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PNM EN 13999-4 : 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 13999-4 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Adhésifs (7).
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Avril 2009

© CEN 2009 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 13999-4:2007+A1:2009 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 8 mars 2007 et inclut l’Amendement A1 approuvé
par le CEN le 3 avril 2009. 

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, Autriche,
Belgique, Bulgarie, Chypre, 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 et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

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

ICS : 83.180 Remplace EN 13999-4:2007

Version française

Adhésifs — Méthodes de mesurage rapide des caractéristiques émissives
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Partie 4 : Dosage des diisocyanates volatils

Klebstoffe — Kurzzeit-Verfahren zum Messen
der Emissionseigenschaften von lösemittelarmen 

oder lösemittelfreien Klebstoffen nach der Applikation — 
Teil 4: Bestimmung flüchtiger Diisocyanate

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 13999-4:2007+A1:2009) 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 octobre 2009, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en octobre 2009.

Le présent document comprend l'Amendement 1, approuvé par le CEN le 2009-04-03.

Le présent document remplace !l’EN 13999-4:2007".

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l'amendement est indiqué dans le texte par des repères !".

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, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
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 et Suisse.
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Prescription en matière de sécurité

Il convient que les utilisateurs de la présente Norme européenne soient familiarisés avec les pratiques courantes
de laboratoire, le cas échéant. La présente Norme européenne n’a pas pour but de traiter tous les problèmes
de sécurité éventuels inhérents à son utilisation. Il est de la responsabilité de l’utilisateur d’établir les pratiques
de santé et de sécurité appropriées et de s’assurer de leur conformité aux conditions réglementaires existantes.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie un mode opératoire permettant de déterminer la présence d’isocyanates
dans l’air d’évacuation d’une chambre d’essai d’émission après application d’un adhésif à faible teneur en solvants
ou à teneur nulle en solvants tel que défini dans l’EN 923.

La méthode repose sur la chimisorption des isocyanates volatils avec filtres imprégnés de (méthoxy-1 phényle)-2
pipérazine (1-2MP) avec désorption et analyse chromatographique en phase liquide subséquents. Elle permet de
mesurer de nombreux composés organiques contenant des groupes fonctionnels d’isocyanates (NCO), notamment
les monomères isocyanate. Dans le cadre des essais d’émissions des adhésifs, sont principalement concernés
le diisocyanate de toluène (TDI) et le méthylène bis (4-phényl isocyanate, existant également sous le nom
de 4,4-diisocyanate de diphénylméthane ou MDI). La méthode décrite dans la présente Norme européenne peut
également être utilisée pour d’autres isocyanates, comme le diisocyanate d’isophorone (IPDI) et le 1,6- diisocyanate
d’hexaméthylène (HDI) — voir l’ISO 16702. Les oligomères ou prépolymères d’isocyanate ne sont pas suffisamment
volatils pour être détectés dans les chambres d’essai d’émission à température ambiante.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour 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 (y compris les éventuels amendements) s’applique.

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 solvant 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 16000-9:2006).

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 16017-1:2000).

EN ISO 16017-2, 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 2 : Échantillonnage par diffusion (ISO 16017-2:2003).

ISO 16702, !Qualité de l’air des lieux de travail — Dosage des groupements isocyanates organiques totaux dans
l’air par dérivatisation avec la 1-(2-méthoxyphényl)pipérazine et par chromatographie en phase liquide."
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3 Principe

Un volume suffisant d’air est aspiré de la chambre d’essai selon un débit approprié à travers un filtre en fibre de verre
imprégné de réactif (méthoxy-1 phényle)-2 pipérazine (1-2MP). Tous les isocyanates volatils réagissent pour former
des dérivés uréides d’isocyanate non volatils. La désorption est assurée par l’anhydride acétique et une solution
1-2MP dans le toluène. La solution qui en résulte est concentrée et analysée par chromatographie en phase liquide
à haute performance (CLHP) à détection par ultraviolet (UV). Les pics dérivés d’isocyanate sont identifiés sur la base
de leurs réponses UV au niveau de plusieurs longueurs d’onde et/ou par détection par système de diodes (DAD) et
comparaison avec un étalon dérivé. La quantification est réalisée par comparaison avec l’étalon de monomère
isocyanate correspondant.

4 Réactifs et matériaux

4.1 Acétonitrile

Acétonitrile de niveau CLHP.

4.2 (méthoxy-1 phényle)-2 pipérazine

(méthoxy-1 phényle)-2 pipérazine (1-2MP) de pureté > 98 %.

4.3 Solvant réactif

Le solvant réactif, en général le toluène, doit être de qualité chromatographique. Il doit être exempt de composés
éluant simultanément avec les substances considérées. Avant utilisation dans la préparation des étalons, il est
conseillé de sécher le solvant avec du sulfate de magnésium ou du chlorure de calcium anhydre.

4.4 Phase mobile CLHP

Dissoudre 5 g d’acétate de sodium anhydre dans 1 l d’eau distillée. Ajuster le pH de cette solution à 6,0 avec de
l’acide acétique cristallisable. Ajouter 550 ml de cette solution à l’acétonitrile (450 ml) pour obtenir une solution
tampon composée de 45 % d’acétonitrile et de 55 % d’acétate de sodium. Dégazer la solution par filtrage sous vide
ou par bullage à l’hélium.

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique.

5 Appareillage

5.1 Échantillonneur

5.1.1 Porte-filtre

Utiliser un porte-filtre approprié.

NOTE Les caractéristiques des têtes d’échantillonnage adaptées sont données dans le document MDHS14/2 [2]. Une tête
de 25 mm équipée d’une cassette en acier inoxydable telle que décrite dans la présente référence est recommandée pour
les échantillons de filtre.

5.1.2 Filtre

Les filtres 1-2MP disponibles dans le commerce ou imprégnés et préparés sont décrits dans l’ISO 16702.
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5.2 Équipement de filtrage

Une cartouche filtrante résistant au solvant de taille de pore < 0,5 μm pour le filtrage des solvants CLPH. Filtres sans
seringue ou filtres à seringue < 0,5 μm pour le filtrage des échantillons désorbés avant l’analyse CLPH.

5.3 Pompe d’échantillonnage

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

5.4 Tubes

Tubes de diamètre approprié assurant un raccord étanche entre la pompe et le tube de prélèvement. Des tubes
en PTFE doivent être utilisés en amont du sorbant pour éviter toute perte de substance due à la réaction avec les
parois du tube.

5.5 Instrument d’étalonnage de débit

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

5.6 Chromatographe en phase liquide à haute performance (CLHP)

Appareillage destiné à la chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP) à détecteur par
ultraviole (UV).

5.7 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 dispositifs d’échantillonnage

Nettoyer les échantillonneurs (cassettes de filtre) avant utilisation. Démonter les échantillonneurs, laisser tremper
dans une solution de détergent de laboratoire, rincer abondamment à l’eau, essuyer avec un tissu absorbant et
sécher correctement avant le remontage.

Il est également possible d’utiliser une machine à laver de laboratoire. Dans un endroit sans isocyanate, charger les
filtres dans des échantillonneurs propres et secs à l’aide de brucelles propres. Connecter chaque tête
d’échantillonnage chargée à une pompe d’échantillonnage à l’aide d’un tube en plastique et s’assurer qu’aucune fuite
ne risque de se produire. Mettre la pompe en marche, fixer le débitmètre étalonné à la tête d’échantillonnage de façon
à mesurer le débit dans l’orifice d’aspiration de l’échantillonneur, puis définir le débit approprié avec un écart limite
de ± 5 %. Couper l’alimentation de la pompe et obturer l’échantillonneur avec un capot de protection afin d’éviter toute
contamination lors du passage en position d’échantillonnage.

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

Retirer le capot de protection de l’échantillonneur et assembler la ligne d’échantillonnage. Toujours utiliser
deux échantillonneurs en série dont l’échantillonneur amont fait office de filtre de contrôle. Préparer le point
de prélèvement de la chambre d’essai (voir l’EN 13999-1 ou 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.
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Connecter l’échantillonneur à la fenêtre pour prise d’échantillons de la chambre, puis noter et enregistrer la durée
de connexion de l’échantillonneur. !Ne pas utiliser plus de 90 % 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
de la fenêtre pour prise d’échantillons 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 ou les
échantillonneur(s) de la ligne d’échantillonnage et obturer les deux extrémités à l’aide de bouchons inertes.

NOTE Si un débit d’échantillonnage de l’ordre de 2 l/min est appliqué et que le volume d’air d’échantillonnage est de 240 l,
la méthode est adaptée au mesurage des isocyanates organiques en suspension dans l’air dans une plage de concentration
d’environ (0,01 à 10) μg isocyanate par m3.

6.3 Stockage des filtres d’échantillonnage chargés

Retirer les filtres de l’échantillonneur, les placer dans une fiole en verre contenant 2 ml de solution absorbante 1-2MP,
puis boucher la fiole.

6.4 Échantillons témoins (blancs)

Prélever au moins un échantillon témoin, qui doit être un filtre imprégné dans les échantillonneurs analogue à ceux
utilisés pour l'échantillonnage. Le soumettre aux mêmes manipulations en laboratoire que pour les échantillons réels,
à l’exception de l’échantillonnage proprement dit. En d'autres termes, répéter le mode opératoire d'échantillonnage
jusqu’au point réel d’échantillonnage. Ne pas réaliser d’échantillonnage, mais répéter le mode opératoire normal
de post-échantillonnage pour les filtres. Marquer, stocker et analyser les échantillons témoins de la même manière
que les échantillons réels. Pour le contrôle à blanc de la chambre d’essai, voir l’EN 13999-1.

6.5 Analyse

6.5.1 Nettoyage de la verrerie

Avant utilisation, nettoyer la verrerie afin d’éliminer toute graisse ou produits chimiques résiduels en laissant tremper
toute la nuit dans une solution de détergent de laboratoire, puis en rinçant abondamment à l'eau. Il est également
possible d’utiliser une machine à laver de laboratoire.

6.5.2 Désorption de l’échantillon et réaction préalable avant analyse CLPH

Introduire à la pipette 100 μl d’anhydride acétique dans chaque fiole en verre contenant la solution 1-2MP et le filtre
d’échantillonnage, puis bien agiter. Sécher par évaporation, dissoudre de nouveau le résidu dans 2 ml d’acétonitrile
ou de phase mobile, puis bien agiter. Filtrer cette solution dans un échantillonneur automatique, en utilisant un filtre
sans seringue ou un filtre à seringue < 0,5 μm. Procéder à l’analyse par chromatographie en phase liquide
(voir ci-après).

6.5.3 Préparation des étalons

6.5.3.1 Préparation des dérivés uréides d’isocyanate

Ajouter 0,1 g d’isocyanate approprié à 0,6 g de 1-2MP dissout dans du toluène sec (10 ml) et laisser reposer pendant
une heure. Le mélange précipite sous forme de dérivé uréide d’isocyanate cristallin blanc. Le prélever sur un filtre et
nettoyer plusieurs fois avec du toluène sec afin d’éliminer l’excédent de réactif. Cristalliser de nouveau le dérivé
uréide d’isocyanate à partir du toluène en chauffant à environ 60 °C et en ajoutant lentement du méthanol pour
dissoudre le dérivé uréide d’isocyanate. Laisser refroidir, puis filtrer les cristaux qui sont apparus en nettoyant avec
du toluène froid et sec. Laisser sécher le solide à l’air libre. Les dérivés uréide d’isocyanate ne sont que légèrement
solubles dans le toluène mais le sont plus fortement dans le méthanol ou l’acétonitrile. Le MDI est moins soluble dans
le toluène. Dans le cas du MDI, la méthode alternative de préparation donnée ci-après doit être utilisée.
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Ajouter lentement une solution de isocyanate appropriée (0,5 g) de dichlorométhane (25 ml) dans une solution
de (méthoxy-1 phényle)-2 pipérazine (0,7 g) de dichlorométhane (50 ml). Des éléments en suspension blancs se
forment. Ajouter cette suspension goutte à goutte dans un bécher d’hexane (500 ml) tout en agitant. Filtrer le précipité
obtenu et le redissoudre dans un volume minimum de chlorure de méthylène. Ajouter l’hexane pour précipiter
de nouveau le solide, filtrer et nettoyer avec l’hexane. Laisser sécher le dérivé uréide d’isocyanate à l’air libre.

6.5.3.2 Préparation des solutions étalons de dérivés uréides d’isocyanate recristallisés

Peser une masse connue de dérivé uréide d’isocyanate, la placer dans une fiole jaugée de 100 ml et compléter avec
de l’acétonitrile ou du méthanol. Prélever des quantités aliquotes de cette solution et les diluer de manière
volumétrique dans l’acétonitrile ou la phase mobile CLPH afin de créer une série de solutions étalons dont la plage
de concentration est comprise entre (0,01 et 1,0) μg isocyanate par ml. Préparer d’autres solutions étalons si la plage
de concentration des échantillons dépasse celle des étalons.

6.5.3.3 Stabilité des dérivés uréides d’isocyanate et de leurs solutions

Stocker les dérivés uréides d’isocyanate purs à une température inférieure à – 10 °C.

Stocker les solutions de dérivés de monomère isocyanate à une température inférieure à 10 °C.

NOTE Des monomères isocyanate (TDI) présents sur les filtres et la solution de toluène s’avèrent être stables pendant
90 jours (73 % et 81 % de récupération respectivement) [1].

6.5.4 Étalonnage du chromatographe en phase liquide

Procéder à une réaction préalable des échantillons et des blancs. Analyser en injectant un volume fixe connu
(10 à 20) μl de chaque solution étalon dans le chromatographe en phase liquide à détection UV (voir ci-dessous).
Il est indispensable de recourir à une technique d’injection normalisée pour obtenir des hauteurs/surfaces de pic
reproductibles. Préparer un diagramme d’étalonnage de la réponse UV (hauteur ou surface) en fonction de
la concentration d’analyte dans les solutions étalons.

6.5.5 Analyse des solutions d’échantillon ayant fait l’objet d’une réaction préalable

Injecter un volume fixe connu (10 μl à 20 μl, par exemple) de solution d’échantillon ayant fait l’objet d’une réaction
préalable dans le chromatographe en phase liquide.

Déterminer la réponse UV et lire la concentration d’analyte dans l’échantillon ayant fait l’objet d’une réaction préalable
sur le diagramme d’étalonnage. Analyser l’échantillon témoin de la même manière.

NOTE L’analyse des isocyanates volatils de la solution peut faire l’objet de différentes conditions chromatographiques.
Le choix dépend en grande partie de la nature des composés parasites qui peuvent affecter l’analyse chromatographique.
Les conditions habituelles sont les suivantes :

— cotes de la colonne : 100 mm de long × 4,6 mm de diamètre interne ;

— remplissage de colonne : Hypersil ODS 5 μm (FSA Cartridge System) ;

— phase mobile : 45 % d’acétonitrile / 55 % de solution tampon d’acétate de sodium ;

— débit 1 ml/min ;

— détecteur UV 242 nm et/ou détecteur par système de diodes ;

— données relatives au temps de rétention dans ces conditions ;

— HDI 6,0 ;

— MDI 11,5 ;

— TDI 5,0 (isomère-2,6) ; 6,7 (isomère-2,4).
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7 Identification et calcul

7.1 Identification des isocyanates

Pour identifier les isocyanates monomères, analyser les échantillons avec le détecteur UV fonctionnant à une
longueur d’onde et balayer tous les spectres UV pour tous les composants détectés. Il est également possible
d’opérer à deux longueurs d’onde. Une identification positive peut être supposée si le spectre UV du chromatographe
et le spectre étalon de l’isocyanate ayant fait l’objet de la réaction correspondent au plus haut point et si le temps de
rétention correspond à celui du composé étalon de l’isocyanate ayant fait l’objet de la réaction.

7.2 Concentration des analytes dans l’air échantillonné

Calculer le volume VS en litres de chaque échantillon d’air. Calculer la quantité qéchantillon, en μg, de tout isocyanate
de l’échantillon, en les comparant aux solutions étalons (voir ISO 16702). Calculer la concentration Cm, en μg/m3,
de tout isocyanate dans l’air de la chambre d’essai échantillonné, puis corriger des témoins comme suit :

Cm = (qéchantillon – qtémoin) × 1 000 / VS ... (1)

où :

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

qéchantillon est la quantité totale d’analyte dans l’échantillon (toutes les sections/tous les tubes/toutes les cartouches
en série), exprimée en μg ;

qtémoin est la quantité d’analyte dans le blanc, exprimée en μg ;

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

Les résultats acceptables doivent montrer une perte inférieure à 25 % de la concentration totale pour chaque
composant mesuré, calculée sous la forme suivante :

B = qéchantillon × 100 / (qéchantillon – qcontrôle) ... (2)

où :

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

qéchantillon est la quantité totale d’analyte dans l’échantillon (toutes les sections/tous les tubes/toutes les cartouches
en série), exprimée en μg ;

qcontrôle est la quantité d’analyte dans le tube de contrôle, exprimée en μg.

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

NOTE Il est possible d’utiliser un débit ou un volume d’échantillonnage inférieur (voir 7.2).

8 Interférences

Les atmosphères échantillonnées peuvent contenir des composés à l’origine de pics chromatographiques dans
les conditions choisies pour l’analyse CLPH. Plus particulièrement, des amines aromatiques apparaissent
fréquemment en association avec les isocyanates. Il convient que la méthode d’identification ci-dessus permette
une identification précise dans le cadre de l’essai d’émission des adhésifs. Si des composés parasites sont connus
ou présumés, il est recommandé de les faire connaître à l’analyste. 
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9 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 10-12. 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 La documentation établit que l’incertitude globale de la méthode est censée être comprise entre 18 % et 63 %.

10 Rapport d’essai

Le rapport doit comprendre les informations suivantes :

a) une référence à la présente Norme européenne, c’est-à-dire l’EN 13999-4 ;

b) l’objectif du mesurage ;

c) une identification complète 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 ;

i) l’incertitude des résultats reportés, particulièrement une déclaration indiquant toute perte de substance par fuite
de l’échantillonneur, le cas échéant ;

j) 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.

11 Contrôle qualité

Un niveau de contrôle qualité approprié doit être assuré, comme le prévoient l’EN ISO 16017-1 et l’EN ISO 16017-2,
notamment :

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

— la détermination de l’exactitude et la répétabilité de la méthode de mesurage ;

— le contrôle de l’efficacité de la désorption ;

— le contrôle de l’efficacité du prélèvement ;

— assurer 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.

NOTE Il est fortement recommandé aux laboratoires participant au dosage des isocyanates 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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