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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres 
de MSO). L’élaboration des Normes internationales est en général 
confiée aux comités techniques de I’ISO. Chaque comité membre inté- 
ressé 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 I’ISO participent également aux tra- 
vaux. L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique 
internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotech- 
nique. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techni- 
ques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication 
comme Normes internationales requiert l’approbation de 75 o/O au moins 
des comités membres votants. 

La Norme internationale ISO 1460 a été élaborée par le comité techni- 
que ISO/TC 107, Revêtements métalliques et autres revêtements 
inorganiques, sous-comité SC 4, Revêfernerjfs par immersion à chaud 
(galvanisation, etc.). 

Cette deuxième édition annule et remplace la première edition 
(ISO 1460:1973), dont les articles 3 (anciennement 4) et 7 ont fait l’objet 
d’une révision technique. 
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NORME INTERNATIONALE ISO 1460:1992(F) 

Revêtements métalliques - Revêtements de galvanisation à 
chaud sur métaux ferreux - Détermination gravimétrique de 
la masse par unité de surface 

1 Domaine d’application 

La présente Norme internationale 
thode pour la détermination de la 
de surface des revêtements de 
chaud sur metaux ferreux. 

prescrit une mé- 
masse par unité 
galvanisation à 

La connaissance exacte de l’aire de la surface re- 
vêtue de zinc étant indispensable, la présente 
Norme internationale est essentiellement applicable 
aux formes dont les surfaces sont faciles à détermi- 
ner. Si, avec des échantillons épais, les prescrip- 
tions de l’article 5 ne peuvent 6tre satisfaites, la 
masse du revêtement de galvanisation à chaud doit 
être déterminee au moyen d’une autre méthode. 

2 Principe 

Dissoiution du dépôt de zinc sur une sut-face d’acier 
d’aire connue dans de l’acide contenant un inhibi- 
teur et détermination de la perte de masse par pe- 
sée de l’échantillon avant et après dissolution. 

3 Réactif de dissolution chimique 

Dissoudre 3,5 g d’hexaméthylène tétratnine dans 
500 mI d’acide chlorhydrique concentré 
(f 3” 1,19 g/ml). Diluer ensuite cette solution à 
1 000 ml avec de l’eau distillée. 

4 Échantillonnage 

La méthode d’échantillonnage doit faire l’objet d’un 
accord entre les parties intéressées. 

5 Mode opératoire 

Dégraisser, si necessaire, l’échantillon au moyen 
d’un solvant organique n’attaquant par le t-evê- 
tement de zinc. puis sécher. 

Peser I’éctiantillon avec une précision supérieure à 
1 Y% de la masse présumée du revêtement. 

Mesurer la quantité de solution de facon à disposer 
d’au moins 10 ml de solution pour ch’aque centimè- 
tre carré de ia surface de I’échantilion. Immerger 
complètement I’échantillon dans la solution, à la 
température ambiante, et l’y laisser jusqu’à com- 
plète dissolution du revêtement de zinc. La fin de 
la dissolution peut se reconnaître à la cessation du 
rapide dégagement initial d’hydrogène. Rincer en- 
suite Véctiantillon à Veau courante et, si nécessaire, 
le brosser, pour enlever tous résidus pouvant adhé- 
rer à la surface, le plonger dans Valcool, puis le sé- 
cher rapidement et le peser à nouveau avec la 
précision indiquée dans l’aFi,néa précédent. 

Déterminer. après pesée, Vair-e A d‘e IGI sut-face ex- 
posée avec une précision de 1 O/o. 

6 Expression des résultats 

6.1 Mode de calcul 

Calculer la rnasse par unité de surface, pn, du re- 
vêtement de galvanisation à chaud, exprimée en 
grarnmes par mètre carré, à l’aide de l’équation 

in, - in2 
f),l ‘-?Z .-- -___. -~- --- 

A 
x 10" 

Ol-J 
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r72, est la rnasse, en grammes, de I’échan- 
tillon avant dissolution; 

rn2 est la masse, en grammes, de I’échan- 
tillon après dissolution; 

6.2 Reproductlbilité 

La reproductibilité (différents observateurs, diffé- 
rents appareils et conditions opératoires variables) 
est d’environ & 5 % de la valeur moyenne. 

A est l’aire, en millimètres carrés, de la 
surface exposée de l’échantillon. 

7 Rapport d’essai 

NOTE 1 Pour le fil d’acier, il est souvent avantageux de 
calculer la masse de surface ,Q d’un revêtement de gal- 
vanisation à chaud, exprimée en grammes par mètre 
carré, à l’aide de l’équation 

7,84 x 10” 
PA = ---- 

Iq - 1712 
4 x ?J x 1112 

où 11 est le diamètre, en millimètres, du fil après enlè- 
vement du zinc, la masse volumique de l’acier étant sup- 
posée égale à 7,84 g/cm3. 

De cette facon, il n’est pas nécessaire de connaître la 
longueur du ‘fil. 

Le rapport d’essai doit contenir les indications sui- 
vantes: 

a) la référence à la présente Norme internationale; 

b) le type et les dimensions de l’échantillon; 

c) la méthode de calcul de l’aire de la surface, pour 
les échantillons de forme spéciale; 

d) la rnasse par unité de surface du revêtement, en 
grarnmes par mètre carré, ou. suivant accord 
entre les parties interessées, l’épaisseur du re- 
vêtement, en micromètres’! 

1) L’épaisseur approximative, n, du revêtement de galvanisation à chaud, en micromCtres, peut être calculée à l’aide de 
l’équation 

en supposant la masse volumique du revetemerrt égale à 7,2 g/cm3. 
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gravimétrique. 
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