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Essais dans les domaines : 

Analyses physiques, physico-chimiques et chimiques d’alliages de métaux précieux 

 

 

Abréviation utilisées : voir dernière page 

 

 

Le laboratoire d’essais est autorisé à utiliser d’autres révisions des normes ou des méthodes 

d’essais équivalentes citées ci-joint sans information ou accord préalable de la DAkkS. 

 

Le laboratoire d’essais maintient une liste à jour de toutes les méthodes d’essai dans le domaine 

d’accréditation flexible. 

 

 

1 Détermination par spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif  

 

ISO 11494 

2014-12 

 

Joaillerie, bijouterie - Dosage du platine dans les alliages de 

platine pour la joaillerie, bijouterie - Méthode par ICP-OES 

utilisant l’yttrium comme étalon interne  

(Ecart relatif : Pesée directe des échantillons / étalons dans un 

plus grand volume ; Utilisation d'une solution mère plus 

concentrée de l'étalon interne) 
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ISO 11495 

2014-12 

 

Joaillerie, bijouterie - Dosage du palladium dans les alliages de 

palladium pour la joaillerie, bijouterie - Méthode par ICP-OES 

utilisant l’yttrium comme étalon interne  

(Ecart relatif : Pesée directe des échantillons / étalons dans un 

plus grand volume ; Utilisation d'une solution mère plus 

concentrée de l'étalon interne) 

 

 

2 Détermination par analyse volumétrique 

 

ISO 11427 

2014-11 

 

Joaillerie, bijouterie - Dosage de l’argent dans les alliages 

d’argent pour la bijouterie-joaillerie - Méthode volumétrique 

(potentiométrique) utilisant le bromure de potassium 

 

 

3 Détermination par analyse gravimétrique 

 

ISO 11426 

2014-12 

 

Joaillerie -Dosage de l’or dans les alliages d’or pour la bijouterie-

joaillerie -Méthode de coupellation (essai au feu) 

 

 

 

 

Abréviation utilisées : 

 

DIN Deutsche Institut für Normung e. V. (organisme de normalisation allemand) 

EN Normes européennes (NE) 

IEC International Electrotechnical Commission (Commission électrotechnique internationale) 

ISO International Organization for Standardization 




