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Introduction 

Le 30 Juillet 2010,  Eurofins Product Testing A/S a reçu un échantillon de peinture murale référencé: 

Indeko Soie 
Lot n°: essai pilote, Date de production: 9 juillet 2010  

en vue de réaliser des tests d’émission selon le protocole AFSSET (2009). L’échantillon reçu était clairement 
identifié, convenablement emballé et n’a subi aucun dommage. Les essais ont été réalisés au sein des labo-
ratoires Eurofins Product Testing A/S. Avant le début des essais, le 13 Aout 2010, l’échantillon a été stocké 
et maintenu fermé, à température ambiante. 
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1 Description de la méthode de test utilisée 
La méthode d’essai satisfait les exigences du protocole d’essai AFSSET (2009). Tout écart à ce protocole 
est mentionné dans ce rapport. Le protocole s’appuie sur les normes suivantes: EN ISO 16000-3, ISO 
16000-6, EN ISO 16000-9 et EN ISO 16000-11. Les références des modes opératoires internes utilisés sont: 
9810, 9811, 9812, 2808 , 8400. 
 
1.1 Préparation des échantillons 

L’échantillon a été appliqué en une couche. Le rendement total était de 141 g/m2. Le spécimen de test a été 
ensuite immédiatement transféré dans la chambre (méthode interne n° 9810). 

1.2 Chambre d’essai d’émission 

Matériel: acier inoxydable. Volume: 119 litres. Nettoyage de l’air d’alimentation de la chambre en plusieurs 
pas. Un blanc de l’air d’alimentation et de la chambre d’émission étaient réalisé avant chaque essai.  

Les paramètres caractéristiques de la chambre d’essai d’émission étaient les suivants:  

Une température de 23 °C, air d’alimentation de la chambre avec 50 % d’humidité relative, taux de renouvel-
lement de l’air: ½ par heure. Le facteur de charge de la chambre correspondait à 1 m2 d'éprouvette par m³ 
d’air (mode opératoire interne n°: 9811). 

1.3 Prélèvement, Désorption, Analyses 

1.3.1 Tests d’émission de substances cancérogènes après 3 et 28 jours 

La présence de substances cancérogènes  (Catégories UE C1 et C2) a été testée en faisant circuler une 
fraction de l’air de la chambre d’essai d’émission dans des tubes Tenax TA (tube principal et tube de garde), 
placés en sortie de la chambre d’essai.  

Les analyses ont été effectuées par désorption thermique suivie d’une analyse par chromatographie en 
phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse (modes opératoires internes n°s.: 9812 / 2808). 
L’incertitude de l’analyse s’élève à ± 20% relatifs (RSD). L’incertitude étendue est égale à 2 x % RSD. 
 

L’absence de substance cancérogène était confirmée si la combinaison spécifique des ions fragments n’a 
pas été détectée sur le chromatogramme à son temps spécifique de rétention. En outre, il était vérifié si la 
concentration de chaque substance cancérogène était supérieure à la limite de détection (1 µg/m²h). Dans 
ce cas, l’identification de la substance était confirmée en comparant le spectre de masse obtenu avec le 
spectre de masse standard.  

Ce test permet l’identification des seules substances qui peuvent s’adsorber sur le Tenax TA et qui peuvent 
être thermiquement désorbées. Si d’autres substances venaient à être émises, elles ne pourraient pas être 
déterminées (ou avec un degré de confiance limité). 

 

1.3.2 Tests d’émission de COV après 3 et 28 jours 

Les émissions de composés organiques volatils, ont été testées en faisant circuler une fraction de l’air de la 
chambre d’essai d’émission dans des tubes Tenax TA (tube principal et tube de garde), placés en sortie de 
la chambre. Les analyses ont été effectuées par désorption thermique suivie d’une analyse par chromato-
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graphie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse (modes opératoires internes n°s: 9812 / 
2808).  

Toutes les substances possédant une Concentration Limite d’Intérêt (CLI ou LCI en anglais) ont été identi-
fiées si leur équivalent toluène dans le chromatogramme ion total (TIC en anglais) dépasse les 5 µg/m³. La 
quantification des substances individuelles a été réalisée en utilisant leur facteur de réponse à leur signal 
TIC, ou bien en cas de pics se chevauchant, par calcul avec leurs ions fragments. Toutes les autres subs-
tances ainsi que celles non identifiées ont été quantifiées en équivalent toluène si leur concentration dépas-
sait 5 µg/m³. L’incertitude de l’analyse s’élève à ± 20% relatifs (RSD). L’incertitude étendue est égale à 2 x % 
RSD. 
Les résultats ont été séparés en trois groupes en fonction de leur temps d’apparition sur le chromatogramme 
lorsque l’analyse s’effectue avec une colonne non-polaire (HP-1). 

• Composés Organiques Très Volatils COTV (ou VVOC en anglais):  
Substances apparaissant avant le n-hexane (n-C6). 

• Composés Organiques Semi-Volatils COSV (ou SVOC en anglais):  
Substances apparaissant après le n-hexadécane (n-C16). 

• Composés Organiques Volatils COV (ou VOC en anglais):  
Substances apparaissant entre ces limites. 

Le calcul des COV totaux a été exprimé comme étant la somme de toutes les substances éluées en chroma-
tographie gazeuse entre C6 et C16, comme défini dans la norme ISO 16000-6. 

Le calcul des COSV totaux a été exprimé comme étant la somme de toutes les substances éluées en chro-
matographie gazeuse entre C16 et C22, comme défini dans la norme ISO 16000-6. 

Le calcul des COTV totaux a été exprimé comme étant la somme de toutes les substances éluées en chro-
matographie gazeuse avant C6, comme défini dans la norme ISO 16000-6. 
 
Ce test permet l’identification des seules substances qui peuvent s’adsorber sur le Tenax TA et qui peuvent 
être thermiquement désorbées. Si d’autres substances venaient à être émises, elles ne pourraient pas être 
déterminées (ou avec un degré de confiance limité). 

1.3.3 Calcul du facteur de risque R après 28 jours au moyen des CLI 

Pour les substances possédant une valeur CLI et dont la concentration était supérieure à 5 µg/m³, cette 
concentration a été divisée par la valeur CLI respective. La somme des quotients obtenus permet d’obtenir 
la valeur R : 
 

En parallèle, tous les résultats des substances sans valeur CLI publiée ont été additionnés, mais dans 
l’intervalle n-C6 et n-C16, et quand leur concentration était supérieure à 5 µg/m³ après 28 jours. 
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1.3.4 Tests d’émission d’aldéhydes après 3 et 28 jours 

La présence des aldéhydes volatils (C1 - C6) a été testée en faisant circuler une fraction de l’air de la cham-
bre d’essai d’émission dans des tubes contenant du silicagel imprégné de DNPH, placés en sortie de la 
chambre. L’analyse a été effectuée après désorption des aldéhydes dans un solvant puis analyse de ce der-
nier par HPLC avec un détecteur UV (RN ISO 16000-3, méthodes internes n°: 9812 / 8400). 
 
L’absence des aldéhydes a été confirmée si la réponse du détecteur UV n’a pas été détectée sur le chroma-
togramme aux temps de rétention spécifiques. En outre, il était vérifié si la concentration en aldéhydes 
étaient supérieure à la limite de détection (5-10 µg/m³). Dans ce cas, l’identification de la substance était 
confirmée en comparant son spectre UV obtenu avec son spectre UV étalon. L’incertitude de l’analyse 
s’élève à ± 20% relatifs (RSD). L’incertitude étendue est égale à 2 x % RSD. 
 

1.3.5 Ecarts au protocole de test AFSSET  

Pas d’écarts constatés. 

1.3.6 Accréditation  

Les modes opératoires décrits ci-dessus ont été accrédités (EN ISO/CEI ISO 17025:2005) par le DANAK 
(accréditation n° 168). Toutefois, l’analyse de certains paramètres n’est pas encore effectuée sous le couvert 
de cette accréditation. Il s’agit des paramètres suivis d’un astérisque *. Cependant, l’analyse de ces subs-
tances a été réalisée avec la même exigence de qualité que les paramètres accrédités.  
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2 Résultats 

2.1 Tests d’émission après 3 jours 

Indeko Soie 
N° CAS 

Temps de 
rétention 

min 
ID- 
Cat. 

Concen-
tration à 
3 jours 
µg/m³ 

CLI 
µg/m³ 

Facteur 
d’émission 
spécifique 
µg/(m² x h) 

Concentration 
en équivalant 

toluène 
µg/m³ 

Total COV, TCOV (C6-C16)    30 10 000 15 30 

Substances avec valeur CLI        

2-Methyl-3(2H)-isothiazolone * 2682-20-4 10,54 1 130 100 65 30 

Substances sans valeur CLI        
n.d. - - - < 5 - < 3 < 5 

Total COV sans valeur CLI     < 5 - < 3 < 5 

Total COTV / VVOC (< n-C6)     < 5 - < 3 < 5 

Substances VVOC identifiées:        
n.d. - - - < 5 - < 3 < 5 

Total COSV / SVOC (> n-C16)    < 5 - < 3 < 5 

Substances SVOC identifiées:        
n.d. - - - < 5 - < 3 < 5 

Total substances cancérogènes    < 1 - < 1 < 1 

n.d. - - - < 1 10 < 1 < 1 

Aldéhydes volatils mesurés avec la méthode DNPH (Confer 1.3.4) 

Formaldéhyde 50-00-0  - < 3 - < 2 - 

Acétaldéhyde 75-07-0 - - < 3 - < 2 - 

Propionaldéhyde 123-38-6 - - < 3 - < 2 - 
n.d. Non détecté 
< Signifie inférieur à 
* Paramètre hors accréditation. Confer 1.3.6. 
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2.2 Tests d’émission après 28 jours 

Indeko Soie 
CAS No. 

Temps de 
rétention 

min 
ID- 
Cat. 

Concentra-
tion à  

28 jours 
µg/m³ 

 

CLI 
µg/m³ 

Facteur de 
risque 
après 

28 jours 
(conc / CLI) 

Facteur 
d’émission 
spécifique 
µg/(m² x h) 

Concentra-
tion en 

équivalent 
toluène 
µg/m³ 

Total COV, TCOV (C6-C16)     < 5 1 000 - < 3 < 5 

Substances avec valeur CLI         

Substances sans valeur CLI         
n.d. - - - < 5 - - < 3 < 5 

Total COV sans valeur CLI     < 5 100 - < 3 < 5 

Total COTV / VVOC (< n-C6)     < 5 - - < 3 < 5 

Substances VVOC identifiées:         
n.d. - - - < 5 - - < 3 < 5 

Total COSV / SVOC (> n-C16)    < 5 - - < 3 < 5 

Substances SVOC identifiées:         
n.d. - - - < 5 - - < 3 < 5 

Total substances cancérogènes    < 1 - - < 1 < 1 

n.d. - - - < 1 1 - < 1 < 1 

Aldéhydes volatils mesurés avec la méthode DNPH (Confer 1.3.4) 

Formaldéhyde 50-00-0 - - < 3 10 (< 5) < 2 - 

Acétaldéhyde 75-07-0 - - < 3 200 (< 5) < 2 - 

Propionaldéhyde 123-38-6 - - < 3 8 (< 5) < 2 - 

Facteur de risque R  
(pour les COV avec valeur CLI)     - 1 < 1 - - 

n.d. Non détecté 
< Signifie inférieur à 
(< 5) ne renter pas dans le calcul de la valeur R parce que la concentration détectée était < 5 µg/m3 
* Paramètre hors accréditation. Confer 1.3.6. 
 
Identification des substances (Colonne ID-Cat.): 

1 = clairement identifié, substance calibrée spécifiquement. 
2 = identifié par comparaison avec un spectrogramme de masse obtenu dans une spectrothèque, identifi-

cation confirmée grâce à d’autres informations, calibré en équivalant toluène 
3 =  identifié par comparaison avec un spectrogramme de masse obtenu dans la littérature, calibré en 

équivalant toluène 
4 =  non identifié, calibré en équivalant toluène 
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2.3 Tests d’émission après 28 jours (Projet d’étiquetage) 

Indeko Soie Concentration à  
28 jours, µg/m³ C B A A+ 

Formaldéhyde  < 3 >120 <120 <60 <10 

Acétaldéhyde  < 3 >400 <400 <300 <200 

Toluène  < 5 >600 <600 <450 <300 

Tétrachloroéthylène  < 5 >500 <500 <350 <250 

n-Butylacétate  < 5 >10000 <10000 <7500 <4800 

Éthylbenzène  < 5 >1500 <1500 <1000 <750 

Xylène  < 5 >400 <400 <300 <200 

Styrène  < 5 >500 <500 <350 <250 

2-Butoxyéthanol  < 5 >2000 <2000 <1500 <1000 

Triméthylbenzène  < 5 >2000 <2000 <1500 <1000 

1,4-Dichlorobenzène  < 5 >120 <120 <90 <60 

TCOV  < 20 >2000 <2000 <1500 <1000 
< Signifie inférieur à 
 
 

2.4 Tests d’émission après 28 jours (4 CMR)  

Indeko Soie CAS No. Concentration à 28 jours  
µg/m³ 

Facteur d’émission spécifique 
µg/m2h 

Benzene 71-43-2 < 1 < 1 

Trichloréthylène 79-01-6 < 1 < 1 

Phtalate de bis (2-éthylhexyle) * 117-81-7 < 1 < 1 

Phtalate de dibutyle * 84-74-2 < 1 < 1 
< Signifie inférieur à 
* Paramètre hors accréditation. Confer 1.3.3. 

Le produit testé est conforme aux exigences des arrêtés français du 30.04.09 et du 28.05.09 relatifs 
aux conditions de mise sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des 
substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2. 
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3 Commentaires relatifs aux résultats 
Pour toutes les substances sans valeur CLI, qui n’ont pas été mentionnées dans les résultats mais qui peu-
vent être adsorbées sur des tubes en Tenax TA, aucune concentration n’a pu être détectée en deçà de 5 
µg/m3. 

La somme des substances individuelles quantifiées peut différer de la valeur des COV totaux dans la me-
sure où les substances individuelles sont calibrées spécifiquement alors que la valeur des COV totaux est 
exprimée en équivalant toluène. 

4 Interprétation des résultats 
Les résultats de l’échantillon Indeko Soie peuvent être résumés comme suit: 

• Aucune substance cancérogène n’a pu être détectée après 3 et 28 jours. 

• La concentration en COV totaux “TVOC” après 3 jours était  en dessous de la limite d’émission de 
10 000 µg/m³. 

• La concentration en COV totaux “TVOC” après 28 jours était en dessous de la limite d’émission de 
1 000 µg/m³. 

• Le facteur de risque pour les substances possédant des CLI et dont la concentration était supérieure à 
5 µg/m³ après 28 jours était en dessous de la valeur limite d’émission fixée à 1. 

• Après 28 jours, la concentration totale en COV ne possédant pas de valeurs CLI était en dessous de la 
valeur limite d’émission de 100 µg/m³. 

• L’émission en formaldéhyde après 28 jours était en dessous de la valeur limite d’émission de 10 µg/m³. 

Le produit testé, à savoir l’échantillon Indeko Soie satisfait les exigences du protocole de test 
AFSSET (2009), utilisé pour l’environnement intérieur. 
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Annexe 1: Chromatogramme COV après 3 jours  

 

Annexe 2: Chromatogramme COV après 28 jours 

 

Merci de tenir compte des différentes échelles 

 


