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PNM EN 13999-2 : 2022

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 13999-2 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.
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Avant-propos

Le présent document (EN 13999-2:2013) 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 13999-2:2007.

L’EN 13999-2:2013 inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l’EN 13999-2:2007 :

a) changement dans le calcul des COV totaux ;

b) harmonisation des conditions d’essai de l’EN ISO 16000-9.

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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1 Domaine d’application

La présente Norme européenne spécifie une méthode permettant de déterminer la présence de composés
organiques volatils spécifiques (COV) et la quantité totale de composés organiques volatils (COV totauxEN13999) dans
l’air d’évacuation d’une chambre d’essai d’émission après application d’un adhésif à teneur faible ou nulle en solvants
tel que défini dans l’EN 923:2005A1:2008. Cette méthode repose sur l’utilisation d’un sorbant solide, suivie d’une
désorption et d’une analyse par chromatographie en phase gazeuse. Elle s’applique au mesurage des COV non
polaires et légèrement polaires.

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 1232, Air des lieux de travail — Pompes pour l’échantillonnage individuel des agents chimiques — Exigences et
méthodes d’essai

EN 13999-1, Adhésifs — Méthode de mesurage rapide des caractéristiques émissives des adhésifs à teneur faible
ou nulle en solvants après application — Partie 1 : Mode opératoire général

EN ISO 16000-9, 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)

EN ISO 16017-1, Air intérieur, air ambiant et air des lieux de travail — Échantillonnage et analyse des composés
organiques volatils par tube à adsorption/désorption thermique/chromatographie en phase gazeuse sur capillaire —
Partie 1 : Échantillonnage par pompage (ISO 16017-1)

ISO 16000-6, 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

3 Principe

Un volume d’air suffisant est aspiré de la chambre d’essai, à un débit approprié, par l’intermédiaire d’un tube
à adsorption (ou de plusieurs tubes en série) contenant un sorbant solide.

Les composés organiques volatils (COV) sont retenus par le tube à adsorption, lequel est par la suite analysé
en laboratoire. Les COV sont désorbés du tube de prélèvement et transférés par un écoulement de gaz porteur inerte
dans un chromatographe en phase gazeuse sur capillaire, associé à un détecteur à spectrométrie de masse (MS)
utilisé seul ou avec un détecteur à ionisation de flamme (FID).

4 Réactifs et matériaux

4.1 Composés organiques volatils pour étalonnage

Composés de qualité chromatographique en phase gazeuse.

4.2 Méthanol

Méthanol de qualité chromatographique en phase gazeuse.
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4.3 Matériau sorbant

Pour l’usage courant, l’oxyde de poly(2,6-diphényl-p-phénylène), taille de particules de 0,18 à 0,25 mm, c’est-à-dire
de granulométrie de 60 à 80 mesh, (Tenax 1) TA [1] ou des matériaux sorbants équivalents) doit être utilisé.

Pour doser les composés organiques cancérogènes très volatils (le chlorure de vinyle, par exemple),
du Carbopack X 1) ou des matériaux sorbants équivalents (voir l’EN ISO 16017-1) doivent être utilisés.

4.4 Gaz porteur

Hélium, argon ou azote de pureté égale ou supérieure à 99,999 %.

5 Appareillage

5.1 Tubes à adsorption

Des tubes à adsorption en acier inoxydable ou en verre pouvant être remplis d’au moins 200 mg de sorbant
Tenax TA (4.3) sont utilisés. Par exemple, des tubes ayant un diamètre externe de 6 mm, un diamètre interne
de 5 mm et une longueur de 90 mm répondent aux exigences et sont utilisés dans la plupart des dispositifs de
désorption thermique disponibles dans le commerce.

Il est recommandé d’utiliser de la laine de verre non silanisée ou une autre matière adaptée (une frette en acier
inoxydable, par exemple) pour retenir le sorbant dans le tube, ainsi que des bouchons à vis métalliques et des
embouts en PTFE (polytétrafluoroéthylène) pour fermer le tube à adsorption. Du Carbopack X (4.3) ou des tubes
équivalents sont remplis comme indiqué dans l’EN ISO 16017-1.

5.2 Raccords du tube à adsorption

Lors de l’échantillonnage, deux tubes à adsorption peuvent être connectés en série avec des bouchons à vis
métalliques et des embouts en PTFE.

5.3 Seringues

Une seringue de 10 l de précision, lisible à 0,1 l.

5.4 Pompe d’échantillonnage

La pompe doit satisfaire aux exigences de l’EN 1232 ou d’une norme équivalente.

5.5 Tubes

Tubes en polyéthylène (PE) ou en PTFE de diamètres appropriés, assurant un raccord étanche entre la pompe et le
tube de prélèvement.

Les tubes de prélèvement ne doivent pas être utilisés avec des tubes en matière plastique autre que le PTFE en
amont du sorbant afin d’éviter toute interférence des contaminants.

1) Carbopack X et Tenax TA sont des exemples de produits adéquats disponibles dans le commerce.
Ces informations sont données à titre informatif aux utilisateurs de la présente Norme européenne et ne
représentent pas une incitation de la part du CEN à l’utilisation de ces produits.
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5.6 Instrument d’étalonnage du débitmètre

Débitmètre à bulles ou tout autre dispositif adapté à l’étalonnage du débit gazeux.

5.7 Chromatographe en phase gazeuse

Un chromatographe en phase gazeuse sur capillaire associé à un détecteur à spectrométrie de masse utilisé seul
ou avec un détecteur à ionisation de flamme doit être utilisé conformément à l’EN ISO 16017-1 et à l’ISO 16000-6.

5.8 Appareillage de désorption thermique

Un appareillage pour désorption thermique à deux niveaux des tubes à adsorption et transfert des vapeurs désorbées
grâce à un flux gazeux inerte dans un chromatographe en phase gazeuse, est nécessaire. D’une manière générale,
l’appareillage se compose d’un mécanisme permettant de maintenir les tubes à désorber tout en les chauffant et les
purgeant avec le gaz porteur inerte. La température et la durée de désorption sont réglables, tout comme le débit
de gaz porteur inerte. L’appareillage peut également comporter des fonctions supplémentaires (chargement
automatique de tube de prélèvement, essai d’étanchéité, piège par le froid, par exemple) ou tout autre dispositif
adapté permettant de concentrer l’échantillon désorbé. L’échantillon désorbé, contenu dans le gaz de purge,
est acheminé vers le chromatographe en phase gazeuse et la colonne capillaire par l’intermédiaire d’une ligne de
transfert chauffée.

5.9 Dispositif d’injection pour la préparation des étalons par ajout connu de liquide

Utiliser un dispositif du commerce pour préparer les étalons ou tout autre dispositif permettant leur préparation
reproductible.

5.10 Chambre d’essai d’émission

Une chambre d’essai d’émission telle que décrite dans l’EN 13999-1 ou l’EN ISO 16000-9 doit être utilisée.

6 Mode opératoire

6.1 Préparation des tubes de prélèvement

6.1.1 Préconditionnement

Utiliser des tubes de prélèvement du commerce, préalablement nettoyés et contenant du Tenax TA, ou des tubes de
prélèvement préconditionnées et remplis en laboratoire tel que décrit pour le Tenax TA dans le présent article.
Pour des besoins particuliers (le dosage des composés organiques volatils cancérogènes, par exemple) prévus par
l’EN 13999-1, d’autres matériaux sorbants peuvent être utilisés (voir l’EN ISO 16017-1).

Éliminer toutes les impuretés du Tenax TA fabriqué avant de l’utiliser pour l’échantillonnage des COV. La réussite du
mode opératoire de nettoyage est contrôlée par analyse du sorbant témoin.

Le niveau de résidu du tube est acceptable si aucun pic d’artefact ne dépasse 2 ng et si les niveaux de COV totaux
ne dépassent pas 20 ng après soustraction des artefacts de COV n’occasionnant pas d’interférence.

NOTE Il est habituellement suffisant de conserver les tubes à une température de (320  10) °C pendant 3 h au moins,
en utilisant un débit de gaz porteur compris entre 50 ml/min et 100 ml/min.

Remplir une extrémité des tubes de prélèvement avec de la laine de verre non silanisée ou de la toile métallique en
acier inoxydable. Peser la quantité appropriée d’adsorbant. Transférer l’adsorbant dans le tube, par aspiration
par exemple. Avant le stockage ou le conditionnement, sceller l’extrémité ouverte du tube de la même manière que
pour l’autre extrémité. Pour garder la capacité de sorption du tube de prélèvement, utiliser au moins 200 mg de
sorbant par tube.
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6.1.2 Conditionnement

Reconditionner les tubes de prélèvement préalablement nettoyés avant chaque utilisation à une température de
(320  10) °C pendant 30 min (Tenax TA) sous un débit de gaz porteur inerte de 50 ml/min à 100 ml/min, afin
d’éliminer toute trace de volatils organiques éventuellement piégés sur le tube.

Analyser les tubes à l’aide de paramètres d’analyse de routine afin de s’assurer que le résidu de désorption thermique
est suffisamment faible. Si tel n’est pas le cas, répéter le mode opératoire de conditionnement.

Le niveau de résidu du tube est acceptable si aucun pic d’artefact ne dépasse 2 ng et si les niveaux de COV totaux
ne dépassent pas 20 ng après soustraction des artefacts de COV n’occasionnant pas d’interférence. Si le résidu est
inacceptable, reconditionner les tubes en les soumettant à une opération de désorption pendant 10 min sous un débit
de gaz inerte compris entre 50 ml/min et 100 ml/min à une température supérieure de  20 °C à celle utilisée pour
l’analyse, puis répéter l’analyse. Si à l’issue du nouveau conditionnement, le résidu est toujours inacceptable,
les tubes doivent être remplis à nouveau.

Il est recommandé d’obturer les tubes à adsorption conditionnés avec des bouchons à vis métalliques équipés
d’embouts en PTFE, puis les stocker dans un conteneur étanche à température ambiante. Il convient d’utiliser les
tubes de prélèvement conditionnés dans un délai de deux semaines.

Passé ce délai, il convient de conditionner de nouveau les tubes avant l’échantillonnage. Si des matériaux autres que
le PTFE/métal sont utilisés, il convient d’utiliser les tubes dans la semaine qui suit pour l’échantillonnage.

6.2 Échantillonnage de l’air de la chambre d’essai

Assembler la ligne d’échantillonnage. Préparer le point d’échantillonnage de la chambre d’essai conformément à la
description de l’EN 13999-1 ou de l’EN ISO 16000-9. Si le débit d’échantillonnage est déterminé à l’aide d’un
instrument d’étalonnage, démarrer la pompe, puis noter et enregistrer le débit d’échantillonnage.

Connecter l’échantillonneur au point d’échantillonnage de la chambre, puis noter et enregistrer l’heure de connexion
de l’échantillonneur. Ne jamais utiliser plus de 80 % du débit d’air soufflé de la chambre d’essai comme débit
d’échantillonnage combiné. À la fin de la période d’échantillonnage, déconnecter l’échantillonneur du point
d’échantillonnage de la chambre, noter et enregistrer l’heure de déconnexion, répéter le mode opératoire de
détermination du débit d’échantillonnage, puis fermer la pompe.

Déconnecter le tube de prélèvement de la ligne d’échantillonnage, puis obturer les deux extrémités de façon
hermétique.

Le débit d’échantillonnage recommandé est de l’ordre de 20 à 200 ml/min. Des volumes d’échantillonnage sûrs,
c’est-à-dire des échantillons d’air, doivent être recueillis en double, mais en utilisant des débits de pompe différents
de manière à collecter simultanément (ou consécutivement) deux volumes d’air différents (par exemple 5 l et 2 l
ou 5 l et 1 l).

6.3 Stockage des tubes de prélèvement chargés

Obturer fermement les tubes de prélèvement chargés avec des bouchons à vis métalliques équipés d’embouts
en PTFE, puis les stocker dans un conteneur étanche à température ambiante. Si un matériau d’obturation autre que
le PTFE/métal est utilisé, analyser les tubes au plus tard deux jours après l’échantillonnage.

Les effets du stockage sur les COV chargés provenant de l’air intérieur ou de la chambre ne sont pas connus,
bien que certaines expériences [2] semblent montrer qu’ils restent stables pendant plusieurs mois à température
ambiante. Pour éviter les éventuels changements, il convient d’analyser les échantillons dès que possible
(de préférence dans les 2 semaines qui suivent, mais pas après 4 semaines).

6.4 Tubes témoins

Un ou deux des tubes conditionnés parmi le lot choisi pour chaque exercice d’échantillonnage doivent être réservés
en tant que tubes témoins de laboratoire et doivent être notés. Ils doivent être analysés avec les tubes prélevés et
être conformes à la spécification de performance détaillée ci-dessus (c’est-à-dire pic d’artefact de COV  2 ng
et niveaux de COV totaux  20 ng après soustraction des artefacts de COV n’occasionnant pas d’interférence).
Pour le contrôle du témoin de la chambre d’essai, voir l’EN 13999-1.
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6.5 Préparation des solutions étalons par ajout connu de liquide

6.5.1 Solution contenant environ 10 mg/ml de chaque composant liquide

Peser précisément 1 g de la substance ou des substances considérées dans une fiole jaugée de 100 ml,
en commençant par la substance la moins volatile. Compléter par du méthanol pour obtenir 100 ml de solution (4.2),
boucher et secouer pour mélanger.

6.5.2 Solution contenant environ 1 000 g/ml de chaque composant liquide

Incorporer 50 ml de méthanol dans une fiole jaugée de 100 ml. Ajouter 10 ml de solution 6.5.1. Compléter par du
méthanol pour obtenir 100 ml de solution, boucher et secouer pour mélanger.

6.5.3 Solution contenant environ 100 g/ml de chaque composant liquide

Peser précisément 10 mg de la substance ou des substances considérées dans une fiole jaugée de 100 ml,
en commençant par la substance la moins volatile. Compléter par du méthanol pour obtenir 100 ml de solution (4.2),
boucher et secouer pour mélanger.

6.5.4 Solution contenant environ 10 g/ml de chaque composant liquide

Incorporer 50 ml de méthanol dans une fiole jaugée de 100 ml. Ajouter 10 ml de solution 6.5.3. Compléter par du
méthanol pour obtenir 100 ml de solution, boucher et secouer pour mélanger.

6.5.5 Stabilité des solutions de mélange d’étalonnage

Préparer de nouvelles solutions étalons toutes les semaines ou plus souvent si des traces de détérioration sont
constatées (des réactions de condensation entre les alcools et les cétones, par exemple). Déterminer la stabilité des
solutions d’étalonnage dans le cadre du protocole d’assurance qualité du laboratoire.

6.6 Préparation des tubes à adsorption d’étalonnage remplis avec les solutions étalons

Préparer les tubes à adsorption remplis en injectant des aliquotes de solutions étalons dans les tubes à adsorptions
propres de la façon suivante. Faire passer 100 ml/min de gaz de purge inerte par le tube à adsorption et injecter une
aliquote de 1 l à 5 l de solution étalon appropriée. Obturer le tube après la purge. Préparer de nouveaux tubes
étalons avec chaque lot d’échantillons.

6.7 Analyse

6.7.1 Généralités

Désorber et analyser les COV des tubes de prélèvement aussitôt que possible (de préférence dans un délai
de 2 semaines, mais pas au-delà de 4 semaines). Séparer les composés individuels sur des colonnes capillaires non
polaires ou légèrement polaires (5 % phényl/95 % poly méthylsiloxane) dans un chromatographe en phase gazeuse,
les identifier à l’aide du détecteur à spectrométrie de masse et les quantifier à l’aide du chromatogramme du détecteur
à ionisation de flamme ou du chromatogramme du courant ionique total provenant du détecteur à spectrométrie de
masse (si la séparation chromatographique est incomplète, utiliser le chromatogramme ionique sélectionné pour
la quantification).

Analyser les tubes témoins, les étalons et les étalons de vérification de la qualité en même temps que les échantillons.

Pour le dosage des COV totauxEN13999, tous les composés organiques volatils (COV totaux  COVTV  COVTS)
apparaissant dans une colonne chromatographique en phase gazeuse non polaire doivent être inclus et calculés
conformément au 7.3.

NOTE COV totaux  composés organiques volatils totaux ; COVTV  composés organiques très volatils et
COVTS  composés organiques semi-volatils.
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6.7.2 Désorption

Sélectionner les paramètres de désorption (c’est-à-dire la durée de désorption et le débit du gaz de désorption pour
la désorption thermique) permettant d’obtenir un rendement de désorption de n-octadécane supérieur à 95 %.
Pour plus de détails, voir l’EN ISO 16017-1. Ces paramètres doivent permettre d’analyser tous les composés
organiques volatils dans la plage s’étendant au moins de n-pentane (n-C5) à eicosane (n-C20).

NOTE Les conditions de désorption habituelles pour l’analyse des COV à l’aide d’un piège par le froid auxiliaire sont
les suivantes :

— température de désorption comprise entre 200 °C et 320 °C ;

— durée de désorption comprise entre 5 min et 15 min ;

— débit du gaz de désorption compris entre 20 ml/min et 50 ml/min ;

— température maximale du piège par le froid comprise entre 250 °C et 280 °C ;

— température minimale du piège par le froid comprise entre – 30 °C et 0 °C ;

— sorbant du piège par le froid : Tenax TA ;

— température de la ligne de transfert : 220 °C.

6.7.3 Analyse chromatographique en phase gazeuse

Déterminer les paramètres de fonctionnement de l’analyse chromatographique en phase gazeuse en analysant
les tubes, les solutions étalons et les tubes échantillonnés. Ces paramètres doivent permettre d’analyser tous les
composés organiques volatils dans la plage d’au moins n-pentane (n-C5) à n-eicosane (n-C20).

EXEMPLE Les conditions ci-dessous sont proposées à titre d’exemple :

— colonne : poly (diméthyl-siloxane) 30 m  0,25 mm  1,0 m ou équivalent (poly(méthylphénylsiloxane) contenant 95  de
groupes méthyle et 5  de groupes phényle) ;

— injecteur : sans split ou en mode split (rapport de split compris entre 100:1 et 10:1, selon la concentration mesurée) ;

— gaz porteur : hélium 36 kPa ;

— programme du four GC : 35 °C ou 40 °C pendant 5 min, 5-10 °C/ min à 300 °C pendant 5 min à 10 min.

6.7.4 Étalonnage

Déterminer les facteurs de réponse spécifique du composé et la linéarité du FID/MS pour les composés considérés
en étalonnant le système d’analyse avec les solutions étalons (6.5) injectées dans le tube de prélèvement (5.5).
Un étalonnage en trois points au moins sur la plage linéaire doit être réalisé.

7 Identification et calcul

7.1 Identification d’un COV spécifique

7.1.1 Généralités

Pour identifier un COV spécifique, analyser les échantillons à l’aide du détecteur à spectrométrie de masse
fonctionnant en mode de balayage. Identifier le COV spécifique détecté dans l’échantillon en comparant les spectres
de masse provenant du chromatogramme du courant ionique total du détecteur à spectrométrie de masse à ceux des
composés étalons purs si disponibles, ou à des compilations de bibliothèques de spectres de masse disponibles dans
le commerce. Les bibliothèques générées par des utilisateurs peuvent également être utilisées.

Considérer que l’identification est positive si le spectre de masse du chromatogramme correspond à un spectre
étalon et si le temps de rétention correspond à celui du composé étalon.

Attribuer des classes d’identification comme indiqué au 7.1.2 à tous les composants dont la concentration dans la
chambre d’essai est au moins supérieure à 2 g/m3 (lorsqu’elle est exprimée en équivalents toluène).
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7.1.2 Classes d’identification

CLASSE 1 : DÉFINITIVEMENT IDENTIFIÉS

Le spectre de masse et le temps de rétention du pic du signal correspondent à ceux de l’étalon chimique pur.

CLASSE 2 : PROBABLEMENT IDENTIFIÉS

Le spectre de masse du pic du signal correspond à un spectre de référence d’une bibliothèque étalon et le temps de
rétention se trouve dans l’intervalle prévu, et des informations supplémentaires relatives à l’identité sont disponibles
(la connaissance de la composition du produit soumis à essai, par exemple), mais aucun étalon pur n’est disponible.

CLASSE 3 : PEUVENT ÊTRE IDENTIFIÉS

Le spectre de masse du pic du signal correspond à un spectre de référence d’une bibliothèque étalon et le temps de
rétention se trouve dans l’intervalle prévu mais aucune information supplémentaire ni aucun étalon pur ne sont
disponibles.

CLASSE 4 : NON IDENTIFIÉS

Le spectre de masse du pic du signal ne correspond pas aux spectres de référence d’une bibliothèque étalon
ou correspond à plusieurs spectres de référence à un degré comparable, n’indiquant pas une décision claire.

7.2 Concentration du COV spécifique dans l’air échantillonné

Calculer le volume Vs, en litres, de chaque échantillon d’air. Calculer la quantité q, exprimée en g, de tous les
composés identifiés dans les tubes de prélèvement à l’aide de leur facteur de réponse individuel. Calculer la
quantité q, exprimée en g, de tous les composés non identifiés dans les tubes de prélèvement à l’aide de leur facteur
de réponse d’étalonnage pour le toluène. Calculer la concentration Cm, en g/m3, de tous les composés présents
dans l’air échantillonné de la chambre en corrigeant pour les tubes témoins comme suit :

... (1)

où

Cm est la concentration d’analyte dans l’échantillon d’air, exprimée en g/m3 ;

qéchantillon est la quantité d’analyte dans les tubes de prélèvement (tous les tubes en série), exprimée en g ;

qtémoin est la quantité d’analyte dans le tube témoin, exprimée en g ;

Vs est le volume d’air échantillonné, exprimé en litres.

NOTE Dans le cas d’échantillons à forte émission, la perte d’analyte peut être évitée en prélevant l’air sur 2 tubes en série.
La perte B est alors calculée sous la forme :

... (2)

où

B est la perte, exprimée en pourcentage (%) ;

qéchantillon est la quantité d’analyte dans le tube de prélèvement, exprimée en g ;

qcontrôle est la quantité d’analyte dans le tube de prélèvement, exprimée en g.

Si la perte est supérieure à 25 %, réaliser de nouveau l’essai dans des conditions d’échantillonnage de l’air
différentes (voir 6.2).

Cm qéchantillon qtémoin– 
  1 000 Vs=

B qéchantillon 100 qéchantillon qcontrôle– 
 =
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7.3 Calcul des COV totaux, COVTV, COVTS et COV totauxEN 13999

Classer la qualité d’identification de l’analyte tel que décrit au 7.1.2. Calculer ensuite la quantité totale de composés
organiques volatils (COV totauxEN 13999) comme suit :

a) considérer tous les composés trouvés dans le chromatogramme représentant au moins 2 g/m3 (exprimés en
équivalents toluène) ;

b) quantifier tous les pics avec le facteur de réponse du toluène. Si un détecteur à spectrométrie de masse est utilisé
pour la quantification sous forme d’équivalents toluène, le mode de balayage intégral doit être utilisé ;

c) calculer le total de tous les composés apparaissant dans une colonne chromatographique en phase gazeuse non
polaire ou légèrement polaire dans la plage s’étendant de n-hexane (n-C6) à n-hexadécane (n-C16) inclus pour
trouver les COVT. Calculer le total de tous les composés situés avant n-hexane (n-C6) pour trouver les COVTV
et le total de tous les composés après n-hexadécane (n-C16) pour trouver les COVTS. Calculer la somme des
COVT, des COVTV et des COVTS pour trouver les COVTEN13999.

8 Fidélité et biais

Déterminer la répétabilité et l’exactitude de cette méthode dans le cadre de sa validation, de préférence par
échantillonnage d’atmosphères connues de niveau 1012. Si le laboratoire n’a pas accès à ces atmosphères,
la répétabilité doit être déterminée par échantillonnage répété d’une atmosphère constante. L’exactitude peut être
déterminée par analyse des échantillons de contrôle ou de référence disponibles dans le commerce.

NOTE Pour le Tenax TA, la répétabilité de l’échantillonnage des hydrocarbures non polaires à partir d’atmosphères
cylindriques contenant six COV s’est révélée supérieure à  10 % pour les échantillons de 2 l et à  12 % pour les échantillons
de 0,5 l.

9 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit comprendre les informations suivantes :

a) une référence à la présente Norme européenne, c’est-à-dire l’EN 13999-2 ;

b) l’objectif du mesurage ;

c) l’identification de l’échantillon pour essai dans la chambre d’essai ;

d) la date et l’heure de l’échantillonnage ;

e) une description du mode opératoire d’échantillonnage, et plus particulièrement la durée de l’échantillonnage ;

f) une description du mode opératoire d’analyse ;

g) les limites de détection de la méthode d’analyse ;

h) les concentrations des composants identifiés fournis avec leurs numéros CAS comprenant les principes de calcul
et d’étalonnage utilisés ;

i) la concentration en COVTEN 13999 ;

j) le rapport entre la quantité totale de composés spécifiques identifiés et les COVTEN 13999 ;

k) toutes les opérations ne faisant pas l’objet de la présente Norme européenne ou de la Norme internationale
à laquelle il est fait référence ou qui est considérée comme facultative.
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10 Contrôle qualité

Un niveau de contrôle qualité approprié doit être assuré, comme le précise l’ISO 16000-6, notamment :

— la préparation des échantillons témoins à l’aide de tubes identiques à ceux utilisés pour l’échantillonnage et les
soumettre aux mêmes manipulations que pour les tubes de prélèvement, à l’exception de l’échantillonnage
proprement dit ;

— le contrôle de l’efficacité du prélèvement et la perte d’échantillon en utilisant et analysant des tubes de secours ou
en prélevant des échantillons de volumes différents ;

— le contrôle de l’efficacité de la désorption des COV en utilisant des étalons internes ou en procédant à une
deuxième désorption du tube de prélèvement. Pour suivre la stabilité des facteurs de réponse, un mélange étalon
de composés sélectionnés et représentatifs est analysé en parallèle avec les échantillons réels ;

— la détermination de la répétabilité de la méthode de mesurage. Il convient d’atteindre un écart-type relatif  15 .
La récupération des n-octadécanes doit être de 95 % au moins ;

— l’assurance de la traçabilité de l’étalonnage par rapport à l’un des éléments ci-dessous au moins :

— les échantillons de référence certifiés ou gaz d’étalonnage certifiés disponibles dans le commerce ;

— les gaz d’étalonnage dynamiques autoproduits ;

— les étalons primaires quantifiés par pesée.

Il est fortement recommandé aux laboratoires participant au dosage des composés organiques volatils dans l’air
d’une chambre d’essai de prendre part à un programme externe d’évaluation de la qualité et/ou à des comparaisons
interlaboratoires.
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