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La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale 
Reproduction of this document is only authorised in its unabridged version. 

 
500 D 900-01 rev A 

 

LABORATOIRE DE TRAPPES 

29 avenue Roger Hennequin - 78197 TRAPPES CEDEX 

Tél : 01 30 69 10 00 - Fax : 01 30 69 12 34 

RAPPORT D’ESSAI 
TEST REPORT 

 

Délivré à : 
Applicant: 

APAJH du Nord 
Association Départementale 
8 bis, rue Bernos 
59000 Lilles 
FRANCE 
 

Date et référence de la commande : 
Date and reference of order: 

Bon pour accord sur devis LNE N° DEV2003462-V3 
du 11/01/2021 

Date de réception des échantillons : 
Date of reception of samples: 

25/01/2021 

Objet et Documents de référence : 
Subject and Reference documents 

1- Analyse partielle de performances de masques type 
chirurgicaux 
Norme NF EN 14683+AC (2019) - Masques à usage 
médical 
Partial performance analysis of surgical-type masks 
Standard NF EN 14683 + AC (2019) - Masks for medical use 

 2- Essais complémentaires 
Analyse de performances mécaniques de masques type 
chirurgicaux - Procédure interne LNE 
Mechanical performance analysis of surgical-type masks - LNE 
internal procedure 

Analyse du jeu de brides - Référentiel AFNOR SPEC S76-001 
du 28/04/2020 et Procédure interne LNE 
Head Harness - AFNOR SPEC S76-001 specification on 
2020/04/28 and internal LNE procedure 

Référence, identification de 
l’échantillon et informations : 
Reference, identification of sample and 
informations: 

Masques chirurgicaux APAJH du Nord 

Date/période de réalisation des 
essais : 
Testing date/period: 

Du 28/01/2021 au 11/02/2021 
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1. DESCRIPTION DE L’ÉCHANTILLON 
SAMPLE DESCRIPTION 

Les données fournies par le demandeur sont signalées par le symbole  
The data provided by the client are indicated by the symbol  

La validité des résultats signalés par le symbole  peut être affectée par les informations fournies par le 
demandeur. Pour ces résultats, la responsabilité du LNE se limite à sa contribution à leur élaboration. 
The validity of results marked with the symbol may be affected by information provided by the requester. 
For these results, LNE's responsibility is limited to his contribution to their preparation. 

 

  

 
 

Modèle:   Masques chirurgicaux APAJH du Nord 
Model: 

lot: pas de numéro de lot communiqué  
Batch: 

Catégorie : masques chirurgicaux, type II 
Category: 

Usage revendiqué : masques chirurgicaux à usage unique  
Claimed use : disposable surgical masks 

Matériaux :  Trois couches en polypropylène non tissé 

Material :         - 1 couche extérieure de spunbound 25g / m² 
- 1 couche intermédiaire de meltblown 25g / m² 

- 1 couche intérieure de spunbound 25 g / m² 

Quantité : 3 boîtes de 50 masques 
Quantity : 

 

Suite du document page suivante 
Continued on next page  
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2. SYNTHESE DES ESSAIS 
TEST SUMMARY 

PARTIE 1 - Analyse partielle de performances de masques type chirurgicaux - Norme NF EN 
14683+AC (2019) 
Part 1 - Partial performance analysis of medical face masks - Standard NF EN 14683+AC (2019) 

Analyse 
Analysis 

Paragraphe de la nome 
Standard clause 

Conclusion 
Conclusion 

Généralité 
Generality 

§ 5.1 / 

Matériaux et fabrication 
Material and manufacturing 

§ 5.1.1 SATISFAISANT 

Conception 
Conception 

§ 5.1.2. SATISFAISANT 

Performances 
Performances 

§ 5.2 / 

Evaluation de l’efficacité de filtration 
Evaluation of filtration efficiency 

§ 5.2.2 SATISFAISANT TYPE II 

Respirabilité 
Breathability 

§ 5.2.3 
NON CONFORME TYPE I ET II 

CONFORME TYPE IIR 

Résistance aux projections (sous-traitance) 
Spray resistance (subcontracted) 

§ 5.2.4 CONFORME 

Propreté microbienne (sous-traitance) 
Microbial cleanliness (subcontracted) 

§ 5.2.5 CONFORME 

Marquage, étiquetage et emballage 
Marking, labelling and packaging 

§ 6  NON SATISFAISANT 

 

PARTIE 2 - Essais complémentaires 
Part 2 - complementary tests 

Analyse 
Analysis 

Document de référence 
Reference document 

Conclusion 
Conclusion 

Analyse de performances 
mécaniques de masques type 
chirurgicaux 
Analysis of mechanical performance 
of surgical masks 

Procédure interne LNE 
LNE internal procedure 

SATISFAISANT 

Jeux de brides 
Head harness 

Référentiel AFNOR SPEC S76-001 
du 28/04/2020 et Procédure interne 
LNE 
Head Harness - AFNOR SPEC S76-001 
specification on 2020/04/28 and internal 
LNE procedure 

SATISFAISANT 
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PARTIE 1 - Analyse partielle de performances de masques type chirurgicaux - Norme 
NF EN 14683+AC (2019) 
PART 1 - PARTIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF MEDICAL FACE MASKS - STANDARD NF EN 14683+AC (2019) 

3. GENERALITES 
GENERALITY 

Paragraphe / Clause 5.1 

 

3.1. MATERIAUX ET FABRICATION 
Material and manufacturing 

§ 5.1.1 

Masques chirurgicaux à 3 plis et à fixations auriculaires élastiques, constitués de 3 couches 
de tissus : une couche filtrante positionnée entre deux couches de non-tissés. 
3-ply surgical mask and elastic ear loops, made up 3 layers of fabrics: a filter layer positioned between two layers 
on non-woven fabrics. 

Pas de décomposition, de séparation ou de déchirure du masque lors de la manipulation du 
dispositif pour l’usage prévu. 
No decomposition, separation or tearing when handling the device, for its intended issue. 

SATISFAISANT 
SATISFYING 

 

3.2. CONCEPTION 
Conception 

§ 5.1.2. 

Pièce faciale couvrant le nez, la bouche et le menton, comportant deux élastiques de fixation. 
Sa conception permet un ajustement étroit et assure une étanchéité sur les côtés. 
Facial piece covering the nose, mouth and chin, with two elastic bands. Its design allows for a tight fit and provides 
a seal on the sides. 

Un pont nasal en partie supérieure, composé d’un fil métallique dans une gaine en matière 
plastique, permet un ajustement aux contours du nez.  
A nasal support at the top, made on metal wire in a plastic sheath, allows adjustment to the contours of the nose. 

 

Bas / Bottom 
Face externe / External face Face interne / Internal face 
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Fixation élastique haut / Elastic fixation top Fixation élastique bas / Elastic fixation bottom 

 

Fixation de l’extrémité des élastiques en face externe de la pièce faciale par thermo soudure. 
Les parties de l’appareil susceptibles d’être en contact avec le porteur sont exemptes d’arêtes 
vives et de bavures. 
Attachment of the end of the elastics to the external face of the face piece by heat welding. Parts of the device likely 
to meet the wearer are free from sharp edges and burrs. 

 

SATISFAISANT 
SATISFYING  

 

 

 

 

Suite du document page suivante 
Continued on next page  
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4. PERFORMANCES 
PERFORMANCES 

Paragraphe / Clause 5.2. 

4.1. ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DE FILTRATION 
Evaluation of filtration efficiency 

§ 5.2.2 

Méthode : Méthode interne L.N.E. définie en référence à la norme NF EN 14683+AC:2019  
« Masques à usage médical - Exigences et méthodes d'essai » pour un aérosol inerte d’essai 
à 3 μm, le LNE ne manipulant pas de bactéries. 
Method: LNE internal method defined with reference to standard NF EN 14683+AC:2019 "Masks for 
medical use - Requirements and test methods" for an inert test aerosol at 3 μm, the LNE not handling 
bacteria. 

La méthodologie de mesure est présentée en annexe de ce document. 
The measurement methodology is presented in the appendix to this document. 

 

Critères :  
Criteria: 

Critères de conformité type I: efficacité de filtration ≥ 95% 
Type I conformity criteria: filtration efficiency ≥ 95% 

Critères de conformité type II: efficacité de filtration ≥ 98% 
Type I conformity criteria: filtration efficiency ≥ 98% 

 

Résultats :  
Results: 

 

Echantillon 
Sample 

E (%) Ecart-type (%) 
Standard deviation 

1 99,986 0,022 
2 99,991 0,029 
3 99,992 0,020 
4 99,990 0,017 
5 99,991 0,062 

 

Conclusion : 
Conclusion: 

SATISFAISANT TYPE II  
SATISFYING TYPE II  

 

Suite du document page suivante 
Continued on next page  
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4.2. RESPIRABILITÉ  
Breathability 

§ 5.2.3 

Méthode : annexe C de la norme EN14683+AC (2019). 
Method: annex C of standard EN14683+AC:2019. 

La méthodologie de mesure est présentée en annexe de ce document. 
The measurement methodology is presented in the appendix to this document. 

 

Critères :  
Criteria: 

Critère de conformité type I et II : perte de charge < 40 Pa/cm² 
Type I and II conformity criteria: pressure drop < 40 Pa/cm² 

Critère de conformité type IIR : perte de charge < 60 Pa/cm² 
Type IIR conformity criteria: pressure drop < 60 Pa/cm² 

 

Résultats :  
Results:
 

 

 

  

N° de mesure
Test Number

Sens du débit 
Flow direction

Pression 

différentielle 

brute
Raw differential 

pressure

 (Pa)

Pression 

différentielle

Differential pressure 

(Pa/cm²)

1 Expiration 210,0 42,8

2 Expiration 200,0 40,7

3 Expiration 195,0 39,7

4 Expiration 180,0 36,7

5 Expiration 180,0 36,7

Valeur moyenne de pression différentielle pour l'échantillon 1 : 39,3 Pa/cm²
Average differential pressure value for sample 1

Ecart type : 2,7 Pa/cm²

CONFORME TYPE I ET II.
TYPE I ET II COMPLIANT.

CONFORME TYPE IIR.
TYPE IIR COMPLIANT.

Echantillon 1  / Sample 1

Standard deviation:
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N° de mesure
Test Number

Sens du débit 
Flow direction

Pression 

différentielle 

brute
Raw differential 

pressure

 (Pa)

Pression 

différentielle

Differential pressure 

(Pa/cm²)

1 Expiration 195,0 39,7

2 Expiration 220,0 44,8

3 Expiration 230,0 46,9

4 Expiration 230,0 46,9

5 Expiration 265,0 54,0

Valeur moyenne de pression différentielle pour l'échantillon 2 :46,4 Pa/cm²
Average differential pressure value for sample 2

Ecart type : 5,1 Pa/cm²

NON CONFORME TYPE I ET II.
TYPE I ET II NOT COMPLIANT.

CONFORME TYPE IIR.
TYPE IIR COMPLIANT.

N° de mesure
Test Number

Sens du débit 
Flow direction

Pression 

différentielle 

brute
Raw differential 

pressure

 (Pa)

Pression 

différentielle

Differential pressure 

(Pa/cm²)

1 Expiration 165,0 33,6

2 Expiration 185,0 37,7

3 Expiration 200,0 40,7

4 Expiration 185,0 37,7

5 Expiration 210,0 42,8

Valeur moyenne de pression différentielle pour l'échantillon 3 : 38,5 Pa/cm²
Average differential pressure value for sample 3

Ecart type : 3,5 Pa/cm²

CONFORME TYPE I ET II.
TYPE I ET II COMPLIANT.

CONFORME TYPE IIR.
TYPE IIR COMPLIANT.

Echantillon 2  /  Sample 2

Echantillon 3  /  Sample 3

Standard deviation:

Standard deviation:
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N° de mesure
Test Number

Sens du débit 
Flow direction

Pression 

différentielle 

brute
Raw differential 

pressure

 (Pa)

Pression 

différentielle

Differential pressure 

(Pa/cm²)

1 Expiration 235,0 47,9

2 Expiration 215,0 43,8

3 Expiration 240,0 48,9

4 Expiration 260,0 53,0

5 Expiration 255,0 51,9

Valeur moyenne de pression différentielle pour l'échantillon 4 : 49,1 Pa/cm²
Average differential pressure value for sample 4

Ecart type : 3,6 Pa/cm²

NON CONFORME TYPE I ET II.
TYPE I ET II NOT COMPLIANT.

CONFORME TYPE IIR.
TYPE IIR COMPLIANT.

N° de mesure
Test Number

Sens du débit 
Flow direction

Pression 

différentielle 

brute
Raw differential 

pressure

 (Pa)

Pression 

différentielle

Differential pressure 

(Pa/cm²)

1 Expiration 185,0 37,7

2 Expiration 205,0 41,8

3 Expiration 180,0 36,7

4 Expiration 200,0 40,7

5 Expiration 215,0 43,8

Valeur moyenne de pression différentielle pour l'échantillon 5 : 40,1 Pa/cm²
Average differential pressure value for sample 5

Ecart type : 2,9 Pa/cm²

NON CONFORME TYPE I ET II.
TYPE I ET II NOT COMPLIANT.

CONFORME TYPE IIR.
TYPE IIR COMPLIANT.

Echantillon 4  /  Sample 4

Echantillon 5  /  Sample 5

Standard deviation:

Standard deviation:
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Conclusion : dans la population analysée : 
Conclusion: in the population analysed: 

3 SUR 5 ÉCHANTILLONS NON CONFORME TYPE I ET II 
3 OUT OF 5 SAMPLES NOT COMPLIANT TYPE I AND II 

5 SUR 5 ÉCHANTILLONS CONFORME TYPE IIR* 
5 OUT OF 5 SAMPLES COMPLIANT TYPE IIR * 

 

*sous réserve de la conformité des masques en résistance aux projections selon les 
paragraphes 5.2.4 et 5.2.7 de la norme EN 14683+AC (2019). 
* subject to the compliance of the spray resistance masks according to paragraphs 5.2.4 and 5.2.7 of 
standard EN 14683 + AC (2019). 

 

Suite du document page suivante 
Continued on next page  
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4.3. RÉSISTANCE AUX PROJECTIONS (SOUS-TRAITANCE) 
Spray resistance (subcontracted) 

§ 5.2.4 

Méthode : norme ISO 22609 (2004) 
Method : standard ISO 22609 (2004) 

Date de fin d’essai :    1/2/2021 
Test end date : 

Nombre de masques testés :  32 
Number of masks tested: 

Tension superficielle du sang :  42 ± 2 dynes/cm 
Surface tension of blood: 

Volume de sang projeté :   2 ml 
Volume of projected blood : 

Distance « canule-masque » :  30 ± 1 cm 
Distance "cannula-mask": 

Face du masque « impactée » :  face extérieure 
Face of the mask "impacted":   external face 

Conditionnement des masques :  21 ± 5°C et 85 ± 5% H.R. 
Mask conditioning: 

 

Critères :  
Criteria: 

Le nombre de masques testés a été défini sur la base d’un plan d’échantillonnage simple 
permettant d’obtenir un AQL de 4% (Acceptable Quality Limit). 
The number of masks tested was defined on the basis of a simple sampling plan to obtain an AQL of 4% 
(Acceptable Quality Limit). 

Si 29 masques ou plus sur 32 obtiennent un bon résultat, l’AQL de 4% est atteinte. 
If 29 or more masks out of 32 have good results, the AQL of 4% is achieved. 

 

Résultats :  
Results: 

Pression de sang testée : 16,0 kPa 
Blood pressure tested : 

Nombre de masques « bon » (pas de sang détecté sur la face observée) : 29 
Number of “good” masks (no blood detected on the observed side): 

Nombre de masques « mauvais » (sang détecté sur la face observée) : 3 
Number of "bad" masks (blood detected on the observed side): 

Conclusion : 
Conclusion: 

CONFORME 
COMPLIANT 

* au regard de la valeur de respirabilité des masques (paragraphe 3.2 de ce rapport) ou 
sous réserve de la conformité des masques en respirabilité selon les paragraphes 5.2.3 
et 5.2.7 de la norme EN 14683+AC (2019). 
* due to the breathability value of the masks (paragraph 3.2 of this report) or subject to the compliance of 
breathability according to paragraphs 5.2.4 and 5.2.7 of standard EN 14683 + AC (2019). 
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4.4. PROPRETE MICROBIENNE (SOUS-TRAITANCE) 
Microbial cleanliness (subcontracted) 

§ 5.2.5 

Méthode : EN ISO 11737-1:2018 
Method: EN ISO 11737-1:2018 

 

Critères : propreté microbienne ≤ 30 UFC/g 
Criteria: microbial cleanliness ≤ 30 UFC/g 

 

Résultats :  
Results: 

 

Test n° 1 

Dénombrement des colonies sur gélose trypticase soja 
Enumeration of colonies on trypticase soy agar 

19 UFC/g 

Dénombrement des colonies sur gélose Sabouraud 
Enumeration of colonies on Sabouraud agar 

2 UFC/g 

Charge microbienne totale (calcul : addition des 
dénombrements) 
Total microbial load (calculation: addition of counts) 

21 UFC/g 

 

Test n° 2 

Dénombrement des colonies sur gélose trypticase soja 
Enumeration of colonies on trypticase soy agar 

26 UFC/g 

Dénombrement des colonies sur gélose Sabouraud 
Enumeration of colonies on Sabouraud agar 

4 UFC/g 

Charge microbienne totale (calcul : addition des 
dénombrements) 
Total microbial load (calculation: addition of counts) 

30 UFC/g 

 

Test n° 3 

Dénombrement des colonies sur gélose trypticase soja 
Enumeration of colonies on trypticase soy agar 

21 UFC/g 

Dénombrement des colonies sur gélose Sabouraud 
Enumeration of colonies on Sabouraud agar 

3 UFC/g 

Charge microbienne totale (calcul : addition des 
dénombrements) 
Total microbial load (calculation: addition of counts) 

24 UFC/g 
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Test n° 4 

Dénombrement des colonies sur gélose trypticase soja 
Enumeration of colonies on trypticase soy agar 

18 UFC/g 

Dénombrement des colonies sur gélose Sabouraud 
Enumeration of colonies on Sabouraud agar 

10 UFC/g 

Charge microbienne totale (calcul : addition des 
dénombrements) 
Total microbial load (calculation: addition of counts) 

28 UFC/g 

 

Test n° 5 

Dénombrement des colonies sur gélose trypticase soja 
Enumeration of colonies on trypticase soy agar 

19 UFC/g 

Dénombrement des colonies sur gélose Sabouraud 
Enumeration of colonies on Sabouraud agar 

4 UFC/g 

Charge microbienne totale (calcul : addition des 
dénombrements) 
Total microbial load (calculation: addition of counts) 

23 UFC/g 

 

Conclusion : 
Conclusion: 

CONFORME 
COMPLIANT 

 

 

 

 

Suite du document page suivante 
Continued on next page  
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5. MARQUAGE, ETIQUETAGE ET EMBALLAGE 
MARKING, LABELLING AND PACKAGING 

Paragraphe / Clause 6 

 

5.1. CONDITIONNEMENT 
PACKAGING 

Masques conditionnés par 50 dans un emballage en plastique lui-même conditionné dans une 
boite en carton, permettant une protection contre tout dommage mécanique et toute 
contamination. 
Masks packaged in a plastic bag by 50 masks, itself packaged in cardboard packaging,  allowing protection against 
contamination and mechanical damage. 
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5.2. MARQUAGE ETIQUETAGE ET EMBALLAGE 
MARKING, LABELLING AND PACKAGING 

 

Référence à la norme NF EN 14683+AC (août 2019) : non  
Reference to Standard NF EN 14683 + AC (August 2019): no 

Type de masque : oui, type II 
Mask type: yes, type II 

 

NON SATISFAISANT 
NOT SATISFYING 

 

A titre indicatif :  
For information :  

Marquage CE : mentionné 
CE marking:mentioned 

Fabricant : mentionné 
Manufacturer:mentioned 

Metteur sur le marché Européen : mentionné 
European marketer:mentioned 

Numéro de lot : non mentionné 
Batch number:not mentioned 

Date de fabrication : non mentionnée 
Manufacturing date:not mentioned 

Date de péremption ou de fin d’utilisation : non mentionnée 
Peremption date:not mentioned 

Conditions particulières de stockage et de manutention : non mentionnées 
Special conditions of storage and handling:not mentioned 

Instructions particulières d’utilisation : mentionnées 
Particular instructions of use:mentioned 

Les mises en garde et/ou les précautions à prendre : mentionnées 
Warnings and/or precautions to be taken:mentioned 

Langue : les marquages et informations sont rédigés dans la langue officielle du pays de 
destination  oui, en français 
Language: the markings and information are written in the official language of the country of destination → yes, in 
french 

 

 

 

Suite du document page suivante 
Continued on next page  
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PARTIE 2 - Essais complémentaires 
PART 2 - COMPLEMENTARY TESTS 

1- ANALYSE DE PERFORMANCES MÉCANIQUES DE MASQUES TYPE CHIRURGICAUX 
ANALYSIS OF MECHANICAL PERFORMANCE OF SURGICAL MASKS 

Méthode : Procédure interne LNE 
Method: Internal LNE procedure 

La méthodologie de mesure est présentée en annexe de ce document. 
The measurement methodology is presented in the appendix to this document. 

 

Résultats : 
Results: 

Résistance des élastiques 
Elastic resistance 

Force à la rupture (N) 
Breaking strength 

% d’allongement de 
l’élastique à rupture 

% elongation of the elastic at 
break 

Moyenne 
Average 

74 454 

Ecartype 
Standard deviation 

4 20 

Commentaire 
Comments 

A titre d’information : il faut plus de 7,4 kg pour rompre 
l’élastique. 

For information: it takes more than 7.4 kg to break the elastic. 

 

Résistance de la fixation 
Fixing resistance 

Force à la rupture (N) 
Breaking strength 

Moyenne 
Average 

17 

Ecartype 
Standard deviation 

3 

Commentaire 
Comments 

Force nécessaire pour arracher la fixation supérieure à 1kg. 
Force required to tear off the binding greater than 1 kg. 

 

SATISFAISANT  
SATISFYING  

 

2- JEUX DE BRIDES 
HEAD HARNESS 

Méthode : Référentiel AFNOR SPEC S76-001 du 28/04/2020 
Method: AFNOR SPEC S76-001 specification on 2020/04/28 

Le test consiste à la mise en place et au retrait du masque 5 fois sur un panel de 3 sujets de 
morphologie de visage différent. 
The test consists of putting on and taking off the mask 5 times on a panel of 3 subjects with different face 
morphology. 
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Résultats : 
Results: 

 

 

 

Morphologie visage 
Face morphology 

Fin 
Thin 

Intermédiaire 
Intermediate 

Large 
Large 

Confort 
Comfort 

Le masque est 
confortable 

Le masque est 
confortable 

Masque très 
confortable 

Sécurité 
Security 

Pas de baillement 
Bien ajusté 

Pas de baillement 
Bien ajusté 

Pas de baillement 
Bien ajusté 

Champ visuel 
Visual field 

Barrette nasale efficace Barrette nasale efficace Barrette nasale efficace 

Autres observations 
Other observations 

      

 

SATISFAISANT  
SATISFYING  

 

Trappes, le 15/02/2021 
Trappes, 2021/02/15 

 Le responsable de la prestation 
Test officer 

 

Anne MOLLING 

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. 
The results that are quoted are only applicable to the sample, the product or material submitted to LNE  

and which is fully described in this document. 

  

- Nature du lien : Elastique

- Méthode de fixation : Soudé

- Absence de déformation ou d’élargissement modifiant le port du masque après 5 mises en place et retraits du même 

masque : oui

- Présence de barrette nasale : oui

- Efficacité de la barette nasale : oui

- Mise en place et retrait facile pour les 3 morphologies du panel : oui

- Jeu de brides suffisamment solide pour maintenir le masque barrière en place sans serrage excessif, et sans 

générer d’inconfort pendant son porter  : oui

- Jeu de bride solidaires de la pièce faciale sans utilisation d’agrafe : oui

- Type de fixation : Auto-réglable
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ANNEXE DESCRIPTIVE DES ESSAIS 

1. ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DE FILTRATION 
EVALUATION OF FILTRATION EFFICIENCY 

Le masque découpé est placé dans un porte-échantillon couplé à un système de génération 
d’aérosol et à une instrumentation de référence permettant la caractérisation en amont et en 
aval du masque en mesurant les distributions granulométriques en nombre. La mesure 
« amont » permet de caractériser l’aérosol généré; la mesure « aval » permet de caractériser 
ce même aérosol après passage dans le masque. 
The cut mask is placed in a sample holder coupled to an aerosol generation system and to reference 
instrumentation allowing characterization upstream and downstream of the mask by measuring the 
particle size distributions in number. The "upstream" measurement allows the characterization of the 
generated aerosol; the "downstream" measurement allows the characterization of this same aerosol 
after passing through the mask. 

 

L’efficacité est calculée selon la formule ci-après : 
The efficiency is calculated following the hereafter equation: 

 

Avec : 
With: 

Camont : concentration particulaire en nombre mesurée en amont 
 particulate number concentration upstream measured  

Caval : concentration particulaire en nombre mesurée en aval 
 particulate number concentration downstream measured 

 

Echantillonnage : 5 masques découpés, 1 mesure par masque 

Sampling: 5 cut masks, 1 measure per mask 

Conditionnement : (23±2)°C et (50±5) %HR, pendant au moins 4 h. 

Conditioning: (23±2)°C et (50±5) %HR, during min. 4 h 

Débit de l’aérosol : 6,5 L/min (équivalent à une vitesse de filtration de 10,1 cm/s) 
Aerosol flow rate: 6.5 L/min (equivalent to a filtration rate of 10.1 cm/s) 

2. RESPIRABILITÉ  
BREATHABILITY 

Le masque découpé est placé entre deux mors de serrage permettant un passage d’air au 
travers de l’échantillon d’une surface de 4,9 cm², la face du masque au contact du porteur 
étant positionné en aval (configuration en expiration par défaut). 
The mask is placed between two clamping jaws allowing air to pass through the sample with an area of 
4.9 cm², the face of the mask in contact with the wearer being positioned downstream (exhalation 
configuration by default) 

La perte de charge générée par le masque est mesurée, puis ramenée à une valeur de 
pression différentielle exprimée en Pa/cm². 
The pressure drop generated by the mask is measured, then reduced to a differential pressure value 
expressed in Pa/cm². 
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Echantillonnage : 5 masques découpés sur les bords 

Sampling: 5 masks cut on the edges 

Conditionnement : (21±5)°C et (85±5) %HR, pendant au moins 4 h. 

Conditioning: (21±5)°C et (85±5) %HR, during min. 4 h 

Mesure de la pression différentielle en 5 zones de la pièce faciale découpées réparties sur 
l’ensemble de la surface, sans chevauchement de ces zones. 
Differential pressure measurements in 5 zones of the face piece distributed over the entire surface, 
without overlapping of these areas. 

 

 Face interne  
 Internal face 

 

Débit pendant l’essai : 8 l/min. 
Flow rate during the test: 

Surface de la veine d’air : 4,9 cm² 
Surface of the air stream: 

 

3- ANALYSE DE PERFORMANCES MÉCANIQUES DE MASQUES TYPE CHIRURGICAUX 
ANALYSIS OF MECHANICAL PERFORMANCE OF SURGICAL MASKS 

Le test consiste à réaliser un essai de traction à vitesse constante jusqu’à rupture pour 
déterminer la force à l’arrachement de l’élastique ou de la bande avant rupture, ainsi que la 
force nécessaire pour arracher les élastiques ou les bandes de la pièce faciale. 
The test consists of carrying out a tensile test at constant speed until breakage to determine the pulling 
force of the elastic or band before breaking, as well as the force necessary to tear the rubber bands or 
bands from the facial piece. 

Nombre de test réalisé par masque : 3, à savoir 1 test de traction au niveau de deux fixations 
haut et bas, 1 test de traction sur un élastique ou une bande. 
Number of tests carried out per mask: 3, i.e. 1 tensile test at the level of two top and bottom fixings, 1 
tensile test on a rubber band or a band. 

Nombre de masques testés : 10 
Number of mask tested : 

 

 

 

 


