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74 Cuivre et ouvrages en cuivre 
Notes 
1. Dans ce Chapitre, on entend par: 

a) Cuivre affiné 
le métal d'une teneur minimale en cuivre de 99,85% en poids; 
ou 
le métal d'une teneur minimale en cuivre de 97,5% en poids, pour autant que la teneur d'aucun 
autre élément n'excède les limites indiquées dans le tableau ci-après: 

 Tableau - autres éléments 

 Elément  Teneur limite % en poids 
Ag Argent 
As Arsenic 
Cd Cadmium 
Cr Chrome 
Mg Magnésium 
Pb Plomb 
S Soufre 
Sn Etain 
Te Tellure 
Zn Zinc 
Zr Zirconium 
autres éléments *, chacun 

 0,25 
 0,5 
 1,3 
 1,4 
 0,8 
 1,5 
 0,7 
 0,8 
 0,8 
 1 
 0,3 
 0,3 

* Autres éléments, par exemple Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si. 

b) Alliages de cuivre 
les matières métalliques autres que le cuivre non affiné dans lesquelles le cuivre prédomine en 
poids sur chacun des autres éléments pour autant que: 
1) la teneur en poids d'au moins un de ces autres éléments excède les limites indiquées dans le 

tableau ci-dessus; ou 
2) la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 2,5%. 

c) Alliages mères de cuivre 
les compositions renfermant du cuivre dans une proportion excédant 10% en poids et d'autres 
éléments, ne se prêtant pas à la déformation plastique et utilisées soit comme produits d'apport 
dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages si-
milaires dans la métallurgie des métaux non ferreux. Toutefois, les combinaisons de phosphore et 
de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15% en poids de phosphore relèvent du no 
2853. 

Note de sous-positions 
1. Dans ce Chapitre, on entend par: 

a) Alliages à base de cuivre-zinc (laiton) 
tout alliage de cuivre et de zinc, avec ou sans autres éléments. Lorsque d'autres éléments sont 
présents: 
- le zinc prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments; 
- la teneur éventuelle en nickel est inférieure en poids à 5% (voir alliages à base de cuivre-nickel-

zinc (maillechort)); 
- la teneur éventuelle en étain est inférieure en poids à 3% (voir alliages à base de cuivre-étain 

(bronze)). 
b) Alliages à base de cuivre-étain (bronze) 

tout alliage de cuivre et d'étain, avec ou sans autres éléments. Lorsque d'autres éléments sont 
présents, l'étain prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments. Toutefois, lorsque la te-
neur en étain est au moins de 3% en poids, la teneur en zinc peut prédominer mais doit être infé-
rieure à 10% en poids. 

c) Alliages à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort) 
tout alliage de cuivre, de nickel et de zinc, avec ou sans autres éléments. La teneur en nickel est 
égale ou supérieure en poids à 5% (voir alliages à base de cuivre-zinc (laiton)). 

d) Alliages à base de cuivre-nickel 
tout alliage de cuivre et de nickel, avec ou sans autres éléments mais, en tout état de cause, ne 
contenant pas plus de 1% en poids de zinc. Lorsque d'autres éléments sont présents, le nickel 
prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments. 


