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Concern: Rapport d'essais de l'examen d'un revétement Dispobox 447
Wasserepoxid

Date de reception des achantillons : 07/04/05

Caracteristiques de l'echantillon : des panneaux en metal revetus avec Disbopox 447
Wasserepoxid

- L'examen:

NBN S29-002 : « Methodes et specifications chimiques, organoleptiques et
bacteriologiques pour les materiaux organiques non-plastiques en contact avec l'eau
potable. 0

- Methodes d'analyse: voir page 2

- Description des methodes et resultats: voir page 2 - 7

- Decision:

Les valeurs satisfont aux exigences formulees dans la norme NBN S29-002

Katrien Welvaert

Responsable Technique

Kristof Van Vooren
Reprèsentant flxe
sprl DIVOLI

Administrateur delegue
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Mathodes d'analyse:

Composes Methode d'analyse

Odeur base sur SM 2150B
Goat base sur SM2160B
Couleur base sur ISO/D1S7887,2
turbidit base sur DIN 38404 C2-1
DCO base sur NBN T91-201
COT base sur EN 1484
Cyanures base sur CMA 2 II/C.2.2
Sulfates base sur SM 4500-SO42- F
Baryum base sur SM 3500-Ba C
Silicates base sur SM 3500-Si C
Solvants aspecifiques base sur CMA 3/U
Screening organique base sur EPA 8270c
Metaux: aprés digestion basee sur NVN 5770

Description et rasultats conforme NBN S29-02: 

1. contrOle organoleptique et de la migration des substances organiques

- liquide simulateur : 420 mg NaHCO 3 et 1 mg chlore fibre par litre d'eau distillee.

- preparation des echantillons et description de l'essai

Surface des panneaux: 2,5 dm2 ± 0,5

Temps de sechage des panneaux : plus de deux semaines.

Preparation: nettoyes avec de I'eau de ville pendant 1 heure, rinces avec de
l'eau distillee.

Rapport surface-volume : 2,5 dm' par litre liquide simulateur

Duree totale de I'essai : 3 x 24 h avec renouvellement du liquide simulateur
apres 24 et 48 h

- Resultats

Composes unite 1' contact 213 contact 3° contact exigences
3° contact

odeur TON 1 1 1 5 3
goat TTN 1 1 1 5 3
couleur mg Pt/I 5 5 5 5 5 5 5 5
turbidite FNU <1 <1 <1 < 1
DCO mg 02/1 <10 <10 <10 510
COT mg C/1 <0,5 < 0,5 < 0,5 < 3
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2. ContrOle des migrations specifiques

- liquide simulateur : eau distillee

- preparation des echantillons et description de l'essai :

Surface des panneaux : 2,5 dm 2 ± 0,5

Temps de sechage des panneaux : plus de deux semaines.

Preparation : rinces pendant 1 heure sous de I'eau courante et rinces ensuite
avec de l'eau distillee.

Rapport surface-volume : 2,5 dm 2 par litre d'eau distillee

Duree totale de l'essai : 10 jours a 40°C

- Resultats

Composes Unite resultat

Cyanures mq/I <0,003
Sulfates mg/I 

mg/I
< 10
<4,0Si02

Baryum mg/I 1,39
Solvants aspecifiques % 0,03
Screening organique (analyse semi-quantitative) mq/I
Benzylalcohol 34,6

Specifications : Pour chaque element, pour lequel le seuil de migration specifique
n'a pas ete definie, la valeur maximum de residus toleree, sous forme libre dans le
materiel ou objet fini, destine a titre directement en contact avec le produit
alimentaire, ne doit titre superieur a 0,1% par masse

3. ContrOle de la stimulation de la croissance bactérienne

- inoculum : eaux de surface dont : germes aerobies a 37°C : < 10 4 KVE
germes aerobies a 21°C : < 105 KVE

- preparation des Ochantillons et description de l'essai :

Surface des panneaux: 1 dm2 ± 0,2

Temps de sechage des panneaux : plus de deux semaines.

Preparation : nettoyage des panneaux avec norvanol

Rapport surface-volume: 1 dm 2 par litre de l'eau diluee

Duree totale de l'essai: 24,5 jours
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- resultats et specifications:

augmentation du nombre germes aerobies a l'egard de blanc :
resultat: pas d' augmentation du nombre des germes

specification : les nombres de germes aerobies trouves dans les liquides de
contact ne peuvent etre superieurs a dix fois les nombres presents dans les
liquides temoins.

Nombres de germes dans la derniere liquide d'epreuve

Derniere liquide
resultat

d'epreuve
norme

Coliformes KVE/100 ml absent absent
Bermes aerobies a 37°C KVE/ml 130 <1000
Bermes aerobies a 22 °C KVE/ml 810 <10000

A partir du 7'6Thour, le liquide était clair, aucun film n'a eta sur l'epreuve. Ala
fin de ('experience ; le coating se detachait a certain endroits.

Specification : fechantillon ne peut en outre presenter un film bacterien visible
et ('eau de contact ne peut presenter une turbidite confirmee comme une
croissance bacterienne par un examen microscopique.
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