La marque NF, c’est
une démarche volontaire des fabric ants
Un gage de qualité e t d ’ob jectivité

> Adaptatabilité
de l’abattant.

Appareils Sanitaires

Qualité et performances
confirmées

POUR EN SAVOIR PLUS :
Liste des produits certifiés disponible sur le site
www.cstb.fr
ou evaluation.cstb.fr

> L es contrôles apportent l’assurance que le pack certifié possède
les caractéristiques exigées par le référentiel.
> Au terme de l’audit et des essais, le fabricant obtient le droit d’apposer
le logo NF sur les packs WC concernés.
> Le droit d’usage de la marque NF est réexaminé périodiquement.

Un produit certifié NF
porte obligatoirement le logo NF.

> CERTIFICATION
Pourquoi une certification ?

Direction Hydraulique
et Équipements Sanitaires
tél : 01 64 68 82 84

La certification atteste
de la fiabilité des produits
> Des essais en laboratoire indépendant

- Qualité des matériaux
- Essais mécaniques
- Essais hydrauliques
- Essais d’endurance
- Essais acoustiques

Pack WC
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- Prélèvements de produits une fois par an pour essais
- Vérification de l’organisation qualité du fabricant C E N T R E

SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

Les composants des packs WC
certifiés portent la marque de qualité NF
Appareils Sanitaires
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> Des contrôles en usine

Appareils Sanitaires
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Un pack WC est un ensemble comprenant au minimum
dans le même emballage :
- Une cuvette de WC
- Un réservoir équipé d’un robinet flotteur et d’un mécanisme de vidange
- Un abattant
Si la cuvette est suspendue, le pack WC peut comprendre également
un bâti-support.
Un robinet d’arrêt peut également faire partie du pack WC.

GRENOBLE

NANTES

SOPHIA-ANTIPOLIS

La certification des packs WC vous assure que chacun des
composants est lui-même certifié et que le fonctionnement de l’ensemble
respecte de façon durable les critères réglementaires, sanitaires
et environnementaux applicables à ces équipements.

Photo de couverture :
> Essai de fonctionnement de WC.

Un pack WC certifié
c’est :

Appareils Sanitaires

Les garanties
d’un pack WC certifié

La certification des
produits de construction
Appareils Sanitaires

Qualité des produits

> Dans un même emballage, un ensemble composé de :
- Une cuvette certifiée NF
- Un réservoir certifié NF
Appareils Sanitaires

- Un robinet flotteur certifié NF
- Un mécanisme de vidage certifié NF
composants Sanitaires

- Un abattant certifié NF
abattants de wc

> Avec, si ces éléments sont fournis
- Un bâti-support certifié NF
- Un robinet d’arrêt certifié NF

Les contrôles et essais portent sur tous
les éléments constitutifs du pack et garantissent
les performances techniques suivantes :
> Les appareils sont réalisés dans un matériau ayant les qualités
correspondant à un usage sanitaire normal, soit :
- Résistance aux produits de nettoyage réservés à cet effet.
- Résistance au contact des produits chimiques non prohibés.
- Bon aspect général, absence de défauts de surface.
> Les cuvettes suspendues et les bâti-supports ont la solidité requise pour
l’usage auquel ils sont destinés.

> Les composants ont des dimensions appropriées pour le raccordement
et l’interchangeabilité des éléments.
> L’ensemble cuvette-réservoir répond aux contraintes suivantes :
- Protection du réseau d’eau potable (pas de retour d’eau).
- Lutte contre le bruit (robinet flotteur certifié NF).
- Efficacité de l’évacuation et bon rinçage des parois de la cuvette.
- Hygiène (renouvellement de l’eau du siphon, absence d’éclaboussures).
- Economie d’eau avec les mécanismes de vidage appropriés.

- Une certification de produits de construction indique qu’un produit
respecte des caractéristiques reconnues par les acteurs de la construction.
- Le référentiel de certification est mis à jour régulièrement en fonction
des exigences de performances émanant du marché.
- En France, cette activité est réglementée par le Code de la Consommation.

> L’abattant est conforme aux exigences suivantes :
- Hygiène, stabilité, sécurité.
- Solidité (résistance aux charges statiques et dynamiques,
essai d’endurance mécanique de 30 000 cycles).

> Essai d’endurance des mécanismes de chasse.

Exigences de
marché

certificat
de qualité

comité
de marque

contrôle produit
et usine

> Test d’évacuation
du papier.
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référentiel
qualité

La marque NF est une marque collective de
certification. Elle garantit la qualité et la sécurité
des produits et services certifiés. La marque NF
garantit non seulement la conformité aux normes
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> Essai d’endurance d’un abattant de WC à descente contrôlée.

Un produit de qualité :
indispensable, mais pas suffisant
CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

Si l’utilisation de produits de qualité est un pré-requis,
il est indispensable que l’installation soit conçue,
mise en oeuvre et entretenue par du personnel qualifié.

La pérennité de toutes ces caractéristiques fait que ces produits
participent de la construction durable.
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Acteur public au service de l’innovation dans le bâtiment,
le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) est l’un des
premiers certificateurs européens des produits de construction.
Il délivre le droit d’usage des marques NF et CSTBat reconnues
par l’ensemble des professionnels.

