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Question n° 1

Localisation Ce qui est rédigé Précisions :

Note : Les débits communément utilisés dans le cadre de l' EN 13274-7 (2019) sont de 

l'ordre de 45 L/min à 95 L/min.

Question n° 2

Localisation Ce qui est rédigé Précisions :

3) Références normatives

4.1.1.1) Maille principale M1
Les propriétés « antistatiques 

3.

4.1.1.2) Maille à fonction 

filtrante C2
(Essai sous accréditation)

4.1.1.3) Le tissu chaine et 

trame T4

Enregistrement des 

amendements n°01.2

Question n° 3

Localisation Ce qui est rédigé Précisions :

Question n° 4

Localisation Ce qui est rédigé Précisions :

L'identification  du lot  des tissus testés pour le suivi des performances doit être 

mentionnée au différent laboratoire d'essais. Ces numéros de lots doivent être identiques 

jusqu'au produit final labélisé et transmis dans le dossier de demande avec l'organisme 

Asqual.

Question n° 5

Localisation Ce qui est rédigé Précisions :

5.1.2.1.3 La norme EN 343 a été révisée et une classe 4 a été ajoutée.

La valeur à prendre en compte est conforme à la norme révisée :                         Classe 4 : 

WP≥ 20 000Pa

FOIRE AUX QUESTIONS  REFERENTIELS EN COURS DE PUBLICATION
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RT « Cagoules SP » - Remarque générale d'un suivi de performance

Exigence technique du référentiel

RT « Cagoules SP » - propriétés électrostatiques

L'EN 13274-7 (2019) est une méthode d'essais qui ne décrit pas les paramètres de l'essai a 

réaliser, les laboratoires accrédités pour le test proposent de fixer un débit minimum de 

passage de l'air de  7 L/min, une granulométrie pour des particules de NaCl de 0,06 à 0,1 

micromètre de diamètre avec un écart type géométrique minimum de 2,0 à 3,0 et une 

concentration de 8 +/- 4 mg/m3,

4.1.1.2 La maille à fonction 

filtrante (C2)

RT « Cagoules SP » - propriétés du test de filtration

Exigence technique du référentiel Norme- EN 13274-7 : Appareils de protection respiratoire - Méthodes d'essai - Partie 7 : détermination de la pénétration des filtres à particules.

02/02/2021 La filtration de la maille à fonction filtrante est supérieure ou égale à 90% 

RT « Cagoules SP » - Compatibilité avec les autres EPI

Exigence technique du référentiel Norme EN 1149

02/02/2021

interconnexion des équipements 

Les éléments de compatibilités entre EPI sont par exemple :  

[...]

- Le masque de protection respiratoire (NF EN 136) ; 

4.3 La compatibilité du 

produit avec les autres EPI 

La liste des masques de protection respiratoire ou ARI testés et  compatibles doit être mis 

RT « VPCI » - Performance de pénétration à l'eau pour la hard shell

Exigence technique du référentiel

20/04/2021 Caractéristiques suivantes 

appliqualbles à la coque 

externe hard shell
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