
CENTRE CANADIEN DE LA TECHNOLOGIE DES MINERAUX ET DE L'ENERGIE 

MINERAI TYPE DE FER MW-1 

CERTIFICAT O'ANALYSE 

Valeur'S recommandees d'un intervalle de confiance de ± 95% 

Fe (total) 66,08 ± 0,06% 

Fe (ferreux) 1,36 + 0,05'.' 

3i0 11 ,60 ± 0,07%2 
A1 20 0,30 ± 0,01%

3 
CaD 0,053 ± 0.0011% 

MgO 0,032 ± 0,003% 

p 0,0 11 ± 0,001% 

K 0,011 ± o 001% 

DESCRIPTION 

Le MW-1 est un echant1l10n d concentre 

de minerai de fer du gisement a Mount Wright de 

1a Compagnie Miniere Quebec Cartier. I1 se com

pose essentie11ement d'une hematite specu1aire 

contenant des quantites mineures en traces de 

quartz, de silicates de fer et d'ilmenite. Les 

matieres premieres ant ete passees dans un tamis 

de 82 ~m, me1angees et embouteillees dans des 

flacons de 200 grammes. Les stocks ant ete pre

leves systematiquement pour analyse pour 1e fer, 

le silicium et Ie titane par la fluorescence X e 

pour le silicium et 1e sodium par des methodes 

chimiques arin de demontl'er que cette matier,; est 

suffisamment homogene pour servir de mat';; iau de 

reference de composition. 

CERTIFICATION 

es carao erts tiques du mi nerai MW-1 on 

ete determinees au moyen d I une methode d' analyse 

interlaboratoires. Les valeurs recomman ees sont 

les moyennes non ponderees des suivantes. 

Le Pro1et Canad1en des 

materiaux de re erence 



Nombre de 

labot"atolres 

Fe ( total) 13 

Fe (ferreux) 9 

Si0 14
2 

A1 0 142 3 
CaO 12 

MgO 13 

P 11 

K 12 

CONSTlTUANTS NON CERTIFI~~ 

Le l.oncentratloml des constituants sui

vanta ne s:mt donnee que Slit' u e base provisoire. 

Nomhl de Nombre de Valeur 

labor~toires resultat.s pd ~ 

T~02 8b 0,13 

Mn 14 106 0,016 

s 12 85 0 , 011 

Na 12 83 0,011 

Les concen trations des cons t1 t uants sui

vants sont 1es moyennes de 20 a 28 determinations 

faltes par un seul laboratoire et ne sont donnees 

qU'a titre d'information. 

Valeur 

eu 11 \.lg/g 

Nt 900 jJg/g 

Zn 16 ug/g 

INSTRUCTIONS D'UTI~ISATION 

~e MW-1 devait etre seohe a 105°C pendant 

2 heures avant utilisation. 

Nombre de groupes Nombre de 

de resultats resultats 

16 jOll 

10 74 

16 108 

15 90 

13 84 

15 92 

12 76 

13 78 

AVIS JURIDIQUE 

Le Projet canad len des mat.er taux de re

ference a prepare ce mat.eriau de reference et 

evalue st.atistiquement, de son miellx, Ies donnees 

analytiques necessaires au pr'Ogramme inter

labora aires de cet"tificatlon. En prenant pos

session du materiau, l'achetellt" degage et exempte 

Ie Projet canadien des mat~riaux de I'eference de 

toute responsabilite et de tout cout.. qui resul

teraient de l'uti1isation du matet"lau et dp,s 

renseignements en question. 

R~F~RENCE 

Les methodes ayant servi a 1a preparation 

et a certification du minerai MW-I sont decrites 

dans Ie rapport de CANMET 82-16E "MW-I: A Certi

fied Reference Iron Ore" que I' on peut obtenir 

gratuitement en s'adressant au: 

Coordonnateur du CCRMP 

CANMET 

555, rue Booth 

Ottawa (Ontario) K1A OG1 

Canada 

This Certificate of Analysis is avallable 

in French on request to the Coordinator, CeRM? 


