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Liste des substances utilisant cette analyse

Nom Numéro CAS

Protoxyde d'azote 10024-97-2

Condition analytique n°

Préparation de l'analyse

 

1 étape préparation :

Etape de préparation n°

Durée de conservation testée et validée pour les prélèvements  22 jour(s)

Conditions de conservation testée et validée pour les

prélèvements  Conservation 10 jours à température ambiante puis 12 jours à 4°C.

Nombre d'étapes de préparation  1

Désorption thermique  oui

Technique analytique  CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE

Injecteur  DESORBEUR THERMIQUE

Colonne  SPECIFIQUE

Détecteur  SPECTROMETRIE DE MASSE

Etalonnage et expression des résultats
La méthode d'étalonnage indiquée est celle utilisée lors du développement. Elle n'a cependant pas de caractère obligatoire

Méthodes d'étalonnage pour la quantification des polluants
1

1 http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-analyse-etalonnage.pdf

Calcul de la concentration atmosphérique
2

2 http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-resultat-calcul-concentration.pdf

Principe d'étalonnage  externe

Commentaires : 

Dopage des dispositifs de prélèvement réalisé à partir d'atmosphères de références (exemples : sac en tedlar, banc de génération, bouteille étalon, injecteur de

chromatographe, système ATIS , etc.)TM

Compléments : 

Conditions de la désorption sur appareil Perkin Elmer TurboMatrix :

Température en °C Temps en min Options

Tube tamis moléculaire 5A : 165 Désorption du tube 6 Nombre d’injections : 1

    Pneumatiques

Ligne de transfert : 200 Trap Hold 1 1-Division d’entrée : 20 mL/min

Vanne : 200 Purge : 1 2-Division de sortie : 50 mL/min

Trap refroidissement : - 30 Cycle : 15 3-Désorption (mL/ min) : 5 mL/min

Trap désorption : 200   4-Débit d’entrée : 28,6 mL/min

Trap Rate (°c/sec) : 40   5-Débit colonne : 1,76 mL / min
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Trap Rate (°c/sec) : 40   5-Débit colonne : 1,76 mL / min

    Piège froid : Adsorbant Air monitoring

Conditions chromatographiques

Colonne spécifique PLOT GS GASPRO en silice geffée 60m x0,32mm.

Température du four : isotherme à 27 °C

Détecteur de masse : Impact électronique

Température de la source : 200 °C

Température de l’interface : 200 °C

Acquisition en SIM : m/z = 30, de 7 min à 9 min

Analyse quantitative en SIM : m/z =30

Fabrication des étalons

Le dopage des tubes pour l’étalonnage est réalisé à partir d’atmosphères de référence en faisant passer un volume connu de l’atmosphère dans un tube à

adsorption à l’aide d’une pompe par exemple.La durée du prélèvement ne doit pas excéder 10 minutes à 20 mL/min. Au-delà de ces 10 minutes, le débit d’air

entraîne les composés adsorbés au travers du tube. Des cellules de génération d’atmosphères, un système d’injection tel que le système ATISä commercialisé par la

société SUPELCO ou un injecteur conventionnel de chromatographe en phase gazeuse peuvent être utilisés pour le dopage.
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