
OBJET
Détermination du taux de particules fines libérées pour une masse donnée de déshydratant tamisé par voie
sèche au moyen d’un tamis sélectif.
La méthode proposée consiste en une attrition du déshydratant créée lors d’un processus de sélection avec
une certaine amplitude.

RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES
Procédure interne LNE.
Rapport d’essais LNE référencé P172726-DE/1 du 21/03/2018.

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
- Balance : incertitude de 2.10-3 pour 100 g,
- Tamis de contrôle de dimensions nominales 150 µm étalonné,
- Cristallisoir en verre de 250 ml, propre et sec,
- Capsule métallique de prélèvement, propre et sèche,
- Tamiseuse d’analyse type AS 200 de RETSCH, équipée d’un système de serrage permettant le maintien
d’une plaque sur le tamis pour éviter toute perte de déshydratant lors des oscillations.

ÉCHANTILLONNAGE
Cinq prises d’essai de 100 g du déshydratant.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES
- température : (23 ± 2) °C et humidité relative : (50 ± 5) % HR,
- filtration de l’air du laboratoire,

MODE OPÉRATOIRE
- Mélanger le contenant du déshydratant à analyser de façon à l’homogénéiser sans créer d’attrition,
- Prélever 100 g de déshydratant dans une capsule métallique pré-tarée (m0 : masse de déshydratant
prélevée dans le contenant),
- Verser la prise d’essai sur le tamis positionné sur le cristallisoir en verre de masse connue (pesée
préalable : m1),
- Agiter la colonne de la tamiseuse pendant 15 minutes avec une oscillation suffisante pour assurer un
brassage efficace des granulats les uns contre les autres reproduisant une attrition (amplitude du mouvement
de l’ordre de 2,5mm),
- Peser le cristallisoir (m2).

EXPRESSION DES RÉSULTATS
La masse des particules qui ont été filtrées sur le tamis est rapportée à la masse initiale du matériau.
Taux de particules : (m2-m1) / m0 x 100.
Ecarter les 2 valeurs extrêmes et faire la moyenne avec les 3 valeurs restantes.
m0 : masse de déshydratant prélevé dans le contenant
m1 : masse initiale du cristallisoir en verre
m2 : masse finale du cristallisoir en verre

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
Pas de critère défini au 02/07/2018.

CONTENU DU RAPPORT D’ESSAI
Identification du déshydratant,
Date de réception du déshydratant,
Date de l’essai,
Référence à cette prescription,
Expression des résultats.

Modes opératoires
Essais sur constituants

TAUX DE PARTICULES INHALABLES

Essai sur déshydratant
a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f.-

g.-

h.-

i.-
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