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Annexe 6 ,

Paragraphe 1.2.1.1. , remplacer par le texte suivant (y compris une nouvelle note 4 /)
:

"1.2.1.1. Mélange d'essai

1.2.1.1.1. Pour projecteur avec lentille extérieure en verre :

Le mélange d'eau et de polluant à appliquer sur le
projecteur est constitué de :

9 parties (en poids) de sable siliceux dont la granulométrie est
comprise entre 0 et 100 µm,

1 partie (en poids) de poussière de charbon végétal (bois de hêtre)
de granulométrie comprise entre 0 et 100 µm,

0,2 partie (en poids) de NaCMC 3 /, et

une quantité appropriée d'eau distillée de conductivité • 1 mS/m.

Le mélange ne doit pas dater de plus de 14 jours.

1.2.1.1.2. Pour projecteur avec lentille extérieure en plastique :

Le mélange d'eau et de polluant à appliquer sur le
projecteur est constitué de :

9 parties (en poids) de sable siliceux dont la granulométrie est
comprise entre 0 et 100 µm,

1 partie (en poids) de poussière de charbon végétal (bois de hêtre)
de granulométrie comprise entre 0 et 100 µm,

0,2 partie (en poids) de NaCMC 3 /,

13 parties d'eau distillée de conductivité •1mS/m, et

2 ± 1 parties d'agent mouillant 4 /.

Le mélange ne doit pas être vieux de plus de 14 jours.

__________

3/ (note sans modification)

4/ La tolérance sur la quantité est due à la nécessité d'obtenir un polluant qui
s'étale correctement sur tous les matériaux plastiques."

Paragraphe 1.2.1.2., le renvoi et la note 4 /, rénumeroter 5 /.

___________


