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ISO 14644-1:2015 spécifie la classification de la propreté de l'air des salles propres, des
zones propres et des dispositifs séparatifs tels que définis dans l'ISO 14644‑7 en termes
de concentration des particules en suspension dans l'air.
ISO - ISO 14644-1:2015 - Salles propres et environnements ...
ISO 14644-2:2015 spécifie les exigences minimales d'un plan de surveillance des
performances d'une salle propre ou d'une zone propre en lien avec la propreté
particulaire de l'air, d'après des paramètres qui mesurent ou modifient la concentration
de particules en suspension dans l'air.
ISO - ISO 14644-2:2015 - Salles propres et environnements ...
NF EN ISO 14644-1 : classification de la propreté de l’air. La présente partie de l’ISO
14644 comprend la classification de la propreté de l’air des salles propres et
environnements maîtrisés apparentés exclusivement en termes de concentration des
particules en suspension dans l’air. Pour l’application de cette classification, on ne
considère que les populations de particules présentant une distribution cumulée dont le
seuil inférieur de sensibilité se situe dans l ...
NF EN ISO 14644 - MCC - Maitrise & Controles de la ...
Voir ISO 14644-1, 2015 (Annexe A normative) Prescriptions sur les compteurs optiques
de particules : Voir ISO 14644-1, 2015 (paragraphe 3,5 & Annexe F informative)
Spécifications selon norme ISO 21501-4 :2018 Comptage des macroparticules en
suspension dans l’air: Voir ISO 14644-1, 2015 (AnnexeC informative)
Actualités normatives : ISO 14644-3 (août 2019) Points ...
salles propres et environnements maîtrisés apparentés - partie 3 : méthodes d'essai
NF EN ISO 14644-3 - Octobre 2019 - Groupe AFNOR
1 La présente partie de l'ISO 14644 spécifie la classification de la propreté de l'air des
salles propres, des zones propres et des dispositifs séparatifs tels que définis dans l'ISO
14644-7 en termes de concentration des particules en suspension dans l'air.
NF EN ISO 14644-1 - Février 2016 - Groupe AFNOR
TABLEAU DE CLASSIFICATION SELON LA NORME ISO 14644-1 (2015) Numéro de
classification Concentration maximales admissibles (particules / m³ d’air) en particules
de taille égale ou supérieure à celle donnée ci-dessous ISO (N) 0,1 μm 0,2 μm 0,3 μm
0,5 μm 1 μm 5 μm Classe ISO 1 101-3-3-3-3-4 Classe ISO 2 100 241101-3-3-4
TABLEAU DE CLASSIFICATION SELON LA NORME ISO 14644-1 (2015)
Nouvelles normes ISO 14644-1 et 14644-2 pour les salles propres J. Hargreaves JHAC
consultant, Nassigny Les nouvelles versions des normes internationales ISO 14644
parties 1 et 2 ont été publiées par l’ISO à la date du 15 décembre 2015.
Nouvelles normes ISO 14644-1 et 14644-2 pour les salles ...

ISO 14644 Standards were first formed from the US Federal Standard 209E Airborne
Particulate Cleanliness Classes in Cleanrooms and Clean Zones. The need for a single
standard for cleanroom classification and testing was long felt. After ANSI and IEST
petitioned to ISO for new standards, the first document of ISO 14644 was published in
1999, ISO 14644-1. In 2000, ISO 14644-2 was published, which began the process of
FED-STD-209E being canceled. On November 29, 2001, the document ...
ISO 14644 - Wikipedia
ISO 14644-4 Exigences normatives (17) Annexes informative (8) Le principe de maîtrise
de la contamination à mettre en œuvrepour atteindre le niveau de propreté exigé, avec
les critères de fonctionnement et de performances de l’installation Annexe A : Principes
de maîtrise et de séparation La classe de propreté particulaire exigée ou les exigences
de propreté suivant les normes ...
Les salles propres selon la nouvelle norme ISO 14644 ...
NF EN ISO 14644-3. Suivi par la commission : Technologies des salles propres. Origine
des travaux : Internationale. Type : Homologation. Motif : Revision de norme Voir le
détail du projet en cours de révision. Résumé : Voir plus Voir moins ...
Norme NF EN ISO 14644-3 - Groupe AFNOR
La partie 3 de l’ISO 14644 décrit les méthodes d’essais et les exigences en matière
d’instruments de mesure et de modes opératoires en vue de déterminer les paramètres
de performance des salles propres et zones propres à l’exception des essais de
classification de propreté suivants :
Révision de l’ISO 14644-3 « Méthodes d’essais » : quels ...
ISO 14644 - PARTIE 13 (Nettoyage des surfaces) Evolutions et exemple d'applications
David CHEUNG 9 novembre 2017 1. SOMMAIRE 1. Introduction : présentation de la
norme ISO 14644 (partie 13) 2. Méthodes de nettoyage - Exemples 3. Méthodes de
mesure –Contaminations particulaire et chimique 4. Validation du nettoyage –Exemple
de méthodologie 5. Conclusions 2. 3 1. Introduction ...
ISO 14644 - PARTIE 13 (Nettoyage des surfaces)
ISO 14644-1 : classes de propreté particulaire de l’air pour les salles blanches et les
zones propres La solution de revêtement HYGI PANEL® (plaque – colle – joint) a été
homologuée pour être utilisée en salle blanche ou en salle propre jusqu’à la Classe ISO
5 (voir tableau ci-dessous)
ISO 14644-1 - HYGI PANEL®
La présente partie de l’ISO 14644 propose un processus pour démontrer le maintien de
la conformité avec l'ISO 14644-1, et spécifie les exigences minimales pour les essais et
la surveillance.
ISO 14644-2 - MCC
ISO14644 consists of the following parts: 4 Connecting People, Science and
Regulation® What is ISO14644-1?

Understanding ISO 14644- 1/2:2015 and Becoming Compliant
ISO 14644 Standards were first formed from the US Federal Standard 209E Airborne
Particulate Cleanliness Classes in Cleanrooms and Clean Zones. The need for a single
standard for cleanroom...
ISO 14644 : définition de ISO 14644 et synonymes de ISO ...
ISO 14644-2 specifies the requirements of a monitoring plan, based on risk assessment
of the intended use. The data obtained provide evidence of cleanroom or clean zone
performance related to air cleanliness by particle concentration. In some
circumstances, relevant regulatory agencies may impose supplementary policies,
requirements or restrictions. In such situations, appropriate adaptations ...
ISO 14644-2:2015(en), Cleanrooms and associated controlled ...
La présente partie de l'ISO 14644 établit les termes et définitions relatifs aux salles
propres et aux environnements maitrisés apparentés. La présente partie de l'ISO 14644
est un recueil de termes et de définitions donnés dans les autres parties de l'ISO 14644.
INTERNATIONAL ISO STANDARD 14644-6 NORME
1 La présente partie de l'ISO 14644 spécifie la classification de la propreté de l'air des
salles propres, des zones propres et des dispositifs séparatifs tels que définis dans l'ISO
14644-7 en termes de concentration des particules en suspension dans l'air.
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