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Avant-Propos 
 

 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il 

a été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation 

sous forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 

Commerce.  

Les documents normatifs marocains sont élaborés et validés conformément aux dispositions de 

la Loi N° 12-06 susmentionnée. 

  

Le présent document normatif marocain NM/ST 21.5.210 élaboré dans une situation d’urgence 

coïncidant avec le confinement national qui ne permet pas des réunions physiques, a été validé à 

distance par la Commission de Normalisation des matières plastiques (001) le 26 Mai 2020, 

comprenant notamment les principaux départements et organismes concernés.  

De ce fait, ce document est susceptible de subir des améliorations lors de sa période de validation 

qui correspond à la durée de l’enquête publique fixée à un mois à compter de la date de son 

adoption par la commission technique concernée. 

Durant cette période de validation, les réunions physiques ne sont pas possibles pour les raisons 

précitées. De ce fait, l’IMANOR se réserve le droit d’apporter à ce document toute amélioration 

jugée pertinente, visant notamment à inclure d’autres matériaux ou modes de production pouvant 

permettre la fabrication de combinaisons et de blouses en tissu non tissé conformes aux exigences 

essentielles prévues dans ce même document. L’objectif est d’encourager d’autres opérateurs à 

mettre sur le marché des combinaisons et des blouses conformes aux exigences précitées afin de 

satisfaire le besoin de notre pays en la matière.  

Au terme de cette période de validation, une version définitive du document sera établie et validée 

par la commission technique de normalisation, en vue de sa publication en tant que norme 

marocaine. 
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Introduction 

La transmission d’agents infectieux peut survenir de différentes façons. Les vêtements de 

protection sont utilisés pour réduire le plus possible le risque de transmission de ces agents 

infectieux. 

 

Les vêtements de protection couverts par cette spécification technique ont deux fonctions 

principales : 

 

- Empêcher les agents infectieux d’atteindre la peau et les vêtements personnels du porteur ; 

- Empêcher la propagation des agents infectieux à d’autres personnes lorsqu’elles ont retiré 

leurs vêtements de protection. 

 

Le présent document porte particulièrement sur les combinaisons et les blouses en non tissé en 

tant que vêtements de protection notamment les exigences en termes de protection, de durabilité 

et de confort auxquelles elles doivent répondre. 

 

Le degré de protection des combinaisons et des blouses est fonction d’un certain nombre de 

facteurs tels que l’efficacité du matériau utilisé pour leur fabrication et sa résistance à la 

pénétration des agents infectieux, mais aussi du type et de la durée d’utilisation.  

 

Il est à signaler que les combinaisons et les blouses ne peuvent en aucun cas se substituer aux 

gestes et aux règles de distanciation devant être appliquées à tout moment par les porteurs de ces 

combinaisons et blouses.  

 

1 Objet et domaine d’application  
 

Le présent document spécifie les exigences et les méthodes d’essai relatives aux combinaisons 

et aux blouses en tissu non tissé, à usage unique assurant une protection contre les agents 

infectieux. 

 

Les combinaisons et les blouses destinées aux équipes chirurgicales ne rentrent pas dans le champ 

d’application du présent document. 

 

Note - D’autres moyens de protections, tels qu'une cagoule ou un casque, des bottes et des gants, 

peuvent compléter la combinaison et la blouse de protection. 

 

2 Références normatives  
 

NM ISO 105-X12 : Textiles Essais de solidité des teintures - Partie X12 : Solidité des 

teintures au frottement. 

NM ISO 811 : Textiles : Détermination de la résistance à la pénétration de l'eau - 

Essai sous pression hydrostatique. 

NM ISO 9073-1 : Textiles Méthodes d’essai pour non-tissés - Partie 1 : Détermination 

de la masse surfacique. 

NM ISO 9073-3 : Textiles - Méthodes d’essai pour non tissés - Partie 3 : Détermination 

de la résistance à la traction et de l’allongement. 
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NM ISO 9073-4  : Textiles - Méthodes d’essai pour non-tissés - Partie 4 : Détermination 

de la résistance à la déchirure. 

NM ISO 11357-1  : Plastiques - Analyse calorimétrique différentielle (DSC) - Partie 1 : 

Principes généraux. 

NM ISO 11357-2 : Plastiques - Analyse calorimétrique différentielle (DSC) - Partie 2 : 

Détermination de la température de transition vitreuse et de la hauteur 

de palier de transition vitreuse. 

NM ISO 11357-3  : Plastiques - Analyse calorimétrique différentielle (DSC) - Partie 3 : 

Détermination de la température et de l'enthalpie de fusion et de 

cristallisation. 

NM ISO 11358-1 : Plastiques - Thermogravimétrie (TG) des polymères - Partie 1 : 

Principes généraux. 

NM ISO 13935-2 : Textiles - Propriétés de résistance à la traction des coutures d'étoffes 

et d'articles textiles confectionnés - Partie 2 : Détermination de la 

force maximale avant rupture des coutures par la méthode 

d'arrachement (Grab test). 

NM ISO 22612 : Vêtements de protection contre les agents infectieux : Méthode d'essai 

de la résistance à la pénétration microbienne par voie sèche 

NM EN 863 : Vêtements de protection - Propriétés mécaniques - Méthode d’essai : 

résistance à la perforation. 

NM EN 13274-4  : Appareils de protection respiratoire - Méthodes d'essai - Partie 4 : 

Essais à la flamme. 

NM EN 13274-7  : Appareils de protection respiratoire - Méthodes d'essai - Partie 7 : 

Détermination de la pénétration des filtres à particules. 

NM EN 16711-2 : Textiles - Détermination de la teneur en métaux - Partie 2 : Dosage des 

métaux extraits au moyen d'une solution de sueur artificielle acide. 

 

3 Termes et définitions  
 

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent. 

 

3.1 
Combinaison 

Vêtement de travail d'une seule pièce, faisant office de veste et de pantalon que l'on met par-

dessus les autres pour les protéger et constituer une barrière la plus infranchissable possible, entre 

le corps et l'environnement de travail afin de réduire le plus possible la transmission directe 

d’agents infectieux. 

 

3.2  
Blouse 
Vêtement qui se porte par-dessus les autres pour les protéger et constituer une barrière la plus 

infranchissable possible, entre la partie du corps couverte par la blouse et l'environnement de 

travail afin de réduire le plus possible la transmission directe d’agents infectieux. Il couvre les 

épaules, le dos et le torse mais ne descend pas plus bas que le genou pour une commodité de 

mouvement. 

 

3.3 
Spunbond  

Procédé utilisé pour produire des tissus non tissés, comprenant notamment une alimentation en 

polymère, une extrudeuse, une pompe doseuse et un système d'étirage et de dépôt. 
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3.4  
Tissu non tissé laminé (stratifié) 

Tissu recouvert d'une couche de film plastique, collé et stratifié. Il est produit en utilisant une 

matière première à base du thermoplastique fondue uniformément sur la surface du tissu en 

Polypropylène, après refroidissement et pressage, un nouveau type de tissu non tissé composite 

est formé.  

 

3.5 
Agent infectieux 

Microorganisme dont il est démontré qu’il provoque des infections notamment virales. 

 

3.6 
Détérioration de l’éprouvette 

Dans l’essai de résistance à l’abrasion, détérioration de l’éprouvette observée visuellement après 

exposition à un nombre spécifié de frottements abrasifs. 

 

3.7 
Unité formant colonie 

UFC 

Unité dans laquelle est exprimé le nombre cultivable de micro-organismes. 

 

Note - Le nombre cultivable est le nombre de micro-organismes, sous forme de cellules 

individuelles ou d’agrégats, capables de former des colonies sur un milieu nutritif solide. 

 

3.8 
Résistance à la pénétration des liquides (eau) 

Capacité d’un matériau à résister à la traversée de liquide(s) d’une face à l’autre. 

 

3.9 
Résistance à la pénétration des particules  

Capacité d’un matériau à résister à la traversée de particules d’une face à l’autre. 

 

3.10 
Résistance à la pénétration microbienne 

Capacité d’un matériau à résister à la traversée de micro-organismes d’une face à l’autre. 

 

3.11 
Résistance à la traction à l’état sec 

Contrainte maximale générée par la traction ou l’étirement du matériau auxquels un matériau 

peut résister avant de se rompre. 

 

3.12 
Produit à usage unique 

Produit destiné à être utilisé une seule fois pour une seule personne. 

 

4   Exigences 
 

Les combinaisons et les blouses de protection en tissu non tissé doivent satisfaire à toutes les 

exigences spécifiées dans le présent document normatif. On distingue deux classes de produits : 

classe 1 et classe 2.  
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Les produits visés par le présent document répondant aux exigences de la classe 2 offrent un 

niveau de protection et de performance plus élevé que ceux répondant aux exigences de la classe 

1 et sont ainsi destinés à être portés par des professionnels opérant dans des activités nécessitant 

de porter des combinaisons ou des blouses de protection plus performantes. 

 

Lors de la confection et du conditionnement des combinaisons et des blouses en tissu non tissé, 

les conditions d’hygiène doivent être maîtrisées de façon à réduire les risques de contamination. 

 

4.1 Exigences concernant le matériau de fabrication 
 

4.1.1 Type de matériau 
 

Le tissu utilisé pour la fabrication des combinaisons et des blouses en non tissé doit être de nature 

hydrophobe, conçu à partir d’un Polypropylène type Spunbond vierge normal ou laminé ou tout 

autre type présentant des performances similaires, et ne doit pas se désintégrer, se rompre ni se 

déchirer lors de l'usage prévu. 

 

La masse surfacique nominale du tissu non tissé, mesurée selon la norme NM ISO 9073-1 doit 

être supérieure à 20 g/m² pour le tissu non tissé de classe 1 et supérieure à 50 g/m² pour le tissu 

non tissé de classe 2. La tolérance par rapport à la masse surfacique nominale du tissu non tissé 

est de 10 %. 

 

La résistance à l’abrasion ou frottement du tissu utilisé pour la fabrication des combinaisons et 

des blouses doit être vérifiée conformément à la norme NM ISO 105-X12. L’éprouvette soumise 

au nombre de cycles indiqué dans le tableau 1 ne doit pas présenter une détérioration (selon la 

définition 3.8). 

 

4.1.2 Exigences d'inflammabilité 

 

Le matériau utilisé pour la fabrication des combinaisons et des blouses doit assurer une protection 

suffisante contre la chaleur et les flammes. 

 

Il doit être soumis à l'essai conformément à la méthode d’essai définie en 5.4. 

 

Aucune éprouvette du matériau du vêtement de protection ne doit former de gouttelettes et toutes 

les éprouvettes doivent se révéler « autoextinguibles », c'est‐à‐dire qu'elles ne doivent pas être 

de nature hautement inflammable et qu’elles ne doivent pas continuer de brûler plus de 5 s après 

le retrait de la flamme. 

 

4.1.3 Exigences mécaniques  

 

Le matériau utilisé pour la fabrication des combinaisons et des blouses doit satisfaire aux 

exigences mécaniques spécifiées dans le tableau 1. 
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Tableau 1 – Caractéristiques relatives aux exigences mécaniques 
 

Caractéristique 

 

Méthode d’essai 

 

Unité 

 

Exigence 

Classe 

1 

Classe 

2 

Résistance à l’abrasion 
 

NM ISO 105-X12 

 

Cycle 150 500 

Résistance à la traction - État sec NM ISO 9073-3 N ≥ 30 ≥ 60 

Résistance au déchirement trapézoïdal NM ISO 9073-4 N ≥ 20 ≥ 60 

Résistance au poinçonnement statique 

(perforation) 
NM EN 863 N 

≥ 8 

 

≥ 15 

 

Résistance à la pénétration des liquides (eau) NM ISO 811 mm H2O ≥ 20 ≥ 60 

Résistance à la pénétration des particules  
 

NM EN 13274-7 

 

 

% ≥ 40 ≥ 60 

Résistance à la pénétration microbienne par 

voie sèche 
NM ISO 22612 log ufc ≤ 3 ≤ 2 

 

4.1.4 Exigences chimiques  

 

a) Teneur en substances dangereuses 

 

Le matériau utilisé pour la fabrication des combinaisons et des blouses faisant partie du champ 

d’application de la présente norme doit être exempt de toutes substances pouvant nuire à la santé 

humaine. Cependant, les substances ci-dessous, peuvent être acceptées à condition que leurs 

teneurs ne dépassent pas les valeurs limites spécifiées dans le tableau 2. 

 

Tableau 2 – Caractéristiques relatives aux exigences chimiques 
 

 

Caractéristique 

 

 

Méthode d’essai 

 

Unité Limite 

 

Métaux lourds 

Limite Max 

(ppm) 

Arsenic  

 

 

 

 

NM EN 16711-2 

 

 

 

 

 

mg/kg 

1 

Cadmium 0.1 

Chrome 2 

Mercure 0.038 

Plomb 1 

Antimoine 30 

Cobalt 4 

Nickel 4 

Cuivre 50 
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b) Résistance aux acides 

 

Les éprouvettes découpées à partir du matériau utilisé pour la fabrication des combinaisons et 

des blouses ne doivent pas se dégrader après exposition aux produits chimiques conformément 

au paragraphe 5.10. 

 

Le matériau est déclaré conforme à la présente spécification technique si la résistance à la traction 

est supérieure ou égale à 50 % de la valeur initiale. 

 

4.2 Exigences des coutures, jonctions et assemblages 
 

La performance des coutures, jonctions et assemblages des combinaisons et blouses doit être 

classée en fonction des niveaux de performance donnés dans le Tableau 3, en utilisant le résultat 

pour le type de couture le plus faible. 

 

Tableau 3 - Classes de résistance des coutures 

 

Classe Méthode Résistance des coutures (N) 

1 
 ISO 13935-2 

≥ 30 

2 ≥ 60 

 

4.3 Exigences concernant la combinaison et la blouse  
 

Les matériaux utilisés ne doivent pas provoquer d’irritation de la peau ni avoir d’effet 

préjudiciable sur la santé. 

 

La combinaison et la blouse doivent être aussi légères et souples que possible afin de garantir le 

confort du porteur et de ne pas entraver ses mouvements. 

 

La désignation des tailles de la combinaison et de la blouse doit comprendre les dimensions de 

référence du buste (homme ou femme) et de la hauteur du corps d’une personne pour le cas de la 

combinaison, mesurées en centimètres. Le tableau 4 donne les intervalles recommandés pour 

définir la taille de la combinaison et de la blouse. 

 

Tableau 4 – Désignation de la taille de la combinaison et de la blouse 

 

Taille S M L XL XXL 

Buste 

Combinaison/Blouse 

84-92 92-100 100-108 108-116 116-124 

Hauteur 

Combinaison 

162-170 170-176 176-182 182-188 188-194 

 

5 Méthodes d’essais  
 

Tous les essais doivent être effectués dans des conditions réalistes sur des produits finis ou des 

échantillons prélevés sur des produits finis, le cas échéant, 

 

En l'absence de spécifications concernant des appareils de mesure spéciaux ou des méthodes de 

mesure particulières, des méthodes et des appareils courants des laboratoires habilités doivent 

être utilisés. 
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Le rapport d’essai doit être établi selon le format courant du laboratoire habilité et contenir au 

moins les résultats des essais et évaluations réalisés conformément aux dispositions des chapitres 

4.1, 4.2 et 4.3 du présent document normatif. 

 

5.1 Analyse de la composition  

 

L’analyse de la composition doit être réalisée conformément aux méthodes de caractérisation des 

polymères par analyse thermiques conformément aux normes NM ISO 11357 (parties 1 à 3) et 

NM ISO 11358-1. Cette analyse peut être confirmée par l’analyse Infra Rouge à Transformée de 

Fourrier (IRTF). 

 

5.2 Mesure de la masse surfacique 

 

La masse surfacique nominale du tissu non tissé utilisé pour la fabrication des combinaisons et 

blouses doit être déterminée conformément à la norme NM ISO 9073-1, à l’aide d’un emporte-

pièce, en découpant au moins cinq éprouvettes, d’une dimension nominale de 100 cm2. 

 

Peser chaque éprouvette avec une précision de 1 mg. 

 

Pour chaque éprouvette, calculer la masse surfacique ρA exprimée en grammes par mètre carré à 

l’aide de l’équation suivante : ρA = m x 100 (m est la masse de l’éprouvette en g). 

 

Calculer la masse surfacique moyenne, l’arrondir au gramme par mètre carré le plus proche. 

 

5.3 Résistance à l’abrasion 

 

La résistance à l’abrasion ou au frottement du matériau utilisé pour la confection des 

combinaisons et des blouses est déterminée conformément au mode opératoire de la norme NM 

ISO 105-X12. 

 

Prélever trois éprouvettes par essai, d'environ 50 mm x 140 mm, sur les matériaux à essayer. 

 

Intercaler une rondelle de feutrine entre la touche de l'appareil Crockmeter (Figure 1 - Annexe 

A) et le textile témoin. La rondelle doit être renouvelée entre chaque essai. 

 

Fixer un carré de textile témoin sur la touche cylindrique du Crockmeter. Effectuer le nombre de 

cycles de mouvements de va-et-vient sur l'éprouvette à essayer comme indiqué dans le tableau1. 

 

L’évaluation de la teinture est vérifiée par contrôle des dégorgements sur les textiles témoins non 

teintés et les dégradations de l'éprouvette. 

 

La variation de l’aspect est évaluée à l’aide de l’échelle de gris sous une source lumineuse D65. 

 

5.4 Résistance à l'inflammation 
 

L’essai de résistance à l’inflammation est destiné à évaluer l’inflammabilité du matériau utilisé 

afin de confirmer que ce dernier n’est pas hautement inflammable.  
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Un jeu de trois échantillons doit être soumis à l'essai conformément à la méthode 3 de la NM EN 

13274‐4, en exposant à la flamme le côté externe du matériau du vêtement.  

 

Les dimensions de l’éprouvette doivent être de 105 mm x 50 mm. L’éprouvette doit être montée 

de telle manière que le bord de 105 mm de l’éprouvette soit perpendiculaire à son sens de 

déplacement au‐dessus de la flamme et que la longueur du trajet de l'éprouvette au‐dessus de la 

flamme soit de 50 mm.  

 

5.5 Résistance à la traction à l’état sec 
 

L’essai est conçu pour évaluer si la résistance de base du matériau est suffisante pour garantir 

que ses propriétés de barrière ne sont pas altérées. Il s’agit d’un essai standard de matériau textile. 

 

Pour l’évaluation de la résistance à la traction, le produit doit être soumis à essai conformément 

à la NM ISO 9073-3 à l’état sec, à la fois dans le sens longitudinal et dans le sens transversal. 

 

Cinq éprouvettes de dimensions 50 mm x 250 mm doivent être soumises à essai pour chaque 

direction. La force maximale mesurée doit être consignée. Consigner ensuite les résultats obtenus 

et déterminer la moyenne. Cette dernière doit être supérieure ou égale aux exigences de 

performance indiquées dans le Tableau 1 ci-dessus.  

 

5.6 Résistance au déchirement trapézoïdal 

 

Déterminer la résistance à la déchirure conformément au mode opératoire de la norme NM ISO 

9073-4. 

Soumettre cinq éprouvettes trapézoïdales de dimensions 75 mm x 150 mm à l’essai en appliquant 

un allongement en augmentation constante de telle sorte que la déchirure se propage sur toute la 

largeur. 

 

Déterminer la résistance maximale moyenne à la déchirure en newtons.  

 

5.7 Résistance au poinçonnement statique (perforation) 

 

L'éprouvette prélevée de la combinaison ou de la blouse est fixée entre deux anneaux en acier. 

Un poinçon est appliqué, à une vitesse de déplacement de 100 mm/min, sur le centre de 

l'éprouvette et perpendiculairement à celle-ci. La résistance au poinçonnement, l'enfoncement de 

poinçonnement et la courbe force/enfoncement sont enregistrés. 

 

Prélever au hasard dans l’échantillon à tester cinq éprouvettes ayant des dimensions permettant 

d’être montée dans le système de fixation. 

 

Si le matériau à essayer est connu pour présenter des caractéristiques différentes sur les deux 

faces (dues par exemple aux caractéristiques physiques ou au procédé de fabrication), prévoir de 

réaliser l’essai sur chaque face du tissu. Fixer l’éprouvette entre les anneaux de fixation du 

système de fixation Placer l'éprouvette et le système de fixation sur la machine d'essai. 

 

Amener le poinçon de diamètre 50 mm au contact de l'éprouvette et l'enfoncer au travers de celle-

ci (Figure 2 – Annexe B) et commencer à enregistrer l'enfoncement à une pré-charge de 20 N. 

 

La résistance à la perforation étant la moyenne arithmétique des forces maximales enregistrées 

en newtons.  
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5.8 Résistance à la pénétration des liquides (eau) 

 

La mesure de la perméabilité à l’eau est effectuée conformément à la norme NM ISO 811. 

Cinq éprouvettes sont soumises à cet essai, la perméabilité à l’eau étant la moyenne arithmétique 

des 5 valeurs. 

 

5.9 Résistance à la pénétration des particules 

 

La résistance du matériau utilisé à la pénétration est déterminée selon les méthodes du laboratoire 

en se basant sur la norme NM EN 13274-7.  

 

5.10 Résistance à la pénétration microbienne par voie sèche 

 

La mesure de la résistance à la pénétration microbienne par voie sèche est effectuée 

conformément à la NM ISO 22612. L'essai est réalisé sur 6 éprouvettes stérilisées de 200 mm × 

200 mm fixées chacune dans un conteneur en acier inoxydable.  

 

Dans chaque conteneur, on verse 0,5 g de talc contaminé par des spores purifiées de Bacillus 

subtilis ATCC 9372 de concentration ≥ 109 par millilitre d’alcool éthylique sur des éprouvettes 

d’essai en conservant un conteneur non contaminé à titre témoin.  

 

Les six plaques de sédimentations sont introduites dans les fentes à la base de chaque conteneur. 

L'appareillage supportant les conteneurs (Figure 3 - Annexe C) est ensuite soumis à la vibration 

à l’aide de l’agitateur pneumatique à billes pouvant engendrer 20,8 KVPM avec une force de 650 

N pendant 30 min.  

 

Le talc qui traverse les éprouvettes est recueilli sur les plaques de sédimentation. Elles sont 

ensuite retirées et incubées à 35 °C pendant 24 h.  

 

Compter le nombre de colonies obtenues et calculer la moyenne géométrique des dix résultats 

valides. La plaque témoin doit normalement être vierge. Si tel n’est pas le cas, refaire l’essai pour 

confirmer si la source de contamination est due au matériau lui-même ou à une contamination 

externe. 

 

5.11 Détermination de la teneur en substances dangereuses 

  

La teneur en métaux lourds dans les différents composants constituant la combinaison ou la 

blouse doit être déterminée conformément à la norme NM EN 16711-2. 

 

5.12 Résistance aux acides 

 

Cinq éprouvettes découpées à partir du matériau utilisé pour la fabrication des combinaisons ou 

des blouses sont mouillées à l’aide de l’acide sulfurique à 0,025 M, pendant une durée d’essai de 

4h dans les conditions normales de laboratoires 23/50.  

 

Les propriétés en traction des éprouvettes sont mesurées avant et après l’exposition au contact 

avec les produits chimiques et, s’il y a lieu, après séchage à 40 °C pendant 1h, les résultats d’essai 

sont comparés avec ceux des éprouvettes conservées dans des conditions de référence. 
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Calculer la variation de la résistance à la traction par rapport aux valeurs initiales. 

 

5.13 Résistance des coutures 

 

Un échantillon de chaque type (par exemple couture piquée ou bordée) de couture droite d’une 

combinaison ou blouse doit être soumis à l’essai conformément à la NM ISO 13935‐2. Trois 

éprouvettes de largeur 50 mm de chaque type de couture doivent être soumises à essai et la 

moyenne arithmétique de chaque jeu de trois éprouvettes doit être calculée. Pour les besoins de 

la classification, la résistance de la couture doit être consignée quel que soit l’endroit où 

l’échantillon se rompt, c’est-à-dire que la rupture des éprouvettes comportant la couture se 

produise au niveau du matériau ou de la couture. 

 

6 Désignation, Etiquetage, Emballage et Marquage  
 

6.1 Désignation 
 

Les combinaisons et les blouses en tissu non tissé qui satisfont aux exigences de la présente 

spécification technique doivent être désignées de la manière suivante :  

 

                                 Combinaison / blouse de protection NM/ST 21.5.210 - 2020 

 

6.2 Etiquetage 
 

Les combinaisons et les blouses conformes au présent document normatif doivent porter 

individuellement une étiquette cousue comportant au moins les indications suivantes :  

 

- La désignation « Classe 1 » ou « Classe 2 », conformément aux dispositions des 

paragraphes 4.1.1 et 4.1.3 ; 

- La désignation de la taille, conformément aux dispositions du paragraphe 4.3 ; 

- Le fabricant ou le responsable de mise sur le marché de la combinaison ou blouse. 

 

L’étiquette doit être faite de matériau ne présentant pas de risques connus d’irritations ou d’effets 

indésirables sur la santé. 

 

6.3 Emballage 
 

Les combinaisons et les blouses en tissu non tissé doivent être mises en vente emballées de 

manière à les protéger contre tout dommage mécanique et toute contamination avant l’emploi. 

 

Les conditionnements individuel ou groupé restent à la discrétion du fabricant ou du fournisseur.  

 

6.4 Marquage 
 

Outre les dispositions réglementaires en vigueur, les informations suivantes doivent être 

indiquées au moins en langue arabe de façon claire et indélébile sur le plus petit emballage 

disponible dans le commerce ou doivent être lisibles à travers l’emballage si celui-ci est 

transparent. 
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- Le nom, la marque commerciale ou tout autre moyen d’identification du fabricant ou du 

fournisseur ; 

- La référence à la présente spécification technique : NM/ST 21.5.210 -2020 ; 

- Le numéro de certificat de conformité ; 

- La mention : « Ce Produit n’est pas classé comme Dispositif Médical » ; 

- Une indication précisant que la combinaison ou la blouse est destinée à un usage unique ;  

- Le nombre de combinaisons ou de blouses dans l’emballage primaire, au cas d’un 

emballage groupé ;  

- La masse surfacique nominale (g/m²) ; 

- La désignation « Classe 1 » ou « Classe 2 », conformément aux dispositions des 

paragraphes 4.1.1 et 4.1.3 ; 

- La désignation de la taille, conformément aux dispositions du paragraphe 4.3 ; 

- La référence ou le numéro de lot de fabrication ; 

- Le pays de fabrication ou d’origine. 
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Annexe A 

(Normative) 

 

Figure 1 - Appareil Crockmeter pour essai d’abrasion  
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Annexe B 

(Normative) 

 

 

Figure 2 - Système de fixation pour essai de perforation (poinçonnement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Eprouvette 

*) Ces dimensions ne sont pas critiques 

 

Dispositif typique de la pince Dimensions du poinçon en acier 60 HRC 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
NM/TS 21.5.210   
 

17 
 

 

Annexe C 

(Normative) 
 

Figure 3 - Montage général de l’appareillage d’essai 
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