> Contrôle
dimensionnel.
> Essai de flexion.

Robinetterie
de réglage et de sécurité

Qualité et performances
confirmées
> Les contrôles apportent l’assurance que le produit 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 limiteurs de température concernés.
> Le droit d’usage de la marque NF est réexaminé périodiquement.

Ces industriels ont fait la démarche
de certifier un ou plusieurs de leurs produits
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La marque NF, c’est
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- Qualité des matériaux
- Essais mécaniques
- Essais hydrauliques
- Essais d’endurance
- Essais acoustiques

Octobre 2013 | Crédits photos : CSTB, Fotolia | Imprimé sur papier recyclé | Impression : 2 500 exemplaires

> Des essais en laboratoire indépendant

SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

Les limiteurs de température certifiés
portent la marque de qualité NF

MARNE-LA-VALLÉE

PARIS

une démarche volontaire des fabric ant s
Un gage de qualité e t d ’ob jec tivité
Robinetterie
de réglage et de sécurité

Limiteurs
de température
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- Prélèvements de produits deux fois par an pour essais
- Vérification de l’organisation qualité du fabricant C E N T R E

> CERTIFICATION

POUR EN SAVOIR PLUS :

Une certification
qui atteste de la fiabilité des produits

> Des contrôles en usine et dans le réseau

La certification est un outil utile
et efficace permettant de choisir des
produits de qualité. Un produit certifié NF
porte obliagtoirement le logo NF.

SIÈGE SOCIAL
84, AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
TÉL. ( 33 ) 01 64 68 82 82 | FAX ( 33 ) 01 60 05 70 37 | www.cstb.fr
GRENOBLE

N ACNETNETSR E SSC OI EPNHTI AI F-IAQNUTEI PEOTL ITSE C H N I Q U E D U B Â T I M E N T

MARNE-LA-VALLÉE

PARIS

GRENOBLE

NANTES

Pourquoi une certification
sur les limiteurs de température ?
L’arrêté du 30 novembre 2005 impose de prendre en compte les risques
de brûlure et de développement des légionnelles dans les réseaux d’eau
chaude sanitaire. Le limiteur de température est un produit permettant de
réaliser des installations répondant à cette double préoccupation.

SOPHIA-ANTIPOLIS

Ce produit doit éviter qu’un enfant puisse être victime d’une brûlure par
eau chaude sanitaire. Il est donc indispensable qu’il réponde à des exigences très sévères en matière de performance et de sécurité et que ceci
soit attesté par un organisme indépendant.

Un limiteur
de température certifié

Les garanties d’un
limiteur de température certifié
Qualité des produit s

Un produit simple
e t effic ace pour éviter
les accidents domestiques

Permet de répondre aux exigences
de l’arrêté du 30 novembre 2005 vis-à-vis :
- du risque de brûlure,
- du risque légionnelles.
> Participe aux économies d’énergie
et à l’amélioration du confort.

Les contrôles et essais effectués sur les limiteurs
de température permettent de s’assurer que :
- l’appareil est préréglé à une température d’eau mitigée comprise
entre 40°C et 50°C,
- la perte de charge pour le débit de référence ne dépasse pas 0,5 bar,
- la température d’eau mitigée ne dépasse jamais 50°C, quel que soit le débit,
- la température ne fluctue pas de plus ou moins 1°C pour un débit donné,
- à l’ouverture d’un robinet de puisage, il n’y a pas de pic de température
pouvant entraîner une brûlure,
- les variations de pression d’alimentation ou de température
d’eau chaude n’entraînent pas une élévation anormale de la température,
ni une instabilité inacceptable,
- en cas de suppression brutale de la pression d’eau froide,
le débit en sortie du mitigeur devient négligeable,
- l’appareil est équipé de clapets anti-retour permettant de prévenir
l’intercommunication entre l’eau chaude et l’eau froide selon les règles
antipollution en vigueur.

La certification des
produits de construction
Robinetterie
de réglage et de sécurité

Choix du limiteur
- Une certification de produits de construction indique qu’un produit
respecte des caractéristiques reconnues par les acteurs de la construction.

Il existe deux classes de limiteurs :

- Les règles de certification NF 079 sont mises à jour régulièrement
en fonction des exigences de performances émanant du marché.

- classe 12, destinés à alimenter un seul appareil :
débit de référence de 12l/min
- classe 20, permettent de desservir plusieurs appareils :
débit de référence 20l/min.

- En France, cette activité est réglementée par le Code de la Consommation.

Il existe également plusieurs types de limiteurs :
- NR : limiteur non réglable ;
- RU : température réglable par l’utilisateur jusqu’à un maximum de 50°C ;
- RO : réglable par l’installateur uniquement.
Il est alors équipé d’un contrôle de violation du réglage.

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
en vigueur, mais aussi des critères de qualité
supplémentaires correspondant aux besoins
des consommateurs.

Empl acement du limiteur
- Les limiteurs de classe 12 sont placés directement à proximité
de l’appareil sanitaire qu’ils desservent.

> Les produits sont fabriqués avec des matériaux
de qualité qui leur confèrent des performances élevées,
gage de résistance à la corrosion, aux variations importantes
de pression et aux contraintes mécaniques auxquelles
ils peuvent être soumis.

> Essai
de tenue
en pression.
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> Essai de
performance
hydraulique :
débit, coupures
d’alimentation,
changement
de température
et de pression…

> Essai d’endurance mécanique.

Un produit de qualité :
indispensable, mais pas suffisant
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.

- Les limiteurs de classe 20 peuvent être placés soit directement
à la sortie de la production d’eau chaude (en cas de production
individuelle), soit à l’entrée de la salle de bains.

La pérennité de ces caractéristiques fait que ces produits
participent à 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.

