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Normes produits 

NF EN 31 oct. 1999 Lavabos sur pied - Cotes de raccordement 

NF EN 32 oct. 1999 Lavabos suspendus - Cotes de raccordement 

NF EN 33 janv. 2004 Cuvettes de W.-C. sur pied à chasse directe et réservoir attenant - Cotes de 
raccordement 

NF EN 34 sept. 1992 Cuvette de WC suspendue à chasse directe et réservoir attenant - Cotes de 
raccordement 

NF EN 35 janv. 2001 Bidets sur pied à alimentation par surverse - Cotes de raccordement 

NF EN 36 oct. 1999 Bidets suspendus à alimentation par surverse - Cotes de raccordement 

NF EN 37 oct. 1999 Cuvettes de W.C. sur pied à chasse directe et alimentation indépendante - 
Cotes de raccordement 

NF EN 38 sept. 1992 Cuvette de WC suspendue à chasse directe et alimentation indépendante - 
Cotes de raccordement 

NF EN 80 sept. 2001 Urinoirs muraux – Cotes de raccordement 

NF EN 111 déc. 2003 Lave-mains suspendus - Cotes de raccordement 

NF EN 198 oct. 2008 Appareils Sanitaires - Baignoires en feuilles d’acrylique réticulées coulées – 
Exigences et méthodes d’essais 

NF EN 232 oct. 2003 Baignoires - Cotes de raccordement 

NF EN 251 oct. 2003 Receveurs de douche - Cotes de raccordement 

NF EN 695 déc. 2005 Eviers de cuisine - Cotes de raccordement 

NF EN 997 avril 2004 Cuvettes de WC et cuvettes à réservoir attenant à siphon intégré 

NF EN 1717 Mars 2001 Protection contre la pollution de l'eau potable dans les réseaux intérieurs et 
exigences générales des dispositifs de protection contre la pollution par retour 

NF EN 12764 mai 2005 Appareils sanitaires – Spécification relative aux baignoires avec système de 
brassage d’eau 

NF EN 13310 sept. 2003 Eviers de cuisine – Prescriptions fonctionnelles et méthodes d’essai 

NF EN 13407 janv. 2007 Urinoirs muraux – Prescriptions fonctionnelles et méthodes d’essai 

NF EN 14124 déc. 2004 Robinet pour remplissage de réservoir de chasse avec trop-plein intérieur 

NF EN 14296 sept. 2005 Appareils sanitaires – Lavabos collectifs 

NF EN 14428 juin 2005 Parois de douche - Prescriptions fonctionnelles et méthodes d'essai 

NF EN 14516 juin 2006 Baignoires à usage domestique 

NF EN 14527 oct. 2006 Receveurs de douche à usage domestique 

NF EN 14528 mai 2008 Bidets – Prescriptions fonctionnelles et méthodes d’essai 

NF EN 14688 mai 2007 Appareils sanitaires – Lavabos – Exigences fonctionnelles et méthodes 
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d’essai 

NF D11-101 sept. 2009 Appareils sanitaires – Lavabos en céramique sanitaire 

NF D11-107 sept. 2009 Appareils sanitaires – Bidets en céramique sanitaire 

NF D11-112 sept. 2009 Appareils sanitaires – Baignoires en matériaux émaillés 

NF D11-121 déc. 1988 Baignoires à usage domestique en matières acryliques – Spécification 
supplémentaire pour les plages destinées à recevoir la robinetterie 

NF D11-124 sept. 2009 Appareils sanitaires - Receveurs de douche en matériaux émaillés 

NF D11-130 sept. 1989 Appareils sanitaires - Produits en matériaux émaillés pour collectivités 

NF D12-101 sept. 2009 Appareils sanitaires - Cuvettes de WC en céramique sanitaire 

D12-203 fév. 1994 Appareils sanitaires - Réservoirs de chasse pour cuvette de WC 

XP D12-208 fév. 2001 Appareils sanitaires - Bâtis-supports 

NF D12-210 sept. 2009 Appareils sanitaires - Vasques et plans de toilette en matériaux de synthèse 

NF D13-101 sept. 2006 Appareils sanitaires - Eviers en matériaux émaillés 

D60-020 déc. 1988 Ameublement – Meubles prêts à monter soi-même – Prescriptions techniques 

NF P43-003 juin 1983 Robinetterie de bâtiment – Robinet pour réservoir de chasse – Spécifications 
techniques générales 

NF P43-007 sept. 1985 Robinetterie de bâtiment – Clapets de non retour de classe A, contrôlables - 
Spécifications techniques générales 

Normes matériaux 

NF EN 263 mai 2008 Appareils sanitaires - Feuilles d'acrylique réticulées coulées pour baignoires et 
receveurs de douche à usage domestique  

NF EN 13558 mai 2004 Spécifications des feuilles d’acrylique extrudées modifiées choc pour 
receveurs de douche à usage domestique 

NF EN 13559 mai 2004 Spécifications des feuilles coextrudées en ABS/Acrylique pour baignoires et 
receveurs de douche à usage domestique 

NF D14-601 sept. 1986 Appareils sanitaires - Céramique sanitaire émaillée - Spécifications générales 

NF D14-602 sept. 1986 Appareils sanitaires - Acier émaillé - Spécifications générales 

NF D14-603 sept. 1986 Appareils sanitaires - Fonte émaillée - Spécifications générales 

Normes d'essais 

NF EN 12150-1 déc. 2000 Verre dans la construction – Verre de silicate sodo-calcique de sécurité 
trempé thermiquement – Partie 1 : Définition et description 

NF EN 20105-A02 déc. 1994 Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie A02 : échelle de gris pour 
l'évaluation des dégradations 

NF EN 55014-1 avril 2007 Compatibilité électromagnétique – Exigences pour les appareils 
électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues – Partie 1 : 
Emission 

NF EN 55014-2 août 1997 Compatibilité électromagnétique - Exigences pour les appareils 
électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues - Partie 2 : 
immunité. Norme de famille de produits 
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NF EN 60335-1 mai 2003 Appareils électro-domestiques et analogues – Sécurité  - 

Partie 1 : Prescriptions générales 

NF EN 60335-2-60 sept. 2005 Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité - Partie 2-60 : Règles 
particulières pour les baignoires à systèmes de brassage d'eau 

NF EN 60529 oct. 1992 Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) 

NF EN 61000-3-2 août 2006 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : Limites pour les 
émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils inférieur 
ou égal à 16 A par phase) 

NF EN 61000-3-3 nov. 2008 Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-3 : Limites - Limitation des 
variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les 
réseaux publics d’alimentation basse tension, pour les matériels ayant un 
courant assigné inférieur ou égal à 16 A par phase et non soumis à un 
raccordement conditionnel 

NF EN 61058-1 déc. 2002 Interrupteurs pour appareils - Partie 1 : Règles générales 

PR NF EN 62233 janv. 2007 Méthodes de mesure des champs électromagnétiques des appareils 
électrodomestiques et similaires en relation avec l'exposition humaine 

NF EN ISO 62 mai 2008 Plastiques - Détermination de l'absorption d'eau 

NF EN ISO 4892-2 mai 2006 Plastiques - Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire - 
Partie 2 : sources à arc au xénon 

NF EN ISO 9227 mars 2007 Essais de corrosion en atmosphères artificielles – Essais aux brouillards 
salins 

NF D14-501 déc. 1985 Appareils sanitaires - Résistance des surfaces émaillées à l'abrasion - 
Méthode d'essai 

NF D14-502 juin 1973 Appareils sanitaires – Essai de résistance aux chocs 

NF D14-503 déc. 1985 Appareils sanitaires - Résistance des surfaces émaillées aux chocs 
thermiques - Méthode d'essai 

NF D14-504 déc. 1985 Appareils sanitaires - Résistance des appareils aux charges statiques - 
Méthode d'essai 

NF D14-505 sept. 2009 Appareils sanitaires - Contrôle de l'aspect des surfaces émaillées - Méthode 
d'essai 

NF D14-506 déc. 1985 Appareils sanitaires - Résistance des surfaces émaillées aux acides à 
température ambiante - Méthode d'essai conventionnel 

NF D14-507 déc. 1985 Appareils sanitaires - Résistance des surfaces émaillées aux alcalins à chaud 
- Méthode d'essai conventionnel 

NF D14-508 déc. 1985 Appareils sanitaires - Résistance des surfaces émaillées aux agents 
chimiques domestiques et aux taches - Méthode d'essai 

NF D14-509 déc. 1985 Appareils sanitaires - Contrôle de la continuité de la couche d'émail - 
Méthodes d'essai 

NF D14-510 sept. 2009 Appareils sanitaires - Contrôle dimensionnel – Méthode d'essai 

NF D14-512 sept. 1986 Appareils sanitaires - Contrôle de l'étanchéité et de la masse d'eau absorbée 
par la céramique sanitaire - Méthodes d'essais 


