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Programme de travail 2021 de la commission B40E – Produits réfractaires 
 

Normalisation française 
Travaux en cours : 

Référence Titre Etat 

B40-380 Produits réfractaires - Matériaux non façonnés préparés. Bétons 
denses et isolants - Détermination des températures limites 
d'utilisation (Norme Expérimentale) 

Enquête Publique 

 
Publications prévues : 

Référence Titre Date de pub. prévue 

B40-380 Produits réfractaires - Matériaux non façonnés préparés. Bétons 
denses et isolants - Détermination des températures limites 
d'utilisation (Norme Expérimentale) 

- 

 

Normalisation européenne 
Travaux en cours : 

Référence Titre Etat 

EN 14945 
Refractory products and materials - Spectrometric determination of 
chromium (VI) in chrome bearing refractories, before and after use 

Préparation de la 
norme pour révision 

EN 993-17 
Methods of test for dense shaped refractory products - Part 17: 
Determination of bulk density of granular materials by the mercury 
method with vacuum 

Préparation de la 
norme pour révision 

 
Révisions systématiques en cours : 

Référence Titre 

EN 15991 

Essais sur matériaux céramiques et basiques - Détermination directe des fractions massiques 
d'impuretés dans les poudres et les granulés de carbure de silicium par spectroscopie 
d'émission optique à plasma induit par haute fréquence (ICP OES) avec vaporisation 
électrothermique (ETV) 

 

Normalisation internationale 
Travaux en cours : 

Référence Titre Etat 

ISO 13765-7 
Refractory mortars -- Part 7: Determination of permanent change in 
dimension on heating 

Préparation du vote 
FDIS 

ISO 23071 
Refractory products -- Determination of reduced species in carbon 
containing refractories by XRD 

Préparation de la 
publication 

ISO 22685 
Refractory products — Determination of compressive strength at 
elevated temperature 

Préparation du vote 
FDIS 

ISO 8840 
Refractory materials — Determination of bulk density of granular 
materials (grain density) 

Vote DIS en cours 

 
Révisions systématiques en cours : 

Référence Titre 

ISO 12676 Refractory mortars -- Part 7: Determination of permanent change in dimension on heating 
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