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Avant-Propos National 

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 normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 22947 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation de tabacs, produits du tabac et équipements connexes (083).
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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre noter des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/directives).

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www .iso .org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, de la signification des termes et expressions 
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute autre information au sujet de 
l’adhésion de l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les 
obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www .iso .org/iso/fr/avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 126, Tabac et produits du tabac.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/fr/members .html.
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Introduction

À l’origine, une série de normes ISO a été développée pour spécifier les exigences des machines à fumer 
analytiques et leur utilisation pour le dosage quantitatif de différents constituants de la fumée de 
cigarette (tels que la matière particulaire totale, la matière particulaire anhydre et exempte de nicotine, 
l’eau, la nicotine ou le benzo[a]pyrène) avec un seul régime de fumage standard. La description de ce 
régime de fumage est fournie dans l’ISO 3308.

Plus tard, des exigences relatives à la fourniture de données sur les constituants de la fumée avec 
un régime de fumage intense, différent du régime de fumage standard de l’ISO 3308, ont été établies 
par différents pays et des Conférences des Parties à la Convention-cadre pour la lutte anti-tabac. Il 
en a résulté la nécessité de spécifier les conditions d’utilisation du régime de fumage intense sur des 
machines à fumer analytiques. Les spécifications d’utilisation du régime de fumage intense sur les 
machines à fumer analytiques sont fournies dans l’ISO 20778.

Le présent document a pris en compte les travaux pratiques accomplis dans le cadre d’un essai 
interlaboratoires impliquant 35 laboratoires (publié en tant que Rapport technique ISO/TR 19478-1 et 
ISO/TR 19478-2). Il fournit des spécifications pour le dosage par la méthode IRND du monoxyde de 
carbone dans la phase gazeuse de fumée de cigarette avec un régime de fumage intense.

Aucun régime de fumage mécanique ne peut reproduire parfaitement le comportement des fumeurs.

— Il est recommandé que les cigarettes soient aussi soumises à essai sous les conditions d’une différente 
intensité de fumage mécanique que celles spécifiées dans le présent document.

— L’essai de fumage mécanique permet de caractériser les émissions des cigarettes pour des besoins 
de conception et de réglementation, mais communiquer aux fumeurs les résultats de mesure sur 
machine peut susciter des malentendus sur les niveaux d’exposition et de risques selon les marques.

— Les données concernant l’émission de fumées obtenues par des mesurages mécaniques peuvent 
être utilisées comme des données de base pour l’évaluation des dangers du produit, mais elles ne 
constituent pas des mesures valables de l’exposition des individus ou des risques, et ce n’est pas 
leur but. C’est faire un usage impropre des essais réalisés conformément aux normes ISO que de 
communiquer que les différences de mesures mécaniques entre différents produits correspondent 
à des différences de niveaux d’exposition ou de risque.
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Cigarettes — Dosage du monoxyde de carbone dans la 
phase gazeuse de la fumée de cigarette obtenue avec un 
régime de fumage intense — Méthode IRND
AVERTISSEMENT — Le présent document peut impliquer l’utilisation de produits dangereux 
et la mise en œuvre de modes opératoires et d’appareillage à caractère dangereux. Le présent 
document n’est pas destiné à traiter de tous les problèmes de sécurité liés à son utilisation. 
Il incombe à l’utilisateur du présent document d’établir, avant de l’utiliser, des pratiques 
appropriées en matière d’hygiène et de sécurité, et de déterminer l’applicabilité des restrictions 
réglementaires.

1 Domaine d’application

Le présent document spécifie une méthode de dosage du monoxyde de carbone (OC) dans la phase 
gazeuse de la fumée de cigarette avec un régime de fumage intense.

2 Références normatives

Les documents suivants sont référencés dans le texte de sorte qu’une partie ou la totalité de leur contenu 
constitue les exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les 
éventuels amendements).

ISO 3402, Tabac et produits du tabac — Atmosphère de conditionnement et d'essai

ISO 20778, Cigarettes — Machine à fumer analytique de routine pour cigarettes — Définitions et conditions 
normalisées avec un régime de fumage intense

ISO 20779, Cigarettes — Génération et collecte de la matière particulaire totale au moyen d'une machine à 
fumer analytique de routine avec un régime de fumage intense

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online Browsing Platform (OBP): disponible à l’adresse https: //www .iso .org/obp

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http: //www .electropedia .org/

3.1
phase gazeuse
partie de la fumée qui traverse le piège à phase particulaire pendant le fumage effectué conformément 
à l’ISO 20779, à l’aide d’une machine conforme à l’ISO 20778

[SOURCE: ISO 8454:2007, 3.1, modifiée — L’ISO 4387 et l’ISO 3308 ont été remplacées par l’ISO 20779 et 
l’ISO 20778 respectivement.]

NORME INTERNATIONALE ISO 22947:2019(F)

© ISO 2019 – Tous droits réservés 1

NM ISO 22947:2022

http://www.iso.org/obp
http://www.electropedia.org/


Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 22947:2019(F)

3.2
bouffée de balayage
toute bouffée tirée après avoir éteint une cigarette ou l'avoir retirée du porte-cigarette

[SOURCE: ISO 20778:2018, 3.22]

4 Principe

Génération de fumée conformément aux modes opératoires indiqués dans l’ISO 20779. Collecte de la 
phase gazeuse de la fumée de cigarette et mesurage du monoxyde de carbone au moyen d’un analyseur 
à faisceau infrarouge non dispersé (IRND) étalonné pour le monoxyde de carbone. Calcul de la quantité 
de monoxyde de carbone par cigarette.

5 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et, en particulier, ce qui suit.

5.1 Enceinte de conditionnement, strictement maintenue conformément aux conditions spécifiées 
dans l’ISO 3402, pour le conditionnement de l’échantillon de cigarette avant le fumage (voir également 7.1).

5.2 Machine à fumer analytique de routine pour cigarettes et accessoires, répondant aux 
exigences de l’ISO 20778.

5.3 Système de collecte de la phase gazeuse, pouvant être raccordé à un ou plusieurs des canaux 
de la machine à fumer. Le fonctionnement du système doit assurer la collecte de toute la phase gazeuse 
(normalement évacuée dans l’atmosphère) pour la conserver dans un récipient dans lequel on a 
préalablement fait le vide en vue d’un échantillonnage ultérieur avec un analyseur IRND.

Le système de collecte ne doit pas interférer avec le fonctionnement normal de la machine à fumer ni, 
par conséquent, avec le dosage consécutif de la matière particulaire totale et de la nicotine.

L’imperméabilité à la phase gazeuse du système de collecte des gaz doit être vérifiée avec une phase 
gazeuse contenant une fraction volumique comprise entre 4 % et 6 % de CO. La concentration en 
CO doit être mesurée immédiatement après avoir rempli le système de collecte des gaz, qui aura été 
préalablement mis sous vide. Après une durée d’au moins 2 h, la valeur mesurée de la concentration en 
CO dans la phase gazeuse ne doit pas s’écarter de plus de 0,2 % de la valeur attendue après la première 
détermination.

Quand un sac est utilisé comme système de collecte des gaz, son volume doit être suffisamment grand 
pour éviter que la pression finale de son contenu soit supérieure à la pression atmosphérique ambiante. 
Il convient également que le volume du sac n’excède pas deux fois le volume des gaz recueillis à pression 
atmosphérique. Dans la pratique, la collecte de la phase gazeuse issue de 3 cigarettes nécessite un 
volume de 3 l et la collecte de la phase gazeuse de 10 cigarettes un volume de 10 l.

5.4 Analyseur à faisceau infrarouge non dispersé (IRND), sélectif et calibré pour le mesurage du 
monoxyde de carbone dans les vapeurs et les gaz.

Les analyseurs sont disponibles auprès de plusieurs fabricants et il convient qu'ils aient, de préférence, 
une plage de mesures comprenant des fractions volumiques de monoxyde de carbone allant de 0 % à 
10 % et un débit de pompage compris entre 0,5 l/min et 5 l/min. L'analyseur doit avoir une exactitude 
de 1 % de l'échelle complète, une linéarité de 1 % de l'échelle complète et une répétabilité de 0,2 % de 
l'échelle complète dans des conditions de température et de pression constantes. Si l’on considère des 
fractions volumiques, sa réponse à 10 % de CO2 ne doit pas dépasser 0,05 % exprimé en CO. Sa réponse 
à 2 % de vapeur d'eau ne doit pas dépasser 0,05 % exprimé en CO.

5.5 Système d’allumage, permettant un allumage sans flamme. L’expérience a montré que le processus 
d'allumage pouvait avoir une incidence considérable sur le rendement en monoxyde de carbone. Les 
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allumeurs doivent enflammer les cigarettes dès la première tentative, sans toucher les cigarettes ni les 
précarboniser. En effet, le rendement en monoxyde de carbone augmente avec l'intensité de l'allumage.

5.6 Baromètre, capable de mesurer des pressions atmosphériques à 0,1 kPa près.

5.7 Thermomètre, capable de mesurer la température à 0,1 °C près.

6 Mélanges de gaz étalons

Le gaz de dilution doit être de l’azote car les autres gaz peuvent modifier la réponse du détecteur pour le 
monoxyde de carbone. Il convient d’utiliser des gaz de haute pureté (avec une faible teneur en dioxyde 
de carbone) avant la date indiquée sur le certificat d’analyse du fabricant.

Il convient d’étalonner l’analyseur IRND avec au moins trois mélanges gazeux étalons de concentrations 
connues avec exactitude, c’est-à-dire avec une erreur relative de 2 % dans le domaine prévu de mesure, 
de façon à éviter l’extrapolation de la courbe d’étalonnage: ainsi, des fractions volumiques d’environ 
1 %, 3 % et 5 % de CO dans l’azote conviennent.

7 Mode opératoire

7.1 Conditionnement

Conditionner la prise d’essai prélevée et représentative de l’échantillon pour laboratoire conformément 
à l’ISO 3402. Vérifier que l’équilibre a été correctement atteint comme décrit dans l’ISO 3402.

L'atmosphère du laboratoire dans laquelle doit s'effectuer le fumage doit également répondre aux 
spécifications de l'ISO 3402. Placer la prise d'essai conditionnée dans un récipient étanche (d'une 
capacité juste suffisante pour la contenir) et retirer chaque cigarette du récipient immédiatement avant 
le fumage.

7.2 Étalonnage de l’analyseur IRND

7.2.1 Préchauffer l’instrument conformément aux recommandations du fabricant, le purger avec de 
l’air et l’ajuster à zéro.

7.2.2 Remplir un récipient pour la collecte de la phase gazeuse, dans lequel on a préalablement fait 
le vide, avec le mélange de gaz étalon présentant une fraction volumique d’environ 5 % de CO. Faire à 
nouveau le vide et le remplir à nouveau avec le gaz. S’assurer que le gaz présent dans le récipient est à 
température et à pression ambiantes. Introduire le gaz dans la cellule de mesure à l’aide de la pompe de 
prélèvement du système, en laissant la pression de l’analyseur s’équilibrer pendant 5 s à 10 s. Relever la 
valeur affichée sur l'indicateur de concentration de l'analyseur après sa stabilisation.

Si nécessaire, ajuster la mesure de l’analyseur de façon qu’elle coïncide avec la valeur certifiée du 
gaz étalon.

7.2.3 Répéter l’opération comme spécifié en 7.2.2 pour au moins deux autres mélanges de gaz étalons 
sans ajuster les mesures de l’analyseur. Si l'on observe une différence supérieure à une fraction volumique 
de 0,2 % de CO entre la valeur lue et la valeur attendue, il convient de vérifier la linéarité de l'analyseur.

Si le mélange de gaz étalons a une fraction volumique certifiée de 1 % de CO, la gamme maximale 
admissible pour la valeur lue est de 0,8 % à 1,2 %.

7.2.4 Ré-étalonner l’instrument au moins une fois par semaine à l’aide des gaz étalons. L’étalonnage 
doit être linéaire et se situer dans les limites indiquées en 5.4.
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7.2.5 Vérifier l’étalonnage avant d’effectuer le mesurage, en utilisant le gaz étalon contenant une 
fraction volumique d’environ 5 % de monoxyde de carbone. Si la différence entre la valeur lue et la valeur 
prévue est supérieure à une fraction volumique de 0,2 % de CO, répéter l’intégralité de l’étalonnage.

7.3 Fumage et collecte de la phase gazeuse

7.3.1 Préparation du système de collecte de la phase gazeuse

Préparer le système en respectant les instructions applicables à l’équipement fourni.

S’assurer que le système de collecte de la phase gazeuse a été intégralement purgé avec de l’air ambiant 
et vidé avant de démarrer le fumage. Il ne doit y avoir aucun résidu de pression en amont du système de 
collecte avant le fumage.

7.3.2 Mode opératoire de fumage

Fumer les cigarettes conformément à l’ISO 20779.

7.4 Mesurage de la concentration volumique en monoxyde de carbone

7.4.1 Contrôler à nouveau l’étalonnage de l’analyseur (voir 7.2.5) et introduire la phase gazeuse dans la 
cellule de mesure de l’analyseur dans les mêmes conditions de température et de pression ambiantes que 
celles appliquées pour l’échantillonnage et le même débit de gaz que celui utilisé pendant l’étalonnage. 
Lire la mesure de la concentration en monoxyde de carbone affichée sur l’écran de l’analyseur. Il peut 
être nécessaire de procéder à un nouvel étalonnage lorsque la pression barométrique a changé de plus 
de 10 kPa et que l’analyseur de CO ne dispose pas d’un mécanisme de compensation interne.

7.4.2 À la fin de chaque fumage, le récipient de collecte de la phase gazeuse doit être vidé. L’appareil 
est alors prêt pour le fumage suivant, en reprenant les étapes à partir de 7.3.2.
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8 Expression des résultats

8.1 Calcul du volume moyen de monoxyde de carbone par cigarette

Le volume moyen de monoxyde de carbone par cigarette, Vas, exprimé en millilitres, est donné par la 
Formule (1):

V
C V N p T

S p t Tas
=

× × × ×
× × × +( )

0

0 0
100

 (1)

où

 C est le pourcentage en volume de monoxyde de carbone observé;

 V est le volume de bouffée, en millilitres;

 N est le nombre de bouffées dans l’échantillon mesuré (y compris les bouffées de balayage);

 p est la pression ambiante, en kilopascals;

 p0 est la pression atmosphérique normale, en kilopascals;

 S est le nombre de cigarettes fumées;

 T0 est la température du point triple de l’eau, en kelvins;

 t est la température ambiante, en degrés Celsius.

Les valeurs suivantes peuvent être utilisées lors du calcul:

V = 55 ml et valeurs arrondies de p0 (101,3 kPa) et T0 (273 K).

8.2 Calcul de la masse moyenne de monoxyde de carbone par cigarette

La masse moyenne de monoxyde de carbone par cigarette, mcig, exprimée en milligrammes, est donnée 
par la Formule (2):

m V
M
Vcig as

CO

m

= ×  (2)

où

 MCO est la masse molaire du monoxyde de carbone, en grammes par mol;

 Vm est le volume molaire d’un gaz idéal, en litres par mol.

Les valeurs suivantes peuvent être utilisées lors du calcul:

Valeurs arrondies de MCO (28 g/mol) et Vm (22,4 l/mol).

9 Répétabilité et reproductibilité

Un essai interlaboratoires majeur impliquant 35 laboratoires et portant sur 10 échantillons, mené en 
2010, a démontré que, lorsque les cigarettes sont fumées conformément à la méthode T-115 du Santé 
Canada, qui recommande un régime de fumage identique à celui de l’ISO 20779, et lorsque la fumée 
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résultant de la phase gazeuse est analysée selon la présente méthode, on obtient les valeurs suivantes 
pour les limites de répétabilité (r) et pour les limites de reproductibilité (R).

La différence entre deux résultats individuels obtenus sur des échantillons de cigarettes appariés, par 
un opérateur, utilisant le même appareillage, dans le laps de temps le plus court possible, n’excédera la 
limite de répétabilité (r) qu’en moyenne une fois au plus sur vingt lorsque la méthode est normalement 
et correctement appliquée.

Les résultats individuels obtenus sur des échantillons de cigarettes appariés, enregistrés par deux 
laboratoires, diffèrent de plus de la limite de reproductibilité (R) qu’en moyenne une fois au plus sur 
vingt lorsque la méthode est normalement et correctement appliquée.

Les résultats d’essai ont été soumis à une analyse statistique selon l’ISO 5725-1 et l’ISO 5725-2, pour 
donner les données de fidélité indiquées dans le Tableau 1.

Tableau 1 — Estimations obtenues à partir de l’analyse des données

Valeur moyenne
mcig

mg par cigarette

Limite de répétabilité
r

mg par cigarette

Limite de reproductibilité
R

mg par cigarette
19,71 1,20 4,21
20,18 1,13 3,18
22,25 1,38 3,54
22,89 1,42 3,57
26,21 1,22 3,32
26,97 1,33 4,68
27,02 1,74 4,37
28,53 1,97 7,79
28,98 1,34 4,35
33,54 2,07 5,04

Pour les besoins du calcul de r et de R, un résultat d’essai d’une machine rotative était la moyenne de 
deux cycles de fumage de 10 articles d’essai chacun et celui d’une machine linéaire était la moyenne de 
sept ports/canaux, fumant trois articles d’essai par port/canal.

Pour plus de détails sur l’interaction de r et de R avec d’autres facteurs, voir l’ISO/TR 19478-1.

10 Rapport d’essai

10.1 Généralités

Le rapport d'essai doit indiquer la méthode utilisée et les résultats obtenus. Il doit, en outre, mentionner 
tous les détails opératoires non prévus dans le présent document, ou considérés comme facultatifs, 
ainsi que les incidents éventuels susceptibles d’avoir influencé les résultats. Le rapport d’essai doit 
donner tous les renseignements nécessaires à l’identification complète de l’échantillon. Le cas échéant, 
les informations énumérées en 10.2 à 10.5 doivent être consignées.

10.2	Données	caractéristiques	relatives	à	la	cigarette	et	à	l’identification	de	la	cigarette

Tous les renseignements nécessaires à l'identification complète de l'échantillon, tels que les informations 
suivantes, doivent être mentionnés:

a) le nom du fabricant;

b) le pays de fabrication;
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c) le nom du produit;

d) le numéro d’identification du paquet (de tel produit prélevé tel jour);

e) le timbre fiscal;

f) les rendements en fumée (s’il y a lieu);

g) la longueur de la cigarette;

h) la longueur du filtre;

i) la longueur de la manchette d’assemblage.

10.3 Échantillonnage

Tous les renseignements nécessaires à l'identification complète de l'échantillonnage, tels que les 
informations suivantes, doivent être mentionnés:

a) le type de mode opératoire d’échantillonnage;

b) le nombre de cigarettes dans l’échantillon pour laboratoire;

c) la date de l’échantillonnage;

d) le lieu d’achat ou d’échantillonnage;

e) le type de point d’échantillonnage;

f) le point d’échantillonnage (par exemple, adresse du magasin de vente au détail ou référence de la 
machine).

NOTE Des informations sur l’échantillonnage sont fournies dans l’ISO 8243.

10.4 Description de l’essai

Tous les renseignements nécessaires à l'identification complète de l’essai, tels que les informations 
suivantes, doivent être mentionnés:

a) une référence au présent document, c’est-à-dire ISO 22947:2019;

b) la date de l’essai;

c) le type de machine à fumer utilisée;

d) le type d’analyseur utilisé;

e) le nombre total de cigarettes fumées pour l’ensemble du dosage effectué sur cet échantillon de 
cigarette;

f) le nombre de cigarettes fumées dans chaque dispositif de collecte;

g) la longueur du mégot;

h) la température ambiante (°C) pendant le fumage et l’analyse;

i) l’humidité relative (%) pendant le fumage;

j) la pression atmosphérique (kPa) pendant le fumage et l’analyse.
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10.5 Résultats d'essai

L'expression des résultats obtenus par le laboratoire dépend de l'usage qui en sera fait ainsi que du 
niveau de fidélité du laboratoire. Les limites de confiance doivent être calculées et exprimées sur la 
base des résultats du laboratoire, c'est-à-dire avant d'arrondir ces derniers:

— longueur moyenne des cigarettes, longueur moyenne des filtres, longueur moyenne de la manchette 
d’assemblage, longueur moyenne du mégot respectée lors du fumage, longueur moyenne de la partie 
de tabac fumée, à 0,1 mm près;

— diamètre moyen des cigarettes, en millimètres;

— résistance moyenne au tirage des cigarettes conditionnées;

— masse moyenne, en milligrammes par cigarette, des cigarettes conditionnées sélectionnées pour 
le fumage;

— nombre moyen de bouffées par cigarette pour chaque canal, à 0,1 bouffée près;

— nombre moyen de bouffées totales tirées pour chaque canal/dispositif de collecte, y compris les 
bouffées de balayage, à 0,1 bouffée près;

— concentration observée en monoxyde de carbone, exprimée en pourcentage en volume, pour chaque 
canal, à 0,01 % près, et moyenne par cigarette, à 0,1 % près;

— quantité de monoxyde de carbone mesurée, en milligrammes par cigarette pour chaque canal, à 
0,1 mg près et moyenne par cigarette, à 1 mg près.

 

8 © ISO 2019 – Tous droits réservés

NM ISO 22947:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 22947:2019(F)

Bibliographie

[1] ISO 3308, Machine  à  fumer  analytique  de  routine  pour  cigarettes  —  Définitions  et  conditions 
normalisées

[2] ISO 5725-1, Exactitude  (justesse  et  fidélité)  des  résultats  et  méthodes  de  mesure  —  Partie  1: 
Principes généraux et définitions

[3] ISO 5725-2, Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure — Partie 2: Méthode 
de base pour la détermination de la répétabilité et de la reproductibilité d’une méthode de mesure 
normalisée

[4] ISO 8243, Cigarettes — Échantillonnage

[5] ISO/TR 19478-1, Paramètres de fumage ISO et Santé Canada Intense — Partie 1: Résultats d'une 
étude internationale de fumage sur machine

[6] ISO/TR 19478-2, Paramètres  de  fumage  ISO  et  Santé  Canada  Intense —  Partie  2:  Examen  des 
facteurs  contribuant  à  la  variabilité  des mesures  de  routine  de MPT,  d'eau  et  de MPAEN dans  la 
fumée de cigarette

 

© ISO 2019 – Tous droits réservés 9

NM ISO 22947:2022


	Avant-propos
	Introduction
	1 Domaine d’application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Principe
	5 Appareillage
	6 Mélanges de gaz étalons
	7 Mode opératoire
	7.1 Conditionnement
	7.2 Étalonnage de l’analyseur IRND
	7.3 Fumage et collecte de la phase gazeuse
	7.3.1 Préparation du système de collecte de la phase gazeuse
	7.3.2 Mode opératoire de fumage
	7.4 Mesurage de la concentration volumique en monoxyde de carbone
	8 Expression des résultats
	8.1 Calcul du volume moyen de monoxyde de carbone par cigarette
	8.2 Calcul de la masse moyenne de monoxyde de carbone par cigarette
	9 Répétabilité et reproductibilité
	10 Rapport d’essai
	10.1 Généralités
	10.2 Données caractéristiques relatives à la cigarette et à l’identification de la cigarette
	10.3 Échantillonnage
	10.4 Description de l’essai
	10.5 Résultats d'essai
	Bibliographie
	PNM ISO (pg).pdf
	Foreword
	Introduction
	1. Scope
	2. Normative references
	3. Definitions
	4. Lighting design criteria
	4.1 Luminous environment
	4.2 Luminance distribution
	4.3 Illuminance
	4.3.1 Recommended illuminances at the task area
	4.3.2 Scale of illuminance
	4.3.3 Illuminances of immediate surroundings
	4.3.4 Uniformity

	4.4 Glare
	4.4.1 Shielding against glare
	4.4.2 Discomfort glare
	4.4.3 Veiling reflections and reflected glare

	4.5 Directionality
	4.5.1 Modelling
	4.5.2 Directional lighting of visual tasks

	4.6 Colour aspects
	4.6.1 Colour appearance
	4.6.2 Colour rendering

	4.7 Daylight
	4.8 Maintenance
	4.9 Energy considerations
	4.10 Lighting of workstations with visual display terminals VDT
	4.11 Flicker and stroboscopic effect
	4.12 Emergency lighting

	5. Schedule of lighting requirements
	6. Verification procedures
	6.1 Illuminance
	6.2 Unified glare rating
	6.3 Colour rendering index (Ra)
	6.4 Colour appearance (Tcp)
	6.5 Maintenance
	6.6 Luminaire luminance
	6.7 Tolerances in measurements

	ISO (pg).pdf
	ISO (pg N.V).pdf
	Domaine d'application
	Références normatives
	Termes et définitions
	Exigences générales
	Éléments constitutifs
	Matériaux
	Conception et caractéristiques
	Généralités
	Raccords
	Filtre
	Tubulure
	Réservoir

	Stérilité et apyrogénicité

	Exigences de fonctionnement
	Exactitude du dispositif
	Débit
	Bolus, le cas échéant


	Méthode d'essai
	Conditions générales d'essai
	Appareillage et réactifs
	Conditions opératoires
	Expression des résultats
	Débit moyen
	Débit instantané
	Traitement des résultats


	Détermination du débit
	Principe
	Appareillage
	Mode opératoire

	Résistance à la pression
	Méthode d'essai de chute
	Étanchéité des éléments du dispositif
	Résistance à la traction de l'ensemble du dispositif
	Volume du bolus
	Temps de remplissage

	Informations à faire figurer sur l'emballage et/ou le produi
	Documents d'accompagnement






