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Numéro de demande : E820008 

Informations du demandeur 

Nom :  Caissie Renée 
Compagnie/ 
Organisme : Dorma Filtration 

Adresse : 1055 Côte du Beaver Hall 
Montréal, Québec, H2Z 1S5 Téléphone : 514-833-6584 

No Bon de 
commande :   Courriel :  rcaissie@dormalab.com 

Informations de réception  

Date de réception : 2021-01-12 

Site de réception : 12e étage IRSST 

Description des échantillons évalués 

No. de lot :  D99001_745  

Identification fournie par le demandeur Identification des échantillons en laboratoire suite à leur réception 

D99001_74564 D99 001 

D99002_74565 D99 002 

D99003_74566 D99 003 

D99004_74567 D99 004 

D99005_74568 D99 005 
 

Objectif de l’évaluation 
 
La Direction des Laboratoires de l’IRSST a reçu pour mandat de tester différents types d’appareils de protection 
respiratoires (APR) envoyés à l’IRSST. Cette évaluation est réalisée selon la procédure « APR-001 Évaluation de la 
performance d’un APR ». Dans ce cadre, une évaluation de leur performance à l’état initial (efficacité et perte de 
charge) a été mise en place pour les échantillons reçus dans les conditions décrites dans ce rapport. Ces mesures 
de performance sont ainsi comparées au type d’appareil de protection respiratoire (APR) certifiée N95 par le NIOSH 
suivant la norme 42 CFR 84 (84.172 et 84.174). 
 

Instrumentation utilisée pour les essais 
  

• Générateur collison 24-jets – BGI – id. IRSST : 0193 
• Source radioactive de neutralisation Kr85 – TSI 3012A – id. IM 3769. 
• NanoScan SMPS – TSI 3910- id. Numéro de série: 3330204204 
• OPS – TSI 3330. Id. Numéro de série: 3910204403 
• Débitmètre – TSI 4043 – id. IRSST : 3532. 
• Capteur de pression – OMEGA HHP886U id. Numéro de série : 200053 
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ATTENTION : 
 
Les résultats de tests présentés dans ce rapport ne sont pas des tests de certification. Le laboratoire n’est pas reconnu pour 
effectuer ce type de certification. Bien que les tests effectués dans notre laboratoire soient réalisés dans des conditions proches 
des conditions normatives dans lesquelles les APR de référence ont été testées, celles-ci diffèrent sur certains points. 
 
Les résultats rapportés dans ce document permettent de comparer les résultats d’échantillons (filtration et respirabilité) avec ceux 
obtenus à l’état initial pour un APR de référence de type N95 certifiée par le NIOSH suivant la norme 42 CFR 84. Suivant cette 
norme, la mesure de l’efficacité est calculée sur une concentration des aérosols en masse, alors que celle rapportée par nos tests 
l’est en nombre. 
 
Les résultats de ce document se rapportent uniquement aux échantillons reçus au laboratoire et ne s’appliquent pas à d’autres 
APR tels que ceux pouvant être identifiés de la même manière par le demandeur ou le fabricant. 
 
Les résultats présentent les performances de l’APR dans son ensemble, mais ne reflètent pas les performances de l’APR lors de 
son utilisation. Les fuites, le positionnement de l’APR lors de son utilisation ne sont pas pris en compte lors de ces tests. Les 
porteurs devraient, pour utiliser au mieux les APR, avoir de l’information sur le sujet à sa disposition, suivre une formation ou avoir 
été soumis à un test d’ajustement (« fit test »). Le laboratoire n’effectue pas de test d’ajustement (« fit test ») sur l’APR. De plus, le 
document ne présente pas les conclusions des tests de pulvérisation dans le cadre des tests des masques chirurgicaux et des 
masques barrière. 
 
Le laboratoire n’est pas compétent pour recommander l’utilisation de nouveaux APR, masques chirurgicaux ou masques barrières. 
Il intervient ainsi comme une partie de la chaîne d’évaluation des performances des échantillons qu’il a reçus. 
 

 

A. Résultats 
 

1. Résumé des résultats d’essais de l’APR de référence N95 certifiée par le NIOSH - pour la 
comparaison de tous les échantillons reçus 

Débit d’aspiration durant les 5 tests 
(en litres par minute) 

Débit minimum 83,72 

Débit maximum 83,82 

Perte de charge (Δp) durant les 5 
tests (en mbar) Δp moyenne (1,83 ± 0,03) 

Efficacité minimale moyenne (en %) (99,88 ± 0,07) 

Taille de particule de l’efficacité minimale (en nm) [599,01] 
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2. Résultats des essais de comparaison pour les échantillons évalués 

a. Conditions durant les essais 
 

Inscription des valeurs de débit pour montrer la stabilité du banc de test durant les essais sur les 
échantillons évalués 

D99 001 
Débit avant la mesure d’efficacité (en L/min) 83,86 

Débit après la mesure d’efficacité (en L/min) 83,38 

D99 002 
Débit avant la mesure d’efficacité (en L/min) 85,48 

Débit après la mesure d’efficacité (en L/min) 85,33 

D99 003 
Débit avant la mesure d’efficacité (en L/min) 83,23 

Débit après la mesure d’efficacité (en L/min) 83,76 

D99 004 
Débit avant la mesure d’efficacité (en L/min) 83,47 

Débit après la mesure d’efficacité (en L/min) 83,51 

D99 005 
Débit avant la mesure d’efficacité (en L/min) 83,47 

Débit après la mesure d’efficacité (en L/min) 83,51 

 

b. Résultats des pertes de charges (Δp) 
 

Indication des valeurs de perte de charge durant les essais sur les échantillons évalués 

 D99 001 D99 002 D99 003 D99 004 D99 005 
Δp moyen 

(incertitude) 

Δp  
avant la 
mesure 

(en mbar) 

1,61 2,14 1,70 1,84 1,87 0,18 

Δp 
 après la 
mesure 

(en mbar) 

1,65 2,17 1,73 1,87 1,90  

 
 

c. Résultats des efficacités, E 
 

Indication de la valeur minimale d’efficacité et de la taille de particules associées sur les échantillons évalués 

 D99 001 D99 002 D99 003 D99 004 D99 005 
Efficacité 
moyenne 

(incertitude) 

Efficacité 
minimale  
(en %) 

99,8 99,9 99,8 99,9 100,0 
99,88 
(0,07) 

Taille de 
particule de 
l’efficacité 
minimale  
(en nm) 

111,0 212,4 119,9 877,7 1674,1  
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Comparaison graphique des résultats 

 

a. Comparaison graphique des efficacités (E) de filtration 
 

 
Représentation graphique des résultats d’efficacité de filtration pour la comparaison avec l’APR de 

référence et la valeur de 95 % 
 

b. Comparaison graphique des pertes de charge (Δp) 
 

 
Représentation graphique des résultats de perte de charge pour la comparaison avec l’APR de 

référence et la valeur normative 3,43 mbar 
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B. Conclusion de l’évaluation 
 

Efficacité, E 
 
Valeur moyenne (écart-type) obtenue pour 

les échantillons évalués 
(%) 

 Valeur APR de référence N95 
certifiée par NIOSH 

(%) 

99,88 (0,07) > 97,3 (± 0,3) 

Valeur moyenne (écart-type) obtenue pour 
les échantillons évalués 

(%) 
 

Valeur énoncée selon la  
Norme 42 CFR 84 

(%) 

99,88 (0,07) > 95 

L’efficacité des échantillons évalués est donc supérieure à l’efficacité normative de 95%. 
 
Perte de charge, Δp 
 
Valeur moyenne (écart-type) obtenue pour 

les échantillons évalués 
(mbar) 

 Valeur APR de référence N95 
certifiée par NIOSH 

(mbar) 

1,83 (0,18) > 0,71 (± 0,03) 

Valeur moyenne (écart-type) obtenue pour 
les échantillons évalués 

(mbar) 
 

Valeur énoncée selon la  
Norme 42 CFR 84 

(mbar) 

1,83 (0,18) < 3,43 

La perte de charge des échantillons évalués est donc inférieure à la valeur normative de 3,43 mbar. 
 

Déclaration de conformité : 
Suite aux conclusions énoncées ci-dessus, la performance en termes d’efficacité de filtration et de perte de 
charge des échantillons soumis aux essais est comparable à la performance d’un APR certifié N95 par 
NIOSH selon la norme 42 CFR 84. 

 

Remarques : 

 

 
Date de réalisation des essais : 13 01 2021 
 
Tests réalisés par : Dany Nadeau-Dupuis, technicien de laboratoire 
 
Résultats validés par : Alberto Morales, professionnel scientifique 
 
Date d’émission du rapport: 14 01 2021 
Version : 1 
 

 



Rapport d’évaluation de la performance d’un APR  
 

 

 
 
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail Page 6 / 7 
505, boul. de Maisonneuve Ouest, Montréal (Québec) H3A 3C2 
Téléphone: (514) 288-1551, Télécopieur: (514) 288-9632, Courriel: sac.labo@irsst.qc.ca 

Notes générales : 

Sauf avis contraire, la condition des échantillons à leur réception a été considérée acceptable. Les résultats ne se 
rapportent qu'aux échantillons soumis à l'analyse.  

Ce rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats présentés 
dans ce rapport sont basés sur les informations fournies par le demandeur, le cas échéant. 

Les résultats d’analyses ne sont arrondis qu’à la suite de tous les calculs en respectant le nombre de chiffres 
significatifs propres à la méthode analytique utilisée. 

Les résultats sont rapportés suivant le système d’unités international (SI), lequel utilise les virgules comme 
séparateur décimal. 

 

ANNEXE 1 : Échantillons évalués 
 

 
Photo faite lors de la réception du colis et de son enregistrement 

 

 
Photo d’un des échantillons lors de son positionnement dans le banc durant le test 
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