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BCE : 

Specifications des équipments de test

TSI Portacount 8038 avec module N95 et TSI Particle Generator 8026

Conditionnalité 

Les masques ont été soumis à l'Alternative Test Protocol (ATP).

Signature

Ir. Karine Eerdekens

Lead Transformation Officer

Directeur Risicobeheersing – Directeur Gestion des Risques

Mensura EDPB/SEPP 

Le résultat reste indicatif, les circonstances dans lesquelles  les masques seront utilisés restent de la responsabilité du 

donneur d'ordre de ce test.  

Rapport - Alternative Test Protocol pour les masques de type FFP2/FFP3 dans le cadre du COVID-19

Test des masques buccaux de type FFP2 selon l'ATP approuvé par le SPF Economie.

873.758.677

Ce protocole de test est une procédure courte qui permet d'évaluer rapidement les masques à libérer ou à rejeter 

comme FFP2 en fonction des pénuries actuelles de masques FFP2 dans le contexte de la crise COVID-19.  L'ATP fournit 

une indication de la mesure dans laquelle le masque peut être considéré comme conforme à la norme EN-149 ou à des 

normes étrangères similaires. Le masque peut être rejeté ou libéré avec ou sans conditions d'utilisation supplémentaires 

(voir les conclusions des phases de test)

Le test a été effectué par Mensura Consult avec le soin nécessaire, conformément au protocole ATP établi par le SPF 

Economie.
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Identification  - Demandeur

o    Nom

o    Rue

o    Code postal 4700

o    Votre service externe de prevention et protection  -  liste de sélection

o    Numéro BCE / TVA BE0425.810.697

o    Numéro de cde

Personne de contact - Demandeur

o    Nom :

o    E-mail :

o    N° de tél ou de portable :

Personne de contact - Envoi rapport ATP Si différent de la Personne de contact - Demandeur

o    Nom :

o    E-mail :

o    N° de tél ou de portable :

Détails de facturation

o    Nom :

o    Numéro IBAN

o    BIC

Une description claire du masque à tester Résultat Final

Désignation commerciale  Masque Type 1

o    Marque FFP2 - Testé selon l'ATP

o    Modèle

o    Type

o    Numéro EAN  (si présent) : 

Données du fabriquant

Weimat-Mask

ML-3L-OV

FFP2

Important - Veuillez compléter

Demandeur

087/743041

quality@weimat.com

Commune Eupen

Weimat SA

Hochstrasse 104/9

Liantis

Mengels Yannick

Weimat SA

Weimat  -  

mailto:quality@weimat.com
mailto:quality@weimat.com
mailto:quality@weimat.com
mailto:quality@weimat.com
mailto:quality@weimat.com
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Identification  - Demandeur

Nom

Personne de contact

Votre réf du  masque WEI 1

Une description du masque

o    Marque

o    Modèle

o    Type

o    Numéro EAN (si present): 

Données du fabriquant

Résultat du test FFP2 - Testé selon l'ATP

Appareil utilisé pour l'ATP TSI PortacCount 8038 avec module N95 en Particle Generator 8026

Lieu: Anvers                Numéro de série Certificat

          Limbourg            Numéro de série Certificat

          Bruxelles             Numéro de série Certificat

Date test 4/09/2020

Lieu Limbourg

Salle 03.02

Photos - Masque et emballage 

0

Weimat SA

8038201620

8038201529

8038201629

FFP2

Rapport ATP pour les masques de type FFP2 

Weimat SA

Mengels Yannick

Weimat-Mask

ML-3L-OV

Weimat SA WEI 1 - Weimat-Mask Date test 4/09/2020

https://mensura.showpad.com/share/As8u20mabXr1xqekjwaAX
https://mensura.showpad.com/share/G3WrpSGf8k8orCxgK5fxk
https://mensura.showpad.com/share/OVktfCU7qDfzrPucuvppI
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Selon l'ATP - version du protocole 09/06/2020

PHASE DE TEST A - Essai de pénétration particulaire de la membrane filtrante du masque 

Fase A2 - Détermination de la pénétration nominale du filtre (NFPn%) module N95 est activé

Masque 1

Masque Environnement NFPn% Testeur : KG

Données de test 0,64 380 0,17 Personne test: LV

Masque 2

Masque Environnement NFPn% Testeur : LV

Données de test 1,46 358 0,41 Personne test: KG

Masque 3

Masque Environnement NFPn% Testeur : KG

Données de test 0,43 279 0,15 Personne test: CP

Explication des résultats possibles NFPn %

3 masques : NFPn% > 0,5% STOP - Ne convient pas - selon l'ATP

3 masques : NFPn%  < 0,05 % PHASE DE TEST B1 - test de six masques - Coefficient d’ajustement k 30 test

Dans tous les autres cas PHASE DE TEST B1 - test de six masques - Coefficient d’ajustement k 30 / k 50 test X

Weimat SA WEI 1 - Weimat-Mask Date test 4/09/2020
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PHASE DE TEST B - Évaluation des fuites vers l’intérieur  module N95 est activé

Phase de test B1 - 3 masques - tests en portant normalement Phase de test B2 - 3 masques - tests Tape Nose

Personne test

Masque 1 Masque 1

Étape 1 :   Inspirer et exhaler 76 Étape 1 :   Inspirer et exhaler

Étape 2 :   Tourner la tête à gauche et à droite  106 Étape 2 :   Tourner la tête à gauche et à droite  

Étape 3 :   Lire un texte 106 Étape 3 :   Lire un texte

Étape 4 :   Se pencher de haut en bas   107 Étape 4 :   Se pencher de haut en bas   

Coefficient d’ajustement k 97 Coefficient d’ajustement k #DIV/0!

Personne test

Masque 2 Masque 2

Étape 1 :   Inspirer et exhaler 129 Étape 1 :   Inspirer et exhaler

Étape 2 :   Tourner la tête à gauche et à droite  91 Étape 2 :   Tourner la tête à gauche et à droite  

Étape 3 :   Lire un texte 162 Étape 3 :   Lire un texte

Étape 4 :   Se pencher de haut en bas   118 Étape 4 :   Se pencher de haut en bas   

Coefficient d’ajustement k 120 Coefficient d’ajustement k #DIV/0!

Personne test

Masque 3 Masque 3

Étape 1 :   Inspirer et exhaler 200 Étape 1 :   Inspirer et exhaler

Étape 2 :   Tourner la tête à gauche et à droite  108 Étape 2 :   Tourner la tête à gauche et à droite  

Étape 3 :   Lire un texte 200 Étape 3 :   Lire un texte

Étape 4 :   Se pencher de haut en bas   120 Étape 4 :   Se pencher de haut en bas   

Coefficient d’ajustement k 145 Coefficient d’ajustement k #DIV/0!

Phase de test A1: Détermination de la pénétration globale NFPg% du filtre selon les normes EN 13274-7 / EN 149 §8.11 (Hex Group)

Résultat Phase de test A1

Masque 1 2 3

Résultats HEX % 5,38% 4,85% 3,65%

Pénétration globale NFPg % * 4,63%   

* Valeur moyenne des résultats Hex Group

Coefficient d’ajustement k 30 - masques 1 - 2 - 3

LV

KG

CP

Phase de test B1 - masques 1 à 3 : au moins 1 masque k ≥ 30 ? Phase de test B2 - masques 1 à 3 : au moins 1 masque k ≥ 30 ?

Oui : Phase de test A1 - HEX - Phase de test B2 non applicable

4% -6 % : Phase de test B : test de 3 masques supplémentaires - Coeff. d'ajustem. k ≥ 50

Weimat SA WEI 1 - Weimat-Mask Date test 4/09/2020
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PHASE DE TEST B - Évaluation des fuites vers l’intérieur (3 masques en surplus) module N95 est activé

Phase de test B1 Masque 1 97 Phase de test B2 Masque 1 #DIV/0!

Masque 2 120 Masque 2 #DIV/0!

Masque 3 145 Masque 3 #DIV/0!

Personne test

Masque 4 Masque 4

Étape 1 :   Inspirer et exhaler 200 Étape 1 :   Inspirer et exhaler

Étape 2 :   Tourner la tête à gauche et à droite  125 Étape 2 :   Tourner la tête à gauche et à droite  

Étape 3 :   Lire un texte 107 Étape 3 :   Lire un texte

Étape 4 :   Se pencher de haut en bas   200 Étape 4 :   Se pencher de haut en bas   

Coefficient d’ajustement k 146 Coefficient d’ajustement k #DIV/0!

Personne test

Masque 5 Masque 5

Étape 1 :   Inspirer et exhaler 100 Étape 1 :   Inspirer et exhaler

Étape 2 :   Tourner la tête à gauche et à droite  116 Étape 2 :   Tourner la tête à gauche et à droite  

Étape 3 :   Lire un texte 59 Étape 3 :   Lire un texte

Étape 4 :   Se pencher de haut en bas   65 Étape 4 :   Se pencher de haut en bas   

Coefficient d’ajustement k 79 Coefficient d’ajustement k #DIV/0!

Personne test

Masque 6 Masque 6

Étape 1 :   Inspirer et exhaler 89 Étape 1 :   Inspirer et exhaler

Étape 2 :   Tourner la tête à gauche et à droite  109 Étape 2 :   Tourner la tête à gauche et à droite  

Étape 3 :   Lire un texte 151 Étape 3 :   Lire un texte

Étape 4 :   Se pencher de haut en bas   176 Étape 4 :   Se pencher de haut en bas   

Coefficient d’ajustement k 122 Coefficient d’ajustement k #DIV/0!

Coefficient d’ajustement k 50  - masques 1 - 2 - 3

Coefficient d’ajustement k 50  - masques 4 - 5 - 6

Phase de test B1 - 3 masques en surplus - 

test en portant normalement

Phase de test B2 - 3 masques en surplus - 

test Tape Nose

KG

LV

CP

Phase de test B1 - masques 1 à 6 : au moins 5 masques k ≥ 50 ? Phase de test B2 - masques 1 à 6 : au moins 5 masques k ≥ 50 ?

Qui: masque FFP2 selon ATP - Score 1

(Phase de test B2 non applicable)

Weimat SA WEI 1 - Weimat-Mask Date test 4/09/2020
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Résultat Final Masque

Recommandations pour l'utilisation des masques 

Les masques qui ont été classés dans la catégorie "FFP2 tape all suivant ATP" sont des masques qui ont un bon matériau filtrant, mais ne sont pas 

utilisables comme FFP2 dans la pratique en raison du très mauvais ajustement sur le visage. Ils ne peuvent être réservés qu'aux situations d'extrême 

urgence en cas de pénurie extrême de masques FFP2 sur le marché, sous réserve d'une analyse de risque approfondie avant leur utilisation. 

L'utilisation de la catégorie "FFP2 tape all" n'est pas recommandée, sauf en cas d'urgence avec des pénuries extrêmes.  Si nécessaire, sélectionnez la 

note la plus basse, aussi proche que possible de 1,67. 

FFP2 selon l'ATP - R de 1 à 1,4 - choisir le masque dont le score est le plus proche de 1 

En outre, un score de priorité1 est calculé pour le masque, ce qui permet de faire un choix optimal dans la catégorie de classification concernée en cas de 

pénurie éventuelle. 

Choix dans le classement de la catégorie en fonction du score de priorité : 

Le meilleur choix disponible est toujours réservé aux services à risques COVID-19.

Lors de la sélection des masques FFP2, la hiérarchie suivante s'applique toujours: 

   1° choix: masques avec certification complète selon la norme EN149 

   3° choix: masques de la catégorie "FFP2 Tape nose selon ATP” 

FFP2 - Testé selon l'ATP

   2° choix: masques de la catégorie "FFP2 réussi selon l'ATP” 

Weimat SA WEI 1 - Weimat-Mask Date test 4/09/2020
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Archives

Weimat SA WEI 1 - Weimat-Mask Date test 4/09/2020



Phase de test A  Essai de pénétration particulaire de la membrane filtrante du masque (Selon l'ATP - version du protocole 09/06/2020)

Phase B1: tests d’ajustement lorsque le masque est porté normalement 

Phase B2: fittest Tape Nose

Définitions

- NFPg% : 

Pénétration globale du filtre, cela signifie que nous allons examiner la qualité du matériau filtrant pour différentes tailles de particules, et pas seulement celles de 0,02µm à 

0,06µm

- N95-on vs. N95-off : 

Il s'agit d'un module sur notre appareil qui nous permet d'examiner spécifiquement les particules dont les tailles, comme mentionné ci-dessus,  vont de 0,02µm à 0,06µm. 

Lorsque ce module est en marche, nous ne regardons que les particules de cette taille. Lorsque le module est éteint, nous examinons un plus large spectre de tailles de 

particules.

Légende

Phase A2: Estimation de la pénétration nominale du filtre (NFPg%) basée sur la pénétration des particules entre 20 et 60 nm (NFPn%).  Cela se fait à l'aide d'un 

Portacount équipé d’un compteur de particules associé au module N95 sur 3 masques qui sont complètement scellés sur le visage d'une personne de test (mesure 

au module N95 activée). 

Phase A1: Détermination immédiate de la pénétration maximum (%) du filtre selon les normes EN 13274-7 / EN 149 §8.11 sur 3 masques  

Phase de test B: Évaluation des fuites vers l’intérieur (Selon l'ATP - version du protocole 09/06/2020)

6 masques sont testés (3 personnes différentes de test à 2 masques par personne) 

- NFPn% : 

Pénétration nominale du filtre, cela signifie que nous allons examiner la qualité du matériau filtrant pour les particules d'une taille de 0,02µm à 0,06µm.


