
Le filtre
NANO
Éfficace contre les 
particules fines ?
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Quel est l’objectif ?

Comment a été réalisé cet essai ?

Confirmer avec le Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) qui est un laboratoire 
français certifié et indépendant, que notre filtre NANO est efficace face aux particules 
nocives pour l’organisme comme celles dont la taille est comprise entre 10 nanomètres 
(PM0,01) et 10 micromètres (PM10).

Un flux d’air chargé en particules est envoyé au travers du filtre NANO. Nous mesurons avec 
précision, pour chaque taille de particules, la concentration en amont et en aval du filtre.

On calcule alors l’efficacité de filtration, pour chaque taille de particules, à partir des 
concentrations mesurées.

Les appareils utilisés pour cet essai sont un spectromètre de mobilité électrique et un 
spectromètre de mobilité aérodynamique.
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Quels sont les résultats ?
Dans notre cas, l’efficacité de filtration est supérieure à 99,8% pour l’ensemble des tailles 
de particules testées (au bout de 8 heures d’utilisation) :

Plus de détails techniques et théoriques dans le rapport complet du Laboratoire National 
de métrologie et d’Essais ci-après.
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Ce rapport d’essai annule et remplace le rapport P207655/DMSI/3 du 2 mars 2021  
Les modifications sont indiquées par une barre dans la marge 

 

RAPPORT D'ESSAI 

 
Demandeur : R-PUR 

5 rue Charles de Gaulle 
94140 Alfortville 
 
 

Date et référence de la commande : Commande n°2020-11-30 du 01/12/2020 en lien 
avec le devis DEV2004296-V1 
 
 
 

Objet : Détermination de l’efficacité de filtration de  
3 masques de la société R-PUR, conçus contre la 
pollution de l'air urbaine dans le cas de particules 
de tailles comprises entre 10 nm et  
10 µm 
 
 
 
 
 
 
 

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. 
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1. OBJECTIF DES ESSAIS 

 
L’objectif des essais est de déterminer l’efficacité spectrale de collecte vis-à-vis des 
particules pour une gamme de taille allant de 10 nm à 10 µm. L’aérosol est caractérisé 
par des concentrations massiques d’environ 50 µg/m3. Ces essais sont menés pour  
3 échantillons à t = 5min, 4h, 8h avec un débit de filtration de 20 L/min. 

 
 
 
2. ECHANTILLONS 

 
Pour réaliser ces essais, R-PUR a fait parvenir 12 masques de protection respiratoire au 
LNE le 11/01/2021. Ces essais ont été réalisés pour 3 masques de protection respiratoire 
et le tableau 1 présente les références de chaque masque testé lors des essais. 

 
Tableau 1 : Références de chaque masque testé 

 Type d’essai Identification 

Masques  
R-PUR 

Aérosol R-PUR-01 
Aérosol R-PUR-02 
Aérosol R-PUR-03 

 
 
 

3. DESCRIPTION DU BANC D’ESSAIS « AEROSOL » 
 

Le dispositif expérimental utilisé pour ces essais est représenté sur la Figure 1.  
 

 
Figure 1 : Dispositif expérimental composé d’un porte échantillon pour masque couplé à un 

système de génération d’aérosol et à une instrumentation de référence permettant la mesure des 
concentrations particulaires en nombre et des distributions granulométriques. 

 
Ce banc d’essai est composé d’un porte échantillon pour masque couplé à (1) - un 
système de génération d’aérosol (2) - une instrumentation de référence permettant la 
caractérisation en amont et en aval de chaque masque en mesurant les distributions 
granulométriques en nombre. 

 

 
 

Suite du rapport page suivante 
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Pour la génération, la nébulisation d’un aérosol d’Arizona dust (ARD) a été impliquée et 
les mesures des distributions granulométriques en nombre ont été effectuées grâce à : 

i) Un spectromètre de mobilité électrique (SMPS). Le SMPS est un instrument 
permettant de caractériser la granulométrie en nombre de particules en phase 
aérosol avec une gamme de mesure allant de 20 nm à 800 nm dans le cadre 
de cette étude. Il est composé d’un analyseur différentiel de mobilité électrique 
(DMA), permettant de sélectionner un diamètre, et d’un CPC comme décrit ci-
dessus, permettant de compter le nombre de particules sélectionnées. Le 
SMPS effectue ainsi des mesures de distributions granulométriques en 
nombre en associant les concentrations particulaires mesurées pour chaque 
diamètre de mobilité électrique sélectionné. 

ii) Un spectromètre de mobilité aérodynamique (APS). L’APS est un instrument 
optique permettant de caractériser la granulométrie en nombre de particules 
en phase aérosol avec une gamme de mesure allant de 0,8 µm à 20 µm. Cet 
instrument optique est basé sur une technique de mesure du temps de vol des 
particules entre 2 faisceaux lasers permettant d’obtenir en temps réel le 
diamètre aérodynamique et le nombre associé.  

 
 

Lors des essais, des mesures « amont » et « aval » ont permis de caractériser 
respectivement l’aérosol généré en amont de chaque masque et après son passage au 
travers d’un masque, en termes de distribution granulométriques particulaires en nombre 
grâce aux mesures SMPS et APS. L’efficacité de filtration est alors calculée de la façon 
suivante : 

𝐸𝐸(%) =  𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎−𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

× 100 

 
Avec : 

Camont : la concentration particulaire en nombre mesurée en amont du dispositif de 
prélèvement par l’APS / SMPS pour chaque diamètre mesuré,  

Caval : la concentration particulaire en nombre mesurée en aval du dispositif de 
prélèvement par l’APS / SMPS pour chaque diamètre mesuré. 

 
Notons que le débit d’aérosol pour ces mesures amont/aval a été fixé à 20 L/min et 
correspond à une vitesse de filtration de 31,2 cm/s pour une surface de filtration effective 
de 10,7 cm². 
 
 

4. RESULTATS 
 
La Figure 2 présente les efficacités spectrales de filtration pour 3 masques testés avec 
l’aérosol d’essai ARD entre le 15/01/2021 et le 19/01/2021.  

 

 

 
 

Suite du rapport page suivante 
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(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

Figure 2 : Efficacité spectrale de filtration en fonction du diamètre des particules pour les 
échantillons (A) - R-PUR-01, (B) - R-PUR-02 et (C) - R-PUR-03, entre 20 nm et 9 µm. Les spectres 
obtenus après 5 minutes sont tracés en bleu, après 4 heures en vert, et après 8 heures en rouge. 
Pour chaque graphique, un zoom entre 99 et 100 % est présenté. 
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Ces efficacités spectrales ont été mesurées entre 20 nm et 9 µm. Cette gamme de taille 
particulaire a été déterminée en lien avec les conditions instrumentales du SMPS et afin 
d’obtenir des concentrations particulaires supermicroniques suffisantes (> 40 
particules/cm3) qui ont également contraint à réaliser ces essais avec un aérosol 
caractérisé par des concentrations massiques situées autour 500 µg/m3 plutôt que  
50 µg/m3.  
 
Il est important de noter une similarité des efficacités spectrales de collecte pour les  
3 masques testés à chaque temps considéré, à savoir t = 5min, 4h et 8h. Cependant, 
l’évolution des efficacités spectrales au cours du temps vers des efficacités supérieures à 
98 – 99 % est probablement associé à un effet de colmatage des médias filtrant et à 
l’utilisation d’une vitesse de filtration importante pour ces essais (31,2 cm/s). Pour vérifier 
ce point, une mesure de pression différentielle entre l’amont et l’aval du média testé 
(mesure de perméabilité) pourrait être envisagée à l’avenir.             

 
 
 
5. CONCLUSION  
 

Pour les conditions opératoires associées à ces tests, les masques de la marque R-PUR, 
présentent des efficacités de filtration supérieures à 97 % pour une utilisation de  
5 min dans la gamme de taille particulaire allant de 20 nm à 9 µm. Cette efficacité spectrale 
augmente avec le temps d’utilisation pour être supérieure à 99,6 % au bout de 4 h et 99,8 
% après 8 h en lien avec un phénomène de colmatage. 

 
 
 

Paris, le 2 mars 2021 
 
 
 

Le Responsable du Département 
Métrologie des gaz et des aérosols                                 Le Responsable des essais 

 

  
                  Tatiana Macé                                   Axel Fouqueau 

 
 
 
 
 
 

 
Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons, aux produits ou  
aux matériels soumis au LNE et tels qu'ils sont définis dans le présent document. 
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1. Quels sont les résultats obtenus pour un temps d’utilisation inférieur ?

POUR ALLER PLUS LOIN

2. Les résultats obtenus sont-ils comparables avec ceux du laboratoire 
APAVE ?

L’efficacité de filtration après 8h d’utilisation est supérieure à 99,8%. Elle est supérieure 
à 99,6% au bout de 4 heures et supérieure à 97,0% au bout de 5 minutes. Ces variations 
d’efficacité sont normales car il s’agit du temps nécessaire à la filtration pour se stabiliser. 
Cette stabilisation est liée à une premère étape de retention des particules par le media 
filtrant qui renforce la filtration mécanique.

Il faut bien préciser que ces seuils correspondent aux valeurs minimales obtenus pour 
une taille de particule précise et ne correspond pas à la filtration globale obtenue suivant 
le test établi dans la Section 8.11 de la norme EN 149 pour des équipement de protection 
respiratoire.

Les résultats restent pertinents mais doivent être observés dans leurs contextes. Dans 
le but d’être répétable et reproductible. En effet, notre produit s’inscrit dans le cadre 
d’un utilisation longue et c’est pourquoi nous cherchons à fournir une efficacité moyenne 
supérieure à 99% sur une période d’utilisation largement supérieure à tout les autres 
dispositifs de filtration existants : FFP NR 8h, masque chirurgical 4h, masque barrière 4h.

Ce test réalisé par le LNE n’est pas comparable à celui effectué par l’APAVE. En effet, les 
conditions d’expérimentations sont différentes :

Les mesures réalisées par le LNE ne rentrent pas dans le cadre d’une norme car elles 
ont été définies et réalisées spécialement en fonction de nos besoins, à savoir mesurer 
l’efficacité spectrale sur une très large gamme de taille particulaire. La norme européenne 
EN 149 (qui encadre la certification des EPI en catégories FFP 1, 2 et 3) définit une valeur 
maximale de pénétration pour l’ensemble des tailles particulaires. Il ne s’agit donc pas 
du même objectif final.


