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I- 	INTRODUCTION 

Le but de la méthode est de vérifier la composition du solvant des 

peintures vinyliques utilisées pour la préparation des surfaces mé-

talliques. La méthode se divise en deux phases, soit l'extraction 

du solvant et le dosage de ses constituants par chromatographie en 

phase gazeuse. 

II- 	MATÉRIEL REQUIS POUR L'ANALYSE  

Cette liste de matériel contient ce qui est sujet à épuisement et 

qui devrait être vérifié et commandé si des analyses considérables 

sont envisagés. 

Standards - # 11 C (alcools C - C5) 

Bouteilles à septum 3,5 ml 

Microseringue de 10 pm 

Bonbonne de gaz carbonique 

Colonne Porapak 6' x 125-  (0.0.) 

Acetone Washed 80/100 (mesh) 

III- PROCÉDURE D'EXTRACTION DU SOLVANT  

1- Agiter l'échantillon (un litre ou un quart de litre) durant en-

viron 2 minutes. 

Peser le hallt4n:A tex'traction--de.3 ml et le ballon de 10 ml avec 

leur.  louchon, plus un support de soutien (creuset) pour _chaque 

ballon. 

Prélever environ 6 cc de peinture à l'aide d'une seringue sans 

aiguille. 

Peser précisément environ 3 grammes de peinture dans le ballon 

de '10 ml. Replacer le bouchon pour éviter les pertes par 

évaporation. 
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Placer les deux ballons sur le montage (voir figures 1-a et b). 

Préparer de la glace carbonique (glace sèche) et placer celle-

ci dans un thermos. Verser tranquillement du méthanol sur la 

glace sèche. Le mélange devrait atteindre une température de 

-70°C (-90 à-95°F). Si toute la glace sèche s'est dissoute lors 

du transvidage du méthanol, on devrait en ajouter. Il est impor-

tant que le ballon soit immergé dans un bain de glace. 

Placer le ballon de 10 ml contenant la peinture dans le bain de 

glace (figures 1-a et b). 

Attendre 10 minutes environ, le teMps que la peinture soit com-

plètement gelée. 

Allumer le réchaud du bain d'huile à l'aide du rhéostat (figure 

1-b) et amener la température à 50°C. 

Faire le vide à l'intérieur du système en ouvrant la valve du 

montage (figure 1-b). 

Fermer la valve de vide et retirer le ballon du bain de glace. 

12- Soulever, essuyer et réchauffer graduellement ce ballon (avec 

les mains) jusqu'à ce qu'il soit environ à là température de la 

pièce. 

Placer le ballon an-dessus da bain d'huile et transférer le 

bainde 'glace. vers:lé -petit:ballon (figUire 2). 

Quand la peinture est redevenueliquide, ne pas rgouvrir le sys-

tème vers la pompe à vide, sinon on provoque immédiatement un 

7bumping-  de la peinture dans le - montage. 

Descendre le ballon à 1/4-  dans l'huile (figure 3 
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1- Montage d'extraction incliné vers le 

ballon de 5 ml durant l'extraction. 

1A- Le système est ouvert quand la valve 
LA est en position verticale. 

Bain de glace sèche + méthanol. 

Plaque chauffante + bécher en acier + 
huile à bain d'huile * 

Moteur rotatif + tige de verre en 1 
pour agitation de l'huile * 

Rhéostat pour le contrôle de latempé-
rature. 

Trompe à eau connectée au montage 
d'extraction. 

6A- Valve de la trompe à eau. 

Manomètre de vide connecté au tube à 
vide par un T(7A) en verre. 

Tige de support des thermomètres. 

8A- Pinces à thermomètres (2). 

Statif 
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FIGURE 1 —b  

* La plaque chauffante peut ètre remplacée 
par Une plaque chauffante magnétique , 
avec un agitateur magnétique dans le 
bêcher en acier. 

Valve lA ouverte lorsque la peinture est 
gelée (position verticale) 



FIGURE 2 

FIGURE 3  

4 

Installation du bain d'huile sous 
le ballon de 10 ml et transfert du 
bain de glace vers le ballon de 
5 ml 

Montage en position de distilla-
tion avec inclinaison du montage 
vers le.petit ba11on-(5=1)- Ma-
gitateur est plongé dans l'huile. 
La valve lA du système de distil-
lation est fermée 



% résidu - 	poids de résidu  
X 100 

poids de peinture 
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Augmenter graduellement (1°C/min.) la température et surveiller 

très attentivement le comportement de la peinture qui a tendance 

à monter dans le tube à condensation. Si cette élévation est 

trop importante, an doit sortir immédiatement le ballon de 

l'huile, pour ensuite le redescendre lentement dans le bain. 

La profondeur de l'immersion est donc fonction du comportement 

de la peinture et est légèrement différente d'une peinture viny-

lique à l'autre. 

On devrait distiller jusqu'à ce que le résidu soit complètement 

figé, i.e. ne présentant plus de mouvement d'ébullition. La 

température finale est d'environ 120°C et le pigment tend à 

brunir. 

Le système est alors élevé; les ballons réchauffés ou refroidis 

et essuyés. Ils sont ensuite détachés du système et fermés avec 

les bouchons pour éviter les pertes par évaporation non négli-

geables avec les alcools. 

Finalement, an pèse précisément les deux ballons pour connaître 

le % de solvant extrait et le % de résidu qui se calculent 

comme suit: 

X solvant = poids de solvant  
poids de peinture 

X IQO 

% perte = poids-résidu + poids solvant  x  »6-100 
poids de peinture 

20- Tarrer une bouteille à septum et extraire le solvant du ballon 

à l'aide d'une seringue (avec aiguille). La pesée effectuée, 

peser 10% du poids du solvant en standard interne (précisément). 

STANDARD INTERNE TERT-BUTANOL. Fermer, sceller la bouteille et 

placer au congélateur. 
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IV- ANALYSE PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE DES SOLVANTS DES  

RÉSINES VINYLIQUES POUR LA PRÉPARATION DES SURFACES MÉTALLIQUES  

(Peintures primaires vinyliques) 

A) Mise en marche et calibration du vista 401  

Appuyer sur la touche START 

     

Faire [-0 ENTER et écrire l'heure et la date si cela 

     

n'est pas fait. 

Faire DE 	, écrire ro E] FiERI Eg Eg et 
quatre (4) fois. 

Introduire la disquette # 1-GP-121-M pour peinture (solvant). 

Faire E EEi 1j 
	

trois (3) fois pour connaître le contenu 

de la disquette. 

Faire START jEl Frai . Écrire le nom de la méthode 

DEIEEE- EnpjFjEj et ENTER deux (2) fois. 

    

Pour changer la colonne, fermer les gaz du détecteur si 

cela n'est pas fait, soit l'air et l'hydrogène,en soulevant 

le couvercle du dessus à droite et en fermant le bouton 

noir et rouge marqué A. 

7- Arrêter le gaz vecteur (hélium) en fermant le bouton situé 

au-dessus de ceux du détecteur (bouton chiffré) et le 

tourner vers la gauche jusqu'à résistance. 

Programmer la température de la chambre à 34°C pour permet-

tre de changer la colonne. Pour ce faire, commander 

    

INST 
STAT 

et COL 
TEMP 

sur le clavier à l'extrême gauche du 

Vista 6000. Attendre la stabilisation de température. 



9- Sortir la colonne PORAPAK Q-Acétone washed 80/100 6' X 

.125-  O.D. Dévisser délicatement à l'aide de la clef à 

molette et de la clef ouverte la colonne précédente. In-

troduire le bout le plus long de la colonne dans l'orifice 

de l'injecteur, soit à gauche, et visser sans forcer les 

pièces. 

!ENTER] et 

      

10- Faire 
COL 
TEMP 

 

COL 
TEMI 

BACK 
; col limite El n 

      

III Cl El J. COL 
TEMP 

Réouvrir le gaz vecteur et ajuster le débit à 22 ml/min. 

(voir item 7 pour position). 

Ouvrir les gaz du détecteur, soit l'air et l'hydrogène, et 

pousser vers la gauche le bouton d'allumage (ignitor) situé 

à droite et au-dessus de l'appareil, et simultanément placer 

votre oreille près de l'orifice de sortie des gaz pour en-

tendre un petit bruit signifiant que la flamme est allumée. 

B) Préparation du mélange standard STD-1-0H  

Le mélange standard, s'il est épuisé, doit être préparé comme 

suit (utiliser la boîte de standard # 11 C): 

Tarer une bouteille à septum vissable sur la balance de 

précision. 

Prélever, à l'aide d'une seringue à.aiguille, environ .2 cc 

de méthanol de la bouteille # 1. 

Peser précisément environ .25 gramme de méthanol et replacer 

le reste dans la bouteille # 1. 

Noter le poids, tarer de nouveau et répéter les étapes 2 et 

3 pour l'éthanol (2), le 2-propanol (4), le 1-propanol (3), 



C) État (status) des instruments  

     

Appuyer sur la touche 3TART et CI El ENTE  D E D 

     

CD ED [i] 2 En et 
environ et faire 

sept (7) fois 

rj D 
Attendre 20 secondes 

channel EU ENTER 3TART 

le 1-butanol (5), le 2-butanol (6) et le tert-butanol qui 

sert de standard interne. Le tert-butanol se retrouve dans 

une bouteille à septum fixe de 50 ml qui est au congélateur. 

5- Placer le cap beige vers le haut et visser le capuchon. 

Agiter et placer au congélateur. 

Attendre que les instruments se stabilisent. Le voyant rouge 

-not ready-  reste allumé tant que les instruments ne sont pas 
stabilisés. Si l'on veut modifier l'état des instruments ul-

térieurement, on fait STATUS channel 1 et.on peut modifier 

la section 1 ou 2 selon les besoins. On ne peut cependant en-

registrer la température limite de la colonne, qui ne se fait 

que tel qu'indiqué à la section IV A) # 10, page 7. 

Préparation de la ligne de base  

La ligne de base est un -running-  de la méthode 1-GP-121-M 

(ou autre) qui sert en fait, une fois enregistrée, à soustraire 

les valeurs de bruits de fond au chromatogramme réel. Les éta-

pes sont les suivantes: 

1- Appuyer sur la touche Faii71 . Faire ED Ei ENTE 

Écrire [D EEUE1EUEiEl ENTER 

   



   

START 

 

IENTERI 3- Appuyer sur les touches 

moniteur indique READY. 

. Attendre que le 

2- Effectuer les commandes suivantes: 

Monitor: 	N (inchangé) 

Run Type: E(changé) 

Semple id: gg 1jpj 50 E (changé) 
Divisor: 	1.00000 (inchangé) 

AMT STD: 	1.00000 (inchangé) 

MLT PLR: 	1.00000 (inchangé) 

ENTER' 

ENTER 

!ENTER' 

ENTER 

ENTER 

Appuyer sur le déclencheur de l'orifice d'injection du côté 

gauche sans injecter quoi que ce soit. 

Attendre 11.25 min, le temps programmé pour l'enregistrement 

de la ligne de base de cette méthode. 

E) Calibration à l'aide du mélange standard STD-1-0H 

 

START 

    

1- Appuyer sur la touche . Faire D CI ENTER • 

     

Écrire Cl E D D El El El Cl IENTERI 

2- Effectuer les commandes suivantes: 

Monitor: 	N (inchangé) 

Run Type: gg (changé) 
Semple id: [] 	[] Ej fj] 11] D 11] (changé) 

Divisor: ' 1.00000 (inchangé) 

ENTER 

ENTER 

ENTER 

lElsTTERI 

ANT STD: 	 Poids du standard' interne (T-But-0H) 

(changé) 

MLT PLR: 	1.00000 (inchangé) 

ENTER 

     

3- Appuyer sur les touches START M ENTER - -Attendre rine 

     

le moniteur indique READY. 
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Préleve 	e solution de la, bouteille de standard 

STD-1-0H, ce 	étant vers le haut, et éviter les bulles 

en vidant et en remplissant plusieurs fois la seringue. 

Quand l'appareil est prêt à recevoir l'injection, il faut 

introduire l'aiguille au complet et rapidement abaisser la 

tige de la seringue. Il est préférable d'essuyer l'aiguille 

de la seringue avant d'injecter pour assurer la reproducti-

bilité des résultats. Toutes les manipulations doivent se 

faire rapidement pour minimiser les pertes par évaporation. 

Les nouveaux temps de rétention de chaque produit seront en-

registrés dans la table de pic de la section 3, page 2 de la 

méthode. 
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F) Analyse du solvant extrait à l'étape III 
• 

1- Appuyer sur la touche START , faire H 
Écrire EIJII Cl El El Cl El El El ENTER 

2- Effectuer les commandes suivantes: 

IENTERI 

Monitor: 

Run Type: 

Semple id: 

Divisor: 

AMT-STD: 

PLR: 

N (inchangé) 

Ei (changé) 

uuro E1 E (changé) 
1.00000 (inchangé) 

,XXXX Poids de TButanol ajouté .à 

ion (changé) 

1.00000 (inchangé) ENTER 

ENTER 

ENTER 

ENTER 

ENTEri 

 

START 

   

3- Appuyer sur les touches [1] ENTER . Attendre 

    

que le moniteur indique READY. 

4- Injecter 1 ul de l'échantillon. 



V- 	CALCUL DU % DES DIFFÉRENTES FRACTIONS D'ALCOOL  

Le calcul des % est effectué de façon indirecte. On calculera les 

% relatifs des constituants à partir des données du chromatogramme 

de l'échantillon. On ramène ces % en simple facteur de proportion 

( /100) et on multiplie chacun d'eux par la masse de solvant extrait. 

Ces poids de chacune des parties du mélange sont alors divisés par 

le poids de peinture initial et multipliés par 100, ce qui donne 

le % du solvant constituant par rapport à la masse totale de pein-

ture. 

Exemple de calcul pour l'échantillon 8046 enduit aux résines viny-

liques. 

Le calcul du Vista 401 en mode analyse par standard interne donne 

les résultats sous cette forme avec le chromatogramme. 
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8.780 

I i : ON 

- 1:OFF 

Ii 

!! 

DI 

-T:--TLE: 6046 

eNNEL NO: 1 
1111_ 

p-Ae PEAK 

- 2 2-PROP-OH 

Ir NAME 
1 METHANOL 

-=3 T-EUT-OH 
, 	4 N-BUTANOL 

1 , iALS: 

11TECTED PKS: 

DIVISOR: 1.00000 

USE': 
 

1.2 OFFSET: 
, 
'AMT STD: 
D 

lUE:  1.2 OFFSET: 

;SAVEZ,  FILE: BNO/.0 

Il 

7.503 

	- -9.300 

16:34 	14  MAY 64 

TIME 
OFFSET_ 

AREA 
COUNTS. 

SEP 
CODE__ 

W1/2 
_ (SEC) 

-0.033 6770321 Tv - 5.90 
-e.141 - -,2013120. BV 10.35 
0.006 	- ;237824 LE 13.95 
0 - 030  975682 VE 1.6.30 

-0.136 4103960 

MULTIPLIER: 1.0ee0O 

106 

1.00000 

110 

SAMPLE: E1046 	 METHOD: 1-GP-121-M 

RESULT 	TIME 
(MIN) 

0.70862Mg,1.267 
1.3575e247703.949 - 

TNT STD 	,4.10EIR - ' 
0.6656/Aeh9.300 

2.7317 

12 	REJECTED PICS: 

AMT •STD: 0.21960 

0.26620 	MULTIPLIER: 
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IF OFF 
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4.097 

          

     

-- 5.196 

      

6 . 09-7 

   

  

E.785 
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STANDARD 

771ME 
- 

j: ØÇ 	A 	MAY. 	64 

-' ME-THOT: 	1-GF7-121-M 

TIME 	APEA 	-.SEP 
' OFFSET 	:COUNTS 	CODE 

-0.008 	 pv 	- 

NI /2 
SEC) 
e 

-0.008 1127680 :«":',C7- 
4.093 -0.017 106, ,4.910 BV 7' . 7 
5.196 -0.024 1056921 VV 11. 
6.09-1R -0.023 -1274 -7 1 
9.265 -0.035 4 (1', E 17. ES: 

-0.115 6256000 

J ECTED PKS: 6 	REJECTED PKS: 

II STD: 0.26820 	MULTIPLIER: 1.00000 

lu SE: 	1.2 	OFFSET: 	110 

11ED FILE: BNOr.0 

Il Il-LE: STANDARD 

Hill

•INEL NO: I 	SAMFLE: 

E 	PEif 
Nu NAME 

1 METHANOL 
ETHANOL 
2-PROP-OH 

41-FROF-OH Ir  7-BUT H -O 
6 N-BUTANOL 

OIALS: 

RESULT 
FACTOR 

0.874251U 
0.71334BU 
0.729617U 
0.756720U 
INT STD 

0.737971U 

5 
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Pour calculer les proportions respectives de chaque constituant, on 

divise les données du RESULT par le total (TOTALS). 

Facteur de 
proportion 

METHANOL .7086/2.7317 = .2593 x 100 = 25.93 

2-PROPANOL 1.3575/2.7317 = .4969 x 100 = 49.69 

T-BUT-OH INT. STD 

N-BUTANOL .6656/2.7317 = .2436 x 100 24.36 

Le poids du solvant extrait est multiplié par chacun des facteurs de 

proportion. 

METHANOL .2593 x 2.2285 g = .5778 g 

2-PROPANOL .4969 x 2.2285 g = 1.1073 g 

T -BUT -OH INT. STA 

M-BUTANOL .2436 x 2.2285 g = .5428 g 

Finalement, le % respectif des constituants de la peinture totale se 

calcule en divisant les dernières masses de solvant par lamasse 

initiale de peinture. 

METEANOL 	.5778 I. 3.0008 g x -  100 .= 19.25% 

2-PROPANOL •1.1073 / 3.0008 g 	100 	' 36.90% 

T-BUT-OR 	INT. STD 

M-BUTANOL 	.5429 / 3.0008 g x 100 = 18.09% 

NORME 1-CP-121-M 1: 

% en masse du 147-BUTANOL = 18.00% min. 

% en masse de l'éthanol ou isopropanol = 59% min. 

* Avril 1977 (remplace (F) 1-GP-121C Juin 1970) 



ANNEXE 1  
	

g, t1*(1,ETEPE.- 	Méthode 1-GP-121-M 

Ic 
APrA/FT: 
ETC.)P 71Mr: 	33 .2E 
NUMT. •E.Prü7.7.-17. PKc.: 	200 
EQUILIERATION TIME: 
UNRE-U-.]NrD PK TIME: 	0.00 
UNIDENT PK r•ACTOP: 0.000000 

]CE 1411TH: 	10 

tAGr 
PAPAMETERE 

RUN TYPE: ü 
rPtMPLE ID: STD-1-OF 
DIV1SOR: 1.000000 
AMT STD: 0.263400 
M.TPLP: 1.000000 

PAGE 
REPORT INSTRUCTIONS 
WHERE 70 REPORT: L 
COPIES: 1 
777LE: PEINTURE VINYLIQUE 
FORMA-: E 

P1_,-,;E: 
F7e;UL7 
PEPOFT UNDrNT PKS: Y 
FER—,IPT :HETRUmENT CONI I T] ONE 

= 

PLC.-  INSTRUCTIONE 
) 
GrFSE-: 

ANNTATION 
RETENTION TIME: y 

PLOT CONTROL: Y 
rIME TICKc.: Y 
71ME EVENTE: 
Pt E7APT END: 

E 
CHAPT SFEED 
PAGES OP CM/MIN: C 
]NIT VALUr: 	1.0 

- PAGE c 
PL.01•A77EN 

. 	]NIT - FLOT 	 . 
1NEZ.- 7IME PLOT- ATTEN .  

3:80 	12E_ 

sEc7)0N 2: TJMI EVENTE 
PAGE 1 

INEe "'MME EVEN7 VALUE 

	

0.00 PF 	4000 
0,.00 EN 
0.00 T. 5.0 
o.cle 141 
e.cle SE 

	

A.2E NI 	 4 
A.74 WI 

E. 7.r› 	WI 	 1 6 
lo.2e 1] 	11 oo 
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'LME 

L 

Nous 	FrF: 

0.50 

PAG7  
=PIE 	'NAME FA:TOF ,1110;_Prr 	F: 7;7  H3 

+m7THANn. 0.00000: 0. 7.4E300 
ce 	*77HAt:OL 0.000000 E:00 0. 000(100 0. 000000 

S.90 --W2-PROF-OH 
-PROF-OH 

0.000000 
0.00000C 

0Y3 65500 ,  -0.00000O,  
C. (00O0 

-e.cleeeee 

1.00000C' 0.2d..7.400 P e.e,e;)(Dee C. 003000 
T. R= ii27EUTANOL 0.000000 . 	F. • t: .700 
R.40 *2EUTANOL C.000000 

RPCTION 	GC INSTRUMENT CONTROL 
PAGF I 

COL TEMP 
3SO/INIT COL TEMP: 150 
INil HOLD TIME: 	0.00 

sl- Ep: 	FINAL TEMP 	RATE 
	

HC'LL 71 ME 
R 
	

4.0 
	

0.00 

-rETECTORE 
T'El-  A TYPE: 7ID 

P 
71M7  EIDE ATTN 
0.00 A' 102A 
0.0)0 E 

PAGE S 
TEMP/FLOW 
IN: A. TFMP: 
IN: E TEMP: 
:ON 7-7MP: 250 
7CUTEMP: 

2I FiL TEMF: 
.AL.>' TEMP: 	. e 

FLOW: 22 
COL P FLOW: 

F'AG7-1 

RANCE ZERO 
10 	Y 

Y • 

SECTION 7: POST RUN 
PAGE 1 

FILE NAME: BNO 
SAVE INSTRUCTIONS 

TYPE: RAN 
NHERE TO SAVE: U 

TRANSMIT/PEPLOT INSTRUCTIONS 
TRANSMIT PAN DATA: N 
REPLOT WITH EASELINES: N 
PAN DATA LOCATION: U 
TRANSMIT REPORT: N 

PAGE 2 
METHOD LINKING INSTRUCTIONS 

METKOD: 
LINK CALO RESULTS: N 

-PROGRAM EXECUTION 
PROGRAM: 
PARAMETERS: 
RESERVE PRINTER: Y 
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ANNEXE 3 

L,4 

I. 

Norme: 
Enduit aux résines 
vinyliques, 
préparation des 
surfaces 
métalliques 
(peinture primaire 
réactive vinylique) 

Standard for: 
Coating, 
Vinyl, 
Pretreatment, 
for Metals 
(Vinyl Wash 
Primer) 

This standard applies to a prelimi-
nary coating or tie-coat for use on 
clean, dry, metal surfaces as a 
treatment prior tip the application . 
le a sticceeding coating system. 
The purpose of the material is 
increase the adhesion of the coating 
system. 

- La présente norme s'applique à l'enduit 
. préliminaire, ou couche d'accrochage, 

destiné à servir; sur des surfaces 
métalliques propres et _ s.èche, de 
préparation préalable à l'application 
d'un système de revêtement Le produit 
ést utilisé pour améliorer'l'adhérence 
du système de revêtement 

1-GP-121 
April/Avrii 1977 

Supersedes 1-GP-121c 
June 1970 

Remplace (F)1-GP-121c 
Juin 1970 



The CANADIAN GOVERNMENT SPECIFICATIONS 

BOARD, under whose auspices This standard has been 

developed, is a federal government agency engager' in 

-the production ni voluntary standards in a wide range 

of subject areas through the medium of standards 

committees and the consensus process. The standards 

committees are representative of relevant interests 

including producers, consumers and other users, re-

/allers, govemments, educational institutions, technical, 

professional and trade societies, and research and testing 

organizations. The CGSB bas been accredited by the 

Standards Council of Canada as a national standards-

writing organization. The standards that it develops 

and offers as National Standards of Canada conform 

to the criteria and procedures established for this pur-

pose by -the Standards Council of Canada. In addition 

to standards it publishes as National Standards, CGSB 
produces standards to meet particular needs, in response 

to requests from a variety of sources in both the public 

and private sectors. 

Although the intended primary application of each 

standard is stated in its Definition or Scope clause, it 

t_ is important to note that it rermains the responsibility 

.:: of the user of the standard to judge its suitability for 

his particular purpose. 

I

I

11  
'': 

CGSB standards are subject to periodic review te ensure 
_ - _ 
— that they keep abreast of technological progress. Sug-

gestions for their improvement, which are always 

_ welcome, are brought to the notice of -the standards 

committees concerned. Changes to standards are issued 

either as separate amendment sheets or in revised edi-- 

tions of -the standards. 	 - 

177' 

I

An up-to-date listing of CGSB standards, including 

J details on latest issues and amendments, and ordering 
instructions, will be found in the Catalogue of Standards 

Ilwhich .is publidied annually, with a supplement, 3nr1 is 

available without charge upon request. 

Further information on the CGSB and its services and 

standards may be obtained from: 

Canadian Government Specifications Board 

Ottawa, Ontario 

Canada 
Ki A 055  

La présente norme a été élaborée sous les auspices de 

l'OFFICE DES NORMES DU GOUVERNEMENT 

CANADIEN dont les comités des normes, qui se pro-

noncent à la majorité des voix, rédigent des normes 

facultatives intéressant les domaines les plus divers. Les 

comités des normes sont composés de groupes intéressés 

aux normes à l'étude, notamment les fabricants, les 

consommateurs et autres usagers, les détaillants, les 

gouvernements, les institutions d'enseignement, les 

associations techniques, professionnelles et commer-

ciales, ainsi que les organismes de recherche et d'essai. 

Le Conseil canadien des normes a conféré à l'ONGC le 

titre d'organisme rédacteur de normes nationales. En 

conséquence, les normes que l'Office élabore et soumet 

à titre des normes canadiennes se conforment aux 

critères et procédures établies à cette fin par le Conseil 

canadien de S normes. Outre la publication de normes 

nationales, l'ONGC rédige également des normes visant 

des besoins particuliers à la demande de plusieurs orga-

nismes tant du secteur privé que du secteur public. 

Même si la définition ou l'objet de chaque norme déter-

mine de façon précise l'application première que l'on 

peut en faire, il faut remarquer cependant qu'il incombe 

à l'usager, au tout premier chef, de décider si la norme 

peut servir aux fins qu'il envisage. 

Étant donné l'évolution technique, les TIOTMeS tie 

l'ONGC font l'objet de révisions périodiques. Toutes 

les suggestions susceptibles d'en améliorer la teneur 

sont accueillies avec grand intérêt et portées à l'attention 

des comités des normes concernés. Les changements 

:•••• apportés aux normes sont publiés sous la forme de 

modificatifs distincts, où incorporés dans les écalions. 

-révisées des normes. 

Une liste à jour des normes de l'ONGCcomprenant des 

renseignements sur les normes récentes et les derniers 

modificatifs parus et sur la façon de se les procurer 

figure au Catalogue. des normes publié chaque année 

avec un supplément. Cette publication est gratuite mi 

tout intéressé peut en faire la demande. 

Pour de plus amples renseignements sur l'ONGC, ses 

services et ses normes, s'adresser à: 

L'Office des normes du gouvernement canadien 

Ottawa (Ontario) 

Canada 

0S5 
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Office des normes 

STANDARD FDR: 

COAT1NG VINYL, 

PRETREATMENT, FOR METALS 

(VINYL WASH PRIMER) 

NORME: 

ENDUIT AUX RÉSINES 

VINYLIQUES, PRÉPARATION 

DES SURFACES MÉTALLIQUES 

(PEINTURE PRIMAIRE 

RÉACTIVE VINYLIQUE) 

This standard is expressed in SI (Metric) units in 

response to the requirements of Canada's metric 

conversion program. By agreement with the Commit-

tee on Paints, Pigments and Related Commodities 

it supersedes 1-GP-121c, June 1970 which expressed 

the requirements in yard/pound units. 

Les valeurs de la présente norme sont exprimées en 

unités SI (métriques) conformément aux exigences 

du Programme canadien de conversion au système 

métrique. Le comité des peintures, pigments et 

produits connexes est d'accord que la présente 

remplace la norme (F)1-GP-121c, de juin 1970 dont 

les valeurs étaient exprimées en unités usuelles 

verge/livre. 

1-GP-121M 
ApiiI/Avril 1977 

Supersedes 1-Ge-121c 
	

Remplace 191-GP-121ç 
June 1970 
	

Juin 1970 

PUEL1SHED APRIL 1977 EY CANADIAN GOVERN-
MENT SPECIFICATIONS BOARD, OTTAWA, ONTARIO. 
K1A 055 

COPYRIGHT — CROWN IN RIGHT OF CANADA — 1977  

PUBIIÉE, AVRIL 1977, PAR L'OFFICE DES NORMES 
DU GOUVERNEMENT CANADIEN, OTTAWA IONTAR 10). 
KlA 0S5 

TOUS DROITS RÉSERVÉS — LA COURONNE DU CHEF 
DU CANADA — 1977 

The Metric Commission Canada has granted use of the 
National SymboI for Metric Conversion. 

La Commission du système métrique Canada a au lorist 
l'utilisation du symbole national de conversion au système 
métrique. 
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CANADIAN GOVERNMENT 
SPECIFICATIONS BOARD 

Standard for .  

COAT1NG, V1NYL, PRETREATMENT, FOR 
METALS (VINYL VVASH PRIMER) 

SCOPE 

1.1 
	

This standard applies to a preliminary coating or tie- 
coat for use on clean, dry, metal surfaces as a treat-
ment prior to the application of a succeeding coating 
system. The purpose of the material is to increase the 
adhesion of the coating system. 

1.2 	For more detailed information on uses see par. 7.2. 

2. 	APPLICABLE PUBLICATIONS 

2.1 	The following publications are applicable to this 
standard: 

2.11 	Canadien Government Specifications Board (CGSB) 

1-GP-71 — Methods of Testing Paints and Pigments 

2.1.2 	AmericanSociety for Testing and Materials (ASTIVI) 

Standards on Paint, Varnkh, Lacquer and Related 
Products 

2.1.3 	Resulations of the Board of Transport Commissioners 

2.1.A 
	

Departmerrt of National Revenue CircularNo. ED 
204, Denatured Alcohe and Specially Denatured 

Alcohol 

2.2 	Reference to the above publications and other stand7  

ards herein is to the lates-t issues, unless otherwise 
specified by the authority applying this standard. 

OFFICE DES NORMES DU 
GOUVERNEMENT CANADIEN 

Norme 

ENDUIT AUX RÉSINES VINYLIQUES 
PRÉPARATION DES SURFACES 

MÉTALLIQUES (PEINTURE PRIMAIR 
RÉACTIVE VINYLIQUE) 

OBJET 

La présente norme s'applique à l'enduit préliminai 
ou couche d'accrochage, destiné à servir, sur des st 
faces métalliques propres et sèches, de préparation 
préalable à l'application d'un système de revéteme 
Le produit est utilisé pour améliorer l'adhérence d 

système de revêtement. 

Voir au par. 7.2 des précisions sur l'emploi du pro 

PUBLICATIONS APPLICABLES 

Les publications suivantes s'appliquent à la présen-

norme: 

Officedes normiiijouvernernentcanachen •ION 

tn1-GP-71 lulithCedes d'essai desptn1unetpi 
merrts 

. American-Society-1oz Tectin' g and Ulatenal" s (ASTI 

Standard catirai= 	tacqüer and 'Retsted. 
Products - 

Règlements des.carnmissaiies rie àa trITTree-rit 
transports 

Circulaire E.D. 204 du ministère du Revenu natioi 
Alcool spécialement dénaturé et alcool dénaturé. 

Sauf indication contraire de l'autorité appliquant I 
présente norme, ces publications s'entendent del'i 
dition la plus récente. 
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3. 	GENERAL REOUIREMENTS 

	

3.1 	Vinyl coating complying with this standard shall be 
supplied as a two-component system. The components 
(i.e. resin and acid) shall be packaged in separate 

EXIGENCES GÉNÉRALES. 

L'enduit aux résines vinyliques conforme la prés 
norme doit être fourni sous forme d'onystèrne à 
constituants. Les constituants (soit la résine et l'ai 



containers and in such a manner as to comply with the 
applicable regulations of the Board of Transport 

Commissioners. 

The raw materials of the resin component shah l be 

mixed and milled as required to produce a product 
that is uniform, stable, free from gril and entirely 
suitable for the purpose intended. The ingredients of 

-the acid component shall be uniform in composition. 

The resin component shall be capable of being broken 

up with a paddle to a smooth, uniform consistency 

and shah l not hiver, thicken, curdle, gel or show any 
other objectionable properties. 

Mixing and Application Properties — The acid,and 
resin components, when mixed together in the pro-
portion of 1:4 by volume, shah l form a smooth and 
homogeneous mixture and shall show no signs of 
gelation on storage for 8 h. The components shahl 
mix readily ai any temperature between 5 and 

32°C, and shall be suitable for spray application 
within that temperature range. 

3 
	

The mixed coating shalf exhibit good adhesion when 
applied to cleaned aluminum, steel and galvanized 
steel panels to a dry thickriess of 5 — 12 pm. 

3 
	

The components, when stored in their respective 
original unopened containers for one year from 
date of shipment at temperatures not exceeding 

38 °C, shall be readily mixed to a uniform condition 

by stirring and, when mixed together, shah l meet the 

requirements for Drying Time (par. 4.4.1). 

-1 3 	--; 	Color —The color of the coating atter drying shall 
be characteristic of the pigments specified. 

ToxicTlernems —This material shah l be manufactured 
conform to the requirements of the Hazardous 

Products Act in respect to designated toxic 
elements. 

31 

Formula — The coating shall consist of the following 
ingredients in approximate proportions specified. 
The formula of the base is given slightly in excess of 
360 2, to allow for normal manufacturing loss. 

Odor —The odor of the resin component and the 
acid component shah l be normal for the permitted 

volatiles. 
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doivent étre conditionnés dans des récipients séparés 
et de manière è satisfaire aux règlements applicables 
des commissaires de la Commission des transports. 

Les substances brutes qui composent le constituant 
résine doivent être mélangées et broyées au besoin 
pour donner un produit uniforme, stable, exempt de 
granules et qui convient parfaitement à l'utilisation 
prévue. Les substances qui composent le constituant 
acide doivent être uniformes quant à leur composition. 

Le constituant résine doit pouvoir étre trituré à l'aide 
d'une spatule jusqu'à obtention d'une consistance 
lisse et uniforme, il ne doit pas prendre en masse, s'é-
paissir, former de grumeaux, se gélifier ni accuser 
d'autres propriétés nuisibles. 

Caractéristiques de mélange et d'application — Les 
constituants acide et résine mélangés respectivement 
selon une proportion volumique de 1 pour 4, doivent 

donner un mélange lisse et homogène et ne doivent 
accuser aucun indice de gélification en cours d'entre-
posage pendant une période de 8 h. Les constituants 
doivent se mélanger facilement è toute température 
comprise entre 5 et 32°C et ils doivent convenir pour 
l'application au pistolet dans cet intervalle de tempé-

rature. 

L'enduit mélangé doit manifester une bonne adhérence 
lorsqu'il est appliqué sur des plaques d'aluminium, 
d'acier ou d'acier galvanisé propres en un feuil sec de 
5 — 12 pm d'épaisseur. 

Lorsqu'ils sont entreposés dans leur récipient d'origi-
ne, non ouvert, pendant un an à compter de la date 
d'expédition, à une température ne dépassant pas 
38°C, les constituants acide et résine doivent facile-
ment acquérir, par remuage, une consistance homo-
gène; lorsqu'ils sont mélangés, ils doivent satisfaire 
aux exigences de durée de séchage ie. 4.A.1).. 

Odeur — L'odeur du constituant lésine-en:1u consti-
tuant acide doit correspondre à l'odeur normale des 
matières volatiles permises. 

Couleur — La couleur de l'enduit,apries séchage mlorit 
étre caractéristique des pigments prescrits. 

Éléments toxiques -r L'enduit doit étre fabriqué con-
formément aux exigences stipulés clans la Loi suries 
produits dangereux en ce qui concerne les éléments 
toxiques. 

Formule — L'enduit doit être composé des substances 
suivantes dans les proportions approximatives pres-
crites. La formule de la base est légèrement supérieu-
re à 360 2, pour compenser la perte normale à ta 
fabrication. 

1-GP-121M 
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Inciredients of Resin Component -  

360 2. 

Polyvinyl-butyral resin 
Zinc tetroxychromate•  
Magnesium silicate (ASTM D 605) 
Lampblack (ASTM D 209) 
Butanol, normal (ASTM D 304) 
Ethanol, denatured***  

Inriredients of Acid Component -  

90 2, 

Phosphoric acid (85%, Technical 
Grade) 

Water (max.) 
Ethanol, denatured•••  

4. 	DETAIL REQUIREMENTS 

Per 450 2.of 
	 - 25 - 

mixed material 
Par 450 2, de 

produit mélangé 

Kg «  2. 

Substances du constituant résine - 
3602. 

30.5 27.4 b.le Résine de poly (butyral de vinyle)* 

29.4 7.1  Chromate basique de zinc' 

4.4 1.6 Silicate de magnésium (ASTM D MI 

0.33 0.18 Noir de lampe (ASTM D 209) 

68 84 y Butanol normal (ASTM 0304) 

207 4-  236  61 . fre Éthanol dénaturée**  

Substances du constituant acide -  

902. 

Acide phosphorique (85%, 

15.3 9.0 2.• technique) 

13.6 13.5 3. Eau (max.) 

57.1 - 	67.5. /5, /2 e;-; Éthanol dénaturé*" 

-7y-r 	/eez 
EXIGENCES PARTICULIÈRES 

4.1 	Resin Component - The resin component shahl 
comply with the following requirements: 

• 

Min. Max. 

4.1_1 	Pigment, % by mass 	 9.0 	11.0 

Constituant résine - Le constituant résine doit satis-
faire aux exigences suivantes: 

Test Method 
Méthode d'essai 

1-GP-71 ASTM 

21:1**** 	'Pigment, % En rrrasse 

41_2 	Nonvolatile vehicle, % by mass 

4.1.3 	Coarse particles,-% retained on 
45 pm iNo. 325) sieve  

8.5 	10.5 	' 19.1 • 	 Liant non >volatil> en--masse 

-"cules grossières, wfusées sur 

	

0.5 	 165 	-tamis de 45 ierà inre3251„ % 

The resin shall be a polyvinyl partial butyral resin containing 
only polyvinyl butyral, polyvinyl alcohol, and polyvinyl 
acetate in the molecule.The resin shah l conform to the 

follovving requirememe 

- 

La résine dbit être une résinepolyvinylique, dont la molécule 
est co nstituéirda poty (butyral de-vinyie) ;Ide poly ,(absool de 
vinyle) et trepely lacétate de vinyle) uniqUement. La résine 
doit satisfaire aux exigences suivantes: 

Mira. Max. 

Poiyvinyl alcohol,%by. mass 	 '18.D 28.0 

Polyvinyl acetate, %by mass 	 1.0 

Viscosity, 6%in methanol, rnPa.s at 20°C 	13 	18 

Relative density at 20°C 	 1.05 1.15 

-•The zinc chromate shah l be low-solubility type, showing on 
analysis 16 to 19%Cr03, 67 to 72% ZnO, and more than 1% 
vvater soluble salts. 

• •Denatured ethanol used shall comply with formula DAG 
No. 2-D of the latest revision of Circuler ED 204, Department 
of National Rev,pue.--T-eckcal isopropanol or blende of 
isopropanol and methanol-denatured ethanol containing flot 

more than 5%wâler-rneÉe substituted on an equal basic for 
denatured ethanol. 

""Except that ethanol shall be used as the extraction liquid. 

1-GP-121M 

Min. Max. 

leoly (alcool de vinyle),% en masse 180 20.D 
Poly (acétate de vinyle). %en messe .1.0 
Viscosité d'une solution 5 6%dans du 

méthanol à 20°C, mPa.s 13 18 
Densité relative à 20°C 1.05 1.V 

••Le chromate de zinc doit être du typai faible solubilité, révé-
lant à l'analyse une teneur en Cr03 de 16 è 19%, en2o0 cle.6; 
è 72% et pas plus de 1%cle sels solubles dans l'eau. 

• •L'éthanol dénaturé utilisé doit etre conforme à ta -formule 
DAG no 2-D de la dernière révision de la circulaire ED 284 da. 
ministère du Revenu national. On peut remplacer en quantité 
égale l'éthanol dénaturé par del'isoprocanol technique ou pat 
des mélanges d'isopropanol et,d'éthanedénaturé avec du 

méthanol, renfermant au plus 5%-déâu. 

""Sauf qu'il faut utiliser de l'éthanol comme liquide d'extractio 

3 
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Test Method 

Méthode d'essai 
1-GP-71 	ASTM 

1-GP-71 
Method 

Méthode Min. Max. 

4.5 	 Viscosité, unités Krebs 

D 1210 Finesse de broyage, Hegman 

Viscosity, Krebs units 

Fineness of grind, Hegman 

Min. 	Max. 

58 	75 

6 

-Pigment analysis, % by mass 

Chrornium oxide (Cr03) 	 14.0 

Zinc oxide (ZnO) 	 57-0 

Solvant content (Gas-Liquid 
Chromatographic Method) 

n-butanol, % by mass 

Ethanol or isopropanol %by mass 5f' , 

Vehicle Composition— The separate semple of the 
copolymer resin used in the coating and supplied with 
the semple (par. 6.1.2) shall comply with the following 

requirements: 

Analyse des pigments. % en niasse 

oxyde de chrome (Cr03) 

oxyde de zinc (ZnO) 

Composition du solvant (déterminé 

28.4 	 par chromatographie gaz-liquide) 

n-butanol, % en masse 

Éthanol ou isopropanol, % en massa 

Composition du liant — L'échantillon de résine copo-
lymère entrant dans la composition de l'enduit et 
fourni avec l'échantillon du produit (al. 6.1.2) doit 
satisfaire aux exigences suivantes: 

Vinyl alcohol, % by mass .17.5 30 82.4 Alcool vinylique, % en masse 

Butyraldehyde, % by mass 34 39 82.5 Butyraldéhyde, % en masse 
• 

Acid Component — The acid component shall comply 
with the following requirements: 

Constituant acide — Le constituant acide doit satisfai-
re aux exigences suivantes: 

Min. 	Max. 1-GP-71 

Point d'ébullitionlnitial, 
Temp. après obtentionde IBErsol de 

distillat °C 
Volume de distillat au point -d'ébullition 

final, ml 	• 
Temp. max..pendant -ta distillaticas. 	- 

Enduit mélangé — Lorsque les constituants sont mélan-
gés dans les prqportions prescrites, l'enduit mélangé 
doit satisfaire aux exigences suivantes: 

Durée de séchage — L'enduit de préparation doit étre 
durci à coeur en 30 min au plus lorsqu'il est appliqué 
sur une plaque d'acier. 

Méthode 5.1 

1-0P-121 i1/21 
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I
4_4 	eilixed Pretreannerrt Coating — When the components- 

are mixed in the proportion sper.ified, the mixed coat-
ing shah comply with the following requirements: 

Drying Time — The pretreatment coating shall dry 
hard in not more than 30 min when applied on a 

steel panel. 

1.! 

4_3.1 	Phosphoric acid, % by mass 

Distillation 

initial boiling point, °C 

«Ternp_ ai i05 ml point, CC 

Volume ai end point, ml 	 120 

«Max temp. during distillation, °C 

Method 5.1 

15.0 

102 

16.5 	77.1 Acide phosphorique, % en masse 

Distillation 

83 
83 

1_2.1 

- 
4.2.2 

11! 



	

5. 	PREPARATION FOR DELIVERY 

	

5.1 
	

Labelling 

Par. 6.4 

5.1.1 	ln addition to the labelling requirements of any rele- 
vant Acts or Regulations, each container of acid and 
resin components shall be clearly labelled stating 
the proportions of each to be used, and shah l have 
the following information applied by stencil, litho-
graph or securely affixed label: 

Manufacturer's Name and Address 
Name of Material 
CGSB Standard No. 
Qualification No. (when required) 
Manufacturer's Batch No. 
Manufacturer's Code No. 
Date of Manufacture 

CAUTIONARY NOTE TO STAT.E THAT: 

The.acid component should not be stored in 
direct sunlight or at a -temperature exceeding 
38°C. 
The components should not be mixed by shaking 
in a closed container. 
Materials more than one year old should be 
checked for serviceability before use. 

This is anacid containing material and should 
therefore be handlad with care. 

5.1.2 	Instructions for Use —The instructions shah l include 
the following information: 

5.1.2.1 	Coating — Vinyl, Pretreatment is an etching primer 
for unpainted metals such as: 

1 
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Stabilité de dilution — Immédiatement, et 30 min 
après mélange, il ne doit y avoir ni formation de gru-
meaux, ni précipitation, ni séparation ou autre trace 
d'incompatibilité lorsque 50 ml de l'enduit préparé 
(par. 3.4) sont mélangés avec 50 ml d'éthanol. 

Méthode 45.1 

Adhérence de l'enduit au métal — L'enduit de prépa-
ration en soi, et lorsqu'il est recouvert d'une couche 
d'impression (F) 1-GP-132 et d'une couche de fini-
tion composée d'un vernis laque d'essai normalisé 
doit accuser une bonne adhérence au subjectile et à 
la couche qui le recouvre. 

Par. 6.4 

PRÉPARATION POUR LA LIVRAISON 

Étiquetage 

En plus de satisfaire aux conditions d'étiquetage édic-
tées par les lois et règlements applicables chaque ré-
cipient des constituants acide et résine doit étre lisi-
blement étiqueté quant aux proportions de chacun 
des constituants à utiliser, et il doit porter les indica-
tions suivantes appliquées au pochoir, par lithographie 
ou au moyen d'une étiquette solidement fixée: 

nom et adresse du fabricant; 
désignation du produit; 
no de norme ONGC; 

— no d'agrément (au besoin); 
— no de lot du fabricant 
— no de code du fabricant 
— date de fabrication. 

AVERTISSEMENT:, 

- ne pas exposer le .0 	C1uiiit acide i-le !uraète-so-
laire directe ou à unrienxpérettee didni38°C. 
ne pas mélanger les constituants en les secouant 
dans un récipient clos. 	 • 

-7 les produits abriqués depuis plus eun an doivent 
être contrôlés pourieur -tenue en-leTViCe again 
l'emploi. 

produit contenant de l'acide, manipuler avec 
précaution. 

Mode d'emploi — Le mode d'emploi doit inclure les 
renseignements suivants: 

Enduit — La préparation aux résines vinyliques est 
une peinture primaire réactive destinée à être appli-
quée sur les métaux nonpeims tels.que: 

	

4.4.2 	Dilution Stability — lmmediately, and 30 min after 
mixing, there shall be no curdling, precipitation, 

separation nor other evidence of incompatibility when 
50 ml of prepared coating (par. 3.4) is mixed with 
50 ml of ethanol. 

Method 45.1 

	

-4.42 	Meta! and Coating Anchmage —The pretreatmerrt 
coating itself, and when primed with 1-GP-132 
primer and topcoated with standard test lacquer, 
shah l show satisfactory substrate and intercoat 
adhesion. 

aluminum 
steel 
copper 
brass 

cadmium 
zinc 
galvanized iron 

silver 
nickel 

aluminium 
acier 
cuivre 
laiton 

cadmium 
zinc 
fer galvanisé 

argent 
nickel 

1-GP-121M 	
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Ill.1.2.7 	Precautions — 

Only enough material should be mixed for use 
within 8 h, since after this time gelation may 
OCCUr. 	 ' 

Acid component must flot be used as a thinner. 

11 

Adequate ventilation must be provided at ail 
times during application of the wash primer. 

i.1.2.8 	Equipment-may be cleaned with 1-GP-164 solvent- 
thinner. 

b_2 	Packaging 

I2.1' c' The materials shah l be pacicaged ''m one of the following 

[T. 	ways, as specified (par_ 7.1). 

1 `i 

12.2 
 

12.3 

16 Ji, resin component and 4 2, acid component 

4 iresin component and 1 St acid component 

1 2. resin component and 250 ml acid component 

The acid component shall be packaged in suitable 
nonmetallic containers. 

The supplier shall fill the containers in iuch a manner 
that the total contents of one container of the resin 
component, when mixed with the total contants of 
the curing agent, shah l constitute one unit. Unless 
otherwise specified (par. 7.1), ail components shah! 
be packed together in one carton. 

Preparation of Surface — The surface must be clean, 

dry and free from rust and grease. 

Preparation — Stir the base thoroughly and add the 
acid component and thinners slowly with constant 
agitation in the following proportions: 

— 28 — 

Préparation de la surface — La surface doit être propre 
et sèche, sans rouille ni graisse. 

Préparation — Bien agiter la base et ajouter lentement 
le constituant acide et les diluants en brassant constam-
ment, dans les proportions suivantes: 

fiesin Component 
	

4 parts by volume 
	

Constituant résine 	 4 parties en volume 

Acid Component 
	

1 part by volume 
	

Constituant acide 	 1 partie en volume 

1-GP-164 Solvent-Thinner Up to 2 parts by 
	 Solvant-diluant (F)1-GP-164 jusqu'à 2 parties en 

volume 
	 volume- 

Application — Appliquer au pistolet sous une pression 
de 240-275 kPa. Le pistolet doit être tenu à 0.3 m au 
plus de la surface. Appliquer au pinceau sur les petites 

surfaces. 

Nouvelle couche — L'enduit ne doit pas recevoir une 
autre couche dans les 30 min qui suivent l'application 
mais il doit la recevoir dans les 8 h qui suivent cette 
même application. 

Pouvoir couvrant — Un feuil sec de 7.5 — 10 pm 
d'épaisseur est recommandé. Noter qu'il s'agit d'un 
enduit semi-transparent qui ne masque pas le subjectile. 

Précautions — 

Ne mélanger que la quantité de produit nécessai-
re pour une période de 8 h, puisqu'au terme de 
cette période il peut se produire une gélification. 

Ne pas utiliser le constituant acide comme di-
luant. 

— Assurer toujours une aération adéquate au cours 
de l'application de la peinture primaire réactive. 

L'équipement peut être nettoyé à l'aide du sohrant-
diluant (F)1-GP-164. 

Conditionnement 

Les produits peuvent être conditionnés de l'une des • 
façon i suivantes prescrites (par. 7.1): 

16 2.de constituant résinee.t 4 ide L•oustituant 
acide; 
4 IL de constituant résine et 1 £deLuustîtuanl 
acide; 
1 2. de constituant résine et 250 ml de constituant 
acide. 

Le constituant acide doit être conditionné dans des 
récipients non métalliques appropriés. 

Le fournisseur doit remplir les récipients de façon que 
tous les composants du constituant résine contenu . 
dans un récipient, mélangés à l'ensemble des compo-
sants de l'agent de durcissement, forment une unité. 
Sauf indication contraire (par. 7.1) tous les constitu-
ants doivent être emballés dans un même carton. 

Application — Apply by spray at 240-275 kPa 
pressure. The gun must not be held at a greater 
distance than 0.3 m from the surface. Small areas 

may be brushed. 

Overcoating lime— The coating must flot be over-
coated before 30 min after application and must be 
overcoated within 8 h. 

Coverage — The recommended dry film thickness is 
7.5 — 10 len. h should be noted that this is a semi-

transparent covering that will flot hide the substrate. 

1-GP-121M. 



6.3.1 

	

5.3 	Packing — Unless otherwise specified (par. 7.1h 

commercial packing shah l be acceptable. 

	

6. 	INSPECTION 

Emballage — Sauf indication contraire (par. 7.1), 
l'emballage commercial est admis. 

INSPECTION 

6.1 
	

Sampling 
	 Échantillonnage 

6.1.1 
	

Sampling stiali be tarried out in accordante with 
CGSB 1-GP-71, Method 1.1 except that 1 2 semples 
of the resin and acid components shall be taken and 
placed in separate, clean, dry, suitable nonmetallic 
containers. 

6.1.2 	Special Samples — When requested by the laboratory 
or as per par. 7.1, semples of the following ingreclient 
materials may be taken for test purposes: 

500 ml polyvinyl butyral resin 
250 ml zinc tetroxy chromate 
250 ml lampblack 
250 ml magnesium silicate 
500 ml ethanol (or isopropanol) 
250 ml (bottle) phosphoric acid 
500 ml normal butanol. 

6.2 	Testing 

6.2.1 	The methods of test shall be as specified with each 
requirement. 

6.3 	Classification of Tests — Tests to determine complian- 
ce with this standard shall be classified as follows: 

Qualification Tests — Qualification tests are those 
tests that are performed on semples submitted for 
qualification as a satisfactory produrt They shall 
consist of the tests necessary b establish compliance 
with all the requirements of this standard. 

fil" • Lut Acceptante TESU — Lot acceptante tests are 
those. tests that are used to determine the accepta-
bility of a lot or batch of a product The inspecting 
authority may request the testing of the material for 
compliance with any of the requirements of this 
standard and may reject a lot or batch on the basis 

of nonr.ompliance with any crf the requirernerrts. 

6.4 	Metal and Coating Anchorage — Coat (Method 98.2) 
a 100 x 300 mm aluminum panel (Method 99.1) to a 
dry film thickness of 5 — 12 pm, with vinyl wash 
primer that has been prepared in the proportions of 

4 volumes of base solution to 1 volume of acid 
component to 1 volume of 1-GP-164 solvent. Atter 
air drying 30 min, spray on the lower half of the 
panel one single wet coat of 1-GP-132 to an addi-
tional dry film thickness of 5 to 8 prn. Atter the 
primer bas air dried 30 min to 2 h., topcoat the 
lower half of the panel (which has been prime-d) with 

Les échantillons doivent être prélevés conformémer 

à la méthode 1.1 de la norme (F)1-GP-71 de l'ONG 

sauf que des échantillons del 2, des constituants rér 
ne et acide doivent être prélevés et placés respertivi 
ment dans des récipients non métalliques approprié 

séparés, propres et secs. 

Échantillons spéciaux — Aia demande clulaboratoi 
ou conformément aux prescriptions du par. 7.1, de 
échantillons des produits constitutifs suivants peuv. 
être prélevés aux fins d'essai: 

500 ml de résine de poly (butyral de vinyle) 
250 ml de chromate basique de zinc 
250 ml de noir de lampe 
250 ml de silicate de magnésium 
500 ml d'éthanol (ou d'isopropanol) 
250 ml d'acide phosphorique (bouteille) 
500 ml de butanol normal. 

Essais 

.Les méthodes d'essai sont celles figurant aux exiger 
correspondantes. 

Classification des essais — Les essais de confornité.i. 

la  présente norme sont les suivants: 

Essais d'agrément— Essais effectués sot% les érlantil 

Ions présentés à l'agrément' Ils comptement tes ess 
nécessaires pour établir la conformité à Chacune de 

exigences de la présente nonne. 

Essais dé réceptiftnide kit -..-7-Éssois décidant de raft 
talion d'un lot d'un produit agréé. Les services d'in 
pection peuvent faire contrôler la conformité à 
n'importe quelle exigence eiela acrane, et refuser le 

lot pour n on:conformité à.  rame qt•Ituntrue-cle -tes 

exigences. 

Adhérence de rerrdnit au métal — -Recouvrir (rnéth 
98.2) une plaque d'aluminium de 100 x 300 mm (r 
thode 99.1) en un feuil sec d'une épaisseur de 5 — • 
pm, de peinture primaire réactive vinylique mélanc 
dans les proportions de 4 volumes de solution de br 
1 volume du constituant acide et 1 volume du solv. 
(F)1-GP-164: Après séchage à l'air de .30 min, appli 
quer au pistolet sur la moitié inférieure de la plaqut 
une seule couche frarche de (F)1-GP-132 de façon 
à obtenir un feuil sec supplémentaire de 5 à 8 .trrn 
d'épaisseur. Après séchage de la couched'impressic 
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s
.4 

.2.1 

1.2.5 

two coats of standard test lacquer (Method 150.4), 

allowing 30 min between coats. Each lacquer topcoat 

shall be applied to a dry film thickness of 15 to 18 

Determine the adhesion of the pretreatment 

coating to the panel and to the outercoat of the system, 

in accordance with Method 135.1, after the last coat 

of lacquer bas dried 24 h.  

- 30 - 

pendant une période comprise entre 30 min et 2 h, 

recouvrir d'une couche de finition la moitié inférieure 

de la plaque (ayant reçu une couche d'impression) au 

moyen de deux couches de vernis-laque d'essai norma-

lisé (méthode 150.4), la seconde couche étant appli-

quée 30 min après la première. Chaque couche supé-

rieure de vernis-laque doit être appliquée en un feuil 

sec de 15 à 18 pm d'épaisseur. Déterminer l'adhérence 

de l'enduit pour préparation à la plaque et à la couche 

supérieure du système conformément à la méthode 
135.1, après séchage de 24 h de la dernière couche de 

vernis-laque. 

NOTES 

Options — The following options provided in this 
standard should be specified in application of this 

standard: 

Type of packaging (par. 5.2.1) 
If components to be packed in other than one 

carton (par. 5.2.3) 
If packing to be to other than to normal commer-

cial practice (par. 5.3) 
cl. If special semples required (par. 6.1.2) 
e. If a qualified product is required (par. 7.3) 

Intended Uses 

REMARQUES 

Options — Les options suivantes qui sont prévues dans 

la présente norme devraient être précisées lors de son 

application: 

type de conditionnement (al. 5.2.1); 

si les constituants doivent être emballés dans plus 

d'un-carton (al. 5.2.3); 

si reinballage diffère des usages commerciaux 

(par. 5.3); 
si des échantillons spéciaux sont exigés (al. 6.1.2); 

si un produit agrée est exigé (par. 7.3). 

Utilisations prévues 11.2 

Vinyl pretreatment coa/ing complying with this 
standard is intended for use as a pretreatment or tie-
coat to improve the adhesion of coatings to metals. 
For use in vinyl systems such as on sandblasted on 
sandwashed ship bottoms, the pretreatment must 
always be used prior to application of 1-GP-122 
primer. 

!/.2.2 	This eoating May be used as a tie-coat over 1-GP-171 

prior to topcoating. 

!.2.3 	This coating may also be used under 1-GP-48 and 
1-GP-132 primers, and under 1-GP-183 coating. 

!.2.4 	Although vinyl pretreatment coating is.compatible._ 

L'enduit aux résines vinyliques de préparation confor-
me à la présente norme est destiné à être utilisé comme 

couche de liaison pour améliorer l'adhérence des en-

duits aux métaux. Lorsqu'il est destiné à servir dans 

les systèmes vinyliques tels que ceux appliqués sur les 

carènes de navire décapées ou lavées au sable, renduit 

de préparation doit toujours être utilisé avant rappli-

cation.  de la peinture crimpression (F)1-GP-122. 

L'enduit peut être utilisé comme couche de liaison 

sur (F)1-GP-171.avant rapplication.de  la couche de 

finition. 

L'enduit peut être utilisé sous les peintures d'imprei-

_sion (F)1-GP-48 et (F)1-GP-132 et sous l'enduit 

(F)1-GP-183. 

Même si l'enduit aux résines vinyliques de préparation 

-. est compatible avec les enduits bitumineux, il n'est ' 

pas nécessaire de l'utiliser avec des produits bitumi-

neux qui ont une bonne adhérence. 

with bitutninous roatings, itneed mrt be tsed with 
bitùminous materials that have good adhesion by 

themselves. 

When necessary, 1-GP-121 mixed coating may be 
thinned with 1-GP-164 solvent in the proportion 
necessary b obtain the required film thickness. 
Equipment used in applying the coating may be 
cleanecl with 1-GP-164 solvent. 

Si nécessaire, t'enduit mélangé (F)1-GP-121 peut être 

dilué avec le solvant (F)1-GP-164 dans la proportion 

nécessaire pour obtenir l'épaisseur de feuil requise. 

L'équipement utilisé pour l'application de l'enduit 

peut être nettoyé avec le solvant 4F.D,GP-1e4., 

1-GP-121-1V1 



Les pièces en magnésium utilisées avec de l'aluminium 

et d'autres métaux doivent recevoir un revêtement chi-

mique conforme à la norme (F)31-GP-110, ou un au-

tre revêtement isolant durable, pour prévenir le con-

tact direct entre la peinture d'impression et les surfa-

ces en magnésium, avant l'application de la peinture 

primaire réactive (F)1-GP-121. 

Agrément des produits — Gouvernement fédéral — Le 

gouvernement fédéral administre un programme d'a-

grément des produits conformes à la présente norme. 

Les demandes de renseignements sur ce programme 

et sur la procédure d'agrément doivent être envoyées 

à l'adresse suivante: 

Directeur général Assurance de_la qualité., 

Ministère de la Défense nationale 

Ottawa (Ontario) 

K1A OK2 

Normes ONGC connexes quant à l'usage dans le 

système: 

1-GP-122 — Peinture pour couche primaire, aux 

résines vinyliques, anticorrosion 

1-GP-123M — Peinture aux résines vinyliques 

antisalissure, pour carènes 
(F)1-GP-171 — Revêtement par peinture au zinc mi-

néral 
(F)1-GP-172 — Peinture aux résines vinyliques, anti-

salissure, noire 
(F)1-GP-173 — Peinture, émail pour couche primaire 

aux résines vinyliques — alkydes, d'extérieur, noir 

mat 
(F)1-GP-182 — Peinture iia résine vinylique-pour 

l'extérieur 
(F)1-GP-1113 — Enduit riche en:zinc, aux résines 

époxydiques 

Autres normes connexes 

U.S. Military Specercafion MI1-C-8514, Coating 

Compound, Metal 	eatins-fit, 

U-.S. Military Specification M1L-P-15328, Coating, 
Pretreatment (Forroulalia-11.7, for Metals). 

La publication mentionnée à 1'aL2.1-1-.est diffusée par 

par l'Office des normes du gouvernement canadien. 

La publication mentionnée à raL 2.1_2 est diffusée 

par l'American Society for-resting and Matetials, 

1916 Race Street, Philadelphia, Pa., 19103, U.S.A. 

Les publications mentionnées aux al. 2.1.3 et 21.4 

sont diffusées par le Centre MAS de l'édition, Impri-

merie et Édition, Ottawa, Canada-X1A DS9. 

7.2.6 	Magnesium parts used with aluminum and other 

metals must have a pretreatment with 31-GP-110 

conversion coating, or other durable masking agent, 

to prevent direct contact between the primer and 

magnesium surfaces, before application of 1-GP-121 

wash primer. 

7.3 	Product Qualification (Federal Government) —The 
federal government administers a qualification program 

for products to this standard. Information of this 

program, and on procedures for products qualifica-

tion may be obtained from: 

Director General Quality Assurance, 

Department of National Defence, 

Ottawa, Ontario 

KlA OK2 

7.4 	Related CGSB Standards, as to use in the system: 

1-GP-122 — Primer, Vinyl, Anticorrosive 

1-GP-123 — Paint, Vinyl, Antifouling, for Ship 

Bottoms 
1-GP-171 — Coating, lnorganic Zinc 

1-GP-172 — Paint, Vinyl, Antifouling, Black 

1-GP-173 — Enamel, Vinyl-Alkyd, Exterior, Flat 

Black 

1-G P-182 — Paint, Viny1,-  Exterior 

1-GP-183 — Coating, Zinc Rich, Epoxy 

7.5 	Other Related Specifications 

7.5.1 	U.S. Military Specification MIL-C-8514, Coating 
Compound, Metal Pretreatment, Fiesin-Acid. 

7.5.2 
	

U.S. Military Specification MW-P-15328, Coating, 
Pretreatment (Formula No. 117 for Metals). 

- 	The publication referred to in par. 2.1.1 is obtainable 

: -from the Canadien Specifications Boarrl. 

7.7 	The publication referred to in par. 2.1.1 is obtainable 
from the American Society for Testing and Materials, 

1916 Race Street, Philadelphia, Pa., 19103, U.S.A. 

7.8 	The publications referred to in par. 2.1.3 and 2.1.4 
are obtainable from DSS Publishing Centre, 
Printing and Publishing, Ottawa, Canada. K1A 0S9. 

1-G P-121M 
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MÉTHODE 28.5 

Août 1979 

ANNEXE 4 Ir----- 
ONGC 
1-GP-71 

1 

ANALYSE DES SOLVANTS PAR CHROMATOGRAPHIE - 

(GAZ-LIQUIDE) 

Objet— La présente méthode permet de déterminer la composition de mélanges de solvants par chromatographie 

tgaz-liquide). 

Résumé — Un étalon interne est ajouté au produit soumis à l'essai et le mélange est dilué avec un solvant approprié. 

Une quantité aliquote du produit dilué est introduite dans une colonne chromatographique à gaz maintenue dans des conditions 
isothermes. La concentration de chaque constituant est déterminée en fonction de courbes d'étalonnage obtenues à partir de 

mélanges de solvants synthétiques qui ont subi le même traitement. 

Appareillage et matériaux — Généralités 

Chromatographe — Chromatographe gaz-liquide muni d'un détecteur à ionisation de flamme pourvu que le système 

soit suffisamment sensible pour déceler 0.01% d'un solvant d'un enregistreur capable de reporter des variations d'au moins 
2 mm lorsque le rapport minimal signal/bruit est de 5 à 1. On peut utiliser d'autres détecteurs qui satisfassent à cette exigence. 

Colonne — Tube en acier inoxydable ou en verre rempli d'un matériau support solide dont la granulométrie est géné-

ralement comprise entre 60 et 80 (250-180 pm) et qui a été soumis à une phase liquide assurant une bonne séparation des 

constituants. On peut obtenir les colonnes dans le commerce ou les préparer selon la méthode classique de barbotine et d'éva-
poration décrite dans la publication Anal. Chem., vol. 35, no 4, p. 592, avril 1963. La méthode E 260 de l'ASTM intitulée 
"Recommended Practice" contient des renseignements utiles sur les matériaux et la préparation des colonnes. 

Micro-seringue — Micro-seringue d'une capacité maximale de 10 pL. 

Enregistreur — Potentiomètre enregistreur ayant une déflexion d'échelle totale de 10 mV ou moins et un temps de 
réponse d'échelle totale de 2 s ou moins. L'utilisation d'un intégrateur améliore la mesure des aires de pics. 

Étalons — Des échantillons étalons des constituants sont requis aux fins d'identification-par temps de rétention. On 

peut utiliser des étalons internes spécifiques pour les déterminations quantitatives. 

Mode opératoire — Généralités 

Conditionnement — Fixer une extrémité des colonnes qui viennent d'être remplies ou achetées au côté admission de 

l'appareil, l'autre extrémité de la colonne étant libre. Faire passer le gaz vecteur dans la colonne qui se trouve à la température 
ambiante et élever la température à raison de ICC/min jusqu'à ce qu'elle dépasse la température maximale de détermination 

de 25°C. Maintenir cette température pendant 1 h afin de débarrasser la coionne de -toute matière volatile qui risquereittxle 

modifier les résultats des déterminations ultérieures. 

Mode opératoire — installer la ou les colonne(s) dans le chromatographe et déterminer les conditions de l'appareil et 

la taille de l'échantillon requises pour obtenir la sensibilité et la résolution voulues. Régler l'atténuation de façon que les hau-
teurs de pic soient comprises entre 25 et 95% de l'échelle du graphique. 

Étalonnage — Étalonner la colonne et le chrornatographe en fonction des produits qui doivent être identifiés. Déter-

-miner le temps di rétention relatif en injectant de petites quantités de chaque constituant ou des mélanges de composition 
connue. L'aire située sous chaque pic du chromatogramme correspond à la mesure quantitative du mélange correspondant 

L'aire relative est proportionnelle à la concentration seulement si la réponse du détecteur est identique -pOurtous les constituants 

du produit. En cas d'utilisation de détecteurs à ionisation de flamme à conductibitilité thermique, en général, la réponse aux 
divers constituants diffère considérablement. On peut corriger cette différence de réponse en utilisant des facteurs de réponse 

relatifs obtenus en injectant des constituants purs ou des mélanges connus et en mesurant la réponse à ces produits. 

Mesure des aires des pics — On peut mesurer les aires des pics au moyen d'intégrateurs, de planimètres, de méthode de 
la triangulation ou de découpage dans le papier. L'intégration est la méthode la plus précise. 

Analyse du diluant pour revêtements aux résines vinyliques 1-GP-124M 

Matériaux — Benzène de qualité réactif, éthanol (95% ou absolu) et toluène. Méthylisobutylcétone de qualité pur 

(ASTM D 1153) 

Étalon — n-octane, 99 + mol % 
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Appareillage 

Colonnes — Tube de 1.8 m et de diamètre extérieur de 6.3 mm (Voir Appareillage et matériaux — Généralités) 
rempli de phtalate de diisodécyle à 5% et d'un dérivé organique de bentonite' à 5% déposés sur un support constitué de silice` 
d'infusoires calcinée lavée non acide dont la granulométrie est comprise entre 60 et BO. 

Étalonnage —Préparer cinq mélanges étalons de toluène et de méthylisobutylcétone selon les rapports en volume 

suivants mesurés avec précision: 60:40,55:45, 50:50,45:55 et 40:60. Préparer une solution de benzène à 10% en volume dans 

l'éthanol. Verser 4.00 mL des mélanges étalons susmentionnés dans cinq fioles volumétriques de 10 mL, à raison d'un mélange-
étalon par fiole. Ajouter dans chaque fiole 2.00 mL de n-octane et au mélange à volumes égaux 1.00 mL de la solution de ben-
zène à 10%. Diluer chaque mélange avec de l'éthanol jusqu'à obtention du volume requis et bien mélanger. Actionner l'appareil 

en respectant les conditions prescrites au tableau correspondant à l'analyse' * du diluant conforme à la norme 1-GP-124M. Après 

obtention d'une ligne de base stable réglée au zéro, injecter 1 pL de chaque mélange étalon. Obtenir un chromatogramme pour 
chaque mélange, en changeant, au besoin, l'atténuation de façon à pouvoir enregistrer les pics. Mesurer les aires des pics sut-
chaque chromatogramme. Pour chaque mélange étalon, calculer les rapports des aires des pics obtenus à partir du méthylisobu-
tylcétone et du toluène à l'aire de l'étalon interne. Porter les résultats sur un graphique par rapport à la concentration respective 
de méthylisobutylcétone et de toluène contenue dans les mélanges étalons afin d'obtenir des courbes d'étalonnage. 

Analyse — Transvider 4.00 mL de l'échantillon dans une fiole volumétrique de 10 mL, ajouter 2.00 mL de n-octane 
et diluer avec de l'éthanol jusqu'à obtention du volume requis. Bien mélanger. Dans les mêmes conditions d'appareillage que 
pour l'étalonnage, injecter 1 pL de l'échantillon dilué. Obtenir un chromatogramme en changeant, au besoin, l'atténuation de 
façon à pouvoir enregistrer les pics. Mesurer les aires des pics et calculer les rapports des aires des pics obtenus à partir du mé-
thylisobutylcétone et du toluène à l'aire du n-octane. Interpoler les concentrations de méthylisobutylcétone et de toluène à 
partir des courbes d'étalonnage. Au cas où la présence de benzène est détectée séparément, injecter 2 pL de l'échantillon dilué 

et 2 pL du mélange à volumes égaux contenant du benzène. Estimer la teneur en benzène de l'échantillon à partir des pics de 

benzène apparaissant sur les chromatogrammes. 

Précision 

Répétabilité — La différence entre deux déterminations effectuées par le même opérateur d'un laboratoire où des 
déterminations successives ont été exécutées, ne doit pas dépasser 3.5% absolus pour le méthylisobutylcétone et 0.9% absolu 
pour le toluène lorsque la teneur de ces deux produits correspond à environ 50%. 

Analyse du diluant pour revêtement aux résines époxydiques 1-GP-197M 

Matériaux — Benzène de qualité réactif, éthanol (95% ou absolu) et xylène.. Méthylisobutyloétanedequalité pur 

(ASTM D 1153) et acétate de 2-éthoxyéthyle (ASTM 0331). 

Étalons — n-octane, 99 + mol % et undécane. 

Appareillage Voir norme 1-GP-124M. 

Détermination du benzène 

Étalonnage — Verser 0.20, 0.50, 1.00 et 1.50 mL de benzène respectivement dans quatralioies volumétriques de 

100 mL et diluer avec de l'éthanol jusqu'à obtention de 100 mL. Bien mélanger. Actionner l'appareil en respectant les_conditions 

prescrites au tableau correspondant à l'analyse du diluant 1-GP-197M. Après obtention d'une ligne de base stable réglée au zéro, 
- injecter séparément 1 pL de chaque étalon. Obtenir un chromatogramme pour chaque étalon en changeant l'atténuation, au 
besoin, de façon à pouvoir enregistrer les pics. Mesurer l'aire des pics et la représenter graphiquement par rapport à la concen-
tration du benzène afin de tracer la courbe d'étalonnage. 

Le bentone 34 vendu par Enelchem Products satisfait à cette exigence. 

**Chromasorb W. NAW fabriqué par Johns-Manville Co. satisfait à cette exigence. 

***Dans ces conditions opératoires, les constituants ont les temps de rétention suivants par rapport à l'éthanol: benzène lit n-actnne2.1, 
toluène 3.0, méthylisobutylcétone 3.5. 
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Analyse — Dans les mêmes conditions d'appareillage que pour l'étalonnage, injecter 1 pL de l'échantillon. Obtehir un 
chromatogramme en changeant l'atténuation au besoin, de façon à pouvoir enregistrer les pics. Examiner le chromatogramme 

pour déceler les pics présentant un grand intérêt et au cas où du benzène est présent, mesurer l'aire du pic correspondant. 
Déterminer la concentration de benzène à partir de la courbe d'étalonnage. 

Analyse du solvant 

Étalonnage —Préparer un mélange étalon constitué de méthylisobutylcétone, de xylène et d'acétate de 2-éthoxyéthyle 

selon le rapport en volume exact de 20:20:10. Préparer un mélange d'étalons internes constitués de n-octane et d'undécane 
suivant le rapport exact de 20:6. Verser 4.00, 4.50, 5.00 et 5.50 mL des mélanges étalons respectivement dans quatre fioles 
volumétriques de 10 mL. Ajouter à chaque fiole 2.60 mL du mélange étalon interne et diluer chaque mélange avec de l'éthanol 
jusqu'à obtention du volume requis. Bien mélanger. Actionner l'appareil en respectant les conditions prescrites pour l'analyse ' 
du diluant 1-GP-197M. Après obtention d'une ligne de base stable réglée au zéro, injecter séparément 1.5 vL de chaque solution 
étalon. Obtenir un chromatogramme pour chaque mélange en changeant l'atténuation au besoin, de façon-à pouroirenfegistrer 

les pics. Mesurer l'aire des pics sur chaque chromatogramme. Calculer pour chaque solution étalon les rapports des aires des pics 
obtenues à partir du méthylisobutylcétone et du xylène à l'aire du n-octane et le rapport de l'aire de l'acétate de 2-éthoxyéthyle 

à celle de l'undécane. Représenter les résultats sur un graphique par rapport aux concentrations respectives de méthylisobutylcé-
tone, de xylène et d'acétate de 2-éthoxyéthyle dans les solutions étalons afin d'obtenir les courbes d'étalonnage. 

Analyse — Transvider 5.00 mL de l'échantillon dans une fiole volumétrique de 10 mL, ajouter 2.60 mL du mélange 

étalon interne et diluer avec de l'éthanol jusqu'à obtention du volume requis. Bien mélanger. Dans les mêmes conditions d'ap-

pareillage que pour l'étalonnage, injecter 1.5 pL de l'échantillon dilué. Obtenir un chromatogramme en changeant, au besoin, 
l'atténuation de façon à pouvoir enregistrer les pics. Mesurer les aires des pics et calculer les rapports des aires du méthylisobutyl-

cétone et du xylène à l'aire de n-octane et le rapport de l'aire de l'acétate de 2-éthoxyéthyle à celle de l'undécane. Interpoler à 
partir des courbes d'étalonnage les concentrations de méthylisobutylcétone, de xylène, et d'acétate de 2-éthoxyéthyle dans 

l'échantillon dilué. Multiplier par deux pour obtenir la concentration dans l'échantillon initial. 

Précision 

Répétabilité — La différence entre deux déterminations effectuées par le même opérateur d'un laboratoire où des 

déterminations successives ont été exécutées ne doit pas dépasser 0.1% absolu pour le méthylisobutylcétone, 1.5% absolu 

pour le xylène et 0.7% absolu pour l'acétate de 2-éthoxyéthyle lorsque les teneurs du méthylisobutylcétone et du xylène 
correspondent à environ 40% et celle de l'acétate de 2-éthoxyéthyle à environ 20%. 

ANALYSE DU SOLVANT DU CONSTITUANT RÉSINE DE L'ENDUIT AUX RÉSINES VINYLIQUES, POUR PRÉPA- 
TION DES SURFACES MÉTALLIQUES (PEINTURE PRIMAIRE RÉACTIVE VINYLIQUE) 1-GP-121M 

	- 

Matériaux —Méthanol de qualité réactif, éthanol (absolu), n-butanol et isopropanol 

Étalon T-butanol de qualité réactif. 

Appareillage 

Colonne — Tube de 1.8 et de diamètre extérieur de 6.3 mm (voir Appareillage et matériaux- - "G 	affilé 	rempli 

d'un copolymère d'éthylvinylbenzène et de clivinylbenzènee".  de granulométrie comprise entre 80 et 100. 

'Dans ces conditions opératoires, les constituants ont les temps de rétention suivants: beniiine 1.6 min, méthylisobutylcétone 2.8 min, 
xylène (isomères) 4.1 et 5.0 min, acétate de 2-éthoxyéthyle 7.0 min. 

**Dans ces conditions opératoires, les constituants ont les temps de rétention suivants par rapport à l'éthanol: benzène (si détecté), 13, 
n-octane 1.5, méthylisobutylcétone 2.0, xylène (isomères séparés incomplètement) 3.0 et 3.5, acétate de 24thoxyéthyle 4.8 et undécane 6.4 

""• Le produit Porapakl3 vendu par Waters Associates satisfait à cette exigence. 
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Préparation de l'échantillon — Peser avec précision environ 5 g du constituant résine et 3 g det-butanol dans une fiole 
volumétrique de 50 mL. Diluer avec du méthanol jusqu'à obtention du volume requis et bien mélanger. Transvider environ 
30 ml de la solution dans un tube centrifugeur de 35 mL à bouchon de verre. Centrifuger pendant 30 min environ à 

2000 r/min approximativement jusqu'à ce que le pigment soit complètement déposé. 

Détermination qualitative du solvant — Ajouter à 5 mL de la solution centrifugée 0.25 mL d'éthanol. Ajouter à une 
quantité égale de la solution centrifugée 0.25 mL d'isopropanol. Bien mélanger chacune des deux solutions. Actionner l'appa-
reil en respectant les conditions prescrites au tableau correspondant à l'analyse de l'enduit 1-GP-121M. Après obtention d'une 
ligne de base stable réglée au zéro, injecter séparément 2 pL de la solution centrifugée et de chaque mélange afin d'obtenir 
des chromatogrammes pour chaque produit. Comparer les trois chromatogrammes pour déceler les pics de l'éthanol et de l'iso-
propanol. Si l'échantillon contient de l'éthanol, le pic correspondant sera plus élevé sur le chromatogramme obtenu à partir de 
la solution à laquelle de l'éthanol a été ajouté. Si le mélange contient de l'isopropanol, un nouveau pic apparartra sur le chroma-
togramme obtenu à partir de la solution à laquelle une quantité aliquote d'éthanol a été ajoutée et inversement pour la solution 

à laquelle une quantité aliquote d'isopropanol a été ajoutée. 

Étalonnage — Préparer des étalons contenant de l'éthanol ou de l'isopropanol ou les deux selon les résultats obtenus 
lors de la détermination qualitative. Peser avec précision 0.60, 1.00, 1.40 et 1.809 de n-butanol et 2.20, 2.80,3.40 et 4.00 g 
d'éthanol ou d'isopropanol respectivement dans quatre fioles volumétriques de 50 mL. Ajouter 3.00 g de t-butanol pesés avec 

précision dans chaque fiole, diluer avec du méthanol jusqu'à obtention de 50 mL et bien mélanger. Actionner l'appareil selon 

les conditions prescrites et injecter séparément 2 pL de chaque étalon de façon à pouvoir obtenir un chromatogramme de 
chaque étalon. Mesurer l'aire des pics sur chaque chromatogramme. Calculer pour chaque solution étalon les rapports des aires 
des pics obtenus à partir de l'éthanol, de l'isopropanol et du n-butangl à l'aire du pic du t-butanol. Les porter sur un graphique 
en fonction des rapports de masse des matériaux par rapport à celle du t-butanol et tracer les courbes d'étalonnage. 

Analyse — Dans les mêmes conditions d'appareillage que pour l'étalonnage, injecter 2 pL de la solution centrifugée 
afin d'obtenir un chromatogramme. Mesurer les aires des pics et calculer les rapports des aires du n-butanol, de l'éthanol ou de 
l'isopropanol ou des deux à l'aire du t-butanol. Déterminer la masse des alcools présents dans l'échantillon à partir des courbes 
d'étalonnage, et à partir de la masse de l'échantillon, calculer le pourcentage en masse des constituants. 

Précision 

Répétabilité — La différence entre deux déterminations effectuées dans un laboratcjire où des déterminations successives 

ont été exécutées ne doit pas dépasser 0.65% absolu pour le n-butanol, 0.8% absolu pour l'éthanol et 0.6% absolu pour l'istirro- 
panol lorsque la teneur du n-butanol correspond à environ 17% et celle de l'éthanol et de l'isopropanol à 63%. 	' 	• 

TABLEAU 1 

CONDITIONS TYPIQUES POURMÉTERMINATIONS DE SOLVANTS,' 

Températures, °C 

1-GP-124M 1-GP-197 M 	• 1-GP-121M 

Colonne, isothermale 80 225 
225 

Orifice d'injection 205 200 

Bloc détecteur 240 225 250 

Débit du gaz vecteur, mL/min 30 40 -40 

Gaz du détecteur à ionisation de flamme 

Débit de l'hydrogène, mL/min 
Débit de l'air, mL/min 

30 
300 

40 
300 

30 
300 

Vitesse de déroulement du papier de l'enregistreur, mm/min 6 6 6 

Taille de l'échantillon, pL 1.0 f 1.5 2 

Office des normes du gouvernement canadien 
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