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RAPPORT D'ANALYSE D'APFO ET DE SPFO CONTENUS DANS L'ARTICLE TEXPACK TRAITÉ AVEC LA 

DISPERSION DE PTFE 

Date 13/04/2021 

ÉCHANTILLON N. 20LA03664 / Ordre N. 20-001173 –  

4131 PTFE Texpack - échantillon sous forme solide – 

PROVA 
Méthode d'essai 

u.m. Rèsultat        Valeur limite 

PFOA 
§ CEN/TS 15968 2010 

µg/kg 3,69 25 

PFOS 
§ CEN/TS 15968 2010 

µg/kg < 1 25 

PFBA 
§ CEN/TS 15968 2010 

µg/kg < 1 25 

PFBS 
§ CEN/TS 15968 2010 

µg/kg < 1 25 

PFDeA 
§ CEN/TS 15968 2010 

µg/kg < 1 25 

PFDoA 
§ CEN/TS 15968 2010 

µg/kg < 1 25 

PFHpA 
§ CEN/TS 15968 2010 

µg/kg < 1 25 

PFHpS 
§ CEN/TS 15968 2010 

µg/kg < 1 25 

PFHxA 
§ CEN/TS 15968 2010 

µg/kg < 1 25 

PFHxS 
§ CEN/TS 15968 2010 

µg/kg < 1 25 

PFNA 
§ CEN/TS 15968 2010 

µg/kg < 1 25 

PFPeA 
§ CEN/TS 15968 2010 

µg/kg < 1 25 

PFTeDA 
§ CEN/TS 15968 2010 

µg/kg < 1 25 

PFTrDA 
§ CEN/TS 15968 2010 

µg/kg < 1 25 

 

   Les résultats sont complétés par l'adoption des critères fixés par la norme UNI CEI EN ISO 80000-1 2013. Légende  
($) = données fournies par le client 
(§) = Test 
effectuée dans 
un 
établissement 
externe. 
N D = non 
déterminable  
N R = non détectable, valeur inférieure à la limite de détection (LOD) 

Lorsque le résultat est précédé du symbole "<" la valeur indiquée se réfère à la limite de détection (LOD) ou à une valeur 
comprise entre LOD et 1/10 de la valeur limite de référence. 
 
En présence de valeurs de sommation, la même chose est calculée en utilisant le critère "Lower Bound", selon lequel la 
concentration des analytes détectés à des concentrations inférieures à la limite de détection LOD respective est considérée comme 
égale à zéro (réf. ISTISAN 04/15 Rapports) , en l'absence de concentrations supérieures à la LOD, la concentration de l'analyte avec 
 
 
LOD plus élevé. 
La valeur moyenne, en appliquant un critère de précaution, est calculée comme la moyenne arithmétique des valeurs absolues. 

    U= incertitude élargie, facteur de couverture K compris entre 2 et 2,57, selon le niveau de confiance de 95% de l'analyte. 
La valeur d'incertitude est indiquée pour les concentrations proches de la valeur limite et, le cas 
échéant, également pour les concentrations non proches de la limite. En l'absence d'indications  
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du client, l'incertitude de mesure n'est pas prise en compte pour l'appréciation du respect de la 
limite. 
En présence de résultats analytiques permettant des mesures de surface, l'incertitude de mesure associée ne prend pas en compte 

l'incertitude de mesure de la surface. Préparation par échantillonnage, mesure des surfaces d'échantillons, essai non accrédité sauf 

indication contraire.  

Norme de référence numéro: UNI CEN/TS 15968:2010 

Titre : Détermination du perfluorooctane sulfonate extractible (PFOS) dans les articles solides, revêtus et 

imprégnés, dans les liquides et les mousses extinctrices - Méthode d'échantillonnage, d'extraction et 

d'analyse au moyen de LC-qMS ou LC-MS. 

 

Il est certifié que l'échantillon analysé contient une quantité de PFOA et de PFOS CAS n. 335-67-1 et 

autres, est inférieur à la limite indiquée dans la partie A de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1021 

Aux fins de cette donnée, l'article 4 (1) (b) s'applique aux concentrations d'APFO ou de l'un de ses sels 

égales ou inférieures à 0,025 mg/kg (0,000025 % en poids) lorsqu'elles sont présentes dans des 

substances, des mélanges ou des articles. 

 

Le résultat de 3,69 µg/kg d'APFO (0,00369 mg/kg) est inférieur à 0,025 mg/kg et est donc conforme au 

règlement européen précité 

Le résultat <1 µg/kg de SPFO (<0,0010 mg/kg) est inférieur à 0,025 mg/kg et est donc conforme à la 

Réglementation Européenne précitée 

 

 

 

Date 13/04/2021 

 

Maurizio Fogazzi inscrit à l'ordre des experts industriels et diplômé de la province de Brescia au numéro 1180 en tant qu'« expert 

chimique industriel », expert en polymères fluorés, expert en règlement REACH, CLP et toutes les réglementations européennes 

concernant les MOCA (Matériaux, Contact Alimentaire), certifié par Intertek conformément à la norme ISO IEC 17024 : 20212, accrédité 

avec le numéro de registre ACCREDIA RSDS2020-00161 en tant que RSDS (Safety Data Sheet Manager) selon la pratique de 

référence UNI / PdR 60 : 2019 


