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Contrôle et validation du prototype

Dossier spécifications AFNOR Prototype Masque 

Exercice: Maintenant vous devriez avoir votre prototype de Masque 
Barrière, bravo :-)) Voici ci-dessous quelques exemples trouvés sur 
l’internet.

Votre masque barrière valide-t-il les 
contraintes imposées par le dossier de 
l’AFNOR ? Complétez le tableau suivant 
en vous basant sur le premier exemple. Le 
tableau peut être recopié partiellement sur 
une feuille de votre classeur

N° Page Contrainte imposée par l’AFNOR Mon prototype respecte-t-il cette 
contrainte ?

08 La zone du visage qui doit 
être courverte: Nez, Bouche, 
Menton

Mes trois prototypes 
ci-dessus respectent bien 
cette contrainte
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Exercice: Pour valider chaque contrainte l’AFNOR propose de faire 
des contrôles, mais lesquels ? Pourriez-vous les retrouver en feuilletant  
le dossier de l’AFNOR ? Complétez le tableau suivant en vous aidant de 
l’exemple qui s’y trouve. Le tableau peut être recopié partiellement sur 
une feuille de votre classeur.

N° Page Quel est le contrôle qui est à faire d’après l’AFNOR ? Comment réagit mon 
prototype à ce test ?

13 Test de résistance du jeu de brides: Mettre 
et enlever 5 fois le masque barrière.

Ce test n’est 
pas réalisable 
sur mon proto-
type car il n’a 
pas de bride.
Est-il conforme 
????


