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TEST D’AJUSTEMENT DE PIÈCE FACIALE Réf. : FTEST 

MODALITES DE LA PRESTATION 

PREALABLES 

 Le salarié devra justifier de : 
- d’une aptitude médicale valide et délivrée par le médecin du travail 
- d’une attestation de formation aux appareils de protection respiratoire (délivrée par un organisme de 

formation ou par l’employeur) 

 Idéalement le test sera réalisé avec sa pièce faciale personnelle. S’il n’en n’a pas d’attribuer, le centre pourra 
proposer un modèle similaire. 

 En l’absence de pièce faciale personnelle, vous nous transmettrez les références de l’APR (marque, modèle et 
type) que le salarié sera amené à porter. 

 Ces prestations peuvent être réalisées dans nos locaux ou dans les vôtres (déplacements possibles sous 
conditions, nous contacter). 

CONDITIONS DE REALISATION D’UN ESSAI D’AJUSTEMENT FACIAL 

Afin de garantir une protection optimale, l’opérateur devra avant l’essai d’ajustement :  
- Être totalement rasé 
- Ne pas avoir fumé ou vapoté au moins 1 heure avant le début d’un essai d’ajustement 
- En cas de port de lunettes, la pièce faciale devra être adaptée 
- Tout autre accessoire ou équipement susceptible d’influer sur l’étanchéité de la pièce faciale devra être 

signalé 

LA REALISATION DU TEST 

 L’essai est réalisé grâce à un compteur de particules TSI modèle Portacount PRO-8030 doté de différents 
adaptateurs afin de pouvoir tester tous types de masques. 

 Le programme de test respecte la norme EN 529 et les recommandations INRS guide ED 6273 
 L’opérateur devra porter la pièce faciale au moins 5 minutes avant le démarrage de l’essai. 
 Des tests d’étanchéité à pression négative et pression positive seront effectués préalablement afin de 

sélectionner la taille a priori la plus adaptée. 
 Le test quantitatif consiste en une série de 8 exercices simples de 60 secondes : 

1. Respiration normale 
2. Respiration profonde 
3. Tête de gauche à droite 
4. Tête de haut en bas 
5. Parler 
6. Se pencher en avant 
7. Respiration normale 
8. Step niveau II (gravir une marche) 

 Remise d’un rapport nominatif d’essai 
 Durée du test : environ 30 à 45 minutes 

DUREE DE VALIDITE ET PERIODICITE DU TEST D’AJUSTEMENT FACIAL 

Il n’existe pas de périodicité réglementaire à respecter pour ce test. La durée de validité de l’essai préconisée par 
l’aide-mémoire technique ED 6273 de l’INRS est d’un an. Tout changement de la morphologie faciale du salarié 
imposera la réalisation d’un nouvel essai d’ajustement. 

TARIFS : 

- 70 € par test. 
- Tarifs dégressifs – 60 € à partir de 3 tests réalisés lors la même séance. 

 


