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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 a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 13999-1 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Adhésifs (7).
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 19 octobre 2013. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version
dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue
nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

© CEN 2013 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 13999-1:2013 F

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 13999-1

Décembre 2013

ICS : 83.180 Remplace EN 13999-1:2006

Version française

Adhésifs — Méthode de mesurage rapide des caractéristiques émissives
des adhésifs à teneur faible ou nulle en solvant après application — 

Partie 1 : Mode opératoire général

Klebstoffe — Kurzzeit-Verfahren zum Messen 
der Emissionseigenschaften von lösemittelarmen 

oder lösemittelfreien Klebstoffen nach der Applikation —
Teil 1: Allgemeines Verfahren

Adhesives — Short term method for measuring
the emission properties of low-solvent 

or solvent-free adhesives after application — 
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Avant-propos

Le présent document (EN 13999-1:2013) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 193 « Adhésifs », dont le
secrétariat est tenu par AENOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en juin 2014, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en juin 2014.

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. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s]
pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace l’EN 13999-1:2006.

L’EN 13999-1:2013 inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l’EN 13999-1:2006 :

a) de manière générale, le texte est adapté à la nouvelle Règlementation CLP n° 1272/2008 [11] ;

b) au 6.3, une nouvelle Note 2 est ajoutée pour souligner la nécessité de soumettre les matériaux aux mêmes
conditions d’essai en utilisant les techniques d’enduction et les grammages spécifiques à chaque application ;

c) au 7.5, la durée d’échantillonnage a changé (la durée de 24 h est supprimée et une durée de 72 h est ajoutée) et
une note est ajoutée sur la possibilité d’autres durées d’échantillonnage, par exemple après 28 jours ;

d) « l’émission spécifique cumulée » (ancien 8.3.3) est supprimée ;

e) les exemples de la Note de l’Annexe A sont supprimés.

L’EN 13999, sous le titre général Adhésifs — Méthode de mesurage rapide des caractéristiques émissives des
adhésifs à teneur faible ou nulle en solvants après application, se compose des parties suivantes :

— Partie 1 : Mode opératoire général ;

— Partie 2 : Dosage des composés organiques volatils ;

— Partie 3 : Dosage des aldéhydes volatils ;

— Partie 4 : Dosage des diisocyanates volatils.

DÉCLARATION DE SÉCURITÉ — Il convient que les utilisateurs du présent document soient familiarisés avec les
pratiques courantes de laboratoire, le cas échéant. Le présent document n’a pas pour but de traiter tous les
problèmes de sécurité qui sont, le cas échéant, liés à son utilisation. Il incombe à l’utilisateur du présent document
d’établir des pratiques appropriées en matière d’hygiène et de sécurité et de s’assurer de la conformité à la
réglementation en vigueur.

DÉCLARATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT — Il est entendu que certains matériaux autorisés dans la
présente Norme européenne peuvent avoir une incidence néfaste sur l’environnement. Lorsque des avantages
technologiques conduiront à des alternatives acceptables pour ces matériaux, ces derniers seront, dans la mesure
du possible, éliminés de la présente Norme européenne.

À l’issue de l’essai, il convient que l’utilisateur de la présente Norme européenne mette les déchets au rebut de façon
appropriée conformément à la réglementation locale.

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus
de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave de Macédoine,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
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Introduction

Les adhésifs sans solvant et les adhésifs à faible teneur en solvant peuvent entraîner des émissions considérables
à long terme de composés chimiques volatils. Toute documentation sur les caractéristiques d’émission requiert une
méthode d’essai pour toutes les substances concernées et potentiellement dangereuses.

Il est essentiel que l’essai :

— soit fiable et reproductible ;

— produise rapidement des résultats utiles pour la prise de décisions concernant des projets de développement ;

— vérifie l’absence de substances volatiles cancérogènes ou sensibilisantes ;

— détermine les caractéristiques émissives de l’adhésif.

Ceci peut être réalisé en procédant à l’échantillonnage de l’atmosphère entourant l’adhésif appliqué, conservé dans
une chambre d’essai climatique dans des conditions ambiantes contrôlées.

1 Domaine d’application

La présente Norme européenne décrit une méthode normalisée conventionnelle permettant d’évaluer les émissions
potentielles des adhésifs, après leur application.

La présente Norme européenne n’est applicable qu’aux adhésifs « sans solvant » et aux adhésifs « à faible
teneur en solvant », tels que définis dans l’EN 923:2005+A1:2008. Les adhésifs doivent être applicables à la
température ambiante.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à l’application
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).

EN 923:2005+A1:2008, Adhésifs — Termes et définitions

EN 1067, Adhésifs — Examen et préparation des échantillons pour essais

EN 13999-2, Adhésifs — Méthode de mesurage rapide des caractéristiques émissives des adhésifs à teneur faible
ou nulle en solvants après application — Partie 2 : Dosage des composés organiques volatils

EN 13999-3, Adhésifs — Méthode de mesurage rapide des caractéristiques émissives des adhésifs à teneur faible
ou nulle en solvants après application — Partie 3 : Dosage des aldéhydes volatils

EN 13999-4, Adhésifs — Méthode de mesurage rapide des caractéristiques émissives des adhésifs à teneur faible
ou nulle en solvants après application — Partie 4 : Dosage des diisocyanates volatils

EN ISO 15605, Adhésifs — Échantillonnage (ISO 15605)

EN ISO 16000-9:2006, Air intérieur — Partie 9 : Dosage de l’émission de composés organiques volatils de produits
de construction et d’objets d’équipement — Méthode de la chambre d’essai d’émission (ISO 16000-9:2006)

ISO 554, Atmosphères normales de conditionnement et/ou d’essai — Spécifications

ISO 16000-6:2011, Air intérieur — Partie 6 : Dosage des composés organiques volatils dans l’air intérieur des locaux
et chambres d’essai par échantillonnage actif sur le sorbant Tenax TA®, désorption thermique et chromatographie
en phase gazeuse utilisant MS ou MS-FID
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3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans les normes EN 923:2005+A1:2008,
EN ISO 16000-9:2006 et ISO 16000-6:2011 ainsi que les suivants s’appliquent.

3.1
composés organiques volatils
COV
tous les composés organiques volatils élués entre (et incluant) le n-hexane et le n-hexadécane sur une colonne
chromatographique en phase gazeuse

Note 1 à l’article : Le mesurage est réalisé sur une colonne capillaire tapissée de 5 % de phényl / 95 % de
méthyl-poly-siloxane.

4 Principe

L’essai détermine les émissions de substances organiques volatiles par des revêtements adhésifs. Les composés
très volatils et principalement fixés sur des particules ne sont pas détectés par les modes opératoires décrits.
L’essai est réalisé dans une chambre d’essai d’émission (Figure 1) à une température constante et une humidité
relative spécifiées, avec un mélange d’air et un renouvellement d’air déterminés.

Une mesure de la concentration des composés d’intérêt dans l’air du tube d’évacuation est considérée comme
représentative de l’air présent dans toute la chambre d’essai.

L’échantillonnage et l’analyse des composés organiques volatils non polaires et légèrement polaires tels que définis
dans l’ISO 16000-6, doivent être réalisés tel que décrit dans l’EN 13999-2.

L’échantillonnage et l’analyse des aldéhydes volatils doivent être effectués selon la description donnée dans
l’EN 13999-3. L’échantillonnage et l’analyse des isocyanates volatils doivent être réalisés suivant la description
donnée dans l’EN 13999-4. L’essai comprend :

— un dosage qualitatif et quantitatif des substances cancérigènes et sensibilisantes à un stade précoce après
l’application de l’échantillon d’adhésif ;

— une détermination du débit d’émission spécifique de COV en deux points dans le temps.

NOTE Il existe des applications spécifiques pour lesquelles une cellule d’essai d’émission (comme celle décrite dans
l’EN ISO 16000-10 [9]) peut être plus facile à manipuler que la chambre d’essai d’émission, par exemple lorsqu’un échantillon
est trop petit pour être correctement appliqué dans la chambre d’essai. Dans ces cas, il est possible d’appliquer les modes
opératoires indiqués dans la présente Norme européenne en remplaçant la chambre d’essai par une cellule d’essai.
Cependant, comme le débit d’air à travers l’échantillon est supérieur à celui observé avec la méthode qui utilise la chambre
d’essai, les résultats ne peuvent être utilisés qu’avec les données de corrélation correspondantes.

5 Appareillage

5.1 Généralités

L’appareillage d’essai doit être composé des principaux éléments suivants : support, alimentation en air et
dispositifs mélangeurs, chambre d’essai d’émission avec systèmes de commande et de surveillance, dispositifs
d’échantillonnage de l’air et dispositifs pour désorption et analyse.

5.2 Support

Une plaque d’acier inoxydable ou une plaque de verre propre doit être utilisée comme substrat pour appliquer
l’adhésif.
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5.3 Dispositif d’enduction d’adhésif

Un dispositif permettant d’obtenir une couche d’adhésif uniforme sur le support (5.2) doit être utilisé.

5.4 Chambre d’essai d’émission

Tous les composants de la chambre (voir Figure 1) et des tubes et tuyaux raccordés qui seront en contact avec les
vapeurs doivent être à faible émission et à faible adsorption et ne doivent pas contribuer à la concentration de base
de la chambre d’essai d’émission. La structure de la chambre doit être en acier inoxydable poli ou en verre. Le volume
intérieur de la chambre ne doit pas être inférieur à 0,004 m3 et, de préférence, doit être compris entre 0,1 m3 et 1 m3.

La chambre d’essai d’émission doit être étanche à l’air afin d’éviter un échange d’air non contrôlé avec l’air extérieur.
Elle doit être exploitée légèrement au-dessus de la pression atmosphérique pour éviter toute influence de
l’atmosphère du laboratoire. Elle est considérée comme suffisamment étanche si au moins l’une des exigences
suivantes est remplie :

— la fuite d’air est inférieure à 0,5 % du volume de la chambre par minute à une surpression de 1 000 Pa ;

— la fuite d’air est inférieure à 5 % du débit d’air soufflé.

Légende

1 entrée d’air

2 filtre à air

3 système de conditionnement de l’air

4 régulateur de débit

5 débitmètre

6 chambre d’essai

7 dispositif de circulation de l’air et de commande de la vitesse de l’air

8 capteurs de température et d’humidité

9 système de surveillance de la température et de l’humidité

10 sortie

11 collecteur pour l’échantillonnage de l’air

Figure 1 — Exemple de chambre d’essai d’émission
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5.5 Alimentation en air et dispositifs mélangeurs

La chambre d’essai d’émission doit être dotée de dispositifs (régulateurs électroniques de débit massique, par
exemple) capables de réguler en continu le taux de renouvellement d’air à une valeur fixe, avec une précision
de  3 %. Le système d’alimentation et d’évacuation d’air doit être conçu pour assurer un mélange correct de l’air
à l’intérieur de la chambre et pour maintenir la vitesse de l’air à la surface de l’éprouvette dans une gamme de 0,1 m/s
à 0,3 m/s. L’air soufflé doit être très propre et préfiltré. La concentration de base en COV totaux doit être inférieure
à 20 g/m3. La concentration de base de tout COV cible doit être inférieure à 2 g/m3. Le contrôle de la concentration
de base doit être réalisé avec le support vide (5.2) à l’intérieur de la chambre d’essai.

Un filtre à 4 niveaux de filtration est suggéré :

a) membrane filtrante procurant après filtration une concentration de particules égale à 0,5 mg/m3 au maximum ;

b) charbons actifs de qualité telle que la concentration en particules actives après passage de l’air sur ceux-ci
soit inférieure à 0,003 mg/m3 ;

c) sécheur d’air comprimé haute performance à point de rosée au moins égal à – 40 °C ;

d) membrane filtrante à haute performance avec des pores de granulométrie telle que la concentration de particules
après filtration soit inférieure à 0,5 mg/m3 à 21 °C.

5.6 Dispositifs d’échantillonnage de l’air

Les dispositifs d’échantillonnage tels que décrits dans l’EN 13999-2, l’EN 13999-3 et l’EN 13999-4 doivent prélever
l’échantillon d’air directement dans l’air d’évacuation. Ces dispositifs doivent être raccordés le plus près possible de
la chambre d’essai et doivent maintenir la même température. La somme des flux d’air d’échantillonnage doit être
inférieure à 80 % du flux d’air soufflé dans la chambre d’essai d’émission afin d’assurer une pression suffisante.

Il est recommandé de placer le dispositif complet dans une pièce conditionnée à (23  1) °C.

5.7 Dispositifs pour désorption et analyse

Les dispositifs pour désorption et analyse doivent être utilisés conformément à la description donnée dans
l’EN 13999-2, l’EN 13999-3 et l’EN 13999-4.

6 Échantillon d’adhésif

6.1 Généralités

Prélever l’échantillon d’adhésif à soumettre à l’essai conformément à l’EN ISO 15605. Examiner et préparer cet
échantillon en vue des essais conformément à l’EN 1067.

6.2 Conditionnement préalable

Un préconditionnement de l’échantillon d’adhésif à une température de fonctionnement de (23  1) °C doit être
réalisé pendant au moins 24 h avant le début de l’essai. Pour éviter les pertes de matériau, l’échantillon d’adhésif
doit être conservé dans un récipient étanche.
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6.3 Préparation d’une éprouvette

Les éprouvettes doivent être préparées au plus tard 8 semaines après la fabrication de l’échantillon d’adhésif.
L’échantillon d’adhésif ne doit être retiré de son emballage dans le laboratoire d’essai que juste avant le début de
l’essai. Sauf indication contraire, choisir un support ayant un facteur de charge (rapport entre la surface d’application
et le volume de la chambre) de 0,40 m2/m3  0,02 m2/m3. Le facteur de charge doit être consigné dans le rapport
d’essai. Des adhésifs différents conçus pour une même application doivent être soumis à l’essai avec le même
facteur de charge.

NOTE 1 Ce facteur de charge correspond à un sol complètement recouvert dans une maison ayant des murs de 2,5 m
de hauteur.

Remuer mécaniquement l’échantillon jusqu’à ce qu’il soit homogène. Peser le support à  0,1 g près. Étaler une
quantité adéquate de l’adhésif à soumettre à l’essai à l’aide d’un dispositif à enduire approprié, en suivant les
instructions du fabricant, jusqu’à ce que toute la surface du support soit couverte d’une couche d’adhésif exempte de
bulles, ayant une structure de surface uniforme et un grammage égal. Prendre le grammage recommandé par le
fabricant. Si une gamme de grammage est recommandée par le fabricant, le grammage le plus élevé doit être retenu.

NOTE 2 Le grammage d’un adhésif après application dépend du type de l’adhésif et de son usage, de la structure de surface
et de la formulation. Pour obtenir des résultats comparables, il est donc essentiel que les matériaux soient soumis à l’essai en
utilisant les techniques d’enduction et les grammages recommandés par le fabricant spécifiques à chaque application. À titre
d’exemple, les grammages des adhésifs pour revêtement de sol et parquet en bois sont généralement de l’ordre
de (300  50) g/m2.

Peser à nouveau la plaque à  0,1 g près et ajuster le poids d’adhésif à  5 % du grammage cible en ajoutant ou en
retirant une partie de l’échantillon. Consigner le grammage et le facteur de charge dans le rapport d’essai.

L’ensemble des opérations ne doit pas prendre plus de 5 min.

7 Mode opératoire

7.1 Nombre de dosages

L’échantillonnage à la sortie de la chambre doit être dupliqué, ainsi que les analyses. Chacune des valeurs obtenues
et la valeur moyenne doivent être consignées dans le rapport d’essai.

7.2 Préconditionnement de la chambre d’essai

La contamination de base de l’appareillage de la chambre d’essai, y compris l’air soufflé, doit être contrôlée avant
tout nouvel essai d’émission de matériaux. La concentration de base en COV totaux doit être inférieure à 20 g/m3.
La concentration de base de tout COV cible doit être inférieure à 2 g/m3.

7.3 Fonctionnement de la chambre d’essai

La chambre d’essai doit être mise en service aux conditions climatiques normalisées décrites dans l’ISO 554
(23 °C, 50 % d’humidité relative). La température de la chambre et l’humidité de l’air soufflé doivent être surveillées
en continu et contrôlées dans les limites de  1 °C et  5 % d’humidité relative. Le flux d’air soufflé doit être ajusté
à un taux de (0,5  0,025) renouvellements d’air par heure.

Sauf indication contraire dans la présente Norme européenne, les spécifications de l’EN ISO 16000-9 relatives
au fonctionnement d’une chambre d’essai sont applicables.

7.4 Début de l’essai

Placer l’éprouvette (6.3) préparée au centre de la chambre. Considérer cet instant comme le temps 0 (zéro)
pour toutes les mesures de temps tout au long de l’essai.



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 13999-1:2013 (F)

11

7.5 Échantillonnage et analyse des substances émises

Procéder à l’échantillonnage de l’air selon le programme suivant :

— 72 h ;

— 240 h.

Analyser les COV dans les échantillons d’air prélevés à 72 h et 240 h. Utiliser les échantillons d’air prélevés à 72 h
pour effectuer le dosage des substances cancérigènes et sensibilisantes.

Prélever un échantillon d’air dans la chambre d’essai et doser les COV dans les intervalles de temps (72  1) h
et (240  1) h après le début de l’essai conformément à l’EN 13999-2.

Prélever un échantillon d’air dans la chambre d’essai et doser les aldéhydes dans l’intervalle de temps (74  1) h
après le début de l’essai conformément à l’EN 13999-3.

Prélever un échantillon d’air dans la chambre d’essai et doser les diisocyanates dans l’intervalle de temps (76  1) h
après le début de l’essai conformément à l’EN 13999-4 si l’adhésif est à base de résine polyuréthanne. Pour les
autres produits, aucun essai conforme à l’EN 13999-4 n’est nécessaire.

Si plusieurs points d’échantillonnage sont disponibles, les COV, les aldéhydes et les diisocyanates peuvent être
prélevés parallèlement, en débutant à (72  1) h.

NOTE D’autres durées d’échantillonnage (au bout de 28 jours par exemple) peuvent être utilisées pour des objectifs
particuliers, notamment la détermination des courbes de décroissance des émissions ou les émissions à long terme ou la
conformité au Règlement (UE) sur les produits de construction n° 305/2011 [12].

8 Expression des résultats

8.1 Calculs

Calculer les concentrations d’air dans la chambre et les débits d’émission spécifique (SERa) à partir des résultats
obtenus conformément aux EN 13999-2, EN 13999-3 et EN 13999-4, à l’aide des Formules (1) et (2) :

Concentration d’air dans la chambre = (Masse dans l’échantillon d’air/Volume prélevé) ... (1)

où

la masse doit être exprimée en g et le volume en m3.

Débit d’émission spécifique = [(Concentration d’air dans la chambre  taux de renouvellement d’air)/
surface d’essai] ... (2)

où

la concentration d’air dans la chambre doit être exprimée en microgrammes par mètre cube (g/m3), le taux
de renouvellement d’air en mètres cubes par heure (m3/h) et la surface d’essai en mètres carrés (m2).

8.2 Concentration en composés cancérigènes et sensibilisants

Étudier les résultats d’échantillonnage et d’analyse conformément au 7.5 afin de déceler d’éventuels composés
cancérigènes et sensibilisants.

Consigner la concentration (g/m3) et le débit d’émission spécifique [g/(m2  h)] ainsi que la nature des composés
cancérigènes et sensibilisants éventuellement détectés si leur concentration dépasse 5 g/m3.

Les composés à prendre en considération sont définis dans l’Annexe A du Règlement (CE) n° 1272/2008 [11] et ses
adaptations ultérieures aux progrès techniques.

Les modes opératoires d’identification et de quantification dépendent de la technique d’analyse mise en œuvre
et sont respectivement décrits dans l’EN 13999-2, l’EN 13999-3 et l’EN 13999-4.
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8.3 Composés organiques volatils

8.3.1 Généralités

Exprimer les résultats obtenus pour les COV en tant que débit d’émission spécifique ou concentration d’air dans
la chambre.

8.3.2 Détermination du débit d’émission spécifique au terme des durées d’échantillonnage

Calculer le débit d’émission spécifique des COV totaux par unité de surface 72 h, 240 h ou 672 h (voir NOTE au 7.5)
après le début de l’essai, d’après la Formule (3) :

... (3)

où

SERa (t) est le débit d’émission spécifique par unité de surface à l’instant t, exprimé en g/(m2  h) ;

Ccov (t) est la concentration en COV totaux dans la chambre à l’instant t, exprimée en g/m3 ;

Fcham est le débit de renouvellement d’air, exprimé en m3/h ;

Aéchantillon est la surface de l’échantillon, exprimée en m2.

8.3.3 Détermination des paramètres empiriques a et b 

Tableau 1 — Exemple de représentation tabulaire de toutes les données 
relatives à la concentration des COV totaux

Échantillon
Durée d’échantillonnage

h

COV totaux

g/m3
Log10 (t) Log10 (COV totaux)

i ti Ccov(i) Lti Lci

1 72

2 240

…

N 672

i est le numéro de l’échantillon.

ti est la durée d’échantillonnage de l’échantillon i, exprimée en heures.

Ccov(i) est la concentration en COV totaux de l’échantillon i, exprimée en microgrammes par mètre cube.

Lti est le logarithme décimal de la durée d’échantillonnage de l’échantillon i (considéré comme une valeur
sans dimension ; voir NOTE ci-dessous).

Lci est le logarithme décimal de la concentration en COV totaux de l’échantillon i (considéré comme une
valeur sans dimension ; voir NOTE ci-dessous).

N est le nombre de couples de données disponibles.

SERa t  Ccov t 
Fcham

Aéchantillon
---------------------------=
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Les couples de données logarithmiques Lti et Lci, lorsqu’ils sont reportés sur un repère cartésien, tendent à s’aligner
sur une droite.

Calculer la coordonnée à l’origine et la pente de la droite d’ajustement par la méthode des moindres carrés des
couples de données logarithmiques, à l’aide des Formules (4) et (5) :

... (4)

... (5)

où

q est la coordonnée à l’origine de la droite d’ajustement (considérée comme une valeur sans dimension ;
voir NOTE ci-dessous) ;

m est la pente de la droite d’ajustement (considérée comme une valeur sans dimension ; voir NOTE
ci-dessous) ;

Lti est le logarithme décimal de la durée d’échantillonnage de l’échantillon i (considéré comme une valeur sans
dimension ; voir NOTE ci-dessous) ;

Lci est le logarithme décimal de la concentration en COV totaux de l’échantillon i (considéré comme une valeur
sans dimension ; voir NOTE ci-dessous).

En variante, il est possible d’utiliser une méthode d’ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés, qui figure
dans la plupart des logiciels de statistiques et d’analyse de données disponibles dans le commerce, pour relier le
logarithme décimal du temps (les valeurs de Lti) à la variable indépendante (l’axe des x) et le logarithme décimal des
concentrations de COV totaux (les valeurs de Lci) à la variable dépendante (l’axe des y).

Il est à noter qu’en raison de la décroissance des valeurs des COV totaux (et des logarithmes correspondants) avec
le temps, la pente de la droite d’ajustement résultante doit être négative.

Calculer les paramètres a et b à l’aide des Formules (6) et (7), en utilisant la coordonnée à l’origine q et la pente m
déterminées par la méthode d’ajustement linéaire des moindres carrés :

a = 10q ... (6)

b = m ... (7)

NOTE Les variables et les paramètres qui figurent dans l’équation empirique et dans l’argument des logarithmes doivent
être considérés comme sans dimension (c’est-à-dire divisés par leur unité de mesure) :

— Ccov [sans dimension] = Ccov / g/m3 ;

— t [sans dimension] = t / h.

Pour simplifier les formules, cette opération formelle et sa complémentaire sont considérées comme implicites.

q

Lti
2

Lci Lti 
Lti Lci 
 


 
 
 
 
 
 

–

N Lti
2

Lti 
 
 

2

–
--------------------------------------------------------------------------------------------------=   

i 1=

N

=
 
 
 
 
 

m

N Lti Lci 
  Lti Lci 

 
 

–  

N Lti
2

Lti 
 
 

2

–
---------------------------------------------------------------------------------------------=



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 13999-1:2013 (F)

14

9 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit comprendre les informations suivantes :

a) une référence à la présente Norme européenne ;

b) le volume de la chambre d’essai ;

c) une identification complète de l’adhésif soumis à l’essai, en particulier le type, le nom, la désignation, le fabricant,
le numéro de lot, la date de livraison et la masse de l’échantillon pour essai ;

d) la méthode d’application de l’adhésif et le grammage conformément au 6.3 ;

e) le facteur de charge ;

f) les résultats d’essai exprimés conformément à l’Article 8 ;

g) toute modification du mode opératoire décrit dans la présente Norme européenne et toute circonstance
susceptible d’avoir influé sur les résultats ;

h) la désignation précise du laboratoire d’essai et de l’opérateur d’essai ;

i) la date de l’essai.
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Annexe A

(normative)

Substances cancérigènes et sensibilisantes

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Toutes les substances classées dans au moins une des catégories de risque suivantes :

a) H350, H350i, H340, H360F, H360D (CMR Cat. 1A ou Cat. 1B),

b) H351, H341, H361D (CMR Cat. 2),

c) H334,

conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008 [11] et à ses amendements et adaptations ultérieures au progrès
technique, doivent être incluses dans l’examen tel que décrit au 8.2.
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