par litre (concentration c), preparee 
comme specific en 6.1.2. 

7.1.4 Acide chlorhydrique, solution a 4 mol/l. 

7.1.5 Ammoniaque, solution a 4 mol/l. 

7.1.6 Diphenylamine, solution ethanolique a 50 g/l. 

1) Si on le desire, la teneur rkelle en sulfa te de baryum peut Gtre determinke 
sium et conversion du carbonate de baryu m en sulfate de baryum. 

Par fusion du residu avec du carbonate double de sodium et de potas- 

3 
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IS0 473-1982 (F) 

7.1.7 Papier au rouge Congo. 

7.2 Mode opbratoire 

Peser, a 1 mg p&s, environ 10 g du lithopone prealablement 
s&he a 105 + 2 OC et les introduire dans une fiole jaugee a un 
trait de 500 ml. Ajouter 4 g du chlorure d’ammonium (7.1.1) et 
100 ml de la solution d’ammoniaque (7.1.5). Laisser reposer la 
suspension a froid durant 1 h et agiter de temps en temps. 
Ensuite, completer la suspension au volume avec de I’eau, agi- 
ter et filtrer sur un papier filtre et un entonnoir completement 
sets. Rejeter les premiers 10 a 20 ml du filtrat, recueillir le reste 
dans un b&her sec. P&lever 250 ml de ce filtrat au moyen 
d’une pipette, les placer dans un b&her et ajouter 10 ml de la 
solution de chlorure de zinc (7.1.3) et enfin de la solution 
d’acide chlorhydrique (7.1.4) au moyen d’un flacon compte- 
gouttes jusqu’a ce que la couleur d’un morceau de papier au 
rouge Congo (7.1.71, touch4 par la solution, vire de maniere 
durable au rouge bleuatre ou au bleu rougeatre (pH I,5 a 3,O). 

Chauffer la solution jusqu’a I’ebullition, ajouter 10 gouttes de la 
solution de diphenylamine (7.1.6) et titrer la solution immedia- 
tement, comme specific en 6.1.1.2 pour I’etalonnage de la solu- 
tion d’hexacyanoferrate(II1 de potassium. 

7.3 Expression des rbultats 

Calculer la teneur en oxyde de zinc du lithopone, 
pourcentage en masse, a I’aide de la formule 

exprimke 

loo 249 
2,490(TV5 -cV6 -lot)- =-(TV- -cV6 -1oC) 

m3 m3 

en 

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

T 
la 

est le titre, exprime en grammes de zinc par millilitre, de 
solution d’hexacyanoferrate( II) de potassium (7.1.2); 

c est la concentration, en grammes de zinc par millilitre, de 
la solution etalon de chlorure de zinc (7.1.3); 

V5 est le volume, en millilitres, de la solution d’hexacyano- 
ferrate( II) de potassium (7.1.2) utilise pour le titrage; 

v6 est le volume, 
chl orure de zinc (7. 

millilitres, de la solution etalon 
utilise pour le titrage en retour. 

8 ProcBs-verbal des essais 

Le pro&s-verbal 
tions suivantes : 

des doit contenir au moins les informa- 

de 

a) le type et I’identification du produit essaye; 

b) une reference a la presente Norme internationale 
(IS0 473); 

c) les resultats des essais, et si le produit essay6 est con- 
forme ou non aux limites de la specification appropriee; 

d) toute modification, par 
modes operatoires specifies; 

e) la date des essais. 

accord ou autrement, des 
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