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POUSSIERE NON-FERREUSE PD·1
 

CERTIACAT D'ANALYSE
 

V"leurs recornman ee,9 d'IIn interv"lle de confi>1nce 

de ± 95:' 

Pb 2,75 ± 0,02% 

As 0,77 ± 0,03% 

fig 389 ± 18 ~g/g 

AVERTISSEMENT ESCRIPTION 

Les flacons de -1 ant ete scelle' en La pO.Jssiere non ferreus PD-l est com

milieu d' azote dans des sachets de feuille lalni posee d'echantillons de pouss~ere preleves de 

nee pour empecher, a long t I'm , l' oxydaLion de d ux chambres de filtration t de plus menue 

la matiere pendant son stockage dans les locaux quantites de poussieres de precipitateur Hec

de CANt·1ET. Les valeur reco m"ndees des elements trostatique pre levees des cheminee des four a 
certifies sont valabl s au jour de distribution, calciner Ie zinc et Ie Quivre de HUdson Bay 

et Ie Projet canadien des aLeriaux de reference Mining and melting COrlpany Limited a rlin Han 

certifies ne peut etre tenu responsable des chan (HanitOba). 1 e se compose d quantites mi

gem~nts qui interviendraient 'l.preS l'ecept ion de neures et variables de chalcosine, chalcopyrite, 

l'echantillon par l'utill~ateur. II est vivement cove111ne, ferrites, galene, xydes de fer, 

recommande de placer les flacon, OLwert s dans 1m quartz, pyr'te, pyrrhotite, sphalerite, l'element 

dessicateur ou dans un nouveau sachet de feuille de soufre et sulfates complexes, silicates et 

laminee scelle a cilaud, en presence d 'un gaz arseniates dans un matrice de zincite. 

inert. De plus, 11 contenu du flacon devrait La poussiere PO-I a etE; broyee a sec a 
etre expose a l'air Ie mains longtemps possible un granulometrie de moins 74 ~m, melangee. des 

10 s du prelevement de sou3-ech. ntillons. Si ces echanti lJ ons sy tema tiquement preleves pour ana

precautions ne sont pas suivies, les valeur~ lyse chimique afin de demontrer que cette matiere 

reco mandees de la poussiere PD-l pou~ront even e~ suffisament homogen~ pour ser ir de materia 

tuellement changer. de reference de composit~on et emboute~llee dans 

Le Projet canadien des 

materiaux de reference 

certifies 



des flacons de 200 grams. L'hnmogenette de 1a 

PD-l a ete verifiee en an 1ysant cert~ins f aeons 

choislS au hasard pour 1a presenc du plomb. 

CER1'IFICA':' ION 

Les ar cteristiq es de 1a pouss"ere 

PD-l ant ete rJeterminees par une methode d 'ana

lyse i'lterlaooratoires. Les moyennes non ponde

rees de 131 at 88 resultats d'ana1yses effectuees 

par 27 et 18 labot'atoires respectivement, repre

sentent les valeurs recommandees de l'arsenic 

du mercure. La determ" nation de l'arsenic a ete 

obtenue par les me tho es d' absorp ion atomique, 

d'emission atomique par ICP et DCP, de colori

metrie et de titrimetrie. Seule 1a methode 

d'absorption atomiQ le a vapeur froille pour 1 

mercure a ete employee. 

I"a va J eur recommandee pour 1e plomb est. 

fondee sur 45 resultats accep es, obtenLls de 9 

laboratoires. La moyenne individuelle a ete 

calculee a 2cr pres de 1a moyenne des resuHa ts 

obtenus des 7 laboratoiros Qui avaipnt demontre 

leur exactitude d ns l'analyse du plumb dan Ie 

minerais, concentres, etc., certifies auparavant 

par CCR~lP. Les methodes d' absorption a tomiqu_ 

ant predomine dans la determination du plomb. 

L'emission atomique par ICP et la titrimetrie ont 

aU3si ete utilisees. 

MODES D'ENPLOI 

La poussiere PD-l doH Stre seohee d ns 

un d13s cateur pendant 16 I"ures. 

AVIS JUt! WIQUE 

Le r jet canad ien des rna ter iaux de 

reference certifies a prepare ce materiau de 

reference et evalue statistiQuement. de son 

miellx, les donnees analytiQues n'cessaire au 

programme interlaboratoires de certification. 

En prenant possession du materiau, l'acheteur 

rlegage et xempte Ie Projet canadien des mate

riaux de reference de toute responsabilite et de 

tout colit Qui resultel"aient de l'utilisation du 

materiau et des renseignements en question. 

REFERENCE 

Les methodes ayant ser'li a la prepara

tion et a la certification de la poussiere PD-l 

"0(1 t decrit s dans le rapport de CANME 81-7E 

"PD-I: A Certlfied Non-Ferrous Reference Dus " 

Que' l'on peut ntJtenir gratuitemenL en s'adres

sant dU: 

Coordonnateur <11 CCRMP 

CANMET 
555, rue Booth
 
Ottawa (Ontario)
 

Canada
 

K1A 001 

Pour obtenir la version anglaise du 

pl'esent eertHicat d' analyse, priere de s 'adres

~er au coordonnateur du CCRMP. 


