
Madame, Monsieur,  
  
Comme convenu, suite à la vérification de chaque lot de masques KN95 demandée auprès de 
laboratoires agréés, nous vous transmettons les résultats reçus depuis notre dernier envoi, dans le 
tableau récapitulatif actualisé ci-dessous. 
Nous venons de recevoir les résultats des tests pour les dates de production suivantes : 26, 27, 28 et 
29  mars, ainsi que des 1, 3, 6, 7, 10, 12-1, 13 et 14 avril. 
  
En synthèse, à ce jour, sur base de tous les résultats reçus : 
  

- Les masques produits le 31 mars ainsi que le 9  avril sont conformes 
- Sont conformes avec l’utilisation d’un tape sur le pont nasal les masques des 24, 25 et 30 

mars ainsi que les masques des 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12-1 ( qui portent la mention 
N°2020/04/12.01), 13, 17, et 19 avril 2020.  

- Pour les masques du 23 mars, le test est positif puisque le masque filtre correctement. 
Cependant, il est peu adapté aux visages européens testés, même au repos. Ceci impose de 
coller du sparadrap tout autour, ce qui est très contraignant. Nous vous invitons donc à ne 
pas les utiliser mais à les conserver en réserve dans l’hypothèse où vous devriez un jour être 
en pénurie de masques FFP2. Ils apparaissent en couleur orange dans le tableau.  

- Pour les masques des 26, 27 ,28, 29 mars et des 1er, 8, 12 et 14 avril, les tests concluent à la 
non-conformité de ces masques, nous vous conseillons donc de ne pas les utiliser, de les 
isoler et de les stocker à l’écart des autres dans l’attente d’une éventuelle reprise.  Je tiens à 
préciser que ces masques ont néanmoins un taux de filtration important situé entre 86% et 
92%, la norme étant de 95% ou plus. 

    
Pour rappel, les couleurs du tableau correspondent à la signification suivante :  

-        Blanc : Test en cours 
-        Vert clair : Tape Nasal. Conforme au test alternatif ATP mais l’ajustement des masques au 

niveau du pont nasal n’est pas jugé suffisant. Il est donc recommandé d’utiliser le masque 
avec un tape sur le pont nasal, c’est-à-dire du sparadrap collant le masque du pont du nez 
jusqu’à chaque joue. 

-        Vert foncé : Conforme au test alternatif ATP. Les masques peuvent être utilisés tels quels. 
-        Rose : Test négatif : les masques ne peuvent pas être utilisés. Nous vous demandons 

cependant de les garder temporairement (mais bien hors de portée pour éviter toute 
confusion) en vue de leur reprise ultérieure par nos services.  

-       Orange : Tape tout autour du masque. La filtration est correcte mais l’utilisation 
inconfortable vu la nécessité de coller le masque avec du tape. Nous vous invitons à les 
garder dans l’éventualité où vous devriez faire faire à une pénurie de masques FFP2.  

  

Modèle 
Date de 

Production 
TEST 

RESULTATS 

Taux de 

filtration 
(Norme 95%) 

KN95 23/03/2020 
Tape autour 

du masque 
96,87% 

KN95 24/03/2020 
OK Tape pont 

nasal   

KN95 25/03/2020 
OK Tape pont 

nasal   

KN95 26/03/2020 NON 91,26% 

KN95 27/03/2020 NON 86,45% 

KN95 28/03/2020 NON 92,16% 
  



KN95 29/03/2020 NON 92,05% 

KN95 30/03/2020 
OK Tape pont 

nasal   

KN95 31/03/2020 OK   

KN95 01/04/2020 NON 92,64% 

KN95 02/04/2020 
OK Tape pont 

nasal   

KN95 03/04/2020 
OK Tape pont 

nasal   

KN95 04/04/2020 
OK Tape pont 

nasal   

KN95 05/04/2020 test en cours 
  

KN95 06/04/2020 
OK Tape pont 

nasal   

KN95 07/04/2020 
OK Tape pont 

nasal   

KN95 08/04/2020 NON 92,98% 

KN95 09/04/2020 OK    

KN95 10/04/2020 
OK Tape pont 

nasal   

KN95 11/04/2020 
OK Tape pont 

nasal   

KN95 12/04/2020 NON 89,18% 

KN95 12/04/2020 -1 
OK Tape pont 

nasal   

KN95 13/04/2020 
OK Tape pont 

nasal   

KN95 14/04/2020 NON 92,79% 

KN95 15/04/2020 test en cours 
  

KN95 16/04/2020 test en cours 
  

KN95 17/04/2020 
OK Tape pont 

nasal   

KN95 18/04/2020 test en cours 
  

KN95 19/04/2020 
OK Tape pont 

nasal   
 

  

     

 
= Tous les lots OK avec ou sans Tape Nose ont été testés au-delà ou égal à 95% 



  
Par ailleurs les livraisons de masques chirurgicaux seront poursuivies au gré de la réception des 
masques commandés soit plus de 18.400.000. Chacun sera donc protégé au mieux. 
  
L’ensemble des équipes tant des Gouverneurs que de l’AVIQ et de ses partenaires se mobilisent pour 
vous soutenir, vous, vos équipes et vos résidents. 
  
Nous vous remercions pour votre attention et votre implication dans la lutte contre le coronavirus. 
Prenez soin de vous et des autres,  
  

 
Alice Baudine  
 
Agence pour une Vie de Qualité  
Branche Santé et Bien-Être Rue de la Rivelaine, 21 6061 CHARLEROI 


