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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 EN 14325 a été examinée et adoptée par la 
commission de normalisation de la sécurité individuelle des vêtements et équipements de 
protection (110). 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

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.
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 14325:2018) a été élaboré par le Comité technique CEN/TC 162 “Vêtements 
de protection y compris la protection de la main et du bras et les gilets de sauvetage”, dont le secrétariat 
est tenu par DIN. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en décembre 2018, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en décembre 2018. 

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 ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Ce document remplace l'EN 14325:2004. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission 
européenne et l'Association européenne de libre-échange. 

Une liste des modifications techniques significatives apportées entre le présent document et l'édition 
précédente figure à l'Annexe A. 

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, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 14325:2022
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne spécifie la classification de la performance et les méthodes d’essai pour 
les matériaux utilisés dans les vêtements de protection chimique, y compris les gants et les chaussures. 
Lorsque les gants et les bottes font partie intégrante du vêtement, il convient que les exigences en matière 
de barrière de protection chimique auxquelles ils sont soumis soient les mêmes pour que pour les étoffes. 
Il s’agit d’une norme de référence à laquelle les normes de performance des vêtements de protection 
chimique peuvent faire référence en tout ou partie, mais cette norme n’est pas exhaustive, au sens où les 
normes de produits peuvent aussi exiger des essais selon des normes de méthodes d’essai qui ne figurent 
pas dans la présente norme. 

Bien que ces niveaux de performance soient destinés à s’appliquer à l’utilisation pour laquelle le vêtement 
de protection chimique doit être revêtu, il est essentiel que le fabricant ou le fournisseur de ce vêtement 
de protection chimique précise l'usage pour lequel il est prévu et que l’utilisateur (le spécificateur) 
procède à une appréciation des risques afin d’établir le niveau de performance correct pour la tâche 
prévue. 

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 863:1995, Vêtements de protection - Propriétés mécaniques - Méthode d'essai: Résistance à la 
perforation 

EN 13274-4:2001, Appareils de protection respiratoire - Méthodes d´essai - Partie 4 : Essais à la flamme 

EN 20811:1992, Étoffes - Détermination de la résistance à la pénétration de l'eau - Essai sous pression 
hydrostatique 

EN ISO 139:2005, Textiles - Atmosphères normales de conditionnement et d'essai (ISO 139:2005) 

EN ISO 6530:2005, Vêtements de protection - Protection contre les produits chimiques liquides - Méthode 
d'essai pour la résistance des matériaux à la pénétration par des liquides (ISO 6530:2005)  

EN ISO 7854:1997, Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique - Détermination de la résistance 
à la flexion (ISO 7854:1995)  

EN ISO 9073-4:1997, Textiles - Méthodes d'essai pour nontissés - Partie 4 : Détermination de la résistance à 
la déchirure (ISO 9073-4:1997)  

CEN ISO/TR 11610:2004, Vêtements de protection - Vocabulaire (ISO/TR 11610:2004) 

EN ISO 12947-2:2016, Textiles - Détermination de la résistance à l'abrasion des étoffes par la méthode 
Martindale - Partie 2 : Détermination de la détérioration de l'éprouvette (ISO 12947-2:2016)  

EN ISO 13934-1:2013, Textiles - Propriétés des étoffes en traction - Partie 1 : Détermination de la force 
maximale et de l'allongement à la force maximale par la méthode sur bande (ISO 13934-1:2013)  

EN ISO 13935-2:2014, Textiles - Propriétés de résistance à la traction des coutures d'étoffes et d'articles 
textiles confectionnés - Partie 2 : Détermination de la force maximale avant rupture des coutures par la 
méthode d'arrachement (Grab test) (ISO 13935-2:2014)  

EN 14325:2018 (F) 
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ISO 6529:2013, Vêtements de protection - Protection contre les produits chimiques - Détermination de la 
résistance des matériaux utilisés pour la confection des vêtements de protection à la perméation par les 
liquides et les gaz 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans le CEN ISO/TR 11610 ainsi 
que les suivants s'appliquent. 

3.1 
frottement abrasif 
tour complet des deux éléments d'entraînement externes de l'appareil d'essai d'abrasion de Martindale 

[SOURCE : EN ISO 12947-1:1998] 

3.2 
cycle d'abrasion 
exécution de tous les mouvements abrasifs de translation formant une courbe de Lissajous et comprenant 
16 frottements, c'est-à-dire 16 tours des deux éléments d'entraînement externes et 15 tours de l'élément 
d'entraînement interne de l'appareil d'essai de Martindale 

[SOURCE : EN ISO 12947-1:1998] 

3.3 
matériau 
une ou plusieurs substances, se présentant sous la forme d’une structure plane souple, dans laquelle est 
fabriqué un vêtement, à l’exclusion des accessoires et des étiquettes 

3.3.1 
matériau monocouche 
matériau constitué d’une seule couche 

3.3.2 
matériau multicouche 
matériau constitué de plusieurs couches, qui peuvent être collées entre elles de façon permanente ou 
combinées étroitement entre elles avant l’étape de fabrication du vêtement ou qui peuvent être séparées 
sans qu’une seule des couches individuelles ne soit endommagée 

Note 1 à l'article : « collées entre elles de façon permanente » signifie par exemple, par enduction, laminage, collage. 
« combinées étroitement entre elles » signifie par exemple, par tissage, matelassage. 

3.3.3 
matériau multicouche constitué de couches distinctes 
matériau multicouche, dans lequel les couches individuelles, qui ne sont ni collées de façon permanente, 
ni combinées étroitement aux autres couches, peuvent être séparées sans qu’une seule des couches ne 
soit endommagée 

NM EN 14325:2022
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3.4 
détérioration de l’éprouvette 
dans les essais de résistance à l’abrasion ou de résistance à la fissuration par flexion, détérioration de 
l’éprouvette observée visuellement après exposition à un nombre spécifié de frottements abrasifs ou de 
cycles de flexion 

EXEMPLE 

— étoffes tissées : rupture complète de deux fils distincts ; 

— étoffes à mailles : rupture d'un fil ; 

— velours : usure complète du velours ; 

— nontissés : diamètre du premier trou formé par l'usure égal à au moins 0,5 mm ; 

— matériaux revêtus : premier trou d’usure, à la surface du revêtement, d’un diamètre égal à au moins 0,5 mm. 

Note 1 à l'article : il n’est pas nécessaire que le trou traverse tous les matériaux pour être une détérioration de 
l'éprouvette. 

[SOURCE : EN ISO 12947-2:2016] 

4 Classification de la performance des matériaux 

4.1 Détermination des valeurs des propriétés pour la classification de la performance 

Un certain nombre de niveaux de performance sont identifiés pour les différentes propriétés de matériau 
décrites dans la présente norme. 

La valeur de chacune des propriétés définies de 4.4 à 4.15, qui doit être utilisée pour la classification de 
la performance, doit être déterminée conformément à l’Annexe C intégrant le calcul de l'incertitude de 
mesure pour tous les résultats. 

Sauf spécifications contraires précisées aux paragraphes 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9 ou dans la méthode d’essai 
spécifique, la performance d’un matériau présentant un comportement différent dans le sens de la 
longueur et dans le sens de la largeur doit faire l’objet d’un essai dans les deux sens. La classification de 
la performance doit reposer sur les résultats obtenus dans le sens présentant le niveau de performance 
le plus faible, l’évaluation étant réalisée conformément à l'Annexe C. 

Pour un matériau présentant différentes caractéristiques de surface, le côté de l’étoffe qui apparaîtra sur 
la face extérieure du vêtement doit être soumis à toutes les méthodes d’essais liées à la performance de 
la surface (c’est-à-dire 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15,) et la classification de la performance 
devra dépendre des résultats obtenus pour ce côté de l’étoffe. 

Si le vêtement de protection chimique est composé de multiples couches de matériaux, que ces couches 
soient détachables ou non, l’ensemble de toutes les couches doit être soumis à essai, la surface externe 
du vêtement étant soumise aux essais relatifs aux propriétés associées à la performance de la surface. 

Pour les matériaux nécessitant un prétraitement, la classification de la performance doit reposer sur le 
niveau de performance le plus faible obtenu en soumettant à essai des matériaux neufs (non prétraités) 
et/ou des matériaux prétraités, le choix se faisant en fonction des preuves disponibles. Les essais de 
classification de la performance doivent être réalisés sur le cas le plus défavorable. Si les preuves 
disponibles sont insuffisantes pour déterminer si l'essai doit être réalisé sur un matériau neuf ou 
prétraité, l'essai doit être réalisé dans les deux états. 

EN 14325:2018 (F) 

NM EN 14325:2022
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4.2 Prétraitement 

4.2.1 Prétraitement par nettoyage et désinfection 

Avant chaque essai, tous les échantillons de matériau du vêtement de protection chimique, à l’exception 
des vêtements à usage limité, doivent subir un prétraitement par nettoyage et désinfection, selon le cas. 

Si les instructions du fabricant indiquent que le nettoyage ou la désinfection ne sont pas autorisés, comme 
dans le cas d'articles d'habillement à usage limité, l'essai doit alors être réalisé sur un matériau neuf. 

Lorsque cela est possible selon les instructions du fabricant, le nettoyage et la désinfection doivent 
respecter les instructions du fabricant, sur la base de méthodes normalisées. Si le nombre de cycles de 
nettoyage et de désinfection n’est pas précisé, les essais doivent être réalisés après 5 cycles de 
prétraitement, chaque cycle consistant en un cycle de lavage, un cycle de séchage et un cycle de 
désinfection réalisés dans l’ordre prévu dans les instructions du fabricant. Ceci doit être mis en évidence 
dans les informations fournies par le fabricant. Si le vêtement peut être lavé ou bien aussi nettoyé à sec, 
il ne doit être que lavé, séché et désinfecté. Si seul un nettoyage à sec est autorisé, le vêtement doit être 
uniquement nettoyé à sec et désinfecté conformément aux instructions du fabricant. 

4.2.2 Prétraitement par abrasion 

Les éprouvettes, qui ont été prétraitées conformément à 4.2.1, peuvent également être prétraitées par 
abrasion, en appliquant l’un des nombres de frottements abrasifs indiqués dans le Tableau 1 
conformément à la méthode décrite en 4.4.1 et comme spécifié dans la norme de produit ou défini par le 
fabricant, quel que soit le nombre le plus élevé, avant de procéder à l'essai selon 4.11. 

4.2.3 Prétraitement par flexion 

Les éprouvettes, qui ont été prétraitées conformément à 4.2.1, peuvent également être prétraitées par 
flexion, en appliquant l’un des nombres de cycles de flexion indiqués dans le Tableau 2, conformément à 
la méthode décrite en 4.5.1 et comme spécifié dans la norme de produit ou défini par le fabricant, quel 
que soit le nombre le plus élevé, avant de procéder à l’essai selon 4.11. 

4.3 Conditionnement 

Sauf indication contraire dans la norme de produit, toutes les éprouvettes doivent être conditionnées par 
stockage à une température de (20 ± 2) °C et une humidité relative de (65 ± 5) %, conformément à 
l’EN ISO 139, pendant au moins 24 h. Le cas échéant, les essais doivent débuter dans les 5 min qui suivent 
le retrait de l'éprouvette de l'atmosphère de conditionnement, sauf indication contraire de la norme 
relative à la méthode d’essai. 

Le conditionnement peut être omis ou aligné sur les conditions exposées en 4.3, s’il est démontré que les 
résultats d’essai ne sont pas affectés par des changements prévisibles de température ou d’humidité 
relative. 

4.4 Résistance à l'abrasion 

4.4.1 Généralités 

Un jeu de quatre éprouvettes d’un échantillon du matériau, où chaque éprouvette doit comporter toutes 
les couches qui le constituent, doit être soumis à essai conformément à l’EN ISO 12947-2 en mode inversé, 
c’est-à-dire une éprouvette d’au moins 140 mm de diamètre placée sur le plateau d’abrasion et un abrasif 
d’au moins 30 mm de diamètre monté dans le porte-éprouvette, en utilisant le papier abrasif spécifié 
dans l’Annexe B et en appliquant une pression dirigée vers le bas de 9 kPa. La résistance à l’abrasion du 
matériau du vêtement de protection chimique doit être classée conformément aux niveaux de 
performance indiqués dans le Tableau 1, en utilisant le nombre le plus élevé de frottements abrasifs, 
déterminé conformément à 4.4.2, qui n’endommage pas le matériau. 
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4.4.2 Détermination du nombre le plus élevé de frottements abrasifs qui n’endommage pas le 
matériau et devant être utilisé pour la classification de la performance 

4.4.2.1 Généralités 

Pour définir le niveau de performance, l’étanchéité de chacune des quatre éprouvettes de l’échantillon de 
matériau doit être déterminée après un nombre donné de frottements abrasifs. Un échantillon 
supplémentaire sera utilisé pour déterminer l'étanchéité avant l'abrasion. 

Il existe trois méthodes d'évaluation de l'étanchéité : la méthode de l'appareil de mesure de pression, la 
méthode d'évaluation par pression hydrostatique et l'inspection visuelle. La méthode de l'appareil de 
mesure de pression doit être utilisée si cela est possible, mais dans le cas contraire, la méthode par 
pression hydrostatique est préférée. Sinon, il doit être procédé à une inspection visuelle, dans les cas où 
ni la méthode de l'appareil de mesure de pression, ni la méthode par pression hydrostatique n'est utilisée. 
Cela doit alors être consigné dans le rapport d'essai ainsi que dans les instructions d'utilisation en 
indiquant que l'inspection visuelle est qualitative et ne fournit pas de preuve de l'étanchéité aux liquides 
après l'abrasion. Si l'évaluation est réalisée par inspection visuelle, la classification maximale pouvant 
être revendiquée correspond à la Classe 3. 

Chaque fois que possible, la méthode de l’appareil de mesure de pression doit être utilisée. 

Tableau 1 — Classification de la résistance à l'abrasion 

Classe Nombre de frottements 

6 > 2 000

5 > 1000

4 > 400

3 > 100

2 > 40

1 > 10

4.4.2.2 Détermination du point d'arrêt par la méthode de l'appareil de mesure de pression 

Pour vérifier si l’utilisation de la méthode de l’appareil de mesure de pression est possible, l'éprouvette 
de référence non abrasée doit être fixée dans l’appareil de mesure de pression circulaire, conçu selon les 
spécifications données dans l’Annexe E (voir Figure E.1) et dont le diamètre est approprié au logement 
de l’éprouvette ; la pression dans le récipient d’essai doit ensuite être réduite de 1 kPa par rapport à la 
pression atmosphérique. Il est préférable de ne pas exposer la face extérieure de l'éprouvette de l'étoffe 
à la pression. Si ce n'est pas possible, retourner alors l'étoffe avant de passer à l'essai par pression 
hydrostatique. L’augmentation de la pression après 1 min doit être mesurée et enregistrée. Si 
l’augmentation de la pression, pour les éprouvettes non abrasées, est inférieure à 100 Pa, la méthode de 
l’appareil de mesure de pression est applicable et l’étanchéité doit être déterminée comme suit : 
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Pour chaque éprouvette, la surface d’essai de l’éprouvette abrasée est fixée dans l’appareil de mesure de 
pression circulaire, illustré à la Figure E.1, et la pression dans le récipient d’essai doit être réduite de 
1 kPa. L’augmentation de la pression après 1 min doit être mesurée et enregistrée. La différence de la 
variation de la pression en 1 min entre une éprouvette avant abrasion et la même éprouvette après 
abrasion doit être calculée. La valeur maximale résultante de la différence de la variation de la pression 
en 1 min entre éprouvette abrasée et éprouvette non abrasée doit être déterminée pour le jeu 
d’éprouvettes. Si la valeur maximale résultante ne dépasse pas 100 Pa en 1 min, un nouveau jeu 
d'éprouvettes doit être abrasé selon un niveau de nombre de frottements plus élevé conformément aux 
niveaux de nombre de frottements indiqués dans le Tableau 1, et ainsi parvenir au niveau auquel la valeur 
maximale résultante dépasse 100 Pa en 1 min. Le niveau de nombre de frottements le plus élevé auquel 
l’échantillon satisfait encore à l’essai doit être utilisé pour la classification de la performance. 

NOTE La méthode de l’appareil de mesure de pression ne peut être appliquée, de façon générale, en cas de trop 
forte perméabilité à l’air et/ou respirabilité de l’éprouvette avant prétraitement, par exemple par flexion ou 
abrasion. 

4.4.2.3 Détermination du point d'arrêt par la méthode d'évaluation par pression hydrostatique 

Le point d’arrêt, c’est‐à-dire le nombre de frottements abrasifs le plus élevé qui n’endommage pas le 
matériau, doit être déterminé par la méthode d'évaluation par pression hydrostatique, conformément à 
l’EN 20811, en augmentant la pression de (0,98 ± 0,05) kPa/min (ou 10 cm/min). La pression 
hydrostatique supportée par chaque éprouvette du jeu de quatre éprouvettes doit être déterminée avant 
abrasion et la pression hydrostatique moyenne du jeu d’éprouvettes doit être calculée. Si la pression 
hydrostatique moyenne dépasse 200 mm, la méthode d’évaluation par pression hydrostatique peut être 
appliquée et l’étanchéité doit être déterminée de la façon suivante : 

Pour chaque éprouvette, la zone d’essai de l’éprouvette abrasée est fixée dans l’appareil d’essai 
hydrostatique et la pression hydrostatique est mesurée. Si la pression hydrostatique moyenne des 
éprouvettes d’un jeu d’éprouvettes dépasse 200 mm, un nouveau jeu d'éprouvettes doit être abrasé selon 
un niveau de nombre de frottements plus élevé conformément aux niveaux de nombre de frottements 
indiqués dans le Tableau 1, et ainsi parvenir au niveau auquel la pression hydrostatique moyenne est 
inférieure à 200 mm. Le niveau de nombre de frottements le plus élevé auquel la pression hydrostatique 
moyenne demeure au‐dessus de 200 mm doit être utilisé pour la classification de la performance. 

4.4.2.4 Détermination du point d'arrêt par inspection visuelle 

Les matériaux non évalués par la méthode de l'appareil de mesure de pression ou la méthode par pression 
hydrostatique avant l’abrasion doivent faire l’objet d'une inspection visuelle. Si l’une des quatre 
éprouvettes présente une détérioration (selon la définition 3.4) après avoir été prétraitée avec un 
nombre donné de frottements abrasifs, le matériau est considéré comme n’ayant pas répondu à l’exigence 
de résistance à l’abrasion pour ce nombre de frottements. Le nombre de frottements le plus élevé auquel 
aucune des éprouvettes ne présente de détérioration (selon la définition 3.4) doit être utilisé pour la 
classification de la performance. Voir la limitation à la classification de la performance et les exigences 
mentionnées dans les Instructions d'utilisation en 4.4.2.1. 

4.5 Résistance à la fissuration par compression-pliage (méthode Schildknecht) 

4.5.1 Généralités 

L'essai doit être réalisé sur un jeu de six éprouvettes d’un échantillon de matériau (trois éprouvettes dans 
le sens machine et trois éprouvettes dans le sens travers), où chaque éprouvette doit être constituée de 
toutes les couches. Les éprouvettes doivent être soumises à essai conformément à la méthode B de l’EN 
ISO 7854. La résistance à la fissuration par compression‐pliage du matériau du vêtement de protection 
chimique doit être classée en fonction des niveaux de performance mentionnés dans le Tableau 2 du 
paragraphe 4.5.2, en utilisant le nombre de cycles de flexion le plus élevé qui n’endommage pas 
l'étanchéité du matériau déterminée conformément à 4.5.2. 
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4.5.2 Détermination du nombre de cycles de flexion le plus élevé qui n'endommage pas le 
matériau et devant être utilisé pour la classification de la performance 

4.5.2.1 Généralités 

Pour définir le niveau de performance, l’étanchéité de chacune des six éprouvettes de l’échantillon de 
matériau doit être déterminée après un nombre donné de cycles de flexion. Un échantillon 
supplémentaire sera utilisé pour déterminer l'étanchéité avant flexion. 

Il existe trois méthodes d'évaluation de l'étanchéité : la méthode de l'appareil de mesure de pression, la 
méthode d'évaluation par pression hydrostatique et l'inspection visuelle. La méthode de l'appareil de 
mesure de pression doit être utilisée si cela est possible, mais dans le cas contraire, la méthode par 
pression hydrostatique est préférée. Sinon, il doit être procédé à une inspection visuelle, dans les cas où 
ni la méthode de l'appareil de mesure de pression, ni la méthode par pression hydrostatique n'est utilisée. 
Cela doit alors être consigné dans le rapport d'essai ainsi que dans les instructions d'utilisation en 
indiquant que l'inspection visuelle est qualitative et ne fournit pas de preuve de l'étanchéité aux liquides 
après fissuration. L'inspection visuelle ne doit pas être utilisée pour la classification de la performance 
des types 1 à 3 (EN 943-1, EN 943-2, EN 14605). Chaque fois que possible, la méthode de l’appareil de 
mesure de pression doit être utilisée. L'éprouvette doit être fixée dans un appareil de mesure de pression 
rectangulaire, conçu selon les spécifications données dans l’Annexe E (voir Figure E.2) et dont les 
dimensions rectangulaires sont appropriées au logement de l’éprouvette. 

Tableau 2 — Classes d'étanchéité après résistance à la fissuration par compression-pliage 
(méthode Schildknecht) 

Classe Nombre de cycles 

6 > 50 000

5 > 20 000

4 > 8 000

3 >3 000

2 > 1250

1 > 500

4.5.2.2 Détermination du point d'arrêt par la méthode de l'appareil de mesure de pression 

Pour vérifier si l’utilisation de la méthode de l’appareil de mesure de pression est possible, l’éprouvette 
de référence n'ayant pas été soumise à un cycle de flexions doit être placée dans le récipient d’essai et la 
pression dans le récipient d’essai doit ensuite être réduite de 1 kPa par rapport à la pression 
atmosphérique. Il est préférable de ne pas exposer la face extérieure de l'éprouvette de l'étoffe à la 
pression. Si ce n'est pas possible, retourner alors l'étoffe avant de passer à l'essai par pression 
hydrostatique. L’augmentation de la pression après 1 min doit être mesurée et enregistrée. Si 
l’augmentation de la pression, pour les éprouvettes n’ayant pas été soumises à un cycle de flexions, est 
inférieure à 100 Pa, la méthode de l’appareil de mesure de pression est applicable. 
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Pour chaque éprouvette, la zone d’essai de l’éprouvette après flexion est fixée dans l’appareil de mesure 
de pression rectangulaire illustré à la Figure E.2, et la pression dans le récipient d’essai doit être réduite 
de 1 kPa. L’augmentation de la pression après 1 min doit être mesurée et enregistrée. La différence de 
variation de la pression en   min entre une éprouvette avant flexion et la même éprouvette après flexion 
doit être calculée. La valeur maximale résultant de la différence de la variation de la pression en 1 min 
entre une éprouvette avant flexion et une éprouvette après flexion doit être déterminée pour le jeu 
d’éprouvettes. Si la valeur maximale résultante ne dépasse pas 100 Pa en 1 min, un nouveau jeu 
d'éprouvettes doit être soumis à un niveau de nombre de cycles de flexion plus élevé, conformément aux 
niveaux de nombre de cycles de flexion indiqués dans le Tableau 2, et ainsi parvenir au niveau auquel la 
valeur maximale résultante ne dépasse pas 100 Pa en 1 min. Le niveau de nombre de cycles le plus élevé 
auquel l’échantillon satisfait encore à l’essai doit être utilisé pour la classification de la performance. 

NOTE La méthode de l’appareil de mesure de pression ne peut être appliquée, de façon générale, en cas de trop 
forte perméabilité à l’air et/ou respirabilité de l’éprouvette avant prétraitement, par exemple par flexion. 

4.5.2.3 Détermination du point d'arrêt par la méthode d'évaluation par pression hydrostatique 

Le point d’arrêt, c’est‐à-dire le nombre de cycles de flexion qui cause au matériau des dommages de 
compression‐pliage, doit être déterminé par la méthode d'évaluation par pression hydrostatique, 
conformément à l’EN 20811, en augmentant la pression de (0,98 ± 0,05) kPa/min (ou 10 cm/min). La 
pression hydrostatique supportée par chaque éprouvette du jeu de six éprouvettes doit être déterminée 
avant toute flexion et la pression hydrostatique moyenne du jeu d’éprouvette doit être calculée. Si la 
pression hydrostatique moyenne dépasse 200 mm, la méthode d’évaluation par pression hydrostatique 
peut être appliquée et l’étanchéité doit être déterminée de la façon suivante : 

Pour chaque éprouvette, la zone d’essai de l’éprouvette après flexion, est fixée dans l’appareil d’essai 
hydrostatique et la pression hydrostatique est mesurée. Si la pression hydrostatique moyenne des 
éprouvettes d’un jeu d’éprouvettes dépasse 200 mm, un nouveau jeu d'éprouvettes doit être soumis à un 
niveau de nombre de cycles de flexion plus élevé, conformément aux niveaux de nombre de cycles de 
flexion indiqués dans le Tableau 2, et ainsi parvenir au niveau auquel la pression hydrostatique moyenne 
est inférieure à 20 mm. Le niveau de nombre de cycles le plus élevé auquel la pression hydrostatique 
moyenne demeure au‐dessus de 200 mm doit être utilisé pour la classification de la performance. 

Un adaptateur d’un diamètre de 45 mm à 60 mm peut s’avérer nécessaire pour l’appareil d’essai de 
pression hydrostatique. La pièce d’essai pour l’essai de pression hydrostatique doit être prélevée 
symétriquement dans la portion centrale de l’éprouvette ayant été soumise aux cycles de flexions. 

4.5.2.4 Détermination du point d'arrêt par inspection visuelle 

Les matériaux non évalués par la méthode de l'appareil de mesure de pression ou par la méthode 
d'évaluation de la pression hydrostatique avant la flexion doivent faire l’objet d'une inspection visuelle. 
Si l’une des six éprouvettes présente une détérioration (selon la définition 3.4) après avoir été prétraitée 
avec un nombre de cycles de flexion donné, le matériau est considéré comme n’ayant pas répondu à 
l’exigence de résistance à la fissuration pour le nombre de cycles correspondant. Le nombre de cycles de 
flexion le plus élevé auquel aucune des éprouvettes ne présente de détérioration (selon la définition 3.4) 
doit être utilisé pour la classification de la performance. Voir la limitation à la classification de la 
performance et les exigences mentionnées dans les Instructions d'utilisation en 4.5.2.1. 

4.6 Résistance à la fissuration par compression-pliage (méthode Schildknecht) à –30 °C 

La détermination de la résistance à la fissuration par compression‐pliage à –30 °C doit être effectuée 
comme la détermination de la résistance à la fissuration par flexion selon 4.5, en respectant les 
modifications suivantes : 

a) l'essai doit être réalisé à –30 °C ;

b) la classification doit être réalisée en fonction du nombre de cycles du Tableau 3.
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Tableau 3 — Classes de résistance à la fissuration par compression-pliage (méthode 
Schildknecht) à basses températures 

Classe Nombre de cycles 

6 > 4 000

5 ≥ 2000 

4 > 1 000

3 > 500

2 > 200

1 > 100

4.7 Résistance au déchirement sur éprouvette trapézoïdale 

Les éprouvettes doivent être soumises à essai conformément à l'EN ISO 9073-4. Si le vêtement de 
protection chimique est composé de multiples couches de matériaux, que ces couches soient détachables 
ou non, toutes les couches doivent être soumises à essai ensemble. Chaque éprouvette doit subir l’essai 
avec un allongement préalable de 2 N. La force appliquée à chaque éprouvette doit être enregistrée 
comme étant la moyenne des pics de charge. Un pic doit être défini comme une réduction du gradient de 
10 %. En l’absence de pic, la force doit correspondre à la force maximale observée lorsque l'échantillon a 
été déplacé de 64 mm par rapport à sa position initiale. 

Le matériau du vêtement de protection chimique doit être classé conformément aux niveaux de 
performance indiqués dans le Tableau 4. La moyenne arithmétique de la résistance au déchirement sur 
éprouvette trapézoïdale déterminée conformément à l’Annexe C doit être utilisée aux fins d’évaluation et 
de classification de la performance. 

Tableau 4 — Classes de résistance au déchirement sur éprouvette trapézoïdale 

Classe Résistance au déchirement sur éprouvette 
trapézoïdale 

6 > 150 N

5 > 100 N

4 > 60 N

3 > 40 N

2 > 20 N

1 > 10 N

4.8 Résistance à l’absorption - Exigence supprimée 

Paragraphe délibérément laissé vide afin de maintenir la continuité de la numérotation par rapport à 
l'édition précédente. 

EN 14325:2018 (F) 

NM EN 14325:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 14325:2018 (F) 

14 

4.9 Résistance à la traction 

Lorsqu'il est soumis à l'essai conformément à l'EN ISO 13934‐1, le matériau du vêtement de protection 
chimique doit être classé conformément aux niveaux de performance indiqués dans le Tableau 5. Si le 
vêtement de protection chimique est composé de multiples couches de matériaux, que ces couches soient 
détachables ou non, l’ensemble de toutes les couches doit être soumis à essai. La moyenne arithmétique 
résultante de la force maximale pour un jeu de 5 éprouvettes d’un échantillon (par exemple 5 en sens 
machine et 5 en sens travers), déterminée conformément à l’EN ISO 13934‐1 et conformément à 
l’Annexe C, doit être utilisée aux fins d’évaluation et de classification de la performance. 

Tableau 5 — Classes de résistance à la traction 

Classe Résistance à la traction 

6 > 1 000 N

5 > 500 N

4 > 250 N

3 > 100 N

2 > 60 N

1 > 30 N

4.10 Résistance à la perforation 

5 éprouvettes représentatives du matériau de protection chimique doivent être soumises à essai 
conformément à l'EN 863 et classées conformément aux niveaux de performance indiqués dans le 
Tableau 6. En présence de plusieurs pics de force, le pic le plus élevé doit être utilisé comme résultat. La 
moyenne arithmétique de la résistance à la perforation déterminée conformément à l’Annexe C doit être 
utilisée aux fins d’évaluation et de classification de la performance. 

Tableau 6 — Classes de résistance à la perforation 

Classe Résistance à la perforation 

6 > 250 N

5 > 150 N

4 > 100 N

3 > 50 N

2 > 10 N

1 > 5 N

4.11 Résistance à la perméation par des produits chimiques 

4.11.1 Généralités 

Les éprouvettes destinées à être réutilisées doivent être prétraitées par nettoyage et désinfection selon 
4.2.1 et, si requis et indiqué dans les instructions du fabricant, peuvent être prétraitées par abrasion selon 
4.2.2 et/ou flexion selon 4.2.3. 
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4.11.2 Classification de la résistance à la perméation par temps de passage 

L’essai doit être réalisé conformément à la méthode A (liquides) ou à la méthode B (gaz) de l’ISO 6529, à 
une température de (23 ± 1) °C. En utilisant un taux de perméation normalisé de 1,0 µg/(cm2·min), le 
matériau du vêtement de protection chimique doit être classé conformément aux niveaux de 
performance indiqués dans le Tableau 7 pour chaque produit chimique soumis à essai. 

La valeur moyenne résultante du temps de passage normalisé déterminée conformément à l’ISO 6529 et 
conformément à l’Annexe C doit être utilisée aux fins d’évaluation et de classification de la performance. 

Outre la classe de résistance à la perméation par temps de passage, la masse cumulée au moment 
correspondant à la classe de temps de passage revendiquée doit aussi être déterminée et consignée. 

Tableau 7 — Classification de la résistance à la perméation par temps de passage normalisé 

Classe Temps de passage normalisé 

6 ≥ 480 min 

5 ≥ 240 min 

4 ≥ 120 min 

3 ≥ 60 min 

2 ≥ 30 min 

1 ≥ 10 min 

NOTE 1 Il peut s’avérer dangereux de fonder l’étude de la durée du port en toute sécurité d’un vêtement de 
protection chimique donné uniquement sur la valeur du temps de passage normalisé pour un produit chimique 
spécifique soumis à essai. 

NOTE 2 Par exemple, dans le cas où le taux de perméation pour un matériau de vêtement et un produit chimique 
d’essai donnés demeure légèrement en dessous de 1,0 µg/(cm2·min) pendant une durée supérieure ou égale à 
480 min, le matériau peut être évalué comme relevant de la classe 6 pour ledit produit chimique conformément au 
Tableau 7, mais la masse de perméation cumulée pendant les 480 min ne sera que légèrement inférieure à 
480 µg/cm2. Ce niveau de perméation peut s’avérer dangereux en fonction de la toxicité du produit chimique. 

NOTE 3 Il convient donc que les matériaux des vêtements de protection chimique soient mieux évalués en ce qui 
concerne la perméation cumulée et qu'ils soient classés en fonction du temps de perméation cumulé, c’est-à-dire en 
fonction du temps écoulé jusqu’à la valeur de la masse de perméation cumulée à laquelle la peau peut être exposée 
par rapport à la toxicité cutanée du produit/mélange chimique soumis à essai. 

4.11.3 Classification de la résistance à la perméation par temps de perméation cumulé 

Lorsque l’essai est effectué conformément à la méthode A (liquides) ou la méthode B (gaz) de l’ISO 6529, 
le temps moyen pour atteindre la masse de perméation cumulée, déterminé sur la base de la classification 
de la toxicité cutanée du produit chimique (voir Annexe D, Tableau D.1) soumis à essai, doit être classé 
en fonction des niveaux de performance mentionnés dans le Tableau 8. 

La valeur moyenne résultante du temps écoulé jusqu’à la perméation cumulée, déterminée 
conformément à l’ISO 6529 et conformément à l’Annexe C, doit être utilisée aux fins d’évaluation et de 
classification de la performance. 

EN 14325:2018 (F) 

NM EN 14325:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 14325:2018 (F) 

16 

Tableau 8 — Classification de la résistance à la perméation par temps de perméation cumulé 

Classe Masse de perméation cumulée en fonction de la toxicité cutanée du produit 
chimique (en μg/cm2), classification établie sur la base du temps écoulé jusqu’à la 

masse de perméation cumulée 

Très toxique 

(voir Annexe D) 

Toxique 

(voir Annexe D) 

Autres produits chimiques 

(voir Annexe D) 

Masse cumulée 

20 μg/cm2 

Masse cumulée 

75 μg/cm2 

Masse cumulée 

150 μg/cm2 

6 ≥ 480 min ≥ 480 min ≥ 480 min 

5 ≥ 240 min ≥ 240 min ≥ 240 min 

4 ≥ 120 min ≥ 120 min ≥ 120 min 

3 ≥ 60 min ≥ 60 min ≥ 60 min 

2 ≥ 30 min ≥ 30 min ≥ 30 min 

1 ≥ 10 min ≥ 10 min ≥ 10 min 

NOTE 1 La catégorie de toxicité cutanée des produits/mélanges chimiques et les valeurs associées de la masse 
de perméation cumulée sont fondées sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et 
à l'emballage des substances et des mélanges. 

NOTE 2 Des informations sur l’utilisation de la masse de perméation cumulée sont fournies à l'Annexe D. 

NOTE 3 Les informations ci‐dessus sont fondées sur la toxicité cutanée uniquement et ne prennent pas en 
compte la toxicité orale ou la toxicité par inhalation. 

4.12 Répulsion aux liquides 

Lorsqu'il est soumis à l’essai selon l'EN ISO 6530 pour la répulsion aux produits chimiques liquides 
indiqués dans le Tableau 9, le matériau doit être classé conformément aux niveaux de performance 
indiqués dans le Tableau 10 pour chaque produit chimique soumis à essai. Conformément à l’Annexe C, 
la valeur individuelle la plus faible des éprouvettes du jeu prélevé sur l’échantillon doit déterminer la 
classification de la performance de chaque combinaison produit chimique‐matériau. 

Le matériau peut être soumis à l’essai avec d’autres produits chimiques liquides en plus de ceux spécifiés 
dans le Tableau 9 et les résultats peuvent être consignés. 

Les produits chimiques doivent présenter un degré de pureté analytique. 

Tableau 9 — Liste des produits chimiques de référence pour les essais d’absorption, de 
pénétration et de répulsion 

Produit chimique Concentration en % de la 
masse 

Température du produit 
chimique °C (± 2 °C) 

H2SO4 30 (aqueuse) 20 

NaOH 10 (aqueuse) 20 

o-Xylène Non diluée 20 

Butane‐1‐ol Non diluée 20 
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Tableau 10 — Classes de répulsion aux liquides 

Classe Indice de répulsion 

3 > 90 %

2 > 80 %

1 > 70 %

NOTE L'essai de pénétration par des liquides concerne les produits conçus pour fournir le plus faible niveau 
de protection chimique. Ces produits sont destinés à protéger contre une exposition potentielle à de petites 
quantités de pulvérisation ou à des projections accidentelles de faible volume. 

4.13 Résistance à la pénétration par des liquides 

Lorsqu'il est soumis à l’essai selon l'EN ISO 6530 pour la pénétration par des produits chimiques liquides 
indiqués dans le Tableau 9, le matériau doit être classé conformément aux niveaux de performance 
indiqués dans le Tableau 11 pour chaque produit chimique soumis à essai. Conformément à l’Annexe C, 
la valeur individuelle la plus élevée des éprouvettes du jeu prélevé sur l’échantillon doit déterminer la 
classification de la performance de chaque combinaison produit chimique‐matériau. 

Tableau 11 — Classes de résistance à la pénétration par des liquides 

Classe Indice de répulsion 

3 < 1 % 

2 < 5 % 

1 < 10 % 

Le matériau peut être soumis à l’essai avec d’autres produits chimiques liquides en plus de ceux spécifiés 
dans le Tableau 9 et les résultats peuvent être consignés. 

NOTE Il peut s’avérer dangereux de fonder l’étude de la durée du port en toute sécurité d’un vêtement de 
protection chimique donné uniquement sur la valeur de l'indice de pénétration d’un produit chimique spécifique 
soumis à essai. Dans l’hypothèse d’un déversement de 10 ml, un matériau présentant un indice de pénétration de 
classe 3 peut par exemple laisser pénétrer environ 0,1 ml de produit chimique, c’est‐à‐dire une quantité qui peut 
être dangereuse en fonction de la toxicité du produit chimique. 

4.14 Résistance à l'inflammation 

L’essai de résistance à l’inflammation spécifié en 4.14 est destiné uniquement à évaluer la nature non 
hautement inflammable d’un matériau. Un jeu de trois échantillons doit être soumis à l'essai 
conformément à la méthode 3 de l’EN 13274‐4, le côté externe du matériau du vêtement étant exposé à 
la flamme. Les dimensions de l’éprouvette doivent être de 105 mm x 50 mm. L’éprouvette doit être 
montée de telle manière que le bord de 105 mm de l’éprouvette soit perpendiculaire à son sens de 
déplacement au‐dessus de la flamme et que la longueur du trajet de l'éprouvette au‐dessus de la flamme 
soit de 50 mm. Aucune éprouvette du matériau du vêtement de protection ne doit former de gouttelettes 
et toutes les éprouvettes doivent se révéler « autoextinguibles », c'est‐à‐dire qu'elles ne doivent pas être 
de nature hautement inflammable et qu’elles ne doivent pas continuer de brûler plus de 5 s après le 
retrait de la flamme. Cette détermination est réalisée conformément à l’Annexe C. 

Un matériau qui passe cette évaluation de l'inflammation avec succès peut ne pas offrir une protection 
suffisante contre la chaleur et les flammes. Si la résistance à la chaleur et à la flamme est exigée, il convient 
que le vêtement de protection chimique soit soumis à essai et marqué conformément à la Norme 
européenne correspondante. 
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4.15 Résistance à la flamme 

L'essai de résistance à la flamme est plus contraignant que l'essai de résistance à l'inflammation, car il est 
également nécessaire de réaliser l'essai de l'appareil de mesure de pression pour être en mesure de 
déterminer si l'échantillon de matériau passe l'essai avec succès. Un jeu de trois échantillons doit être 
soumis à l'essai conformément à la méthode 3 de l’EN 13274‐4, le côté externe du matériau du vêtement 
étant exposé à la flamme. Les dimensions de l’éprouvette doivent être de 105 mm x 50 mm. L’éprouvette 
doit être montée de telle manière que le bord de 105 mm de l’éprouvette soit perpendiculaire à son sens 
de déplacement au‐dessus de la flamme et que la longueur du trajet de l'éprouvette au‐dessus de la 
flamme soit de 50 mm. 

NOTE 1 Une éprouvette avec des dimensions légèrement plus importantes peut être utilisée si le retrait de 
l'échantillon ne permet pas de recourir à l'essai de l'appareil de mesure de pression. 

Aucune éprouvette du matériau du vêtement de protection ne doit former de gouttelettes et toutes les 
éprouvettes doivent se révéler « autoextinguibles », c'est‐à‐dire qu'elles ne doivent pas être de nature 
hautement inflammable et qu’elles ne doivent pas continuer de brûler plus de 5 s après le retrait de la 
flamme. La valeur maximale résultante de la durée de l’inflammation, déterminée conformément à 
l’Annexe C, ne doit pas dépasser 5 s après le retrait de la flamme. 

La résistance à la flamme du matériau de vêtement de protection chimique doit être classée 
conformément aux niveaux de performance donnés dans le Tableau 12, en utilisant la plus longue 
exposition à la flamme à laquelle les exigences d’exposition à la flamme énoncées ci‐dessus sont remplies 
sans endommager l’étanchéité du matériau. 

Pour définir le niveau de performance, l’étanchéité de chacune des éprouvettes de l’échantillon de 
matériau doit être déterminée avant et après l’exposition à la flamme. 

Pour chaque éprouvette, la zone d’essai de l’éprouvette avant et après exposition à la flamme doit être 
fixée dans l’appareil de mesure de pression rectangulaire, conçu selon les spécifications données dans 
l’Annexe E (voir Figure E.2) et dont les dimensions rectangulaires sont appropriées au logement de 
l’éprouvette ; la pression dans le récipient d’essai doit ensuite être réduite de 1 kPa (10 mbar). 
L’augmentation de la pression après 1 min doit être mesurée et enregistrée. 

La différence de variation de la pression en 1 min entre une éprouvette avant exposition à la flamme et 
la même éprouvette après exposition à la flamme doit être calculée. La valeur maximale résultante de la 
différence de variation de la pression en 1 min entre éprouvette avant exposition à la flamme et 
éprouvette après exposition à la flamme doit être déterminée pour le jeu d’éprouvettes conformément à 
l’Annexe C. Si la valeur maximale résultante ne dépasse pas 100 Pa (1 mbar) en 1 min, l’essai doit être 
répété avec de nouvelles éprouvettes, qui doivent être exposées au niveau immédiatement supérieur de 
durée d’exposition à la flamme conformément aux niveaux d’exposition du Tableau 12, jusqu’à parvenir 
au niveau auquel la valeur maximale résultante dépasse 100 Pa en 1 min. Le niveau d’exposition à la 
flamme le plus élevé auquel l’échantillon satisfait encore à l’essai doit être utilisé pour la classification de 
la performance. 

NOTE 2 Lors de l’utilisation de l’appareil de mesure de pression, il est suggéré de prévoir une étanchéité 
supplémentaire des bords (par exemple, au moyen de gel pour analyse par ultrasons). 

NOTE 3 La méthode de l’appareil de mesure de pression ne peut être appliquée, de façon générale, en cas de trop 
forte perméabilité à l’air et/ou respirabilité de l’éprouvette avant prétraitement, par exemple par flexion. 
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Tableau 12 — Classes de résistance à la flamme 

Classe Exposition à la flamme 

3 
L'échantillon demeure exposé à la flamme 

pendant 5 s 

2 
L'échantillon demeure exposé à la flamme 

pendant 1 s 

1 
L'échantillon traverse la flamme sans y 

être durablement exposé 

5 Exigences de performance des coutures, jonctions et assemblages 

5.1 Détermination de la valeur des propriétés pour l’évaluation et la classification 

Un certain nombre de niveaux de performance sont identifiés pour les différentes propriétés des 
coutures, jonctions et assemblages décrites dans la présente norme. 

La valeur de chacune des propriétés définies de 5.4 à 5.6 devant être utilisée pour la classification de la 
performance doit être déterminée conformément à l’Annexe C, intégrant le calcul de l'incertitude de 
mesure pour tous les résultats. 

Pour les matériaux nécessitant un prétraitement, la classification de la performance doit se faire sur la 
base de la classe de performance la plus faible déterminée en soumettant à essai des matériaux neufs 
(non prétraités) et/ou des matériaux prétraités, le choix se faisant en fonction des preuves disponibles. 
Les essais de classification de la performance doivent être réalisés sur le cas le plus défavorable. Si les 
preuves disponibles sont insuffisantes pour déterminer si l'essai doit être réalisé sur un matériau neuf 
ou prétraité, l'essai doit être réalisé dans les deux états. 

NOTE Les exigences de performance pour des articles d’habillement complets et pour les accessoires comme 
les gants, les bottes ou les équipements de protection respiratoire, qui font ou ne font pas partie intégrante d’un 
vêtement de protection chimique, sont indiquées dans d’autres Normes européennes. Les exigences de cet article 
de la présente Norme européenne sont destinées à s’appliquer à toutes les configurations de coutures de toutes les 
parties intégrées à un vêtement de protection contre les produits chimiques et à toutes les jonctions et tous les 
assemblages entre des parties du vêtement de protection contre les produits chimiques et/ou les accessoires de ce 
vêtement. 

5.2 Conditionnement préalable 

Toutes les éprouvettes comportant des coutures, des jonctions et/ou des assemblages doivent subir le 
même pré‐conditionnement que celui spécifié en 4.2.1. 

5.3 Conditionnement 

Toutes les éprouvettes doivent être conditionnées comme spécifié en 4.3. 

5.4 Résistance aux liquides 

5.4.1 Généralités 

Les coutures du vêtement de protection chimique sont réalisées et/ou étanchéifiées de manière à fournir 
une protection contre la pénétration de liquide par les trous des piqûres ou autres éléments constitutifs 
d’une couture. La performance peut, à cet égard, être différente de celle du matériau la constituant, mais 
doit répondre aux exigences de performance concrètes conformément à la norme de produit 
correspondante. 
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5.4.2 Résistance à la pénétration 

Aucun essai spécifique d’éprouvettes de coutures, jonctions et assemblages n’est requis dans la mesure 
où les essais de performance de la résistance desdits coutures, jonctions et assemblages à la pénétration 
par des liquides font partie intégrante des essais de la combinaison complète, requis dans les normes de 
performance des vêtements de protection chimique. 

5.4.3 Résistance à la perméation 

Si la norme du vêtement de protection chimique pertinente l’exige, la résistance des coutures, jonctions 
et assemblages à la perméation par des produits chimiques liquides et gazeux doit faire l’objet d’un essai 
selon 4.11. La classification doit être déterminée conformément aux niveaux de performance indiqués 
dans ce paragraphe. 

NOTE L’essai de résistance à la perméation des coutures, des jonctions ou des assemblages peut nécessiter 
quelques modifications de la cellule d’essai ou du mode opératoire d’essai, par exemple le scellement des bords.  

5.5 Résistance des coutures 

Un échantillon de chaque type (par exemple couture piquée ou bordée) de couture droite d’un vêtement 
doit être soumis à l’essai conformément à l’EN ISO 13935‐2. Trois éprouvettes de chaque type de couture 
doivent être soumises à essai et la moyenne arithmétique de chaque jeu de trois éprouvettes doit être 
calculée. Pour les besoins de la classification, la résistance de la couture doit être consignée quel que soit 
l’endroit où l’échantillon se rompt, c’est-à-dire que la rupture des éprouvettes comportant la couture se 
produise au niveau du matériau ou de la couture. 

La performance de la couture du vêtement doit être classée en fonction des niveaux de performance 
donnés dans le Tableau 13, en utilisant le résultat pour le type de couture le plus faible. 

La norme de produit doit indiquer les coutures devant être soumises à essai (par exemple entre une 
combinaison et une fermeture à glissière, entre une combinaison et une visière, etc.). 

NOTE Conformément au domaine d’application de la méthode d’essai décrite dans l’EN ISO 13935‐2, cette 
méthode d’essai s’applique aux coutures droites servant à assembler deux pièces d’étoffes tissées. L’expérience a 
démontré qu’elle peut être également utilisée pour les coutures servant à assembler deux pièces de matériaux de 
vêtement de protection chimique autres que des étoffes tissées. 

Tableau 13 — Classes de résistance des coutures 

Classe Résistance des coutures 

6 > 500 N

5 > 300 N

4 > 125 N

3 > 75 N

2 > 50 N

1 > 30 N
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5.6 Résistance à la traction des jonctions et des assemblages 

5.6.1 Généralités 

La résistance des jonctions (par exemple entre une manche et un gant, entre une botte et la jambe d'un 
pantalon ou entre un masque facial collé et le vêtement) entre le corps d'un vêtement de protection 
chimique et les parties détachables (par exemple conçues pour être attachées et retirée plusieurs fois) 
doit être soumise à essai selon l’EN ISO 13935‐2 et conformément aux modes opératoires décrits ci-après. 

Toutes les parties détachables et tous les assemblages doivent être assemblés conformément aux 
instructions du fabricant. 

5.6.2 Bottes et gants (à l'exclusion des couvre-chaussures) 

a) Attacher solidement la manche du vêtement (ou la jambe de pantalon).

b) Attacher solidement le gant (ou la botte)

c) S'assurer que l'une des attaches est fixée sur un point fixe.

d) Appliquer une force de traction définie de X N sur l'attache mobile (où X est définie dans la norme de
produit appropriée), de sorte que le sens de traction corresponde au sens de la manche (ou de la
jambe de pantalon) et que les deux composants se trouvent sur le même plan horizontal ou vertical.

e) Maintenir la force de traction constante pendant Y s (où Y est la durée de traction définie dans la
norme appropriée).

f) Inspecter la zone de liaison entre la manche et le gant (ou entre la jambe de pantalon et la botte) et
indiquer dans le rapport s'il existe une liaison continue entre la manche et le gant (ou entre la jambe
de pantalon et la botte).

g) Il doit être indiqué dans le rapport que la jonction de liaison est défaillante en l'absence de liaison
continue entre la manche et le gant (ou la jambe de pantalon et la botte) ou en présence d’une
déformation, modification, formation de trou ou fissure visible au niveau de la jonction.

5.6.3 Harnais ou ceintures 

Dans le cas où un tube d’alimentation en air comprimé est fixé sur un harnais ou une ceinture, la 
résistance de l'accouplement doit être soumise à essai conformément aux méthodes et exigences 
indiquées dans l'EN 14594:2005, 7.6. 

5.6.4 Câbles de sécurité 

Si un câble de sécurité est fourni, la résistance de l'accouplement doit être soumise à essai conformément 
aux méthodes et exigences indiquées dans l'EN 14594:2005, 7.6. Dans ce cas, le câble est tiré selon un 
angle de 90° par rapport au torse factice. 

5.6.5 Valves d'expiration 

Lorsqu'une valve d'expiration est fournie, la connexion entre la valve d'expiration (le dispositif 
d'échappement) et le matériau du vêtement de protection chimique doit être soumise à essai selon le 
mode opératoire suivant. Deux échantillons doivent être soumis à essai dans l'état dans lequel ils ont été 
reçus. 

a) Fixer l'étoffe de la combinaison sur une plaque d'appui et appliquer une charge axiale de X N (où X
est définie dans la norme de produit appropriée) à la valve d'expiration conformément à la Figure 1.
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b) Examiner le mécanisme du point d'attache et la zone afin de détecter tout signe de dommage (par
exemple déformation, fissuration) ou de desserrage dans la combinaison.

c) Enregistrer tout dommage observable (par exemple déformation, fissuration) ou de desserrage dans
la combinaison.

d) La combinaison ne doit présenter aucun dommage ni desserrage observable.

Légende 

1 plaque d'appui 

2 bandes de fixation 

3 valve d'expiration 

4 étoffe de la combinaison 

F force 

Figure 1 — Connexion entre la valve d'expiration et le matériau du vêtement de protection 
chimique 

6 Rapport d'essai 

Le ou les rapports d’essai doivent comprendre : 

a) une référence à la présente Norme européenne ;

b) la date de l'essai ;

c) les conditions environnementales du laboratoire ;

d) pour chaque paragraphe de description d’essai auquel la norme du vêtement de protection chimique
renvoie en fonction de l’utilisation prévue indiquée dans les instructions du fabricant, les rapports
d’essais doivent comprendre les informations suivantes :

1) la description de l’échantillon ou du vêtement dans lequel les éprouvettes ont été prélevées, ainsi
que les détails relatifs à tout prétraitement entrepris ;

2) le produit chimique d’essai en cas d’essai de résistance à la pénétration ou à la perméation par
des produits chimiques ;

e) pour chaque jeu d’éprouvettes soumises à essai, la valeur individuelle et, le cas échéant, la valeur
moyenne des résultats d’essai du jeu d’éprouvettes et la classe de performance atteinte pour le ou
les paragraphes d’essai appropriés.

7 Instructions d’utilisation 

Les instructions d'utilisation doivent satisfaire aux exigences de l'EN ISO 13688 et doivent comprendre 
les informations nécessaires répertoriées en 4.4.2.1 et 4.5.2.1. 
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(informative) 

Modifications techniques significatives entre le présent document et 
l'EN 14325:2004 

a) Clarification du domaine d'application pour ce qui concerne les gants et bottes intégrés ;

b) ajout de définitions claires pour les termes « détérioration de l'éprouvette », « frottement abrasif »
et « cycle d'abrasion » ;

c) ajout de la détermination de la résistance de la barrière à la perméation chimique après
prétraitement par abrasion ou flexion ;

d) changement de la méthode d’abrasion selon l’EN 530 pour la méthode d’abrasion selon
l’EN ISO 12947‐2 avec définition de la détérioration de l’éprouvette selon l’EN 530:2010 ;

e) hiérarchie claire du processus d'évaluation avec l'appareil de mesure de pression en plus de
l'évaluation de la résistance à l'abrasion par pression hydrostatique pour les matériaux auxquels la
méthode de l'appareil de mesure de pression ne peut être appliquée et limitation de l’inspection
visuelle aux seuls matériaux présentant une pression hydrostatique inférieure à 200 mm, et
amélioration du mode opératoire ;

f) hiérarchie claire du processus d'évaluation avec l'appareil de mesure de pression en plus de
l'évaluation de la résistance à la fissuration par pression hydrostatique pour les matériaux auxquels
la méthode de l'appareil de mesure de pression ne peut être appliquée et limitation de l’inspection
visuelle aux seuls matériaux présentant une pression hydrostatique inférieure à 200 mm, révision
des classes de fissuration, et amélioration du mode opératoire ;

g) effet de la révision du mode opératoire d'essai de l'étanchéité, qui change à la fois l'étalon d'abrasion
et le papier abrasif en plus de l’établissement du résultat à partir de la plus faible valeur individuelle
pour la classification. Il a été convenu de réviser les frottements abrasifs, les nouvelles exigences
forment une courbe plus uniforme pour rendre l'essai plus significatif ;

h) après la révision de l'essai d'étanchéité après flexion par le groupe de projet ainsi que la révision du
mode opératoire, il a été convenu d'adapter l'Annexe E relative au récipient d’essai par rapport au
volume dans le récipient d’essai et d'adapter les niveaux d'exigences pour éviter des problèmes
pendant l'essai. Les 100 000 cycles ont par ailleurs été jugés trop extrêmes par rapport à la réalité.
Les nouvelles exigences forment une courbe plus uniforme ;

i) suppression du paragraphe 4.8, Résistance à l’éclatement, mais maintien du paragraphe vide ;

j) ajout d'un nouveau paragraphe 4.11.3, Classification de la résistance à la perméation par temps de
perméation cumulé ;

k) modification des niveaux de classification en 4.12, Répulsion aux liquides, changements apportés aux
pourcentages des indices de répulsion, qui sont statistiquement significatifs par rapport à
l'incertitude de mesure de la méthode d’essai ;

l) spécification des dimensions de l’éprouvette au paragraphe 4.14, Résistance à l’inflammation ;
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m) spécification des dimensions de l’éprouvette au paragraphe 4.15, Résistance à la flamme ;

n) ajout de l'Annexe A sur les modifications techniques apportées à la norme

o) modification de la spécification du papier abrasif à l'Annexe B ;

p) ajout d'une nouvelle Annexe C normative, Évaluation et appréciation et détermination des valeurs
des propriétés et la classification de la performance, intégrant l'incertitude de mesure

q) ajout d'une nouvelle Annexe D informative, Utilisation du temps écoulé jusqu’à la masse cumulée
pour l’enregistrement de la résistance des matériaux à la perméation

r) ajout d'une nouvelle Annexe E normative, Spécification relative aux récipients d’essai et ajout d’un
récipient d’essai circulaire.
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(normative) 

Papier abrasif 

B.1 Qualité des matériaux

B.1.1 Abrasif

L’abrasif utilisé doit être de grain A65 (APEX ou Structured Abrasive) ou 240 (ANSI ou CAMI USA). 

B.1.2 Support

Le support doit être un papier de support de poids B et doit présenter une résistance minimale à la 
rupture de 390 N (sens machine) et de 215 N (sens travers) mesurée conformément à l'EN ISO 13934-1. 

B.1.3 Adhésif

L’adhésif, qui peut être soluble dans l’eau, doit être de bonne qualité, adapté à l’utilisation. 

NOTE 1 Le papier abrasif de référence est le Trizact A65 de 3M, disponible sur le site internet suivant en Europe 
http://www.abrasivesformetal.co.uk/Trizact-Grip-Backed-Velcro-Type-Discs.aspx, et s’est avéré convenir. Tout 
autre papier abrasif donnant les mêmes résultats peut aussi être utilisé. 

NOTE 2 Il s’est avéré approprié que le papier soit fourni en feuilles de (230 ± 2) mm sur (280 ± 3) mm ou en 
rouleaux. 
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(normative) 

Évaluation, appréciation et détermination des valeurs des propriétés pour 
l'évaluation et la classification de la performance 

C.1 Expression des résultats

Toutes les méthodes d'essai indiquées dans la présente norme exigences que plusieurs éprouvettes 
soient soumises à essai. Dans certains cas, le nombre d'éprouvettes demandé dans la présente norme 
diffère du nombre spécifié dans la méthode d'essai. La présente norme doit alors prévaloir. 

Certaines des méthodes d'essai invoquées dans la norme comprennent des détails sur la façon dont le 
résultat final doit être calculé à partir des résultats obtenus pour les éprouvettes individuelles. Le résultat 
final doit alors être calculé de cette manière et seule cette valeur doit être consignée. 

Si la méthode d'essai n'indique pas en détail comment le résultat final doit être calculé, le résultat peut 
être exprimé comme la moyenne arithmétique des résultats obtenus à partir des éprouvettes 
individuelles, pour les besoins des rapports, mais le résultat pour l'éprouvette présentant la plus faible 
performance doit également être consigné pour la classification selon C.4. 

NOTE L'éprouvette présentant la plus faible performance est celle qui donne le résultat le moins favorable. 
Dans le cas de la résistance à la traction par exemple, c'est l'éprouvette qui donne le résultat numérique le plus 
faible (c'est-à-dire la force de rupture la plus faible). Dans le cas de la résistance à la pénétration par des liquides, 
c'est l'éprouvette qui donne le résultat numérique le plus élevé (c'est-à-dire la quantité de pénétration par des 
liquides la plus élevée). 

C.2  Valeurs aberrantes

Lorsqu'une série d'éprouvettes prélevées à partir d'un échantillon homogène est soumise à essai, 
n'importe quelle méthode d'essai peut de temps en temps générer une valeur unique incohérente. Ces 
résultats individuels incohérents doivent être appelés « valeurs aberrantes ». Ces valeurs aberrantes sont 
significativement supérieures ou inférieures aux résultats obtenus pour les autres éprouvettes. La 
responsabilité de décider si un résultat est significativement supérieur ou inférieur aux résultats obtenus 
pour les autres éprouvettes doit revenir au laboratoire d'essai. Les résultats sont en général considérés 
comme des valeurs aberrantes lorsque leur écart par rapport à la valeur moyenne est supérieur à 
3 écarts-types. Cela peut néanmoins dépendre de la méthode d'essai concernée. 

Une valeur aberrante peut tout à fait est comprise dans une plage de classification différente de la plage 
dans laquelle se situent les autres résultats. Ceci étant dit, le résultat présentant la performance la plus 
faible ne constitue pas automatiquement une valeur aberrante. Si le résultat est proche des résultats 
obtenus pour les autres éprouvettes dans l'échantillon, alors le résultat présentant la performance la plus 
faible n'est pas une valeur aberrante. 

Certaines des méthodes d'essai comprennent des détails sur la manière dont les valeurs aberrantes 
doivent être traitées. La méthode d'essai doit alors être suivie. Dans les cas où la méthode d'essai ne 
comprend pas de détails sur la manière dont les valeurs aberrantes doivent être traitées, le mode 
opératoire suivant doit être suivi : 

 un second jeu d'éprouvettes doit être soumis à l'essai

 si ce second jeu d'essais ne comporte pas de valeur aberrante, le résultat des essais sur ce second jeu
d'éprouvettes doit être consigné
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 si ce second jeu d'essais comporte une valeur aberrante, le jeu de résultats qui comprend la valeur
aberrante avec la plus faible performance doit être consigné.

Exemple 1 : si le premier jeu de résultats d'un essai de résistance à la traction indique : 200 N, 198 N, 
210 N, 195 N, 126 N, 212 N, alors le chiffre de 126 N est clairement une valeur aberrante. Dans ce cas, un 
second jeu d'éprouvettes doit être soumis à essai. Si le second jeu de résultats est 201 N, 212 N, 197 N, 
195 N, 205 N, 201 N, alors il n'y a pas de valeur aberrante dans ce second jeu de nombres. Le résultat final 
doit par conséquent être calculé à partir de ce second jeu de nombres. 

Exemple 2 : si le premier jeu de résultats indique 200 N, 198 N, 210 N, 195 N, 126 N, 212 N, et que le 
second jeu donne 201 N, 212 N, 197 N, 195 N, 118 N, 201 N, alors il y a clairement une valeur aberrante 
dans les deux jeux de résultats. Le résultat doit donc être calculé à partir du second jeu de données, car la 
valeur de 118 N correspond à une performance de résistance à la traction inférieure à 126 N. 

C.3 Incertitude de mesure

L'incertitude de mesure associée à chaque résultat d'essai doit être consignée. L’incertitude de mesure 
relative à une méthode d’essai donnée doit avoir été évaluée conformément aux conseils donnés dans 
l’EA‐4/16 (Lignes directrices d’EA pour l’expression de l'incertitude des résultats d’essais quantitatifs), 
par exemple à l’aide de l’une des deux approches suivantes : 

 une méthode statistique, telle que celle indiquée dans l’ISO 57252 ;

 une méthode mathématique, par exemple celle indiquée dans le Guide ISO/IEC 98 Partie 3.

L'incertitude de mesure élargie consignée doit correspondre à au moins une limite de confiance de 90 % 
et il convient dans l'idéal qu'elle corresponde à une limite de confiance de 95 %. 

NOTE Pour plus d'informations sur l'incertitude de mesure, voir par exemple JCGM 100:2008. 

C.4 Classification des résultats

La classification doit être fondée sur 

 la valeur individuelle la plus faible, si la méthode d'essai exige seulement d'enregistrer tous les
résultats mesurés, ou

 si la méthode d'essai fournit une méthode pour combiner les résultats, le résultat de ce calcul doit
être utilisé aux fins de la classification.

Dans les cas où le résultat est très proche d'une limite de classe de performance inférieure, il peut être 
prudent de revendiquer un niveau de performance inférieur ou de réaliser un essai supplémentaire pour 
accroître la crédibilité du niveau de performance revendiqué. 

EN 14325:2018 (F) 
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Utilisation du temps écoulé jusqu’à la masse cumulée pour l’enregistrement 
de la résistance des matériaux à la perméation 

D.1 Introduction

Pour chaque produit chimique soumis à essai, la catégorie de toxicité cutanée du produit chimique, la 
valeur de la masse de perméation cumulée en relation avec la classification de la toxicité cutanée du 
produit/mélange chimique selon le Tableau 8, le temps en minutes pour atteindre cette valeur de masse 
de perméation cumulée et la classe du temps de perméation cumulé correspondante doivent être 
consignés. Si la performance de classe 6 est atteinte, la masse totale de perméation cumulée au bout de 
480 min doit être consignée. 

Tableau D.1 — Valeur de la masse de perméation à utiliser en fonction du niveau de toxicité 
cutanée du produit/mélange chimique soumis à essai 

Catégorie Masse de perméation cumulée 
μg/cm2 

Très toxique : 

- Catégorie 1 ou

- Classé comme cancérigène, mutagène ou
toxique pour la reproduction (CMR)

- Allergènes cutanés

20 

Toxique : 

- Catégorie 2

75 

Tous les autres produits chimiques : 

- Classification inconnue,

- Catégorie 3 ou 4

150 

NOTE 1 La catégorie de toxicité cutanée des produits/mélanges chimiques et les valeurs associées de la masse 
de perméation cumulée sont fondées sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et 
à l'emballage des substances et des mélanges. 

NOTE 2 Les informations ci‐dessus sont fondées sur la toxicité cutanée uniquement et ne prennent en compte ni 
la toxicité orale ni la toxicité par inhalation. 

D.2 Généralités

L’enregistrement de l’essai de perméation de la présente Norme européenne diffère nettement de celui 
des autres normes EN ou standards ASTM. Les anciens protocoles d’enregistrement sont fondés sur le 
mesurage du temps de passage qui est défini comme le temps s’écoulant entre le premier contact avec le 
produit chimique et le moment où le taux de pénétration du produit chimique atteint un niveau spécifié. 

Bien que cette mesure ait été interprétée plus ou moins comme l'indication d’une « durée de port en toute 
sécurité » d’éléments d’habillement de protection chimique, il est tout à fait possible que des quantités 
significatives, et éventuellement dangereuses, de produits chimiques se diffusent par perméation à 
travers le vêtement de protection chimique à un taux inférieur au niveau spécifié. 
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Il existe aussi des différences historiques entre les niveaux d’enregistrement du passage existants, qui 
rendent difficile toute comparaison directe entre les résultats d’essais nord‐américains et européens. 
L’abandon des données relatives au temps de passage par perméation fournit l’occasion de commencer 
à instaurer un référentiel international pour le mesurage de la performance de perméation. 

D.3 Bases d’un système de classification

Le paragraphe 4.11.2 de la présente Norme européenne requiert d’enregistrer le temps mis par une 
masse définie de produit chimique pour se diffuser par perméation au travers d’une surface connue de 
matériau. En tant que tel, l’essai reconnait de façon explicite qu’il s’est produit, au temps enregistré, un 
certain degré de perméation chimique, quantifié. 

La masse de perméation cumulée représente la quantité de produit chimique qui se diffuse par 
perméation à travers une surface donnée de matériau dans un temps spécifique. Cette valeur représente 
la dose potentielle maximale de produit chimique à laquelle la peau de l'utilisateur du vêtement située 
directement en dessous du matériau du vêtement est exposée. Une masse de perméation cumulée de 
150 μg/cm2 est déterminée comme base de mesure de la résistance à la perméation, car cette masse 
représente la masse de produit chimique se diffusant par perméation qui serait obtenue dans le cas d’un 
essai de résistance à la perméation conduit en déterminant le temps de passage entre les taux de 
perméation de 0,1 µg/cm2/min et 1,0 µg/cm2/min, en partant de l’hypothèse que le passage est mesuré 
à la fin d’une période de 480 min. La masse de perméation cumulée de 150 μg/cm2 est arbitraire, mais 
elle est considérée comme une estimation prudente de la masse de produit chimique se diffusant par 
perméation pour la majorité des produits chimiques industriels qui entraînent des réactions cutanées. 

D.5 indique comment la masse de perméation cumulée de 150 μg cm‐2 se rattache aux estimations de la
toxicité aigüe (ETA) des produits chimiques classés en catégorie 4 ou 3 selon le règlement (CE)
n° 1272/2008.

D.4 Variante de la masse de perméation cumulée

La présente Norme européenne spécifie l’utilisation de la masse de perméation cumulée lorsque l’essai 
est réalisé avec des produits chimiques connus pour présenter des niveaux élevés de toxicité cutanée. En 
ce qui concerne les produits chimiques des catégories 2 et 1, le paragraphe 4.11.3 spécifie les valeurs de 
perméation cumulée respectivement de 5 μg/cm2 et 20 μg/cm2. D.5 indique également comment la masse 
de perméation cumulée de 75 μg/cm2 ou de 20 μg/cm2 se rattache aux estimations de la toxicité aigüe 
(ETA) des produits chimiques classés en catégorie 2 ou 1 selon le règlement UE n°1272/2008. 

En principe, des valeurs autres que 150 μg/cm2, 75 μg/cm2 ou 20 μg/cm2 sont admises. Dans ces cas‐là, 
le temps écoulé jusqu’à la masse de perméation cumulée différente spécifiée est enregistré et une 
annotation doit figurer dans le rapport d’essai, indiquant qu’une valeur de la masse de perméation 
cumulée différente a été prévue pour l’interprétation de la résistance du matériau à la perméation par le 
produit chimique. 

D.5 Conversion de la classification du temps de passage à la classification du
temps écoulé jusqu’à la masse de perméation cumulée

Si la classification de la résistance à la perméation a été fondée sur l’interprétation du temps de passage 
à un taux de 0,1 μg/cm2/min, aucun essai ni aucune réinterprétation des données existantes n’est 
nécessaire. Même avec un temps de passage supérieur à 480 min, la perméation cumulée maximale est 
de 48 μg/cm2, ce qui est bien en dessous des 150 μg/cm2 utilisés dans le système de classification de la 
perméation cumulée pour, par exemple, des produits chimiques de catégorie 3 ou 4. 

Si la résistance à la perméation d’un matériau donné déterminée avec un temps de passage normalisé a 
déjà été classée « classe x » conformément au Tableau 7 de 4.11.2, la résistance à la perméation du 
matériau basée sur le « temps écoulé jusqu’à la masse de perméation cumulée » de « classe y » selon le 
Tableau 8 de 4.11.3 peut être déterminée à partir de sa « classe x » comme indiqué dans le Tableau D.2. 
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Tableau D.2 — Comparaison entre la résistance à la perméation classée selon 4.11.2 et classée 
selon 4.11.3 

4.11.2, 

Tableau 7 

Classe x 

Temps de passage 
normalisé (à 

1,0 μg/cm2/min) 

min 

4.11.3, 

Tableau 8 

Classe y 

Masse de perméation cumulée 

μg/cm2 

6 > 480 4 Certitude que < 150 après seulement 120 min 

5 > 240 4 Certitude que < 150 après seulement 120 min 

4 > 120 4 Certitude que < 150 après 120 min 

3 > 60 3 Certitude que < 150 après 60 min 

2 > 30 2 Certitude que < 150 après 30 min 

1 > 10 1 Certitude que < 150 après 10 min 

NOTE 1 Pour un matériau et un produit chimique avec un temps de passage normalisé de la classe 6 (classe 5) 
selon le Tableau 7 de 4.11.2, la masse de perméation cumulée maximale correspondante est tout au plus juste en 
dessous de 480 μg/cm2 (240 μg/cm2) et il est certain qu’elle est au maximum de 120 μg/cm2, par conséquent 
également inférieure à 150 μg/cm2, après seulement 120 min. Par conséquent, il est possible de revendiquer la 
classe 4 selon le Tableau 8 de 4.11.3 sans connaissance précise de la courbe de perméation. 

NOTE 2 Si la courbe de perméation (c’est‐à‐dire la courbe du taux de perméation par rapport au temps) n’est pas 
connue avec une précision suffisante, un nouvel essai de perméation s’avère nécessaire si une évaluation doit être 
faite pour savoir si un matériau avec un temps de passage de « classe x » peut, en fin de compte, être mieux classé 
qu’il ne l’est par le biais de la perméation cumulée de « classe y » indiquée dans le Tableau D.2. 

D.6 Valeurs de la masse de perméation cumulée en fonction de la toxicité

Les informations suivantes sont fondées sur le règlement (CE) n°1272/2008 relatif à la classification, à 
l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, pris comme base de référence s’agissant du 
concept de toxicité cutanée (en particulier le Tableau 3.1.1 (page 81) et les Tableaux 3.9.2 et 3.9.3 (pages 
124‐125)) en ce qui concerne les catégories de toxicité cutanée aigüe et à long terme. Il est nécessaire de 
définir un certain nombre de paramètres et de suppositions pour effectuer un calcul correct permettant 
de déterminer les limites de perméation : 

— Espèces : À des fins de classification, les essais sur des espèces comme les rats ou les lapins sont 
privilégiés. Afin de tenir compte des différences entre les espèces, il convient d’appliquer des facteurs 
pour extrapoler les doses toxiques appropriées dans le cas des êtres humains. Dans le présent calcul 
des limites de perméation, il a été supposé que la toxicité des produits chimiques était la même pour 
toutes les espèces. 

— Masse corporelle : Pour différentes appréciations de risques, différentes masses corporelles sont 
utilisées, bien que la plupart d’entre elles se situent dans la même fourchette. Afin de prendre en 
compte une population de travailleurs, hommes ou femmes, en bonne santé, une moyenne de 70 kg 
a été retenue. 

— Surface du corps humain : La surface du corps varie en fonction de la taille de la personne. Une 
moyenne de 20 000 cm2 a été retenue. 

— Perméation de la peau : Coefficient de perméation de la peau, puisqu’elle constitue une barrière de 
protection supplémentaire du corps humain. Ce paramètre n’a pas été pris en compte. 
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— Durée d’exposition : Pour prendre en compte la toxicité à long terme, il a été supposé une durée 
d’exposition de 8 h. En ce qui concerne la toxicité aiguë, la durée d’exposition n’est pas à prendre en 
compte dans le calcul. Cependant, pour une estimation prudente des valeurs, il est supposé que les 
limites de perméation des produits à toxicité aigüe sont valides sur une durée de 10 min. 

— Voies d’exposition : Finalement, seule la voie cutanée a été retenue au titre de la première étape 
d’appréciation du risque. Il a été également supposé que l’exposition du corps tout entier 
représentait les conditions du scénario le plus défavorable. Il convient que la conjugaison de ces 
suppositions permette d’obtenir des limites de perméation raisonnables et robustes. Il est à noter 
qu’en fonction des propriétés des substances, la voie par inhalation peut prévaloir, auquel cas il peut 
être justifié de procéder à un affinement du calcul. 

Les valeurs reportées ci‐dessous ont été utilisées pour calculer les estimations des limites de perméation 
cutanée par des produits toxiques dans le cas le plus défavorable. 

Catégories de toxicité aiguë telles que définies dans le règlement UE n° 1272/2008 relatif à la 
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, dans le Tableau 3.1.1 
(page 81). 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (catégories de toxicité à long terme à la suite 
d’expositions répétées, comme défini dans le règlement UE no 1272/2008 relatif à la classification, à 
l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, dans le Tableau 3.9.2 et dans le Tableau 3.9.3 
(pages 124‐125). 

Les limites de perméation exprimées en estimation de la toxicité aigüe (ETA) ou en dose critique (C) pour 
la voie cutanée sont : 

— Perméation aiguë(µg/cm2) = ATE (mg/kg de masse corporelle) x masse corporelle moyenne (kg) × 1 
000 μg/mg x 1// aire de la surface 

— Perméation long terme (µg/cm2) = C (mg/kg de masse corporelle/jour) x masse corporelle moyenne (kg) 
× 1 000 μg/mg x 1/ aire de la surface x 8 h/24 h 

Les équations ci‐dessus donnent les valeurs suivantes. 

Toxicité (aiguë) à court terme Valeur supérieure des 
estimations de la toxicité 

aigüe 

(ATE – mg/kg masse 
corporelle) 

Limite de perméation du 
produit à toxicité aiguë sur 

10 min 

(µg/cm2) 

Voie cutanée 

Catégorie 1 50 ≤175 

Catégorie 2 200 ≤700 

Catégorie 3 1 000 ≤3 500 

Catégorie 4 2 000 ≤7 000 

Toxicité à long terme (Dose 
répétée/organe cible 

spécifique) 

Valeur supérieure de la dose 
critique 

(C – mg/kg masse 
corporelle/jour) 

Limite de perméation du 
produit toxique à long terme 

(µg/cm2) sur 8 heures 

Voie cutanée 

Catégorie 1 20 ≤23 

Catégorie 2 200 ≤233 

NM EN 14325:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 14325:2018 (F) 

32 

Une marge supplémentaire de sécurité de 10, calculée sur la toxicité à court terme, a été ajoutée pour 
déterminer les valeurs de perméation. 
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(normative) 

Spécification relative au récipient d’essai et à l'étanchéité de l'équipement 

E.1 Spécification de l'équipement

Les dimensions de l’appareil de mesure de pression circulaire utilisé pour l’évaluation des dommages 
après abrasion sont indiquées à la Figure E.1. Le diamètre intérieur doit être de 82 mm et convenir au 
logement d’éprouvettes circulaires, abrasées et non abrasés. La hauteur intérieure du récipient d'essai 
doit être de 90 mm. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 raccordement pour la production d’une dépression et la mesure de la variation de pression 

2 surface inférieure 

3 surface supérieure 

4 anneau de serrage (en acier inoxydable par exemple) 

5 joint 

6 éprouvette circulaire 

7 joint 

8 récipient d'essai circulaire (en acier inoxydable par exemple) 

Figure E.1 — Appareil de mesure de pression circulaire 
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Les dimensions de l’appareil de mesure de pression rectangulaire utilisé pour l’évaluation des dommages 
après flexion ou exposition à la flamme sont indiquées à la Figure E.2. Les dimensions intérieures doivent 
être de 85 mm × 30 mm et convenir au logement d’éprouvettes rectangulaires n’ayant pas subi l’essai de 
flexion et l’ayant subi, non exposés et exposés à la flamme. La hauteur intérieure du récipient d'essai doit 
être de 90 mm. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 raccordement pour la production d’une dépression et la mesure de la variation de pression 

2 surface inférieure 

3 surface supérieure 

4 fixation rectangulaire (en acier inoxydable par exemple) 

5 joint rectangulaire 

6 éprouvette rectangulaire 

7 joint rectangulaire 

8 récipient d'essai rectangulaire (en acier inoxydable par exemple) 

Figure E.2 — Appareil de mesure de pression rectangulaire 
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Lors de l’utilisation de l’appareil de mesure de pression, il est suggéré de prévoir une étanchéité 
supplémentaire sur les bords (par exemple, au moyen de gel pour analyse par ultrasons). 

E.2 Volume du récipient d'essai et de l'appareillage

E.2.1 Pour les éprouvettes soumises à fissuration

Le volume total contenu dans la cellule du récipient d'essai (environ 230 cm3), l'appareil de mesure de 

pression et les tubes, etc. doit être de 0

30300


cm3.

E.2.2 Pour les éprouvettes soumises à abrasion

Le volume total contenu dans la cellule du récipient d'essai (environ 825 cm3 à 900 cm3), l'appareil de 

mesure de pression et les tubes, etc. doit être de 0

501000


cm3.

E.3 Essai d'étanchéité

Un essai préalable de l'équipement de mesure de pression pour les fuites et l'étanchéité à l'aide d’un 
matériel approprié (par exemple en verre ou matériau revêtu de caoutchouc) doit être terminé avant 
chaque série d'essai ou au moins une fois par jour. 
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