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Partie 1.  
REVETEMENTS ANTICORROSION 

1 Essais de qualification initiale et de suivi de qualification 

Ces essais ont pour objectif d’évaluer l'aptitude du système de protection anticorrosion à satisfaire les 
exigences de performances requises en fonction de la technique d'application, ainsi que le processus 
de mise en œuvre. 

On entend par : 

− essai de qualification : un essai de type initial du produit réalisé pour prouver que le produit satisfait 
les prescriptions de performance. Il est réalisé avant la mise du produit sur le marché et après 
chaque modification significative d’un paramètre ou d’un composant qui peut avoir une influence 
sur la qualité du revêtement ; 

− essai de suivi de qualification : un essai effectué lors d’un contrôle périodique (au moins une fois 
par an) pour s’assurer de la constance des performances du process et du produit final. 

Le Tableau 1 ci-après résume les essais à effectuer dans le cadre d’essais de qualification et suivi de 
qualification, en fonction de l'application. 

Tableau 1 - Essais de qualification et de suivi de qualification 

Contrôles/Essais Revêtements 
extérieurs (*) 

Revêtements 
intérieurs (*) 

Essai sur éprouvette 
le cas échéant 

Audit, procédure et plan de 
contrôle 

X X NA 

Epaisseur de revêtement  X X NA 

Contrôle du degré de 
polymérisation  

X X NA 

Contrôle de l’adhérence du 
film 

X X X 

Non-porosité X X NA 

Contrôle de la tenue au choc X X X 

Essai de la résistance à la 
corrosion  

Essai au brouillard salin  

 
 

X 

 
 

NA 

 
 

NA 

Essai d’immersion dans l’eau NA X NA 

NA : Non Applicable 

(*) : les essais peuvent être réalisés sur le produit ou sur un échantillon prélevé sur le produit 
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2 Produits soumis aux essais 

La procédure de qualification doit définir la nature des produits à tester sur la base des 
recommandations ci-dessous : 

− les produits à tester doivent être prélevés dans un lot de fabrication ayant suivi les procédures de 
fabrication appropriées à la destination finale du produit ; 

− la taille et la morphologie des produits retenus doit être compatible avec les moyens d'essais de 
corrosion accélérée utilisés et permettre l'évaluation des résultats. 

3 Contrôles en production 

Ces contrôles sont destinés à s'assurer que les produits fabriqués sont présumés conformes aux 
produits qualifiés. Le principe de base consiste à s'assurer que le système de protection anticorrosion 
n'a pas changé et que sa mise en œuvre conduit aux mêmes résultats. 

Le fabricant devra apporter la preuve de la maîtrise du système de revêtement et de son processus de 
mise en œuvre. 

Les essais de contrôle en production doivent être réalisés selon le système qualité du fabricant, après 
accord du CSTB. 

Le Tableau 2 résume les contrôles à effectuer en cours de production. 

Tableau 2 : Contrôles en production 

Contrôle/Essai Essai sur produit ou sur échantillon prélevé 
sur le produit 

Préparation de surface  X 

Aspect et uniformité du revêtement  X 

Epaisseur de revêtement  X 

Contrôle du degré de polymérisation  X 

Contrôle de l’adhérence du film X 

Non-porosité X 

La fréquence et le type de produit testé sont à fixer par le fabricant en fonction de son plan de contrôle. 
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Partie 2.  
ROBINETS D’ARRET A SOUPAPE 

1 Exigences qualité de la production du fabricant 

1.1 Nature et fréquence des contrôles 

1.1.1 CONTROLE EN COURS DE FABRICATION 

Le fabricant est tenu de vérifier que les fonctions, décrites dans la norme NF EN 1213 et la norme NF 
P 43-000 et dans le présent document, sont remplies. 

Toutefois, des modalités et des appareillages différents de ceux décrits dans les normes peuvent être 
utilisés. 

Les contrôles en cours de fabrication ainsi que leurs fréquences sont définis dans le Tableau 1. 

Ils peuvent être réalisés sur les composants ou lors de l’assemblage des produits. 

Tableau 1 : Contrôle en cours de fabrication  

Contrôle/Essai Fréquence des contrôles 

Matériaux Certificat de conformité matière 

Surfaces apparentes 100% ou Documentation qualité 

Dimensions Documentation qualité ou gamme de contrôle 

Présence de débit  Documentation qualité  

Etanchéité (obturateur fermé, corps) 100% ou Documentation qualité 

Marquage 100% ou Documentation qualité 

1.1.2 CONTROLE SUR PRODUITS FINIS 

Les modalités des contrôles effectués au titre du contrôle sur produits finis dans le laboratoire de l'usine 
ou dans un laboratoire extérieur et les appareillages d'essais utilisés doivent être conformes aux 
prescriptions de la norme NF EN 1213 et la norme NF P 43-000 et aux spécifications complémentaires 
définies dans le présent document. 

Toutefois, des modalités et des appareillages différents peuvent être utilisés à condition que les résultats 
soient équivalents et sous réserve de l'accord du CSTB. 

Les produits à contrôler sont prélevés à la fin des chaînes de montage (après conditionnement) ou à 
l'entrée du magasin. 

Les types de contrôle des produits finis ainsi que les prélèvements sont définis dans le Tableau 2. 
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Tableau 2 : Contrôle sur produits finis 

Contrôles/Essais Prélèvement : 
Plans d’échantillonnage acceptés par le CSTB 

Dimensions Oui 

Etanchéité (obturateur, corps) Oui 

Résistance à la pression  Oui 

Débit Oui 

Résistance à la torsion Oui 

Résistance à la flexion Oui 

Surfaces apparentes Oui 

Marquage Oui 

Présentation Oui 

2 Modalités de contrôles exercés par le CSTB 

2.1 Nature des contrôles et essais 

Les contrôles et essais sont effectués conformément aux prescriptions de la norme NF EN 1213 et de 
la norme NF P 43-000 et du présent document technique. 

Tableau 3 : Nature des contrôles et essais 

Séquence Nom de la séquence Admission Suivi complet Suivi réduit 

1.  Dimensions X X X 

2.  Hydraulique X X NA 

3.  Endurance X X NA 

4.  Résistance mécanique X X NA 

5.  Acoustique X X (*) NA 

NA : Non applicable 

(*) La séquence d’essai « Acoustique » est effectuée à l’admission et ensuite tous les 5 ans sauf si des 
modifications pouvant avoir une influence sur le résultat sont constatées. 

Le marquage et l’aspect des surfaces extérieures sont vérifiés sur tous les produits testés. 

La documentation technique sera vérifiée à chaque différente présentation (emballage, fiches, etc.) 

Lorsqu'une même tête équipe des robinets d'arrêt et de puisage, l'essai d'endurance est effectué une 
seule fois sur la base des exigences de la norme NF P 43-015 concernant les robinets de puisage.  



Annexe de gestion technique de la certification NF 
Robinetterie de réglage et de sécurité 
N° de révision : 10 

 

 

 

 

– PAGE 9 – 

ROBINETTERIE DE 
REGLAGE ET DE SECURITE 

2.2 Prélèvement 

2.2.1 CAS DE L'ADMISSION 

Tous les essais sont effectués dans le(s) laboratoire(s) de la marque, ou sous sa responsabilité. 

Le demandeur doit fournir au laboratoire les échantillons nécessaires aux essais conformément aux 
indications données dans la colonne « Admission » du Tableau 3. 

Les essais sont effectués sur l’ensemble des dénominations faisant l’objet de la demande. 

Des essais complémentaires seront réalisés en fonction des variantes. 

2.2.2 CAS DU SUIVI 

Tous les essais sont effectués dans le(s) laboratoire(s) de la marque, ou sous sa responsabilité. 

Par semestre, les échantillons nécessaires aux essais figurant dans la colonne « Suivi complet » du 
Tableau 3 sont : 

− prélevés dans le stock de produits finis du fabricant lors des audits de suivi ou  

− achetés dans le commerce ou  

− transmis par le fabricant à la demande du laboratoire. 
 

L’organisme de certification veillera, qu’une fois par semestre, soient contrôlés : 

• en essai de suivi complet : tous les DN 

• en essai de suivi réduit : au moins une variante par DN (variante = mode de raccordement) 

L’organisme s’assurera que toutes les variantes par type soient contrôlées au moins une fois tous les  
3 ans. 

2.2.3 CONTROLES SUPPLEMENTAIRES 

Dans le cas d'un contrôle supplémentaire effectué au titre de sanction, le titulaire devra fournir les 
échantillons nécessaires pour lever la sanction. 
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Partie 3.  
ROBINETS DE PUISAGE 

1 Exigences qualité de la production du fabricant 

1.1 Nature et fréquence des contrôles 

1.1.1 CONTROLE EN COURS DE FABRICATION 

Le fabricant est tenu de vérifier que les fonctions, décrites dans la norme NF P 43-015 et dans le présent 
document, sont remplies. 

Toutefois, des modalités et des appareillages différents de ceux décrits dans les normes peuvent être 
utilisés. 

Les contrôles en cours de fabrication ainsi que leurs fréquences sont définis dans le Tableau 1. 

Ils peuvent être réalisés sur les composants ou lors de l’assemblage des produits. 

Tableau 1 : Contrôle en cours de fabrication  

Contrôle/Essai Fréquence des contrôles 

Matériaux Certificat de conformité matière 

Surfaces apparentes 100% ou Documentation qualité 

Dimensions Documentation qualité ou gamme de contrôle 

Présence de débit  Documentation qualité  

Etanchéité (obturateur fermé, corps) 100% ou Documentation qualité 

Marquage 100% ou Documentation qualité 

1.1.2 CONTROLE SUR PRODUITS FINIS 

Les modalités des contrôles effectués au titre du contrôle sur produits finis dans le laboratoire de l'usine 
ou dans un laboratoire extérieur et les appareillages d'essais utilisés doivent être conformes aux 
prescriptions de la norme NF P 43-015 et aux spécifications complémentaires définies dans le présent 
document. 

Toutefois, des modalités et des appareillages différents peuvent être utilisés à condition que les résultats 
soient équivalents et sous réserve de l'accord du CSTB. 

Les produits à contrôler sont prélevés à la fin des chaînes de montage (après conditionnement) ou à 
l'entrée du magasin. 

Les types de contrôle des produits finis ainsi que les prélèvements sont définis dans le Tableau 2. 
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Tableau 2 : Contrôle sur produits finis 

Contrôles/Essais  Prélèvement : 
Plans d’échantillonnage acceptés par le CSTB 

Dimensions Oui 

Etanchéité (obturateur, corps) Oui 

Caractéristique de tenue en pression Oui 

Caractéristiques hydrauliques Oui 

Résistance à la torsion Oui 

Surfaces apparentes Oui 

Marquage Oui 

Présentation Oui 

2 Modalités des contrôles exercés par le CSTB 

2.1 Nature des contrôles et essais 

Les contrôles et essais sont effectués conformément aux prescriptions de la norme NF P 43-015 et du 
présent document technique. 

Tableau 3 : Nature des contrôles et essais 

Séquence Nom de la séquence Admission Suivi complet Suivi réduit 

1.  
Dimensions X X X 

2.  
Hydraulique X X NA 

3.  
Endurance X X NA 

4.  
Résistance mécanique X X NA 

5.  
Acoustique X X (*) NA 

NA : Non Applicable 

(*) La séquence d’essai « Acoustique » est effectuée à l’admission et ensuite tous les 5 ans sauf si des 
modifications pouvant avoir une influence sur le résultat sont constatées. 

Le marquage et l’aspect des surfaces extérieures sont vérifiés sur tous les produits testés. 

La documentation technique sera vérifiée à chaque différente présentation (emballage, fiches, etc. 

Lorsqu'une même tête équipe des robinets d'arrêt et de puisage, l'essai d'endurance est effectué une 
seule fois sur la base des exigences de la norme NF P 43-015 concernant les robinets de puisage.  
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2.2 Prélèvement 

2.2.1 CAS DE L'ADMISSION 

Tous les essais sont effectués dans le(s) laboratoire(s) de la marque, ou sous sa responsabilité. 

Le demandeur doit fournir au laboratoire les échantillons nécessaires aux essais conformément aux 
indications données dans la colonne « Admission » du Tableau 3. 

Les essais sont effectués sur l’ensemble des dénominations faisant l’objet de la demande. 

Des essais complémentaires seront réalisés en fonction des variantes. 

2.2.2 CAS DU SUIVI 

Tous les essais sont effectués dans le(s) laboratoire(s) de la marque, ou sous sa responsabilité. 

Par semestre, les échantillons nécessaires aux essais figurant dans la colonne « Suivi complet » du 
Tableau 3 sont : 

− prélevés dans le stock de produits finis du fabricant lors des audits de suivi ou  

− achetés dans le commerce ou  

− transmis par le fabricant à la demande du laboratoire. 
 

L’organisme de certification veillera, qu’une fois par semestre, soient contrôlés : 

• en essai de suivi complet : tous les DN 

• en essai de suivi réduit : au moins une variante par DN (variante = type de nez) 

L’organisme s’assurera que toutes les variantes par type soient contrôlées au moins une fois tous les   
3 ans. 

2.2.3 CONTROLES SUPPLEMENTAIRES 

Dans le cas d'un contrôle supplémentaire effectué au titre de sanction, le titulaire devra fournir les 
échantillons nécessaires pour lever la sanction. 
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Partie 4.  
REDUCTEURS DE PRESSION D’EAU 

1 Exigences qualité de la production du fabricant 

1.1 Nature et fréquence des contrôles 

1.1.1 CONTROLE EN COURS DE FABRICATION 

Le fabricant est tenu de vérifier que les fonctions, décrites dans la norme NF EN 1567 et dans le présent 
document, sont remplies. 

Toutefois, des modalités et des appareillages différents de ceux décrits dans les normes peuvent être 
utilisés. 

Les contrôles en cours de fabrication ainsi que leurs fréquences sont définis dans le Tableau 1. 

Ils peuvent être réalisés sur les composants ou lors de l’assemblage des produits. 

Tableau 1 : Contrôle en cours de fabrication  

Contrôle/Essai Fréquence des contrôles 

Matériaux Certificat de conformité matière 

Dimensions Documentation qualité ou gamme de contrôle 

Réglage nominal à 3 bar 100% 

Plage de réglage mini-maxi Documentation qualité ou gamme de contrôle 

Etanchéité amont/aval 100% 

Etanchéité externe 100% 

Marquage 100% ou Documentation qualité 

1.1.2 CONTROLE SUR PRODUITS FINIS 

Les modalités des contrôles effectués au titre du contrôle sur produits finis dans le laboratoire de l'usine 
ou dans un laboratoire extérieur et les appareillages d'essais utilisés doivent être conformes aux 
prescriptions de la norme NF EN 1567 et aux spécifications complémentaires définies dans le présent 
document. 

Toutefois, des modalités et des appareillages différents peuvent être utilisés à condition que les résultats 
soient équivalents et sous réserve de l'accord du CSTB. 

Les produits à contrôler sont prélevés à la fin des chaînes de montage (après conditionnement) ou à 
l'entrée du magasin. 

Les types de contrôle des produits finis ainsi que les prélèvements sont définis dans le Tableau 2. 
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Tableau 2 : Contrôle sur produits finis 

Contrôles/Essais Prélèvement : 
Plans d’échantillonnage acceptés par le CSTB 

Dimensions Oui 

Résistance à la pression et étanchéité 
du réducteur 

Oui 

Etanchéité amont/aval Oui 

Résistance à la flexion Oui 

Résistance à la traction Oui 

Caractéristiques hydrauliques Oui 

Marquage Oui 

Présentation Oui 

2 Modalités des contrôles exercés par le CSTB 

2.1 Nature des contrôles et essais 

Les contrôles et essais sont effectués conformément aux prescriptions de la norme NF EN 1567 et dans 
le présent document, sont remplies. 

Tableau 3 : Nature des contrôles et essais 

Séquence Contrôle/Essais Admission Suivi complet Suivi réduit 

1.  
Dimensions X X X 

 Flexion  
(3 ech si produit avec écrou 
tournant) 

X  X NA 

2.  
Fissuration sous contrainte X X (*) NA 

3.  
Corrosion X X (*) NA 

4.  
Désinfection X X NA 

5.  
Traction X X (*) NA 

6.  
Endurance X X X (**) 

7.  
Pressions alternées X X NA 

8.  
Acoustique X X (*) X (*) 

NA : Non Applicable 

(*) Essais à faire tous les 5 ans après l’admission ou à chaque évolution des matériaux, des fournisseurs 
du process de fabricant, etc. 

(**) Tous les essais avant endurance uniquement. 
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Le marquage et l’aspect des surfaces extérieures sont vérifiés sur tous les produits testés. 

La documentation technique sera vérifiée à chaque différente présentation (emballage, fiches, etc.) 

La séquence d’essai « Acoustique » est effectuée à l’admission et ensuite tous les 5 ans sauf si des 
modifications pouvant avoir une influence sur le résultat sont constatées. 

2.2 Prélèvement 

2.2.1 CAS DE L'ADMISSION 

Tous les essais sont effectués dans le(s) laboratoire(s) de la marque, ou sous sa responsabilité. 

Le demandeur doit fournir au laboratoire les échantillons nécessaires aux essais conformément aux 
indications données dans la colonne « Admission » du Tableau 3. 

Les essais sont effectués sur l’ensemble des dénominations faisant l’objet de la demande. 

Des essais complémentaires seront réalisés en fonction des variantes. 

2.2.2 CAS DU SUIVI 

Tous les essais sont effectués dans le(s) laboratoire(s) de la marque, ou sous sa responsabilité. 

Par semestre, les échantillons nécessaires aux essais figurant dans la colonne « Suivi complet » du 
Tableau 3 sont : 

− prélevés dans le stock de produits finis du fabricant lors des audits de suivi ou  

− achetés dans le commerce ou  

− transmis par le fabricant à la demande du laboratoire. 

 

L’organisme de certification veillera, qu’une fois par an, soient contrôlés : 

− en essai de suivi complet : tous les DN, avec un échantillonnage des variantes (variante = type, 
pression de tarage, siège) 

− en essai de suivi réduit : un échantillonnage des DN et variantes non contrôlés en essai de suivi 
complet 

L’organisme s’assurera que toutes les variantes par type soient contrôlées au moins une fois tous les  
3 ans. 

2.2.3 CONTROLES SUPPLEMENTAIRES 

Dans le cas d'un contrôle supplémentaire effectué au titre de sanction, le titulaire devra fournir les 
échantillons nécessaires pour lever la sanction. 
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Partie 5.  
GROUPES DE SECURITE,  
DISPOSITIFS MULTIFONCTIONS, 
KITS DE SECURITE EAU CHAUDE SANITAIRE 

1 Exigences qualité de la production du fabricant 

Pour les groupes de sécurité 

1.1 Nature et fréquence des contrôles 

1.1.1 CONTROLE EN COURS DE FABRICATION 

Le fabricant est tenu de vérifier que les fonctions, décrites dans la norme NF EN 1487 et dans le présent 
document, sont remplies. 

Toutefois, des modalités et des appareillages différents de ceux décrits dans les normes peuvent être 
utilisés. 

Les contrôles en cours de fabrication ainsi que leurs fréquences sont définis dans le Tableau 1. 

Ils peuvent être réalisés sur les composants ou lors de l’assemblage des produits. 

Tableau 1 : Contrôle en cours de fabrication  

Contrôle/Essai Fréquence des contrôles 

Matériaux Certificat de conformité matière 

Dimensions  Documentation qualité ou gamme de contrôle 

Etanchéité du corps 100% 

Manœuvrabilité de la soupape 1 produit minimum / heure 

Pression de tarage de la soupape 100% 

Etanchéité du CNR (en air ou en eau) 100% 

Manœuvrabilité du robinet d’isolement 1 produit minimum / heure 

Etanchéité du robinet d’isolement 100% 

Marquage 100% ou documentation qualité 

1.1.2 CONTROLE SUR PRODUITS FINIS 

Les modalités des contrôles effectués au titre du contrôle sur produits finis dans le laboratoire de l'usine 
ou dans un laboratoire extérieur et les appareillages d'essais utilisés doivent être conformes aux 
prescriptions de la norme NF EN 1487 et aux spécifications complémentaires définies dans le présent 
document. 

Toutefois, des modalités et des appareillages différents peuvent être utilisés à condition que les résultats 
soient équivalents et sous réserve de l'accord du CSTB. 
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Les produits à contrôler sont prélevés à la fin des chaînes de montage (après conditionnement) ou à 
l'entrée du magasin. 

Les types de contrôle des produits finis ainsi que les prélèvements sont définis dans le Tableau 2. 

Tableau 2 : Contrôle sur produits finis 

Contrôles/Essais Prélèvement : 
Plans d’échantillonnage acceptés par le CSTB 

Dimensions Oui 

Caractéristiques hydrauliques (débit) Oui 

Caractéristique de fonctionnement en 
phase liquide 

Oui 

Marquage Oui 

Présentation Oui 

Pour les dispositifs multifonctions de type « Groupe de sécurité 
et limiteur de température » 

Pour les dispositifs multifonctions, les vérifications en cours de fabrication et sur les produits finis sont 
faites sur les mêmes exigences que sur les groupes de sécurité (079-05) et les limiteurs de température 
indépendants (079-08). 

Pour les kits de sécurité 

Pour les kits de sécurité, les vérifications en cours de fabrication et sur les produits finis sont faites 
comme spécifié pour les groupes de sécurité (079-05) et les limiteurs de température (079-08).  
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2 Modalités des contrôles exercés par le CSTB 

2.1 Nature des contrôles et essais 

Les contrôles et essais sont effectués conformément aux prescriptions de la norme NF EN 1487 et du 
présent document technique. 

Tableau 3 : Nature des contrôles et essais 

Séquence Contrôle/essais Admission Suivi complet Suivi réduit 

1.  
Dimensions X X X 

 Résistance mécanique X X NA 

2.  
Fissuration sous contraintes X X (*) NA 

3.  
Corrosion X X (*) NA 

4.  
Désinfection X X NA 

5.  
Essai sur le CNR X X NA 

6.  
Hydraulique + vapeur X (3 éch.) X (3 éch.) X (**) (3 éch.) 

7.  
Endurance robinet X X NA 

8.  
Fonctionnement X (3 éch.) X (3 éch.) NA 

9.  
Traction X X NA 

10.  
Endurance soupape X X NA 

11.  
Endurance commande levée 
soupape 

X NA NA 

12.  
Chocs thermiques X X (*) NA 

13.  
Acoustique X X (*) NA 

NA : Non Applicable 

(*) Essais à faire tous les 5 ans après l’admission ou à chaque évolution des matériaux, des fournisseurs 
du process de fabricant, etc. 

(**) uniquement les essais de l’article 9.3.2 Essais sous pression d’eau froide de la norme NF EN 1487. 

Le marquage et l’aspect des surfaces extérieures sont vérifiés sur tous les produits testés. 

La documentation technique sera vérifiée à chaque différente présentation (emballage, fiches, etc.). 

La séquence d’essai « Acoustique » est effectuée à l’admission et ensuite tous les 5 ans sauf si des 
modifications pouvant avoir une influence sur le résultat sont constatées.  
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2.2 Prélèvement 

2.2.1 CAS DE L'ADMISSION 

Tous les essais sont effectués dans le(s) laboratoire(s) de la marque, ou sous sa responsabilité. 

Le demandeur doit fournir au laboratoire les échantillons nécessaires aux essais conformément aux 
indications données dans la colonne « Admission » du Tableau 3. 

Les essais sont effectués sur l’ensemble des dénominations faisant l’objet de la demande. 

Des essais complémentaires seront réalisés en fonction des variantes. 

2.2.2 CAS DU SUIVI 

Tous les essais sont effectués dans le(s) laboratoire(s) de la marque, ou sous sa responsabilité. 

Par semestre, les échantillons nécessaires aux essais figurant dans la colonne « Suivi complet » du 
Tableau 3 sont : 

− prélevés dans le stock de produits finis du fabricant lors des audits de suivi ou ; 

− achetés dans le commerce ou ; 

− transmis par le fabricant à la demande du laboratoire. 

 

L’organisme de certification veillera, qu’une fois par an, soient contrôlés : 

− en essai de suivi complet : tous les DN, avec un échantillonnage des variantes (variantes=type, 
pression de tarage, siège) ; 

− en essai de suivi réduit : un échantillonnage des DN et variantes non contrôlés en essai de suivi 
complet. 

L’organisme s’assurera que tous les variantes par type soient contrôlées une fois tous les 3 ans. 

2.2.3 CONTROLES SUPPLEMENTAIRES 

Dans le cas d'un contrôle supplémentaire effectué au titre de sanction, le titulaire devra fournir les 
échantillons nécessaires pour lever la sanction. 
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Partie 6. SIPHONS POUR GROUPES DE SECURITE 

1 Exigences qualité de la production du fabricant 

1.1 Nature et fréquence des contrôles 

1.1.1 VERIFICATION EN COURS DE FABRICATION 

Le fabricant est tenu de vérifier que les fonctions, décrites dans le présent document, sont remplies. 

Toutefois, des modalités et des appareillages différents de ceux décrits dans les normes peuvent être 
utilisés. 

Les contrôles en cours de fabrication ainsi que leurs fréquences sont définis dans le Tableau 1. 

Ils peuvent être réalisés sur les composants ou lors de l’assemblage des produits. 

Tableau 1 : Contrôle en cours de fabrication  

Contrôle/Essai Fréquence des contrôles 

Matériaux Certificat de conformité matière 

Dimensions Documentation qualité ou gamme de contrôle 

Marquage 100% ou Documentation qualité 

1.1.2 CONTROLE SUR PRODUITS FINIS 

Les modalités des contrôles effectués au titre du contrôle sur produits finis dans le laboratoire de l'usine 
ou dans un laboratoire extérieur et les appareillages d'essais utilisés doivent être conformes aux 
spécifications complémentaires définies dans le présent document. 

Toutefois, des modalités et des appareillages différents peuvent être utilisés à condition que les résultats 
soient équivalents et sous réserve de l'accord du CSTB. 

Les produits à contrôler sont prélevés à la fin des chaînes de montage (après conditionnement) ou à 
l'entrée du magasin. 

Les types de contrôle des produits finis ainsi que les prélèvements sont définis dans le Tableau 2. 
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Tableau 2 : Contrôle sur produits finis 

Contrôles/Essais  Prélèvement : 
Plans d’échantillonnage acceptés par le CSTB 

Dimension Oui 

Caractéristiques hydrauliques (débit) Oui 

Essai de choc thermique (*) Oui 

Marquage Oui 

Présentation Oui 

NOTE :  

(*) L’essai peut être effectué dans un laboratoire autre que celui du demandeur/titulaire. 

Un plan d’échantillonnage spécifique à cet essai sera défini en accord avec le CSTB. 

2 Modalités des contrôles exercés par le CSTB 

2.1 Nature des contrôles et essais 

Les contrôles et essais sont effectués conformément aux prescriptions du présent document technique. 

Tableau 3 : Nature des contrôles et essais 

Séquence Nom de la séquence Admission Suivi 

1.  
Dimensions X X 

2.  
Hydraulique X X 

3.  
Vapeur X X (*) 

4.  
Traction X (**) X (**) 

(*) Essais à faire tous les 5 ans après l’admission ou à chaque évolution des matériaux, des fournisseurs 
du process de fabricant, etc. 

(**) En fonction de la conception des produits, l’essai de traction peut ne pas être applicable. 

Le marquage et l’aspect des surfaces extérieures sont vérifiés sur tous les produits testés. 

La documentation technique sera vérifiée à chaque différente présentation (emballage, fiches, etc.)  
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2.2 Prélèvement 

2.2.1 CAS DE L’ADMISSION 

Tous les essais sont effectués dans le(s) laboratoire(s) de la marque, ou sous sa responsabilité. 

Le demandeur doit fournir au laboratoire les échantillons nécessaires aux essais conformément aux 
indications données dans la colonne « Admission » du Tableau 3. 

Les essais sont effectués sur l’ensemble des dénominations faisant l’objet de la demande. 

Des essais complémentaires seront réalisés en fonction des variantes. 

2.2.2 CAS DU SUIVI 

Tous les essais sont effectués dans le(s) laboratoire(s) de la marque, ou sous sa responsabilité. 

Par semestre, les échantillons nécessaires aux essais figurant dans la colonne « Suivi complet » du 
Tableau 3 sont : 

− prélevés dans le stock de produits finis du fabricant lors des audits de suivi ou  

− achetés dans le commerce ou  

− transmis par le fabricant à la demande du laboratoire. 
 

L’organisme s’assurera que toutes les variantes par type (type = classe) soient contrôlées au moins une 
fois tous les 3 ans. 

2.2.3 CONTROLES SUPPLEMENTAIRES 

Dans le cas d'un contrôle supplémentaire effectué au titre de sanction, le titulaire devra fournir les 
échantillons nécessaires pour lever la sanction. 
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Partie 7.  
SOUPAPES DE SURETE POUR INSTALLATION DE 

CHAUFFAGE 

1 Exigences qualité de la production du fabricant 

1.1 Nature et fréquence des contrôles 

1.1.1 CONTROLE EN COURS DE FABRICATION 

Le fabricant est tenu de vérifier que les fonctions, décrites dans la norme NF P 52-001 et dans le présent 
document, sont remplies. 

Toutefois, des modalités et des appareillages différents de ceux décrits dans les normes peuvent être 
utilisés. 

Les contrôles en cours de fabrication ainsi que leurs fréquences sont définis dans le Tableau 1. 

Ils peuvent être réalisés sur les composants ou lors de l’assemblage des produits. 

Tableau 1 : Contrôle en cours de fabrication  

Contrôle/Essai Fréquence des contrôles 

Matériaux Certificat de conformité matière 

Dimensions Documentation qualité ou gamme de contrôle 

Etanchéité  100% 

Manœuvrabilité de la soupape 1 produit minimum / heure 

Pression de tarage de la soupape 100% 

Marquage 100% ou documentation qualité 

1.1.2 CONTROLE SUR PRODUITS FINIS 

Les modalités des contrôles effectués au titre du contrôle sur produits finis dans le laboratoire de l'usine 
ou dans un laboratoire extérieur et les appareillages d'essais utilisés doivent être conformes aux 
prescriptions de la norme NF P 52-001 et aux spécifications complémentaires définies dans le présent 
document. 

Toutefois, des modalités et des appareillages différents peuvent être utilisés à condition que les résultats 
soient équivalents et sous réserve de l'accord du CSTB. 

Les produits à contrôler sont prélevés à la fin des chaînes de montage (après conditionnement) ou à 
l'entrée du magasin. 

Les types de contrôle des produits finis ainsi que les prélèvements sont définis dans le Tableau 2. 
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Tableau 2 : Contrôle sur produits finis 

Contrôles/Essais Prélèvement : 
Plans d’échantillonnage acceptés par le CSTB 

Dimensions Oui 

Fonctionnement en phase liquide (EF) Oui 

Marquage Oui 

Présentation Oui 

2 Modalités des contrôles exercés par le CSTB 

2.1 Nature des contrôles et essais 

Les contrôles et essais sont effectués conformément aux prescriptions de la norme  

NF P 52-001 et du présent document technique. 

Tableau 3 : Nature des contrôles et essais 

Séquence Contrôle/Essais Admission Suivi complet Suivi réduit 

1.  
Dimensions X X X 

 Fonctionnement (EF et 
vapeur) 

X X X (*) 

2.  
Fonctionnement (EF et 
vapeur) 

X X X (*) 

(*) : uniquement les essais de fonctionnement de la soupape en phase liquide. 

Le marquage et l’aspect des surfaces extérieures sont vérifiés sur tous les produits testés. 

La documentation technique sera vérifiée à chaque différente présentation (emballage, fiches, etc.). 

2.2 Prélèvement 

2.2.1 CAS DE L'ADMISSION 

Tous les essais sont effectués dans le(s) laboratoire(s) de la marque, ou sous sa responsabilité. 

Le demandeur doit fournir au laboratoire les échantillons nécessaires aux essais conformément aux 
indications données dans la colonne « Admission » du Tableau 3. 

Les essais sont effectués sur l’ensemble des dénominations faisant l’objet de la demande. 

Des essais complémentaires seront réalisés en fonction des variantes. 

2.2.2 CAS DU SUIVI 

Tous les essais sont effectués dans le(s) laboratoire(s) de la marque, ou sous sa responsabilité. 

Par semestre, les échantillons nécessaires aux essais figurant dans la colonne « Suivi complet » du 
Tableau 3 sont : 
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− prélevés dans le stock de produits finis du fabricant lors des audits de suivi ou  

− achetés dans le commerce ou  

− transmis par le fabricant à la demande du laboratoire. 
 

L’organisme de certification veillera, qu’une fois par an, soient contrôlés : 

− en essai de suivi complet : tous les DN et type de soupape (conception), avec un échantillonnage 
des variantes (variante = type de raccordement, prise manomètre, etc.) ; 

− en essai de suivi réduit : un échantillonnage de variantes non contrôlés en essai de suivi complet. 

L’organisme s’assurera que tous les variantes par type soient contrôlées une fois tous les 3 ans. 

2.2.3 CONTROLES SUPPLEMENTAIRES 

Dans le cas d'un contrôle supplémentaire effectué au titre de sanction, le titulaire devra fournir les 
échantillons nécessaires pour lever la sanction. 
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Partie 8.  
LIMITEURS DE TEMPERATURES ECS (VANNES 

MELANGEUSES) 

1 Exigences qualité de la production du fabricant 

1.1 Nature et fréquence des contrôles 

1.1.1 CONTROLE EN COURS DE FABRICATION 

Le fabricant est tenu de vérifier que les fonctions, décrites dans le présent document, sont remplies. 

Toutefois, des modalités et des appareillages différents de ceux décrits dans les normes peuvent être 
utilisés. 

Les contrôles en cours de fabrication ainsi que leurs fréquences sont définis dans le Tableau 1. 

Ils peuvent être réalisés sur les composants ou lors de l’assemblage des produits. 

Tableau 1 : Contrôle en cours de fabrication  

Contrôle/Essai Fréquence des contrôles 

Matériaux Certificat de conformité matière 

Dimensions Documentation qualité ou gamme de contrôle 

Plage de réglage mini-maxi Documentation qualité ou gamme de contrôle 

Etanchéité du corps et intercommunication 100% 

Présence de débit 100% 

Calibration de la butée 100% 

Essai de sécurité 100% 

Marquage 100% ou Documentation qualité 

1.2 Contrôle sur produits finis 

Les modalités des contrôles effectués au titre du contrôle sur produits finis dans le laboratoire de l'usine 
ou dans un laboratoire extérieur et les appareillages d'essais utilisés doivent être conformes aux 
spécifications complémentaires définies dans le présent document. 

Toutefois, des modalités et des appareillages différents peuvent être utilisés à condition que les résultats 
soient équivalents et sous réserve de l'accord du CSTB. 

Les produits à contrôler sont prélevés à la fin des chaînes de montage (après conditionnement) ou à 
l'entrée du magasin. 

Les types de contrôle des produits finis ainsi que les prélèvements sont définis dans le Tableau 2. 
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Tableau 2 : Contrôle sur produits finis 

Contrôles/Essais Prélèvement : 
Plans d’échantillonnage acceptés par le CSTB 

Dimensions Oui 

Etanchéité Oui 

Hydraulique Oui 

Résistance à la flexion Oui 

Intercommunication Oui 

Caractéristiques hydrauliques Oui 

Marquage Oui 

Présentation Oui 

2 Modalités des contrôles exercés par le CSTB 

2.1 Nature des contrôles et essais 

Les contrôles et essais sont effectués conformément aux prescriptions du présent document. 

Tableau 3 : Nature des contrôles et essais 

Séquence Contrôle/Essais Admission Suivi complet Suivi réduit 

1.  
Dimensions X X X 

 Intercommunication X  X X 

2.  
Hydraulique / Endurance X X X (*) 

3.  
Résistance mécanique X X NA 

NA : Non Applicable 

(*) : uniquement les essais de fonctionnement hydraulique. 

Le marquage et l’aspect des surfaces extérieures sont vérifiés sur tous les produits testés. 

La documentation technique sera vérifiée à chaque différente présentation (emballage, fiches, etc.) 

La séquence d’essai « Acoustique » est effectuée à l’admission et ensuite tous les 5 ans sauf si des 
modifications pouvant avoir une influence sur le résultat sont constatées. 
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2.2 Prélèvement 

2.2.1 CAS DE L'ADMISSION 

Tous les essais sont effectués dans le(s) laboratoire(s) de la marque, ou sous sa responsabilité. 

Le demandeur doit fournir au laboratoire les échantillons nécessaires aux essais conformément aux 
indications données dans la colonne « Admission » du Tableau 3. 

Les essais sont effectués sur l’ensemble des dénominations faisant l’objet de la demande. 

Des essais complémentaires seront réalisés en fonction des variantes. 

2.2.2 CAS DU SUIVI 

Tous les essais sont effectués dans le(s) laboratoire(s) de la marque, ou sous sa responsabilité. 

Par semestre, les échantillons nécessaires aux essais figurant dans la colonne « Suivi complet » du 
Tableau 3 sont : 

− prélevés dans le stock de produits finis du fabricant lors des audits de suivi ou  

− achetés dans le commerce ou  

− transmis par le fabricant à la demande du laboratoire. 
 

L’organisme de certification veillera, qu’une fois par an, soient contrôlés : 

− en essai de suivi complet : tous les DN, avec un échantillonnage des variantes (variante = type (RU, 
RO, NR), etc.) 

− en essai de suivi réduit : un échantillonnage des variantes non contrôlés en essai de suivi complet. 

L’organisme s’assurera que toutes les variantes par type soient contrôlées au moins une fois tous les  
3 ans. 

2.2.3 CONTROLES SUPPLEMENTAIRES 

Dans le cas d'un contrôle supplémentaire effectué au titre de sanction, le titulaire devra fournir les 
échantillons nécessaires pour lever la sanction. 



Annexe de gestion technique de la certification NF 
Robinetterie de réglage et de sécurité 
N° de révision : 10 

 

 

 

 

– PAGE 29 – 

ROBINETTERIE DE 
REGLAGE ET DE SECURITE 

Partie 9.  
ROBINETS D’ARRET A TOURNANT SPHERIQUE 

1 Exigences qualité de la production du fabricant 

1.1 Nature et fréquence des contrôles 

1.1.1 CONTROLE EN COURS DE FABRICATION 

Le fabricant est tenu de vérifier que les fonctions, décrites dans la norme NF EN 13828 et dans le 
présent document, sont remplies.  

Toutefois, des modalités et des appareillages différents de ceux décrits dans les normes peuvent être 
utilisés. 

Les contrôles en cours de fabrication ainsi que leurs fréquences sont définis dans le Tableau 1. 

Ils peuvent être réalisés sur les composants ou lors de l’assemblage des produits. 

Tableau 1 : Contrôle en cours de fabrication  

Fonction testée Fréquence des contrôles 

Matériaux Certificat de conformité matière 

Dimensions Documentation qualité ou gamme de contrôle 

Etanchéité (obturateur, corps) 100% 

Marquage 100% ou Documentation qualité 

1.1.2 CONTROLE SUR PRODUITS FINIS 

Les modalités des contrôles effectués au titre du contrôle sur produits finis dans le laboratoire de l'usine 
ou dans un laboratoire extérieur et les appareillages d'essais utilisés doivent être conformes aux 
prescriptions de la norme NF EN 13828 et aux spécifications complémentaires définies dans le présent 
document. 

Toutefois, des modalités et des appareillages différents peuvent être utilisés à condition que les résultats 
soient équivalents et sous réserve de l'accord du CSTB. 

Les produits à contrôler sont prélevés à la fin des chaînes de montage (après conditionnement) ou à 
l'entrée du magasin. 

Les types de contrôle des produits finis ainsi que les prélèvements sont définis dans le Tableau 2. 



Annexe de gestion technique de la certification NF 
Robinetterie de réglage et de sécurité 
N° de révision : 10 

 

 

 

– PAGE 30 – 

ROBINETTERIE DE 
REGLAGE ET DE SECURITE 

Tableau 2 : Contrôle sur produits finis 

Contrôles/Essais Prélèvement : 
Plans d’échantillonnage acceptés par le CSTB 

Dimensions  Oui 

Conception  Oui 

Couple de manœuvre  Oui 

Résistance à la torsion/flexion (*) Oui 

Résistance des butées  Oui 

Etanchéité  Oui 

Résistance hydraulique  Oui 

Angle d’étanchéité Oui 

Marquage  Oui 

Documentation technique Oui 

(*) : des dérogations au mode opératoire défini dans la norme NF EN 13828 et validées par le CSTB 
sont acceptées. 

2 Modalités des contrôles exercés par le CSTB 

2.1 Nature des contrôles et essais 

Les contrôles et essais sont effectués conformément aux prescriptions de la norme NF EN 13828 et du 
présent document technique. 

Tableau 3 : Nature des contrôles et essais 

Séquence Essai Admission Suivi complet 

1.  
Dimensions X X 

2.  
Endurance X X 

3.  
Torsion/flexion X X 

4.  
Hydraulique X X 

5.  
Pressions alternées X X 

Le marquage et l’aspect des surfaces extérieures sont vérifiés sur tous les produits testés. 

La documentation technique sera vérifiée à chaque différente présentation (emballage, fiches, etc.)  
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2.2 Prélèvement 

2.2.1 CAS DE L’ADMISSION 

Tous les essais sont effectués dans le(s) laboratoire(s) de la marque, ou sous sa responsabilité. 

Le demandeur doit fournir au laboratoire les échantillons nécessaires aux essais conformément aux 
indications données dans la colonne « Admission » du Tableau 3. 

Les essais sont effectués sur l’ensemble des dénominations faisant l’objet de la demande. 

Des essais complémentaires seront réalisés en fonction des variantes. 

2.2.2 CAS DU SUIVI 

Tous les essais sont effectués dans le(s) laboratoire(s) de la marque, ou sous sa responsabilité. 

Par semestre, les échantillons nécessaires aux essais figurant dans la colonne « Suivi » du Tableau 3 
sont : 

− prélevés dans le stock de produits finis du fabricant lors des audits de suivi ou  

− achetés dans le commerce ou  

− transmis par le fabricant à la demande du laboratoire. 

 

L’organisme de certification veillera, qu’une fois par an, soient contrôlés : 

− en essai de suivi complet : un DN dans chacune des tranches suivantes : 
o DN8 au DN20 ; 
o DN25 au DN50 ; 
o DN65 au DN100 ; 

avec un échantillonnage de variante (variante = organe de manœuvre, avec ou sans purge). 

L’organisme s’assurera que toutes les variantes soient contrôlées au moins une fois tous les  
3 ans. 

2.2.3 CONTROLES SUPPLEMENTAIRES 

Dans le cas d'un contrôle supplémentaire effectué au titre de sanction, le titulaire devra fournir les 
échantillons nécessaires pour lever la sanction. 
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Partie 10.  
RACCORDS MECANIQUES ET JOINTS 

1 Exigences qualité de la production du fabricant 

1.1 Nature et fréquence des contrôles 

1.1.1 CONTROLE EN COURS DE FABRICATION 

Le fabricant est tenu de vérifier que les fonctions, décrites dans le présent document, sont remplies. 

Toutefois, des modalités et des appareillages différents de ceux décrits dans les normes peuvent être 
utilisés. 

Les contrôles en cours de fabrication ainsi que leurs fréquences sont définis dans le Tableau 1. 

Ils peuvent être réalisés sur les composants ou lors de l’assemblage des produits. 

Tableau 1 : Contrôle en cours de fabrication  

Fréquence des 
 contrôles 

Fonction testée 

Raccords Joints 

Matériaux Certificat de conformité matière Certificat de conformité matière 

Dimensions Documentation qualité ou gamme 
de contrôle 

Documentation qualité ou gamme 
de contrôle 

Marquage 100% ou Documentation qualité non applicable 

1.1.2 CONTROLE SUR PRODUITS FINIS 

Les modalités des contrôles effectués au titre du contrôle sur produits finis dans le laboratoire de l'usine 
ou dans un laboratoire extérieur et les appareillages d'essais utilisés doivent être conformes aux 
spécifications complémentaires définies dans le présent document. 

Toutefois, des modalités et des appareillages différents peuvent être utilisés à condition que les résultats 
soient équivalents et sous réserve de l'accord du CSTB. 

Les produits à contrôler sont prélevés à la fin des chaînes de montage (après conditionnement) ou à 
l'entrée du magasin. 

Les types de contrôle des produits finis ainsi que les prélèvements sont définis dans le Tableau 2. 
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Tableau 2 : Contrôle sur produits finis 

Prélèvement 

Contrôles/Essais 

Plans d’échantillonnage 
acceptés par le CSTB 

Raccords 

Plans d’échantillonnage 
acceptés par le CSTB 

Joints 

Matériaux  Oui Oui 

Dimensions Oui Oui 

Marquage Oui Oui 

Présentation Oui Oui 

2 Modalités des contrôles exercés par le CSTB 

2.1 Nature des contrôles et essais 

Les contrôles et essais sont effectués conformément aux prescriptions du présent document technique. 

Tableau 3 : Nature des contrôles et essais 

Raccords 

Séquence Contrôle/Essais Admission Suivi complet Suivi réduit 

1.  
Dimensions X X X 

2.  
Torsion/flexion X (3 éch.) X (3 éch.) NA 

3.  
Traction X (3 éch.) (*) NA 

4.  
Fissuration sous contrainte X (3 éch.) (*) NA 

NA : Non applicable 

(*) Essais à faire tous les 5 ans après l’admission ou à chaque évolution des matériaux, des fournisseurs 
du process de fabricant, etc. 

Joints 

Séquence Contrôle/Essais Admission Suivi complet Suivi réduit 

1.  
Dimensions X X X 

 Compatibilité désinfection X X (*) NA 

2.  
Compression X (3 éch.) X (3 éch.) NA 

3.  
Résistance à la pression 
sous haute température 

X (3 éch.) X (*) NA 

NA : Non applicable 

(*) Essais à faire tous les 5 ans après l’admission ou à chaque évolution des matériaux, des fournisseurs 
du process de fabricant, etc. 
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Le marquage et l’aspect des surfaces extérieures sont vérifiés sur tous les produits testés. 

La documentation technique sera vérifiée à chaque différente présentation (emballage, fiches, etc.). 

2.2 Prélèvement 

2.2.1 CAS DE L’ADMISSION 

Tous les essais sont effectués dans le(s) laboratoire(s) de la marque, ou sous sa responsabilité. 

Le demandeur doit fournir au laboratoire les échantillons nécessaires aux essais conformément aux 
indications données dans la colonne « Admission » du Tableau 3. 

Les essais sont effectués sur l’ensemble des dénominations faisant l’objet de la demande. 

Des essais complémentaires seront réalisés en fonction des variantes. 

2.2.2 CAS DU SUIVI 

Tous les essais sont effectués dans le(s) laboratoire(s) de la marque, ou sous sa responsabilité. 

Par semestre, les échantillons nécessaires aux essais figurant dans la colonne « Suivi » du Tableau 3 
sont : 

− prélevés dans le stock de produits finis du fabricant lors des audits de suivi ou  

− achetés dans le commerce ou  

− transmis par le fabricant à la demande du laboratoire. 

 

L’organisme de certification veillera, qu’une fois par an, soient contrôlés : 

− en essai de suivi complet : toutes les dénominations, avec un échantillonnage des variantes 
(variante=référence) 

− en essai de suivi réduit : un échantillonnage des dénominations et variantes non contrôlés en essai 
de suivi complet 

L’organisme s’assurera que toutes les variantes par type soient contrôlées au moins une fois tous les  
3 ans. 

2.2.3 CONTROLES SUPPLEMENTAIRES 

Dans le cas d'un contrôle supplémentaire effectué au titre de sanction, le titulaire devra fournir les 
échantillons nécessaires pour lever la sanction. 
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