
ICS : 75.140; 91.100.50

 , publiée 

Norme Marocaine homologuée
Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N° au  B.O.N°        
du 

Cette norme annule et remplace la norme NM EN 1431 homologuée en 2017. 

Correspondance 

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2019 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat             
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

PNM EN 1431 
IC 13.4.157 

2019

La présente norme nationale est identique à l’EN 1431 : 2018 et est reproduite avec la 
permission du CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles. 

Tous droits d’exploitation des Normes Européennes sous quelque forme que ce soit et par 
tous moyens sont réservés dans le monde entier au CEN et à ses Membres Nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN par 
l’IMANOR. 

Projet de 
Norme Marocaine

Bitumes et liants bitumineux    
Détermination par distillation du liant résiduel et du 
distillat d'huile dans les émulsions de bitumes

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



PNM EN 1431 : 2019

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 1431 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Chaussées et liants hydrocarbonés (99).
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 1431:2018) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 336 “Bituminous 
Binders”, dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en septembre 2018, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en septembre 2018. 

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document remplace l’EN 1431:2009. 

Les principales modifications par rapport à l’édition antérieure sont indiquées ci‐dessous : 

— Article 3.2 : la norme EN 13808:2013 faisant désormais clairement référence au liant résiduel, la 
Note n'est plus nécessaire et a donc été supprimée. 

— Article 5.2 : des solutions basiques alternatives à l'hydroxyde de sodium sont autorisées. 

— Article 6.3 : description d'un dispositif alternatif de chauffage constitué d’un collier chauffant 
électrique qui peut être couplé à une sonde de température. Il est possible d’utiliser ce dispositif  mais 
seulement dans le cas où l'essai se limite à la détermination par distillation du liant résiduel et de la 
teneur en distillat d'huile, sans détermination des caractéristiques du liant résiduel. 

— Article 6.6 : les thermomètres à colonne de mercure sont remplacés par un dispositif de mesure 
alternatif permettant de réaliser des mesures de températures dans la même gamme. L’Annexe A 
(caractéristiques du thermomètre à colonne de mercure) devient informative. 

— Article 8.5 : dans le cas de l'utilisation d'un dispositif de chauffage électrique, le processus de 
distillation totale peut être étendu à 120 min. 

— Articles 8.6 et 8.8 : à la fin de la procédure de distillation, le résidu est refroidi quelles que soient les 
étapes suivantes. Si le liant résiduel est utilisé par la suite pour la préparation d’échantillons d‘essai, 
il est réchauffé conformément à l’EN 12594 (et non à 260 °C comme indiqué dans l’EN 1431:2009). 

— Articles 9 et 10 : comme pour la teneur en liant résiduel, la teneur en distillat d’huile doit être 
exprimée en % massique. Des méthodes alternatives à la norme EN ISO 3838 ou des valeurs fournies 
par le fournisseur peuvent être utilisées pour la détermination de la masse volumique du distillat 
d’huile. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République 
Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 
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1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne définit une méthode de détermination quantitative du liant résiduel et 
du distillat d'huile dans des émulsions bitumineuses. 

La présente méthode d'essai peut également être utilisée pour obtenir du liant résiduel et du distillat 
d'huile pour des essais ultérieurs. 

NOTE Les propriétés du matériau récupéré par le présent essai ne sont pas nécessairement les mêmes que celles 
des matériaux d'origine à partir desquels on a produit l'émulsion, et ce plus particulièrement pour les bitumes 
modifiés par des polymères, les bitumes fluidifiés et les bitumes fluxés. 

AVERTISSEMENT — L'utilisation de la présente Norme européenne peut impliquer l'intervention de 
produits, d'opérations et d'équipements à caractère dangereux. La présente Norme européenne n’est pas 
censée aborder tous les problèmes de sécurité associés à son usage. Il est de la responsabilité de 
l'utilisateur de consulter et d'établir des règles de sécurité et d'hygiène appropriées et de déterminer 
l'applicabilité des restrictions réglementaires avant utilisation. 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences 
du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non 
datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

EN 58, Bitumes et liants bitumineux — Échantillonnage des liants bitumineux 

EN 573-3, Aluminium et alliages d’aluminium — Composition chimique et forme des produits corroyés —
Partie 3 : Composition chimique et forme des produits 

EN 1425, Bitumes et liants bitumineux — Caractérisation des propriétés sensorielles 

EN 12594, Bitumes et liants bitumineux — Préparation des échantillons d'essai 

ISO 565, Tamis de contrôle — Tissus métalliques, tôles métalliques perforées et feuilles 
électroformées — Dimensions nominales des ouvertures 

EN  ISO 3838, Pétrole brut et produits pétroliers liquides ou solides — Détermination de la masse volumique 
ou de la densité — Méthodes du pycnomètre à bouchon capillaire et du pycnomètre bicapillaire gradué 
(ISO  3838) 

EN ISO 4788,  Verrerie de laboratoire — Éprouvettes graduées cylindriques (ISO 4788) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivantes s'appliquent. 

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées dans le 
cadre de la normalisation, consultables aux adresses suivantes : 

— IEC Electropedia: http://www.electropedia.org/ 

— ISO Online browsing platform: http://www.iso.org/obp 
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3.1  
distillat d’huile 
fraction de composés hydrocarbonés distillée et collectée dans une éprouvette graduée dans des 
conditions spécifiées dans la présente méthode d'essai 

3.2  
liant résiduel obtenu après distillation 
fraction résiduelle recueillie d’une émulsion bitumineuse après distillation de l’eau et du distillat d’huile 

NOTE 1 à l’article : La fraction du liant résiduel après distillation (% massique) est référencée comme "teneur en 
liant résiduel" de l'émulsion. 

3.3  
teneur en liant de l'émulsion 
somme de la teneur en liant résiduel et de la teneur en distillat d'huile 

4 Principe 

A partir d’une émulsion bitumineuse, l’eau et le distillat d'huile sont séparés du résidu par distillation et 
recueillis dans une éprouvette graduée, laissant un liant résiduel. 

5 Produits et réactifs 

5.1 Agents de nettoyage, traditionnellement employés en laboratoire. 

5.2 Solution d’hydroxyde de sodium, à 40 g/l ou toute autre solution basique appropriée. 

6 Appareillage 

Matériel et verrerie courants de laboratoire ainsi que : 

6.1 Appareil de distillation, en alliage d’aluminium (voir Figure 1) ou en acier, de (241  5) mm de 
hauteur sur (100  2) mm de diamètre externe, avec une épaisseur de parois de (3,2 ± 0,2) mm. 
Couvercle (voir Figure 1) de dimensions appropriées pour permettre de positionner deux dispositifs de 
mesure de température (6.6) à travers des bouchons respectifs et un orifice de diamètre adapté 
permettant de passer un tube de raccordement, aussi à travers un bouchon. 

6.2 Système de chauffage – Équipement nécessaire dans le cas de l'utilisation d'un brûleur à gaz. 

Brûleur annulaire de diamètre interne de (125  5) mm, muni d'orifices sur sa périphérie interne et de 
trois cales de positionnement pour permettre le centrage du brûleur autour de l'appareil de distillation 
(voir Figure 2). 

6.3 Système de chauffage – Équipement nécessaire dans le cas de l'utilisation d'un chauffage  électrique 

Si l'objectif de l'essai se limite à la détermination par distillation du liant résiduel et de la teneur en 
distillat d'huile, sans détermination des caractéristiques du liant résiduel, le brûleur annulaire à gaz peut 
être remplacé par un collier chauffant  électrique d'une puissance de 600 à 1 000 W, ayant une largeur de 
(50 ± 15) mm et qui doit pouvoir parfaitement s'ajuster autour de l'appareil de distillation en aluminium 
(voir Figure 3). La puissance de chauffe doit pouvoir se contrôler, préférablement par l'intermédiaire 
d'un régulateur de température prenant comme référence la mesure indiquée par le dispositif de mesure 
de température le plus proche du fond (voir 8.3). 
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NOTE 1 L'utilisation d’un collier chauffant électrique est limitée à la seule détermination par distillation du liant 
résiduel et de la teneur en distillat d'huile car jusqu'à maintenant il n'a pas pu être établi que les deux méthodes de 
chauffe influaient de même manière sur les caractéristiques du liant résiduel. 

NOTE 2 Toutes les tolérances des 6.1, 6.2 et 6.3 présentées sur la Figure 1 et la Figure 2, sont des tolérances de 
réalisation pour le fabricant de l’appareillage d’essai. Aucune calibration/vérification portant sur ces tolérances 
n’est requise lors des contrôles qualité. 

6.4 Appareillage de raccordement, comprenant un tube de connexion en verre ayant un diamètre 
extérieur de (12 ± 1) mm, une protection métallique et un tube réfrigérant en verre pour refroidissement 
à l’eau avec une gaine en métal ou en verre borosilicaté (voir Figure 4). 

NOTE Les détails de l'assemblage de l'appareil de distillation sont présentés en Figure 4. 

6.5 Éprouvette graduée de 100 ml avec des intervalles de graduation de 1 ml, conforme à 
l’EN ISO 4788. 

6.6 Deux dispositifs de mesure de température (combinant capteur et système de lecture), qui doivent 
avoir : 

— une étendue de mesure d'au moins (10 °C à 300 °C), 

— une résolution de 1 °C minimum et 

— une précision d’au moins ± 1 °C. 

Les thermomètres à colonne de mercure (qui étaient auparavant les thermomètres de référence, comme 
cela est décrit dans l’Annexe A) sont également autorisés si les réglementations nationales permettent 
leur utilisation. 

Les dispositifs de mesure de température doivent être étalonnés régulièrement. 

Dans le cas de la présente méthode d’essai, pour laquelle des températures croissantes sont lues au cours 
de l’essai, les corrections de température consignées dans un document doivent être déterminées au 
préalable et appliquées aux températures lues. 

6.7 Balance, permettant de peser 3 500 g, avec une précision de ± 0,1 g. 

6.8 Bec Bunsen ou un dispositif électrique de soufflage d'air chaud ou tout moyen de chauffage 
équivalent, destiné à prévenir, le cas échéant, la condensation d'eau dans le tube de connexion (voir 8.4 
ou 8.5). 

6.9 Tamis, 300 µm, conforme à R 40/3 de l’ISO 565. 

7 Échantillonnage 

Prélever l’échantillon de laboratoire, conformément à l'EN 58 et préparer les échantillons d'essai 
conformément à l’EN 12594. S’assurer que l’échantillon de laboratoire est homogène et non contaminé 
(voir EN 1425). 
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8 Mode opératoire 

8.1 Peser (200,0  0,1) g d'un échantillon d'émulsion dans l'appareil de distillation (6.1) préalablement 
taré (avec le couvercle, la fixation, les dispositifs de mesure de température et le joint d'étanchéité s'il y 
a lieu). Reporter la masse en tant que Am.

8.2 Utiliser un joint de papier huilé entre l'appareil de distillation et son couvercle, ou rectifier les 
surfaces en contact avec le joint jusqu'à obtention d'un ajustage serré. Serrer à fond le couvercle sur 
l'appareil de distillation. 

8.3 Introduire les dispositifs de mesure de température (6.6) au travers d'un bouchon ou tout autre 
système approprié dans chacun des deux petits orifices prévus dans le couvercle. Ajuster la position de 
ces dispositifs de mesure de température afin que l'extrémité basse du capteur du premier soit à 
(6,5  1,0) mm du fond de l’appareil de distillation et que l'extrémité basse du capteur du deuxième soit 
à (165  2) mm du fond de l'appareil de distillation. 

8.4 Procédure dans le cas de l'utilisation d'un brûleur annulaire à gaz 

Placer le brûleur annulaire (6.2) à (152  2) mm du fond de l'appareil de distillation. Chauffer en allumant 
le brûleur et en le réglant de sorte à obtenir une flamme molle. Chauffer également le tube de connexion, 
à l'aide d'un bec Bunsen ou équivalent (6.8), juste assez pour prévenir la condensation d'eau. 

L'emplacement de la flamme du brûleur annulaire au début de l'essai est adaptable. On peut l'élever pour 
réduire le risque de formation de mousse, ou l'abaisser jusqu'au milieu de l'appareil de distillation pour 
les émulsions qui ne contiennent pas de solvant. Une variation brusque de la température relevée au 
niveau du dispositif de mesure supérieur indique la formation d'un moussage au niveau du capteur. Dans 
ce cas, le chauffage doit être interrompu le temps que ce moussage s'arrête. 

Régler, de temps à autre, la position du brûleur annulaire afin d'obtenir une distillation uniforme et 
constante tout au long de l'opération. Lorsque la température indiquée par le dispositif de mesure de la 
température inférieur atteint 215 °C, abaisser le brûleur annulaire jusqu'à ce que la température indiquée 
par ce dispositif atteigne (260  5) °C. Maintenir la température à ce niveau pendant 15 min.  

Réaliser l’ensemble de la distillation en (60 ± 15) min à partir du début de la mise en chauffe. 

8.5 Procédure dans le cas de l'utilisation d'un chauffage électrique 

Placer le collier électrique chauffant (6.3) à une hauteur de (152 ± 2) mm du fond de l'appareil à 
distillation et applique la chauffe en augmentant progressivement la puissance appliquée. Chauffer 
également le tube de connexion à l'aide d'un dispositif électrique de soufflage d'air chaud ou tout moyen 
de chauffage équivalent (6.8), juste assez pour prévenir la condensation d'eau. 

Une variation brusque de la température relevée au niveau du dispositif de mesure supérieur indique la 
formation d'un moussage au niveau du capteur, dans ce cas la chauffe doit être interrompue le temps que 
ce moussage s'arrête. Ajuster la puissance de chauffe de sorte à obtenir une distillation douce et régulière 
tout au long de la procédure. Quand la température relevée sur le dispositif de mesure inférieur atteint 
215 °C, augmenter la puissance de chauffe jusqu'à atteindre (260 ± 5) °C. Maintenir la température à ce 
niveau pendant 15 min. 

Réaliser l’ensemble de la distillation en (60 ± 15) min à partir du début de la mise en chauffe. Si, pour 
certains types d'émulsion, ce temps n'est pas suffisant, il est admis de poursuivre la procédure de chauffe 
jusqu'à 120 min. 
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8.6 A l'issue de la période de chauffe, laisser refroidir l'appareil de distillation et ses accessoires, avant 
de peser. Peser l'appareil de distillation et ses accessoires et déterminer la masse du liant résiduel après 
distillation, Bm.

8.7 Noter le volume, D, de distillat d’huile récupéré dans l’éprouvette graduée (6.5) à 0,5 ml près. 

Pour améliorer la séparation de l'eau et de l'huile dans l'éprouvette graduée (6.5), on peut ajouter aux 
distillats obtenus à partir d'émulsions cationiques 5 ml de solution d'hydroxyde de sodium ou toute autre 
solution basique appropriée (5.2). 

Récupérer le distillat d’huile si sa caractérisation est requise. 

8.8 Pour poursuivre l’opération de récupération du liant résiduel, réchauffer l’appareil de distillation 
conformément aux dispositions de l’EN 12594. Ôter le couvercle de l'appareil de distillation. Remuer le 
résidu, et le verser immédiatement à travers un tamis de 300 m (6.9) préalablement chauffé à la même 
température. Transférer des quantités suffisantes de liant résiduel dans des moules et des récipients 
appropriés pour permettre d'effectuer, par la suite, l’ensemble des essais requis. Manipuler ou 
conditionner le résidu suivant les prescriptions de l’EN 12594, puis, après cette étape de moulage, 
procéder aux caractérisations requises à l'aide des méthodes d'essai EN appropriées. 

NOTE Une température de réchauffage trop basse rend difficile l’obtention d’échantillons bien homogènes. 

9 Calculs 

Calculer la teneur en liant résiduel après distillation, r, exprimée en pourcentage massique, à partir de 
l'équation suivante : 

    100
m

m

B
r

A
 (1) 

où 

Am est la masse de l'échantillon d'émulsion, en grammes (voir 8.1) ;

Bm est la masse du liant résiduel après distillation, en grammes (voir 8.6).

Calculer la teneur en distillat d’huile (om), exprimée en pourcentage massique, à partir de l'équation

suivante : 


 100o

m
m

D
o

A
 (2) 

où 

D est le volume du distillat d’huile, en millilitres (voir 8.7) ; 

ρo est la masse volumique du distillat d'huile, en g/ml. 

La masse volumique du distillat d’huile peut être déterminée conformément à l’EN ISO 3838 ou toute 
autre méthode adaptée. Si la masse volumique ne peut pas être déterminée de cette façon, une valeur 
présumée de 0,850 g/ml peut être utilisée ; la valeur donnée par le fournisseur du distillat d’huile, si 
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elle est connue, peut également être utilisée. La méthode d’essai utilisée pour déterminer la masse 
volumique doit être renseignée dans le rapport d’essai (voir 12.). 

Calculer la teneur en liant (b) de l’émulsion comme un pourcentage massique en utilisant la formule 
de calcul suivante : 

 
 100m o

m

B D
b

A
 (3) 

10 Expression des résultats 

Exprimer la teneur en liant résiduel en pourcentage massique, à 0,1 % près. Exprimer la teneur en distillat 
d'huile en pourcentage massique, à 0,5 % près. 

Exprimer la teneur en liant de l’émulsion en pourcentage massique, à 0,5 % près. 

11 Fidélité 

11.1 Répétabilité 

La différence entre deux résultats d'essai obtenus par le même opérateur avec le même appareillage, dans 
des conditions opératoires identiques et sur un même produit, en appliquant correctement et 
normalement la méthode d'essai, ne devrait pas, sur le long terme, dépasser plus d'une fois sur vingt la 
valeur donnée dans le Tableau 1. 

11.2 Reproductibilité 

La différence entre deux résultats d'essai uniques et indépendants, obtenus par des opérateurs différents 
travaillant dans des laboratoires différents sur des produits identiques, en appliquant correctement et 
normalement la méthode d'essai, ne devrait pas, sur le long terme, dépasser plus d'une fois sur vingt la 
valeur donnée dans le Tableau 1. 

Tableau 1 — Fidélité 

Valeurs en pourcentage massique 

Résidu par distillation Répétabilité Reproductibilité 

% massique % massique % massique 

50 à 70 1,0 2,0 

NOTE Les données de fidélité sont à trouver dans la référence [2]. Aucune donnée n’est 
disponible pour des teneurs en liant résiduel inférieures à 50 % massique. 
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12 Rapport d’essai 

Le rapport d'essai doit comporter au moins les informations suivantes : 

a) le type et l'identification complète de l'échantillon soumis à l'essai ;

b) la référence à la présente Norme européenne ;

c) le type de système de chauffe utilisé (voir articles 6.2 et 6.3) ;

d) les résultats de l'essai (voir Article 10) :

— teneur en liant résiduel ; 

— teneur en distillat d’huile ; 

— masse volumique du distillat et la méthode utilisée pour sa détermination (voir article 9) ; 

— teneur en liant de l’émulsion ; 

e) toute modification au mode opératoire spécifié, résultant ou non d’une dérogation ;

f) la date de l'essai.
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 long barreau d’acier 2 fonte d’aluminium 

3 plaque d’aluminium de 9,5 mm d’épaisseur 4 tube d’aluminium de 100 mm de diamètre en alliage 
EN 573-3 EN AW3003 

5 plaque d’aluminium de 3 mm d’épaisseur 6 étrier de fermeture 

7 taraudage central d = 10 mm 8 vis M10 

Figure 1 — Appareil de distillation en alliage d'aluminium 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 trois cales de centrage de l’appareil de distillation 

2 injecteur de gaz (avec des orifices choisis en fonction du type de gaz) 

Figure 2 — Exemple d'un brûleur annulaire à gaz ayant diamètre interne de 121 mm 
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Figure 3 — Exemple de réchauffeur électrique annulaire 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 tube de verre de 12 mm de diamètre 2 raccord verre-verre avec tube de caoutchouc 

3 dispositifs de mesure de température 4 brûleur annulaire à gaz ou collier électrique chauffant 

5 écran en métal (A) 

Figure 4 — Assemblage de l'appareillage de distillation des émulsions de bitume 
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Annexe A 
(informative) 

Caractéristiques du thermomètre 

Échelle de température °C -2 à +300 

Graduations 

     Subdivision °C 1 

     Trait long chaque °C 5 

     Graduation chiffrée tous les °C 10 

     Épaisseur maximale du trait de graduation mm 0,15 

     Erreur maximale d’échelle  °C 0,15 à 150 

1 au-dessus de 150 

Immersion totale 

Longueur totale  mm 380 à 390 

Diamètre extérieur de la tige  mm 6,0 à 8,0 

Longueur du réservoir mm 10 à 15 

Diamètre extérieur du réservoir mm 5 minimum et au plus égal à 
celui de la tige. 

Emplacement de l’échelle 

     Distance entre le bas du réservoir et la 
graduation 0°C 

mm 100 à 110 

     Longueur de l’échelle mm 225 à 255 

NOTE Les thermomètres conformes aux méthodes DIN 12779 [1]-DST 0/360, ASTM-7C et IP-5C conviennent. 
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