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REFERENTIEL  
NF  
Mise à jour datant de janvier 2023 

 
 

Addendum 2 au référentiel de 
certification 

NF 074 – Révision 11 + addendum (mars 2019) 
 

Partie 8 / LEXIQUE 
 
Maintenabilité : 
 
- La maintenabilité est la capacité d’un extincteur à être maintenu, afin de garantir l’aptitude à l’emploi, la 
sécurité et les performances. 
 

§2.4.3.1 et §2.4.3.2/ CONCEPTION DES EXTINCTEURS 
PORTATIFS et INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE 
DES EXTINCTEURS PORTATIFS 
 

La maintenabilité des extincteurs portatifs (selon la norme NF S61-919), mobiles et automatiques fixes, 
sera vérifiée notamment selon les indications qui suivent. 
 
La maintenabilité sera vérifiée par des essais conformément aux instructions de maintenance du 
titulaire par l’un des laboratoires désignés dans le référentiel NF074 (CNPP ou APRAGAZ) : 

- Soumettre l’extincteur aux opérations de maintenance prévues par les instructions du titulaire : 

o Réaliser un cycle d'ouvertures/fermetures des connexions soumises à pressions qui doivent 
être démontés dans le cadre des opérations de maintenance suivant le tableau 1, suivi 
d'une mise sous pression, attendre 3 minutes et réaliser l’essai suivant,  

o Réaliser un essai de fonctionnement pour vérifier son aptitude à l’emploi (mesure de durée 
de fonctionnement +/- 30%, charge résiduelle +/-15% des valeurs certifiées). 

 
Cette vérification sera réalisée lors de l’admission d’un nouveau produit, de la modification d’un produit 
certifié ou d’une expertise technique. 
 
Dans le cadre d’une modification seules les modifications ayant un impact sur la maintenance seront 
concernées par ces essais (exemple de modification : instructions de maintenance, assemblage 
corps/tête ou lance/tête…).  
En fonction de la modification, le laboratoire déterminera si les essais sont à réaliser. 
 
Ces essais seront réalisés par famille : 
 - Sur un échantillon (en cas d’expertise sur un nombre d’échantillon défini par le laboratoire), 
 -  Sur le ou les modèle(s) le plus discriminant désigné(s) par le certificateur, 
 -  A minima avec un appareil à eau et un appareil à poudre. 
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Nombre minimum de cycle 

d’ouverture/fermeture 
Mise sous pression 

Type d’extincteur   

Petits appareils (1 et 2 kg 
ou 2 litres) 

5 A l’issue des 5 cycles 

Autres extincteurs à 
pression auxiliaire 

30 A l’issue des 30 cycles 

 Autres extincteurs à 
pression permanente 

10 A l’issue des 10 cycles 

CO2 
Sans objet 

*Cette opération est couverte par la réglementation (arrêté du 
20/11/2017) 

Sans objet 

 

Tableau 1 

 

 

Période de transition concernant les exigences complémentaires définies ci-dessous : 

 

Afin de vérifier la maintenabilité de tous les extincteurs disposant d’un certificat NF en cours de validité, 
lors du contrôle produit réalisé dans le cadre de l’audit de suivi annuel, les auditeurs du CNPP 
prélèveront le nombre d’échantillons défini et les enverront au laboratoire choisi par le titulaire. Ce 
schéma sera réalisé sur 3 ans conformément au paragraphe 4.2 du référentiel de certification afin que la 
mise en œuvre se fasse sur une période correspondant au cycle complet de contrôle des appareils 
certifiés. 
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REFERENTIEL 
 

NF 
Mise à jour datant de mars 2019 

 

Addendum au référentiel de certification 
NF 074 – Révision 11 

§2.5.1 / MARQUAGE 
 

Modification du renvoi au Code de la Consommation 

L’article R 115-2 est remplacé par l’article R 433-2, sans modification du contenu. 

§2.4/ EXIGENCES LIEES AU MANAGEMENT DE LA QUALITE 
 

Modification de version de la norme ISO 9001 

Les exigences à considérer en référence à la norme ISO 9001 sont celles de la version 2015. 

(La version ISO 9001 : 2008 a été annulée en 2018 à l’issue de la période transitoire v2008/v2015.) 

§3.5 et §4.4/ REVUE DES RESULTATS D’EVALUATION ET DECISION 
 

La précision suivante est apportée : 
[Le demandeur / titulaire doit présenter pour chaque écart, les actions mises en place ou planifiées avec date 
cible de mise en application.] 

Il existe deux types d’écarts : 

• La Non-Conformité Majeure: Non-satisfaction d’une exigence du référentiel (caractéristique 
certifiée ou disposition d’organisation, de suivi ou de pilotage) entraînant un risque avéré 
(c’est-à-dire fondé sur des éléments objectifs) de non-respect, récurrent, ou unique en cas 
de risque très important, d’une exigence relative au produit concerné. 

• La Non-Conformité mineure : Non-satisfaction d’une exigence du référentiel (caractéristique 
certifiée ou disposition d’organisation, de suivi ou de pilotage) n’entraînant pas de risque 
important de non-respect d’une exigence relative au produit concerné. 

 

La certification ne peut pas être délivrée ou maintenue s’il reste une Non-Conformité Majeure non 

levée. 

Un ensemble de Non-Conformités mineures non levées de l’audit en cours peut également amener 

à une décision défavorable. 

La certification peut être délivrée ou maintenue s’il subsiste des Non-Conformités mineures pour 

lesquelles les analyses et actions de traitement ont été jugées satisfaisantes, dans la mesure où le 

différentiel subsistant constitue une tolérance au référentiel. 

La pertinence de la réponse est analysée et la réalisation d’une évaluation complémentaire peut 

être demandée [pour vérifier la mise en place d’actions correctives (évaluations documentaires et/ou 

audit/inspection partiel(le) ou complet/complète et/ou essais).] 
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Le présent référentiel de certification a été soumis à l’approbation d’AFNOR Certification pour acceptation 
dans le système de certification NF. Il a été approuvé par le représentant légal d'AFNOR Certification le 
25/11/2016. Il annule et remplace toute version antérieure. 

AFNOR Certification, en tant qu’organisme certificateur accrédité par le COFRAC sous le numéro 5-0030, 
portée d’accréditation disponible sur www.cofrac.fr, s'engage à élaborer un référentiel de certification 
garantissant un niveau approprié d’exigences pour la qualité des produits, leur aptitude à l’emploi et leur 
durabilité. L’accréditation apporte la preuve de l’indépendance, de l’impartialité d’AFNOR Certification et de 
ses capacités techniques à développer la marque NF. 

AFNOR Certification s'engage avec les représentants des demandeurs/titulaires, des utilisateurs, des 
prescripteurs, de l'administration et des organismes techniques compétents à s’assurer de la pertinence de 
ce référentiel de certification, en termes de processus de certification et de définitions des exigences par 
rapport à l'évolution du marché. 

Le référentiel de certification peut donc être révisé, en tout ou partie, par AFNOR Certification et dans tous 
les cas après consultation des parties intéressées. 

Chaque révision est alors approuvée par le représentant légal d'AFNOR Certification, pour acceptation dans 
le système de certification NF. 

 
 

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS APPORTÉES 

Date de première mise en application du référentiel : 13 août 1987. 
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Partie 0 
AVANT-PROPOS 

 
 

Le présent référentiel sera applicable le 02/01/2017. 
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Partie 1 
PRESENTATION ET CHAMP D’APPLICATION 

 
 

1.1 Champ d’application 

L’extincteur constitue le moyen de premier secours le plus utilisé pour combattre un début d’incendie. Il est 
omniprésent dans notre vie quotidienne, que ce soit sur les lieux de travail, dans les établissements recevant 
du public, dans les locaux d’habitation, à bord des véhicules, … En Europe, plus de 100 millions 
d’extincteurs installés contribuent quotidiennement à la protection des personnes et des biens. 

Un extincteur est un système « en attente » d’une sollicitation qui peut n’intervenir que plusieurs années 
après sa mise en place. Il doit alors immédiatement être apte à l’emploi et fonctionner sans faille. 

Il existe diverses normes selon les types d’extincteurs d’incendie concernés. La marque NF apporte la 
preuve que ces produits sont bien conformes aux normes en vigueur, ainsi qu’à des spécifications 
complémentaires visant à garantir l’aptitude à l’emploi et les performances de ce produit de sécurité. 

La marque NF est accessible à tout demandeur dont les produits entrent dans le champ d'application défini 
ci-dessous et capable de respecter les exigences décrites dans le présent document. 

Choisir un extincteur certifié NF, c’est aussi être certain que les services associés au produit – de la 
conception du produit à sa livraison en passant par toutes les phases de fabrication – respectent des 
exigences qualitatives conduisant à la mise sur le marché de produits non seulement techniquement 
conformes aux spécifications techniques en vigueur mais répondant aux attentes des clients, utilisateurs de 
ces produits. 

Champ d’application : 

Les trois types d’extincteurs d’incendie entrant dans le champ d’application du présent référentiel de 
certification sont les suivants : 

− Extincteur portatif tel que défini dans la norme NF EN 3-7+A1 : extincteur qui est conçu pour 
être porté et être utilisé à la main et qui, en ordre de marche, a une masse inférieure ou égale à 
20 kg. 

− Extincteur mobile tel que défini dans la norme NF EN 1866-1 : extincteur conçu pour être 
transporté et actionné manuellement et dont la masse totale est supérieure à 20 kg et un 
extincteur d'incendie mobile est monté sur roues. 

− Extincteur automatique fixe individuel pour feux de classes A et/ou B tel que défini dans la 
norme NF S61-917 : un extincteur automatique fixe individuel est un extincteur muni d’un 
système de déclenchement automatique ou éventuellement d’un système de déclenchement 
mixte automatique et manuel. Il est installé de façon fixe et est toujours à vidange intégrale. 

 

1.2 Qui peux demander la marque NF et pourquoi ? 

Ce référentiel de certification est accessible à tout demandeur dont les produits entrent dans le champ 
d'application défini ci-dessous et capable de respecter les exigences décrites dans la Partie 2 du présent 
document. 

Définition du demandeur : 

Deux catégories de demandeurs peuvent obtenir la certification d’un extincteur. 

 Un fabricant : 

Entité juridique demandant le droit d’usage de la marque NF pour un ou plusieurs modèles d’extincteurs et 
pour un site de fabrication déterminé. Le fabricant assume l’entière responsabilité et la maîtrise de la 
conception, de la fabrication, du contrôle, de la traçabilité et de la commercialisation de ses produits. 

 Un distributeur : 

Entité juridique autorisée par un titulaire fabricant à distribuer, sous sa propre marque commerciale et 
sans modification des caractéristiques, un extincteur admis à la marque NF (cf. définition du maintien en 
Partie 8) pour un ou plusieurs sites de distribution déterminés. 

Nota : il faut distinguer le distributeur, au sens donné ci-dessus, du revendeur qui distribue en l’état (sans 
modification des caractéristiques) et sous la marque commerciale du titulaire, un extincteur admis à la 
marque NF. Un revendeur ne peut pas faire usage de la marque NF en son nom propre. 
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1.3 Notre offre 

1.3.1 La marque  

Créée en 1938, la marque NF est une marque collective de certification, qui a pour objet de certifier la 
conformité des produits aux documents normatifs nationaux, européens et internationaux les concernant, 
pouvant être complétés par des spécifications complémentaires, dans des conditions définies par des 
référentiels de certification. Elle est délivrée par AFNOR Certification et son réseau d’organismes 
partenaires, qui constituent le réseau NF. 

Marque volontaire de certification de produits, la marque NF répond aux exigences du Code de la 
Consommation, notamment en associant les parties intéressées à la validation des référentiels de 
certification, en définissant des règles de marquage des produits certifiés et une communication claire et 
transparente sur les principales caractéristiques certifiées. 

Le droit d’usage de la marque NF est accordé sur la base de la conformité à une (des) normes(s) et de façon 
générale à l’ensemble d’un référentiel de certification, pour un produit provenant d’un demandeur et d’un 
processus de conception et/ou de fabrication et/ou de commercialisation désigné(s). L’attribution du droit 
d’usage ne saurait en aucun cas substituer la responsabilité d’AFNOR Certification à celle qui incombe 
légalement à l’entreprise titulaire du droit d’usage de la marque NF. 

Unanimement reconnue par les acteurs économiques, les consommateurs, les pouvoirs publics et les 
institutions, la marque NF s’est forgée une réputation incontestable, reconnue par le statut très rare de 
marque notoire en France. Sa notoriété repose sur : 

• la conformité aux normes, symbole du consensus obtenu entre les parties intéressées, 

• l’assurance d’avoir des produits de qualité, sûrs et performants, ayant fait l’objet de contrôles, 

• le souci de répondre aux attentes évolutives des marchés, 

• la confiance dans la robustesse des processus de certification mis en œuvre pour sa délivrance 
(rigueur, transparence et impartialité, maîtrise des processus), 

• la confiance dans la compétence et l’impartialité des organismes qui la délivrent. 

1.3.2 Les engagements de l’organisme certificateur : l’impartialité, la compétence, 
la fiabilité 

AFNOR Certification, organisme certificateur pour la marque NF, est un organisme impartial. Il vous apporte 
sa compétence technique en matière de certification, c’est-à-dire d’évaluation et de contrôle de vos produits 
et de votre organisation et maîtrise de la qualité. 

1.3.3 La marque  appliquée aux extincteurs 

La marque NF sur un extincteur apporte toutes les garanties tant sur le plan de sa conformité aux 
référentiels techniques que sur sa qualité de conception et de fabrication. 

Pour ce faire, le référentiel de certification prévoit : 
 des essais de conformité par tierce partie des produits présentés à la certification ; 
 des audits initiaux par tierce partie des sites de fabrication et de distribution ; 
 un contrôle permanent par le titulaire de la qualité et de la conformité des produits ; 
 un suivi et un contrôle permanent par tierce partie comportant des essais des produits 

certifiés et des audits réguliers des sites de fabrication et de distribution. 

 
1.3.4 Principe de reconnaissance d’équivalence de la marque NF appliquée aux 
extincteurs 

• Les extincteurs portatifs doivent être conformes à la norme EN 3-7+A1 de 2007 transposée dans 
les états membres. 

• Ils doivent être certifiés par un organisme certificateur tierce partie accrédité selon la norme EN 
45011 par un organisme d’accréditation signataire du Multilateral agreement (MLA) - Certification 
dans le cadre de l’European Cooperation for Accreditation (EA). 

• Cette certification doit : 
o Etre basée sur les exigences de la norme EN 3-10 de 2009 transposée dans les états 

membres. 
o respecter les exigences du modèle 5 du guide ISO CEI 67, c’est à dire prévoir une 

évaluation initiale, par l'organisme certificateur accrédité, des caractéristiques définies 
notamment dans la norme EN 3-7+A1 et du processus de fabrication, et être contrôlés au 
moins annuellement par l'organisme certificateur accrédité. 

o prévoir une confirmation des principaux critères certifiés lors des premières fabrications sur 
site, 
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o imposer au titulaire de disposer d’instructions permettant d’assurer la maintenance future 
des extincteurs portatifs qu’il met sur le marché et de les rendre accessibles à toute entité 
ou organisme dont les compétences sont reconnues et/ou certifiées. 

• Les audits de suivi doivent prévoir une surveillance des produits intégrant des contrôles sur 
produits et être menés conformément à une procédure d’audit commune. 

• Les essais tierce partie initiaux et de suivi doivent être réalisés dans un laboratoire accrédité 
pour cette activité selon la norme ISO 17025 par un signataire du MLA – Essais et travaillant 
conformément aux Procédures d’Essais Unifiées (PEUs) du CEN. Le programme d’accréditation 
correspondant devra impérativement prévoir des essais d’inter comparaisons entre les laboratoires 
accrédités. En l’absence de Procédures d’Essais Unifiées, des essais d’inter comparaison doivent 
être réalisés entre laboratoires accrédités dont les résultats attesteront des équivalences de 
performances et d’aptitude à l’emploi des matériels fabriqués dans les pays signataires. 

 

 
1.4 Vos contacts 

Pour tout renseignement concernant ce référentiel de certification, vous pouvez contacter AFNOR 
Certification : 

AFNOR Certification 
11, rue Francis de Pressensé 

F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex 
Téléphone : + 33 (0)1.41.62.80.00 
Télécopie : +33 (0)1.49.17.90.00 

Sites internet : www.afnor.org et www.marque-nf.com 

http://www.afnor.org/
http://www.marque-nf.com/
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Partie 2 
LES REFERENTIELS 

 
 

2.1 Le référentiel de certification 

Le référentiel de la présente application de la marque NF, au sens du Code de la Consommation, est 
constitué des Règles Générales de la marque NF, du présent référentiel de certification, des normes et 
spécifications complémentaires qui sont référencées en partie 2.2. 

Le présent référentiel de certification, qui s'inscrit dans le cadre de la certification des produits et des 
services autres qu'alimentaires prévue dans les articles R 433-1 à R 433-2 et L 433-3 à L 433-10 du Code 
de la Consommation, précise les conditions d'application des Règles générales de la marque NF, qui fixent 
l’organisation générale et les conditions d’usage de la marque, aux produits définis au § 1.1. 

 

2.2 Les normes et spécifications complémentaires 

2.2.1 Les normes applicables 

Les différentes normes de référence utilisées dans le cadre de la présente marque NF sont précisées au 
§ A1.1 de l’ANNEXE 1. 

2.2.2 Les spécifications complémentaires relatives aux produits certifiés 

Ces spécifications complémentaires aux normes sont parties intégrantes du référentiel de la marque NF-
EXTINCTEURS. Elles sont détaillées au § A1.4 de l’ANNEXE 1 pour les extincteurs portatif et au § A1.5 de 
l’ANNEXE 1 pour les extincteurs mobiles. 

2.2.3 Les méthodologies d’essais 

Les méthodologies d’essais sont détaillées au § A1.6 de l’ANNEXE 1. 

 

2.3 Les réglementations 

Tout extincteur faisant l’objet d’une demande de certification NF doit être conforme à la Directive 
européenne 2014/68/UE relative aux Equipements sous Pression. D’un point de vue documentaire, le 
demandeur/titulaire doit apporter la preuve qu’il respecte la réglementation applicable, par exemple en 
produisant un certificat CE de type délivré par un organisme notifié pour l’évaluation de conformité à cette 
Directive. 

La marque NF constitue par ailleurs un mode de preuve de la conformité des extincteurs aux prescriptions 
réglementaires françaises qui sont largement fondées sur les normes françaises, européennes et 
internationales en vigueur. Ces dernières constituent les normes de référence dans le cadre de la présente 
marque NF. Elles sont précisées au § A1.1 de l’ANNEXE 1. 

D’autres réglementations nationales, européennes ou internationales s’appuient également sur tout ou partie 
des normes de référence de la marque NF – EXTINCTEURS. C’est le cas notamment de la Directive relative 
aux Equipements Marins 2014/90/UE. 

 

2.4 Les dispositions de management de la qualité 

Les dispositions minimales en matière de management de la qualité que le demandeur/titulaire doit adopter 
et mettre en place pour que les produits qui bénéficient de la marque NF – EXTINCTEURS soient fabriqués 
et/ou distribués en permanence dans le respect du présent référentiel de certification sont précisées ci- 
après. 

En faisant usage de la marque NF, le titulaire prend un engagement sur la qualité permanente des produits 
certifiés qu'il fabrique et/ou livre à ses clients. 

Dans le cadre de la marque NF le demandeur/titulaire apporte la preuve de l'existence et de l'efficacité de 
son Système de Management de la Qualité et de celui de ses éventuels sous-traitants déclarés (cf. définition 
du sous-traitant déclaré en Partie 8). 
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2.4.1 Dispositions générales 

L'objectif à atteindre par le demandeur/titulaire est la maîtrise des processus et le maintien de la conformité 
de ses produits aux modèles initialement admis. 

Le demandeur/titulaire doit apporter la preuve que ses dispositions de management de la qualité et celles de 
ses éventuels sous-traitants déclarés dans le cadre de la marque NF - EXTINCTEURS permettent 
d'atteindre cet objectif. La réalisation de cet objectif suppose que le demandeur/titulaire mette en œuvre des 
moyens qui lui sont propres et dont les performances sont évaluées lors de la visite d'admission et vérifiées 
lors des visites de suivi. Les exigences qualité de la présente marque NF sont définies dans le tableau 1 ci- 
après et s’appuient sur les exigences de la norme NF EN ISO 9001 : 2008 dont la portée est limitée au 
champ d’application. 

La personne responsable de la qualité au sein de l’entreprise, nommée nonobstant d’autres responsabilités, 
doit avoir une autorité définie pour assurer que le Système de Management de la Qualité est mis en œuvre 
dans l’ensemble de l’entreprise. 

TABLEAU 1 
Exigences qualité requises par le présent référentiel de certification pour la conception, la fabrication et la 

distribution sous marque NF - EXTINCTEURS 

Exigences Qualité 
Chapitre de la norme 
NF EN ISO 9001:2008 

Exigences*
 

(Titulaire fabricant) 
Exigences 

(Titulaire distributeur) 

Système de Management de la Qualité 4  

Exigences générales 4.1 
Requis 

Sauf 4.1 f) facultatif 
Requis 

Sauf 4.1 f) facultatif 

Généralités 4.2.1 Requis Requis 

Manuel qualité 4.2.2 Requis Requis 

Maîtrise des documents 4.2.3 Requis Requis 

Maîtrise des enregistrements 4.2.4 Requis Requis 

Responsabilité de la Direction 5  

Engagement de la Direction 5.1 Requis Requis 

Responsabilité et autorité 5.5.1 Requis Requis 

Représentant de la Direction 5.5.2 Requis Requis 

Revue de direction 5.6 Requis 5.6.2 f) et 5.6.3 requis 

Management des ressources 6  

Généralités 6.1 Requis  

Ressources humaines 6.2 Requis  

Infrastructures 6.3 Requis  

Environnement de travail 6.4 Requis  

Réalisation du produit 7  

Planification de la réalisation du produit 7.1 Requis  

Détermination des exigences relatives au produit 7.2.1 Requis Requis 

Revue des exigences relatives au produit 7.2.2 Requis  

Communication avec les clients 7.2.3 Requis 
Requis 

Sauf 7.2.3 b) facultatif 

Conception et développement 7.3 Requis  

Achats 7.4 Requis 7.4.3 requis 

Maîtrise de la production et de la préparation du service 7.5.1 Requis  

Validation des processus de production et de 
préparation du service 

7.5.2 Requis 
 

Identification et traçabilité 7.5.3 Requis Requis 

Propriété du client 7.5.4 Requis  

Préservation du produit 7.5.5 Requis Requis 

Maîtrise des équipements de surveillance et de mesure 7.6. Requis  

Mesure, analyse et amélioration 8  

Satisfaction du client 8.2.1 Requis  

Audit interne 8.2.2 Requis  

Surveillance et mesure des processus 8.2.3 Requis  

Surveillance et mesure du produit 8.2.4 Requis  

Maîtrise du produit non conforme 8.3 Requis Requis 

Analyse des données 8.4 Requis Requis 

Action corrective 8.5.2 Requis Requis 

Action préventive 8.5.3 Requis Requis 

(*) Ces exigences s’appliquent également aux éventuels sous-traitants déclarés 
Nota : Les parties grisées ne sont pas requises. 
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2.4.2 Dispositions particulières applicables à tout demandeur/titulaire 

Les dispositions particulières détaillées ci-après (§ 2.4.2.1 à 2.4.2.3) complètent les dispositions générales 
figurant au § 2.4.1 ci-dessus. Elles s’appliquent au demandeur/titulaire – qu’il soit fabricant ou distributeur - 
et à ses éventuels sous-traitants déclarés. 

 
2.4.2.1. Traitement des réclamations 

Le demandeur/titulaire tient à disposition d’AFNOR Certification un registre dans lequel il consigne toutes les 
réclamations de sa clientèle portant sur les produits concernés par la certification NF et les suites qui y ont 
été données. 

 
2.4.2.2. Enregistrements relatifs à la qualité 

Les enregistrements relatifs aux contrôles et ceux permettant la traçabilité des produits admis à la marque 
NF sont archivés pendant au minimum 10 ans. 

 
2.4.2.3. Livraison des extincteurs certifiés 

Tous les extincteurs doivent quitter le site de fabrication/distribution prêts à l’emploi : chargés et accessoires 
montés. Toutefois, pour une livraison à un installateur compétent, il est admis les dispositions suivantes 
à la condition qu’un marquage spécifique d’alerte soit apposé sur l’appareil. 

− Extincteurs à poudre : les tuyaux peuvent être livrés non raccordés mais doivent être dans le 
même emballage que l’extincteur auquel ils sont destinés. En aucun cas l’extincteur ne peut être 
livré vide. 

− Extincteurs portatifs à dioxyde de carbone : les tromblons et flexibles peuvent être livrés non 
raccordés mais doivent être dans le même emballage que l’extincteur auquel ils sont destinés. En 
aucun cas l’extincteur ne peut être livré vide. 

− Extincteurs à base d’eau : les tuyaux peuvent être livrés non raccordés mais doivent être dans le 
même emballage que l’extincteur auquel ils sont destinés. En outre, il est admis que ces appareils 
soient livrés vides. Cette disposition s’applique également aux appareils avec additifs et/ou 
charges complémentaires (antigels,...) dans les conditions suivantes : 

• livrer dans le même emballage les doses prévues en flacon, ou autre conditionnement, 
accompagnées des instructions de chargement ; 

• assurer la correspondance entre les doses livrées et celles mentionnées sur le 
marquage de l’appareil. 

 

Le marquage spécifique d’alerte apposé sur ces extincteurs doit rappeler que la mise en service doit être 
effectuée par une personne compétente. 

2.4.3 Dispositions particulières applicables à un demandeur/titulaire fabricant 

Les dispositions particulières détaillées ci-après (§ 2.4.3.1 à 2.4.3.7) complètent les dispositions générales 
figurant au § 2.4.1 ci-dessus. Elles s’appliquent au demandeur/titulaire fabricant et à ses éventuels sous- 
traitants déclarés. 

 
2.4.3.1. Conception des extincteurs portatifs 

Pour la conception de nouveaux produits, le demandeur/titulaire prend en compte les prescriptions : 

- du § 6.3 de la norme NF EN 3-7+A1 (février 2008) ; 

- de la norme NF S61-919 (cf. ANNEXE 1 - § A1.2) afin que la maintenance future des extincteurs portatifs 
qu’il met sur le marché puisse être assurée conformément à cette norme. 

 
2.4.3.2. Instructions de maintenance des extincteurs portatifs 

Le demandeur/titulaire dispose d’instructions, en français, permettant d’assurer la maintenance future, 
conformément à la norme NF S61-919 (cf. ANNEXE 1 - § A1.2), des extincteurs portatifs qu’il met sur le 
marché. 

Ces instructions de maintenance sont notamment accessibles à toute entreprise certifiée NF Service et/ou à 
toute personne ou organisme compétent tels que définis dans le § 4 de l’article MS38 du Règlement de 
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sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). Ces 
instructions de maintenance figurent dans le dossier de demande de certification. 

 
2.4.3.3. Contrôle des matières premières reçues 

Sauf s’il existe une procédure de contrôle efficace en cours de fabrication permettant d’écarter tout risque 
quant à la conformité de l’extincteur certifié, le demandeur/titulaire met en place un contrôle des matières 
premières qu’il reçoit. 

 
2.4.3.4. Maîtrise de la production 

Le demandeur/titulaire dispose : 

 d’instructions de fabrication ; 
 d’instructions de contrôle en cours de fabrication ; 
 d’une organisation de maintenance appropriée des équipements de production (machines, 

outillage, …). 

 
2.4.3.5. Exigences de contrôles internes sur le produit fini pour les extincteurs portatifs 

Le demandeur/titulaire et ses éventuels sous-traitants déclarés doivent disposer de procédures de contrôle 
du produit tenant compte de la nature des contrôles à effectuer et de leur fréquence définies dans les 
tableaux 2 et 3 ci-après (la fréquence indiquée est un minimum). Ces contrôles doivent être effectués sur 
des produits issus du flux de production d’un lot homogène de fabrication. Ces tableaux reprennent celui 
défini au paragraphe 9 de la norme EN 3-10 de 2009 en précisant les fréquences minimum des contrôles en 
cours de fabrication à réaliser. Les résultats de ces contrôles font l’objet d’enregistrements examinés par 
l’auditeur. 

Indépendamment des essais spécifiés dans les tableaux 2 et 3 ci-après, la vérification du marquage 
d'identification et de traçabilité des sous-ensembles et/ou de l’extincteur fini (cf. § 2.5) doit être documentée 
et effectuée. 

TABLEAU 2 
Extincteurs portatifs à base d’eau 

Constats et essais à réaliser dans le cadre du contrôle interne effectué par le titulaire 
 

 

NF EN 
3-7+A1 
article 

 
 

Titre 

Constats et essais effectués par le 
titulaire pour une production annuelle 
par couple famille/agent extincteur 

Moins de 
1 000 

Entre 1 001 
et 10 000 

10 001 et 
au-delà 

4.4 Ensemble tuyau 1 fois/an 2 fois/an 3 fois/an 

4.5 Agents propulseurs Selon la documentation 

6.2 Tolérances de remplissage  

1 fois/an 

 

2 fois/an 

 

3 fois/an 
7.1.1 Durée de fonctionnement * 

7.2 Charge résiduelle * 
7.3 Début de la décharge 

8.2 Niveaux d'acceptation des fuites Voir en 8.3 de l'EN 3-7:2004+A1:2007 

10.2 Force de mise en fonctionnement  
 
 
 
 
 
 
 

1 fois/an 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 fois/an 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 fois/an 

10.3 Dispositifs de sécurité 

10.5 Tuyaux et systèmes d'accouplement 

16.1 Identification de l'extincteur, couleur 

16.2 Marquage 
 Conformité avec la FT 

 Conformité avec les documents relatifs aux composants utilisés, 
y compris les agents extincteurs 

 Caractéristiques physiques et chimiques des additifs utilisés 
dans les extincteurs à base d'eau conformément aux 
spécifications du fabricant 

 Volume interne 

 Peinture extérieure : adhérence/épaisseur (comparé au 
minimum déclaré) 

 Revêtement intérieur (le cas échéant) contrôlé conformément 
aux spécifications du fabricant 

 Couple (corps/vanne) 
 Pression ou poids des agents propulseurs, le cas échéant 

* Limite d’acceptation selon essais de caractérisation cf. ANNEXE 1 - § A1.6.6 
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TABLEAU 3 
Extincteurs portatifs à poudre et à dioxyde de carbone 

Constats et essais à réaliser dans le cadre du contrôle interne effectué par le titulaire 
 

 

NF EN 
3-7+A1 
article 

 
 

Titre 

Constats et essais effectués par le 
titulaire pour une production annuelle 
par couple famille/agent extincteur 

Moins de 
1 000 

Entre 1 001 
et 50 000 

50 001 et 
au-delà 

4.4 Ensemble tuyau 1 fois/an 3 fois/an 4 fois/an 

4.5 Agents propulseurs Selon la documentation 

6.2 Tolérances de remplissage  

1 fois/an 

 

3 fois/an 

 

4 fois/an 
7.1.1 Durée de fonctionnement * 
7.2 Charge résiduelle * 
7.3 Début de la décharge 

8.2 Niveaux d'acceptation des fuites Voir en 8.3 de l'EN 3-7:2004+A1:2007 

10.2 Force de mise en fonctionnement  
 
 
 
 
 

 
1 fois/an 

 
 
 
 
 
 

 
3 fois/an 

 
 
 
 
 
 

 
4 fois/an 

10.3 Dispositifs de sécurité 

10.5 Tuyaux et systèmes d'accouplement 

12.3 Sécurité des fixations du tromblon/tuyau 

16.1 Identification de l'extincteur, couleur 

16.2 Marquage 
 Conformité avec la FT 

 Conformité avec les documents relatifs aux composants utilisés, 
y compris les agents extincteurs 

 Pourcentage de MAP pour poudre ABC 
 Volume interne 

 Peinture extérieure : adhérence/épaisseur (comparé au 
minimum déclaré) 

 Revêtement intérieur (le cas échéant) contrôlé conformément 
aux spécifications du fabricant 

 Couple (corps/vanne) 
 Pression ou poids des agents propulseurs, le cas échéant 

* Limite d’acceptation selon essais de caractérisation cf. ANNEXE 1 - § A1.6.6 

 
2.4.3.6. Exigences de contrôles internes sur le produit fini pour les extincteurs mobiles et les 
extincteurs automatiques fixes individuels pour feux de classes A et/ou B 

Le demandeur/titulaire et ses éventuels sous-traitants déclarés doivent disposer de procédures de contrôle 
du produit fini tenant compte de la nature des contrôles à effectuer et de leur fréquence définies dans les 
tableaux 4 et 5 ci-après (la fréquence indiquée est un minimum). Ces contrôles doivent être effectués sur 
des produits issus du flux de production d’un lot homogène de fabrication. 

Les résultats de ces contrôles font l’objet d’enregistrements examinés par l’auditeur. 

Indépendamment des essais spécifiés dans les tableaux 4 et 5 ci-après, la vérification du marquage 
d'identification et de traçabilité des sous-ensembles et/ou de l’extincteur fini (cf. § 2.5) doit être documentée 
et effectuée. 

Nota : les contrôles définis dans les tableaux 4 et 5 ci-après sont réalisés pour chaque couple famille/agent 
extincteur des extincteurs admis à la marque NF du titulaire, ce qui diminue notablement le nombre de 
contrôles à effectuer (cf. définition d’une famille en Partie 8). 
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 Constats et essais effectués par le 
titulaire pour une production annuelle 

par couple famille/agent extincteur 

Nature des constats et essais sur modèle certifié 
Moins de 

1 000 
Entre 1 001 

et 10 000 
10 001 et 
au-delà 

Vérification de la conformité de l’extincteur au dossier technique  
 
 
 
 

 
1 fois/an 

 
 
 
 
 

 
2 fois/an 

 
 
 
 
 

 
3 fois/an 

Aspect général 

Marquage (sérigraphie ou autre) 

Revêtement 

Conformité du numéro de certification 

Démontage et vérification : 

Revêtement intérieur, si existant 

Tête, robinetterie, percuteur, corps, cartouche, tuyau, gâchette, 
diffuseur 

Conformité réglementaire vis-à-vis de la Directive européenne 
2014/68/UE relative aux Equipements sous Pression (marquage CE) 

Sécurité des organes de mise en fonctionnement 
Conformité des additifs éventuels et agents extincteurs 

Marquages spécifiques au modèle 

Essais analogues aux essais de caractérisation (cf. ANNEXE 1 - 
§ A1.6.6). Les échantillons témoins de ces essais ne sont pas à 
conserver 

 

1 fois/an 

 

 

TABLEAU 4 
Extincteurs mobiles 

Constats et essais à réaliser dans le cadre du contrôle interne effectué par le titulaire 

 
TABLEAU 5 

Extincteurs automatiques fixes individuels pour feux de classes A et/ou B 
Constats et essais à réaliser dans le cadre du contrôle interne effectué par le titulaire 

 

 Constats et essais effectués par le 
titulaire pour une production annuelle 

par couple famille/agent extincteur 

Nature des constats et essais sur modèle certifié 
Moins de 

1 000 
Entre 1 001 
et 10 000 

10 001 et 
au-delà 

Vérification de la conformité de l’extincteur au dossier technique  
 
 
 
 
 

1 fois/an 

 
 
 
 
 
 

2 fois/an 

 
 
 
 
 
 

3 fois/an 

Aspect général 

Marquage (sérigraphie ou autre) 

Revêtement 

Conformité du numéro de certification 

Démontage et vérification : 

Revêtement intérieur, si existant 

Tête, robinetterie, percuteur, corps, cartouche, diffuseur 

Existence d’une attestation CE de type à jour et valide pour le modèle 
concerné 

Conformité des agents extincteurs 

Marquages spécifiques au modèle 

Essais analogues aux essais de caractérisation (cf. ANNEXE 1 - 

§ A1.6.6). Les échantillons témoins de ces essais ne sont pas à 
conserver 

 
2.4.3.7. Modification de la fréquence des contrôles internes sur le produit fini 

− Fréquence normale : la fréquence normale est celle figurant dans les tableaux des pages 
précédentes. 

− Fréquence renforcée : la fréquence doit passer au régime renforcé défini par le titulaire suite à 
une action corrective. 
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2.5 Le marquage 

Le marquage fait partie intégrante de la certification d’un produit. 

Au-delà de l’identification d’un produit certifié et de sa traçabilité, le marquage d’un produit par le logo  

assure une meilleure protection des utilisateurs et permet la défense des titulaires contre les usages abusifs 
et les contrefaçons. 

La reproduction et l’apposition des logos d’AFNOR et d’AFNOR Certification sont strictement interdites sans 
accord préalable de ces organismes. 

2.5.1 Les textes de référence 

Le code de la consommation : un souci de transparence 

La communication sur les informations relatives à la certification de produit et de service est encadrée par la 
réglementation. Ainsi, l’article R 433-2 du code de la consommation stipule que : 

"Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit 
ou service, ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les informations qui 
suivent doivent obligatoirement être portés à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur : 

• le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou sa marque collective de certification, 

• la dénomination du référentiel de certification utilisé, 

• Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu." 

 

Par ailleurs, la mention des principales caractéristiques certifiées a pour objectif de rendre transparente pour 
les consommateurs et les utilisateurs, les caractéristiques techniques sur lesquelles porte la marque NF. Elle 
valorise ainsi la certification et son contenu. On appelle "caractéristique certifiée" toute caractéristique 
technique dont le contenu est contrôlé dans le cadre de la marque NF. 

 
Les Règles générales de la marque NF 

Les règles de marquage ci-après ont pour but de guider le titulaire dans le respect des exigences 
réglementaires et des exigences de la certification NF. Les articles 4, 10, 12 et 13 des Règles Générales de 
la marque NF précisent les conditions d’usage, les conditions de validité et les modalités d’action lors 
d’usage abusif. 

Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 10 des Règles Générales de la marque NF, toute annonce 
erronée des caractéristiques certifiées et tout usage frauduleux du logo NF expose le titulaire à des 
poursuites pour fraude et/ou publicité mensongère. 

2.5.2 Le logo  

Le marquage NF doit assurer l’identification de tout produit certifié. 

Le titulaire s’engage à respecter la charte graphique de la marque NF. Le logo NF et sa charte graphique 
sont disponibles auprès du service communication d’AFNOR Certification (Tél. : 01 41 62 80 00 – Email: 
communication@afnor.org)). 

La référence commerciale utilisée pour un produit certifié NF ne peut être utilisée pour un produit non certifié 
NF. 

Le titulaire ne doit faire usage du logo NF que pour distinguer les produits certifiés et ceci sans qu’il existe un 
quelconque risque de confusion avec d’autres produits et en particulier des produits non certifiés. 

Il est recommandé au titulaire de soumettre préalablement à AFNOR Certification toutes les publications où il 
est fait état de la marque NF, y compris le ou les sites Internet. 

2.5.3 Les modalités de marquage 

La présente partie décrit à la fois les modalités d'apposition du logo NF, du marquage d’identification et de 
traçabilité et celui des caractéristiques certifiées. 

 
2.5.3.1. Marquage d’identification et de traçabilité et marquage du logo  sur les extincteurs 

En complément des dispositions prévues en matière de marquage par les différentes normes de référence 
(cf. ANNEXE 1 - § A1.1), chaque produit certifié doit être marqué comme décrit ci-après. 

mailto:communication@afnor.org
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NNN 

Aspect échelle 1:1 
 

NNN = n° d’identification du fabricant 
sur 2 ou 3 chiffres attribué et imprimé 
sur l’estampille par AFNOR Certification 

Aspect échelle 1:1 
 

NNN = n° d’identification du fabricant sur 2 
ou 3 chiffres attribué et imprimé sur 

l’estampille par AFNOR Certification 

Aspect échelle 1:1 
 

NNN = n° d’identification du fabricant sur 2 
ou 3 chiffres attribué et imprimé sur 

l’estampille par AFNOR Certification 

 

 

2.5.3.1.1 Estampilles 

 Chaque extincteur portatif fabriqué et mis sur le marché doit comporter une estampille de 
couleur grise faisant référence à la norme NF EN3, dont l’aspect est représenté ci-dessous. 

 

30 
 

 
 
 
 
 

Estampille dite « Grand Modèle » apposée sur 
tous les extincteurs portatifs à dioxyde de 

carbone et sur les autres extincteurs portatifs 
contenant plus de 2 kg (ou 2 l) d’agent 

extincteur 

 
Estampille dite « Petit Modèle » apposée 

exclusivement sur les extincteurs portatifs à 
poudre ou à base d’eau contenant au plus 2 kg 

(ou 2 l) d’agent extincteur 

 
 

 Chaque extincteur mobile fabriqué et mis sur le marché doit comporter une estampille de 
couleur grise faisant référence à la norme NF EN 1866, dont l’aspect est représenté ci- 
dessous. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Chaque extincteur automatique fixe individuel fabriqué et mis sur le marché doit comporter 
une estampille de couleur jaune, dont l’aspect est représenté ci-dessous. 

 
 

 

30 

NNN 

30 

NNN 

24 

NNN 4
3
 

4
3
 

4
3
 

3
3
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Lettre F suivie du code repère français 
Exemples : F6.38 ou F6°38 

Code repère normalisé 

Exemples : 25E (selon NF EN ISO 11363-1:2010), M 25x2 (selon 
NF ISO 68-1) 

 

Ces estampilles, personnalisées au n° du titulaire fabricant, sont délivrées par le AFNOR Certification. Elles 
ont pour objet d’identifier le fabricant et le type de produit. Elles doivent être apposées à proximité du 
marquage défini dans les normes (cf. ANNEXE 1 - § A1.1) et dans les spécifications complémentaires (cf. 
ANNEXE 1 - §§ A1.4.7.2 et A1.4.7.3) applicables, sans nuire à la lisibilité de celui-ci, de manière facilement 
repérable et identifiable lorsque l’extincteur est installé. 

2.5.3.1.2 Identification des lots d'appareils fabriqués 

Le fabricant appose, sur chaque appareil, un numéro identifiant le lot1 de fabrication auquel il appartient. 

Le choix du procédé de marquage et son contenu appartiennent au fabricant, sous réserve qu'il soit lisible, 
non réutilisable et qu’il ait une durée de vie équivalente à celle du produit sur lequel il est apposé. 

2.5.3.1.3 Marquage assurant la traçabilité des sous-ensembles 

Le marquage doit être lisible et avoir une durée de vie équivalente à celle des sous-ensembles sur lequel il 
est apposé. 

Les composants concernés par ce marquage sont les suivants : 
 bouteille, enceinte (marquages relatifs aux exigences réglementaires…) ; 
 flacon d’additif, cartouche de gaz ; 
 tête ; 
 tuyau ; 
 dispositif d’éjection (soufflette, lance, …) ; 
 tromblon. 

Ces différents marquages sont laissés à l’initiative du fabricant. Ils peuvent être soit d’origine (apposés par le 
fournisseur du composant) soit apposés par le fabricant lui-même. Les procédures mises en œuvre par le 
fabricant doivent lui permettre d’identifier l’origine des composants utilisés dans un lot ou sur un extincteur 
certifié NF. 

2.5.3.1.4 Marquage spécifique aux extincteurs portatifs à dioxyde de carbone 

Un code repère de filetage est insculpé par le fabricant sur la bouteille et sur le robinet. 

 

Fxxx (filetage selon norme française) 

OU 

yyy… (filetage selon norme européenne ou internationale) 

2.5.3.1.5 Marquage des bouteilles et des enceintes en regard de la réglementation en vigueur 

Lorsqu’il est fait référence à la Directive européenne 2014/68/UE2 relative aux Equipements sous Pression 
pour la bouteille ou l’enceinte de l’extincteur, le marquage CE de ce composant est insculpé. 

Cette exigence ne porte pas sur le marquage CE relatif à l’ensemble extincteur qui, lui, peut figurer à côté du 
cadre des inscriptions normalisées. Si l’estampille (cf. §2.5.3.1.1) est apposée à proximité du marquage CE, 
la reproduction du logo NF (marque attestant la conformité au présent référentiel de certification) présent sur 
celle-ci ne doit pas créer de confusion ni interférer avec celle du marquage CE (marquage attestant la 
conformité du produit à la Directive européenne 2014/68/UE relative aux Equipements sous Pression). 

Dans tous les cas, les marquages CE de l’ensemble extincteur et, le cas échéant, des sous-ensembles, 
doivent être conformes à la réglementation en vigueur nationale et/ou européenne. 

 
 
 
 
 

1 Un lot correspond à un cycle de fabrication. 
2 Les définitions du distributeur et du mandataire au sens du référentiel NF-Extincteurs diffèrent de celles de la directive 

2014/68/UE. 
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AAA 
8 place BB 75017 CC - tel : 01 02 03 04 05 

DDD 
11 avenue EEE - tel : 02 03 04 05 06 

 

2.5.3.1.6 Inscriptions portées sur un extincteur commercialisé par un revendeur 

En dehors du cadre des inscriptions normalisées, il est admis que le fabricant ou le distributeur puisse 
apposer (par sérigraphie ou autocollant) les indications : « Distribué par : … » suivies de la raison sociale du 
revendeur, de sa marque commerciale et de son adresse. 

La mention préalable « Distribué par » est obligatoire. Il ne doit pas y avoir de risque de confusion entre le 
titulaire (fabricant ou distributeur) et le revendeur; ce dernier ne pouvant en aucun cas faire usage de la 
marque NF en son nom propre. 

 
 

Exemples de marquages 
 

Titulaire fabricant : AAA 8 place BBB - 75017 CCC / tel : 01 02 03 04 05 
Titulaire distributeur : DDD 11 avenue EEE - 92251 FFF / tel 02 03 04 05 06 
Revendeur : GGG route de HHH 27500 JJJ, marque commerciale KKK / tel : 03 04 05 0607 

Marquage Fabricant / exemple de marquage pour la partie 5 

 

 

 

Marquage Distributeur / exemple de marquage pour la partie 5 
 
 

 
 

 
Marquage Fabricant ou Distributeur - Revendeur / Exemple de marquage pour la partie 5 + hors cadre 
Normalisé 

 
 
 
 

AAA 
8 place BB 75017 CC - tel : 01 02 03 04 05 

DDD 
11 avenue EEE - tel : 02 03 04 05 06 

Distribué par 
GGG, marque commerciale KKK 

route de HHH 27500 JJJ, tel : 03 04 05 06 07 

Distribué par 
GGG, marque commerciale KKK 

route de HHH 27500 JJJ, tel : 03 04 05 06 07 

 

 
2.5.3.1.7 Compléments et précisions relatifs au marquage des extincteurs portatifs 

Il s’agit de spécifications complémentaires à la norme NF EN 3-7+A1. Celles-ci figurent au § A1.4.7.2 de 
l’ANNEXE 1. 
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2.5.3.2. Marquage du logo  sur l’emballage 

Le titulaire peut apposer le logo NF sur les emballages des produits certifiés. Dans ce cas, le marquage est 
réalisé conformément à la charte graphique NF (cf. § 2.5.2.). 

Les emballages marqués NF comme ci-dessous doivent exclusivement contenir des produits certifiés NF. 

La reproduction du logo NF (marque attestant la conformité au présent référentiel de certification) doit être 
lisible et ne doit pas créer de confusion ni interférer avec celle du marquage CE (marquage attestant la 
conformité du produit à la Directive européenne 2014/68/UE relative aux Equipements sous Pression) 
éventuellement situé à côté. Les modalités suivantes s’appliquent : 

• le logo relatif au marquage CE doit être de dimension supérieure ou égale au logo de la marque 
NF ; 

• il doit toujours être fait référence au marquage CE en premier lieu (marquage CE toujours à 
gauche ou au-dessus du marquage de la marque NF) ; 

• les logos relatifs au marquage CE et à la marque NF doivent figurer sur la même face du produit et 
de l’emballage, afin d’éviter toute représentation sélective. 

UExempleU             de marquage : 
 

U  
 

 

NotaU         : le marquage CE0XXX  reproduit ci-dessus U  à titre d’exemple U           correspond à celui d’un produit dont la certification CE a été délivrée par un organisme 
notifié n° 0XXX) 

 
 

2.5.3.3. Marquage  du  logo    sur la documentation (documents techniques et commerciaux, 
étiquettes, affiches, publicités, site(s) Internet, etc...) 

La reproduction du logo NF sur la documentation (documents techniques et commerciaux, étiquettes, 
affiches, publicités, site(s) Internet, etc... doit être conforme au modèle figurant au § 2.5.3.2 ci-dessus. 

La reproduction de la marque NF, telle que définie au § 2.5.3.2, sur l'en-tête des papiers utilisés pour la 
correspondance du titulaire (confirmations de commandes, factures, bordereaux de livraison, dépliants 
publicitaires, catalogues, etc...) est interdite sauf si le titulaire bénéficie de la marque NF pour l'ensemble de 
ses fabrications. 

Le titulaire ne doit pas commercialiser sous la même référence commerciale un produit certifié NF et un 
produit non certifié NF. 

Le titulaire ne peut commercialiser un produit admis à la marque NF que sous les références commerciales 
autorisées par AFNOR Certification. 

Pour une bonne interprétation du présent chapitre, il est recommandé au titulaire de soumettre 
préalablement à AFNOR Certification tous les documents commerciaux où il est fait état de la marque NF. 

 
2.5.3.4. Affichage des caractéristiques certifiées sur la fiche informative 

Les caractéristiques certifiées sont précisées dans les documents accompagnant la livraison des produits 
certifiés. 

Les caractéristiques certifiées figurant sur ces documents sont également disponibles sur le site Internet de 
la marque NF (http://www.marque-nf.com) ainsi que sur les certificats des produits correspondants. 

http://www.marque-nf.com/
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Chaque livraison de produit certifié est accompagnée d’une fiche informative (au moins une fiche informative 
par livraison et par modèle). Outre l’annonce des caractéristiques certifiées, elle a pour objet de donner des 
informations sur les opérations de maintenance et les précautions d’usage relatives à l’utilisation des 
extincteurs. 

Cette fiche peut servir à informer les consommateurs par affichage sur les lieux de vente mais n’a pas 
vocation à constituer un support publicitaire. Il ne doit pas y avoir confusion possible entre caractéristiques 
certifiées et non certifiées. 

Un exemple de fiche informative est donné ci-après. 
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Exemple de fiche informative 
(à établir selon le cas par titulaire, par famille, ...) 

 
 

 
Nom et adresse du titulaire 
(fabricant ou distributeur) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Type d’extincteur (portatif, mobile, automatique fixe individuel, agent extincteur, …) 

2. Référence(s) commerciale(s) 

3. Représentation graphique du produit (photo ou dessin) avec repérage des pièces détachées consommables, de 
l’emplacement du(ou des) marquage(s) d’identification, en particulier repérage de l’emplacement du marquage 
de l’année de fabrication. 

4. Explication de la nature des foyers éteints (en complément au marquage). Cette fiche doit expliquer d’une 
manière simple la signification des pictogrammes et tailles de foyers éteints. 

5. Installation, conditions de stockage et conservation 

6. Instructions d’utilisation destinées à l'utilisateur final (complémentaires aux informations figurant sur le 
marquage) 

7. Instructions générales concernant la maintenance 

8. Limites d’utilisation, sécurité d’emploi et d’usage 

9. Précautions spécifiques générales et sécurité, conditions d’élimination (en décharge ou par retraitement) 

10. Information sur la toxicité éventuelle de certains agents et précautions d’urgence en cas d’exposition 
accidentelle 

 
 

La marque      appliquée aux extincteurs, c’est l’assurance d’une qualité constante vérifiée par tierce partie 
s’appuyant sur un réseau de compétences de professionnels. 

Par ses contrôles rigoureux et exhaustifs (Système de Management de la Qualité du titulaire, contrôle des 
productions, audits et essais de surveillance…) elle apporte à l’utilisateur final toutes les garanties de 
conformité des produits certifiés. 

La marque NF - EXTINCTEURS atteste la conformité du produit au référentiel de certification NF 074. 

Pour qu’un extincteur puisse, dans le temps, assurer sa pleine efficacité, il faut qu’il soit installé correctement, 
vérifié et entretenu périodiquement. Il doit être maintenu en bon état de fonctionnement conformément aux 
normes et règles techniques en vigueur. 

Liste des caractéristiques certifiées : à compléter (cf. ANNEXE 2) ou renvoi vers la liste des produits certifiés : 
http://www.marque-nf.com/download/produits/FR/NF074.pdf 

 
 
 
 
 
 

Organisme Certificateur de la marque NF : 
AFNOR Certification 
11, rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 

 
Téléphone : +33 (0)1.41.62.80.00 
Télécopie : +33 (0)1.49.17.90.00 
Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 

Email : certification@afnor.org 

http://www.marque-nf.com/download/produits/FR/NF074.pdf
http://www.afnor.fr/
http://www.marque-nf.com/
mailto:certification@afaq.afnor.org
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Partie 3 
OBTENIR LA CERTIFICATION : les modalités d’admission 

 
 

3.1 Définition d’une demande 

Une  demande  de  droit  d'usage  de  la  marque    peut concerner un fabricant ou un distributeur (cf. 
définitions au § 1.2). 

Cas d’une première demande (fabricant) 

Une  première  demande  émane  d'un  fabricant  ne  bénéficiant  pas   de   droit  d'usage  de  la  marque  
NF - EXTINCTEURS. Elle correspond à un ou plusieurs modèles provenant d'un site de fabrication 
déterminé. Chaque modèle est identifié par une marque commerciale, une référence commerciale spécifique 
au produit présenté et des caractéristiques techniques. Un même extincteur peut être commercialisé sous 
différentes marques commerciales. 

Cas d’une demande complémentaire (fabricant) 

Une demande complémentaire émane d'un titulaire fabricant bénéficiant déjà d’au moins un droit d'usage de 
la marque NF - EXTINCTEURS et concerne : 

 une demande de certification pour des nouveaux produits ; 

 une demande de certification pour des produits déjà certifiés mais fabriqués dans une (ou 
plusieurs) unité(s) autres que celles déjà connue(s) et/ou selon des processus 
significativement différents de ceux déjà connus pour ce titulaire. 

Cas d’une demande de maintien (distributeur) 
 

Une demande de maintien émane d'un titulaire et concerne un produit certifié NF destiné à être 
commercialisé sous une autre marque et/ou référence commerciale et le cas échéant une autre entité 
juridique que le titulaire d’origine sans modification du produit. 

 

3.2 Dépôt d'un dossier de demande de certification 

Le demandeur doit s'assurer qu'il remplit, au moment de la demande, les conditions définies dans le présent 
référentiel de certification et notamment la Partie 2, concernant son produit et le ou les site(s) concernés. Il 
est de la responsabilité du demandeur/titulaire de s’assurer que les réglementations applicables à son 
produit sont effectivement respectées (exemple : marquage CE). Il doit s'engager à respecter les mêmes 
conditions pendant toute la durée d'usage de la marque NF. 

A défaut du respect de ces règles, le demandeur/titulaire s’expose à l’interruption ou la suspension de 
l’instruction de son dossier. Notamment, il n’est en aucun cas possible de faire référence à la marque NF, 
avant l’obtention du droit d’usage de la marque NF, ou de présenter à la certification des produits contrefaits. 

La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles donnés en Partie 7 et en 
ANNEXE 3. 

Dans le cas où le produit provient d’une unité de fabrication en dehors de l’Espace Economique Européen, 
le demandeur désigne un mandataire dans l’EEE qui cosigne la demande. 

A réception de la demande, la procédure suivante est engagée : 
 étude de recevabilité du dossier (administrative et technique) ; 
 mise en œuvre des contrôles ; 
 évaluation des résultats et décision. 

 

3.3 Etude de recevabilité 

A réception du dossier de demande, AFNOR Certification vérifie que : 
 toutes les pièces demandées dans le dossier de demande sont jointes ; 
 les éléments contenus dans le dossier technique respectent les exigences du présent 

référentiel de certification et des référentiels techniques concernés ; 
 les pièces figurant dans le dossier technique correspondent bien au produit présenté ; 
 le(s) rapport(s) d’essais est(sont) conforme(s) aux exigences du présent référentiel de 

certification et des référentiels techniques concernés. 
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La demande n'est recevable que si : 

•  le demandeur maîtrise et assume la responsabilité des étapes suivantes : conception, fabrication, 
assemblage, contrôle qualité, marquage, conditionnement ainsi que la mise sur le marché et 
précisent les points critiques des différentes étapes ; 

• tout aspect non effectué par le demandeur fait l’objet d’un contrat définissant les responsabilités 
respectives avec son prestataire. La liste des exigences minimales à faire apparaître dans un 
contrat est précisée dans la fiche contrat 007 dont le modèle est donné en Partie 7. Le demandeur 
reste responsable de l’ensemble des opérations et de leur cohérence ; 

• les produits objets de la demande respectent les normes de références et les spécifications 
techniques fixées dans la partie 2 du présent référentiel de certification ; 

• les contrôles et essais concernant les produits objets de la demande, prévus dans les documents 
techniques du présent référentiel de certification, sont mis en place ; 

• l'ensemble des documents demandés est joint à la demande, notamment les éléments contractuels 
de la relation demandeur/mandataire et demandeur/distributeur le cas échéant. 

AFNOR Certification accuse réception du dossier et s’assure également de disposer de tous les moyens 
pour répondre à la demande. Il peut être amené à demander les compléments d’information nécessaires à la 
recevabilité du dossier lorsque celui-ci est incomplet3. 

En cas de difficulté lors de l’étude de recevabilité, AFNOR Certification peut être amené à faire 
ponctuellement appel au laboratoire d’essais désigné au § 5.2.1 de la Partie 5 pour examen de certaines 
pièces du dossier. Il en informe le demandeur/titulaire et lui communique préalablement le coût de la 
prestation qu’il envisage de confier au laboratoire d’essais. 

En cas d’accord, la prestation est portée à la charge du demandeur/titulaire. 

En cas de désaccord, AFNOR Certification informe le demandeur/titulaire que sa demande n’est pas 
recevable. 

Dès que le dossier est complet et la demande est recevable, le AFNOR Certification organise les contrôles 
et informe le demandeur des modalités d’organisation (organisme d’audit/inspection, durée d’audit, sites 
audités, le cas échéant essais à réaliser, ...). 

 

3.4 Modalités d’audits et d’essais 

Les contrôles exercés dans le cadre de la marque NF sont : 
 les essais sur les produits ; 
 les audits réalisés au cours de visites. 

 
3.4.1 Visites d'inspection et d’audit 

Elles ont pour objet de s'assurer que les dispositions définies et mises en œuvre par le demandeur 
répondent aux exigences de la Partie 2 du présent référentiel de certification. 

Tous les moyens (locaux, installations, équipements) permettant à l'auditeur d'effectuer la mission qui lui 
incombe doivent être mis gratuitement à sa disposition, ainsi que les personnes compétentes pour la mettre 
en œuvre. 

La durée normale d’une visite d’audit est d’une journée par site. 

Les dates de visites sont fixées d’un commun accord entre le demandeur et l’auditeur. 

Les visites sont effectuées même en l’absence de fabrication en cours pour les extincteurs faisant l’objet de 
la demande. Les enregistrements qualité du demandeur/titulaire, exigés par le présent référentiel de 
certification, sont pris en compte par l’auditeur. 

La réalisation de l’audit peut notamment se faire en présence d’un observateur qui est tenu au respect de la 
confidentialité. Cet observateur peut être imposé à AFNOR Certification par des normes ou des accords dont 
il est signataire. La présence de cet observateur fait systématiquement l’objet d’une information au 
demandeur par AFNOR Certification préalablement à l’audit. 

AFNOR Certification peut également proposer au demandeur la participation de tout autre observateur. 

Dans le cas où le demandeur sous-traite une partie de son activité, AFNOR Certification se réserve le droit 
d'envoyer un inspecteur/auditeur pour effectuer une visite chez le(s) sous-traitant(s) sur la base du même 
référentiel. 

Le tableau 6 ci-après précise, selon la nature de la demande, les visites effectuées. 

 
3 Toute demande de complément restée sans réponse pendant un an après plusieurs relances sera clôturée. 
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TABLEAU 6 

Visites effectuées selon la nature de la demande 

Nature de la demande Sites visités 

 
Première demande (fabricant) 

Unités de conception, sites de fabrication, sites des sous-traitants 
déclarés4, établissement(s) ayant la responsabilité de la mise en 
œuvre du Système de Management de la Qualité5 

Demande complémentaire (fabricant) 

− Nouveaux produits Aucune visite si la conception et la fabrication sont assurées par des 
unités déjà connues et selon des processus déjà connus pour ce 
titulaire. 

Dans le cas contraire, visites analogues à celles prévues dans le cas 
d’une première demande pour les unités autres que celles déjà 
connues. 

En cas de fabrication selon des processus significativement différents 
de ceux déjà connus pour ce titulaire, visite des sites concernés selon 
leur degré d’implication. 

− Produits déjà certifiés mais fabriqués 
dans une (ou plusieurs) unité(s) 
autres que celles déjà connue(s) 
et/ou selon des processus 
significativement différents de ceux 
déjà connus pour ce titulaire. 

Visites analogues à celles prévues dans le cas d’une première 
demande pour les unités autres que celles déjà connues. 

En cas de fabrication selon des processus significativement différents 
de ceux déjà connus pour ce titulaire, visite des sites concernés selon 
leur degré d’implication. 

 

Demande de maintien (distributeur) 

Première demande : sites de distribution, établissement(s) ayant la 
responsabilité de la mise en œuvre du Système de Management de la 
Qualité6 

Demandes ultérieures (sites déjà connus) : aucune visite 

Une fiche de fin de visite signée par le demandeur et l’auditeur est remise au demandeur/titulaire à la fin de 
la visite. Des échantillons peuvent être identifiés et prélevés, lors de la visite d'admission, pour examens ou 
essais. 

A l’issue de chaque visite et dans un délai maximal de 21 jours suivant la date de la visite, l’auditeur 
transmet à AFNOR Certification le rapport de visite qu’il a établi. AFNOR Certification l’adresse alors au 
demandeur qui le reçoit dans un délai maximal d’un mois suivant la date de la visite. Ce rapport est 
accompagné, le cas échéant, d’une demande d’actions correctives. 

3.4.2 Examens et essais 

Les examens et essais sont réalisés à l’initiative du demandeur/titulaire dans les laboratoires désignés au 
§ 5.2 de la Partie 5. Ils peuvent être réalisés avant le dépôt du dossier de demande de certification. 

Tous les examens et essais de conformité aux normes et spécifications complémentaires figurant en 
ANNEXE 1 sont réalisés dans les conditions définies par les normes, le présent référentiel et les procédures 
d’essais consultables auprès des laboratoires. 

Le(s) rapport(s) d'essais établi(s) par le(s) laboratoire(s) figure(nt) dans le dossier de demande adressé à 
AFNOR Certification (cf. § 3.2 ci-dessus et Partie 7). 

Seuls peuvent être pris en considération les rapports d'essais établis par un des laboratoires désignés au 
§ 5.2 de la Partie 5. Les rapports d’essais doivent en outre avoir été établis dans les trois ans précédant la 
date d’établissement de la demande de certification. 

 
4 Les sous-traitants déclarés eux-mêmes titulaires, en tant que fabricants, de la marque NF - EXTINCTEURS ne seront 

pas soumis à des visites si leurs prestations en tant que sous-traitants sont régulièrement contrôlées dans le cadre de 
la certification dont ils bénéficient en tant que fabricants. 

5 Si c’est un même établissement qui a la responsabilité de la conception et/ou de la mise en œuvre du système de 
management de la qualité et/ou de la fabrication, une seule visite de cet établissement est réalisée. 

6 Si c’est un même établissement qui a la responsabilité de la distribution et de la mise en œuvre du système de 
management de la qualité, une seule visite de cet établissement est réalisée. Les distributeurs eux-mêmes titulaires, 
en tant que fabricants, de la marque NF - EXTINCTEURS ne seront pas soumis à des visites si leurs prestations en 
tant que distributeurs sont régulièrement contrôlées dans le cadre de la certification dont ils bénéficient en tant que 
fabricants. 
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Le tableau 7 ci-dessous précise, selon la nature de la demande, les essais à effectuer : 

TABLEAU 7 
Essais effectués selon la nature de la demande 

Nature de la demande Essais effectués 

Première demande (fabricant) 
Essais de conformité des produits (cf. guides de répartition des essais 
en ANNEXE 1 - § A1.6) 

Demande complémentaire (fabricant) 

− Nouveaux produits Essais de conformité des produits (cf. guides de répartition des essais 
en ANNEXE 1 - § A1.6) 

− Produits déjà certifiés mais fabriqués 
dans une (ou plusieurs) unité(s) 
autres que celles déjà connue(s) 
et/ou selon des processus 
significativement différents de ceux 
déjà connus pour ce titulaire. 

Selon les changements apportés à la fabrication, tout ou partie des 
essais de conformité des produits (cf. guides de répartition des essais 
en ANNEXE 1 - § A1.6). 
Il est recommandé au titulaire d’informer AFNOR Certification 
des changements apportés à la fabrication et de la nature des 
essais envisagés avant de les faire réaliser dans un des 
laboratoires désignés au § 5.2 de la Partie 5. 

Demande de maintien (distributeur) 
Sans objet (essais réalisés lors de l’admission des produits du 
fabricant) 

 

3.5 Evaluation et décision 

AFNOR Certification évalue les rapports d’audits et s’assure de leur transmission au demandeur selon les 
procédures en vigueur. 

Les rapports sont accompagnés le cas échéant d’une demande de réponse dans un délai fixé dans le 
courrier d’envoi du rapport. 

Dans certains cas, un contrôle complémentaire peut être demandé par AFNOR Certification dès analyse du 
rapport. 

Le demandeur doit présenter pour chaque écart, les actions mises en place ou envisagées avec le délai de 
mise en application et les personnes responsables. AFNOR Certification analyse la pertinence de la réponse 
et peut demander la réalisation d’un contrôle complémentaire. 

AFNOR Certification évalue les rapports d’essais figurant dans le dossier de demande de certification. 

En cas de besoin7, AFNOR Certification peut présenter, pour avis, au comité particulier, l’ensemble des 
résultats d’évaluation de façon anonyme. En fonction des résultats de l’ensemble des contrôles et le cas 
échéant après avoir consulté le comité particulier, AFNOR Certification notifie l’une des décisions suivantes : 

 Accord du droit d’usage de la marque NF 
 Refus motivé du droit d’usage de la marque NF 

Le demandeur peut contester la décision prise en adressant une demande conformément à l’article 11 des 
Règles générales de la marque NF. 

En cas de décision positive, AFNOR Certification adresse au demandeur le certificat NF correspondant ainsi 
que les éventuelles observations et/ou demandes complémentaires (justificatifs de mise en place d’actions 
correctives, demandes de contrôles spécifiques, etc…). La durée de validité du certificat est de 5 ans pour 
un fabricant et d’un an pour un distributeur. 

Le demandeur devient titulaire. Les modalités de communication sur la certification sont définies au § 2.5 du 
présent référentiel de certification. 

L’attribution du droit d’usage ne saurait en aucun cas substituer la responsabilité d’AFNOR Certification à 
celle qui incombe légalement à l’entreprise titulaire du droit d’usage de la marque NF. 

Les informations relatives aux produits certifiés sont disponibles sur le site www.marque-nf.com. Elles 
comprennent notamment : 

• l'identification du produit ; 

• le présent référentiel de certification; 

• l'identification du titulaire ; 

• les caractéristiques certifiées. 

AFNOR Certification fournit sur demande les informations relatives à la validité d’une certification donnée. 
 

7 Généralement, les résultats d’évaluation concernant une admission (nouveau titulaire), une nouvelle unité de 
conception ou de fabrication, un nouveau processus de fabrication ainsi qu’un nouveau sous-traitant déclaré sont 
présentés de façon anonyme, pour avis, au comité particulier. 

http://www.marque-nf.com/
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Examen de la recevabilité 
administrative et technique de la 

demande de certification 

Actions correctives 
éventuelles 

Contrôles en usine : 
inspection / audit 

Evaluation des rapports de visite 
d’usine et d'essais 

Présentation éventuelle 
au Comité Particulier 

Décision et notification 

 

Lorsque le titulaire fournit des copies de documents de certification à autrui, il doit les reproduire dans leur 
intégralité. 

Le titulaire fabricant doit impérativement déclarer à AFNOR Certification la mise en  fabrication 
initiale d’un produit certifié, et ce au plus tard le jour où cette mise en fabrication initiale intervient. 
Les produits certifiés issus de la mise en fabrication initiale sont alors soumis à des essais de suivi (cf. 4.3 ci- 
dessous). 

Si la mise en fabrication intervient au-delà d’une période de deux ans suivant l’émission du certificat 
correspondant, AFNOR Certification pourra demander la réalisation d’une visite complémentaire destinée à 
s’assurer que les dispositions définies et mises en œuvre par l’entreprise lors de sa demande répondent 
toujours aux exigences de la Partie 2 du présent référentiel de certification. 

 

3.6 Schéma synoptique de la procédure d’admission 

Le schéma synoptique ci-dessous décrit de manière simplifiée la procédure d’admission. 

Il convient dans tous les cas de se référer aux paragraphes précédents (§ 3.1 à 3.5) pour une description 
détaillée de cette procédure. 

 
 
 
 
 

DEMANDEUR INTERVENANTS COMITE PARTICULIER 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Processus de suivi (partie 4) 

Essais aux laboratoires 
de la marque et 

constitution du dossier de 
demande de certification 
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Partie 4 
FAIRE VIVRE LA CERTIFICATION : les modalités de suivi 

 

Le titulaire est tenu d'exercer sur le(s) produit(s) visé(s) par le droit d'usage de la marque NF, une 
surveillance régulière et de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir en permanence le 
respect du présent référentiel de certification. Les résultats de cette surveillance font l’objet 
d’enregistrements. 

Le titulaire doit tout au long de la certification : 
 respecter les exigences définies et les modalités de marquages définies et décrites dans la 

Partie 2 ; 
 mettre à jour en permanence son(ses) dossier(s) de certification ; 
 demander systématiquement l’autorisation à AFNOR Certification pour tout changement, 

tant en matière d’évolution du produit certifié qu’en variation de ses conditions de fabrication 
et/ou de distribution. 

Un suivi des produits certifiés est exercé par AFNOR Certification dès l'accord du droit d'usage de la marque 
NF. 

En outre, AFNOR Certification se réserve le droit de faire effectuer tout contrôle (visites, essais, 
vérifications….) qu'il estime nécessaire suite : 

• à une modification concernant le produit certifié ou l'organisation qualité des entités de fabrication 
(usine de fabrication, ateliers de fabrication, usine des sous-traitants…) ; 

• à des réclamations, contestations, litiges,…dont il aurait connaissance et relatifs à l'usage de la 
Marque NF. 

 

4.1 Modalités de suivi et contrôles 

Le suivi des produits certifiés NF comprend des examens et des essais sur les produits ainsi que des visites 
d'audit des unités de fabrication/distribution. 

Elle porte également sur la surveillance de l'utilisation de la marque et du logo NF sur les produits, les 
éventuels emballages et tout support de communication. 

Les modalités de suivi sont fonction des décisions prises suite aux contrôles précédents. Des dispositions de 
contrôle allégé et de contrôle renforcé sont prévues. 

4.1.1 Visites d'inspection et d’audit 

 
4.1.1.1. Nature 

Les visites sont réalisées selon les mêmes principes que ceux exposés au § 3.4.1 (lors de l’admission). Elles 
sont effectuées même en l’absence de fabrication/distribution en cours pour les extincteurs certifiés NF. Les 
enregistrements qualité du titulaire, exigés par le présent référentiel de certification, sont pris en compte par 
l’auditeur. 

Tous les sites visités lors de l’admission (sites du titulaire - fabricant ou distributeur -, des sous-traitants 
déclarés) sont concernés. Dans le cas où l’ensemble de la fabrication du titulaire est déporté, seul(s) le ou 
les sites de fabrication, y compris des sous-traitants déclarés, seront visités dans la mesure où l’ensemble 
des éléments nécessaire pour vérifier le respect des exigences du référentiel de certification est disponible 
sur le site de fabrication. 

Les visites ont pour objet de s'assurer que les dispositions définies et mises en œuvre par le titulaire 
répondent aux exigences de la partie 2 du présent référentiel de certification. 

Les contrôles des extincteurs certifiés (contrôle documentaire de la conformité des extincteurs certifiés, 
examen des extincteurs, auxquels peuvent être associés des essais de contrôle et/ou des essais de 
caractérisation) sont réalisés à l’occasion de ces visites (cf. §4.2 et 4.3). 

Les dates sont fixées d’un commun accord entre le titulaire et l’auditeur. 
 

Tous les moyens (locaux, installations, équipements) permettant à l’auditeur d'effectuer la mission qui lui 
incombe doivent être mis gratuitement à sa disposition, ainsi que les personnes compétentes pour les mettre 
en œuvre. 

 
La réalisation de l’audit peut notamment se faire en présence d’un observateur qui est tenu au respect de la 
confidentialité. Cet observateur peut être imposé à AFNOR Certification par des normes ou des accords dont 
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il est signataire. La présence de cet observateur fait systématiquement l’objet d’une information au 
demandeur par AFNOR Certification préalablement à l’audit. 
AFNOR Certification peut également proposer au demandeur la participation de tout autre observateur. 

 
Chaque visite fait l’objet d’une réunion d’ouverture rappelant l’objectif de la visite. 

Une fiche de fin de visite signée par le demandeur et l’auditeur est remise au titulaire à la fin de la visite. 

A l’issue de chaque visite, AFNOR Certification adresse au titulaire le rapport de visite établi par l’auditeur. 
Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une demande d’actions correctives. 

 
4.1.1.2. Fréquence 

La fréquence normale des audits et inspections est de 3 visites par an pour les sites de production d’un 
titulaire fabricant et les sites de chaque sous-traitant déclaré. 

La fréquence normale des audits et inspections est d’une visite par an pour les sites d’un titulaire 
distributeur. 

Pour les sites de production d’un titulaire fabricant et les sites de chaque sous-traitant déclaré, la fréquence 
normale des visites peut être réduite dans les cas suivants : 

Cas n° 1 : 

 Le titulaire bénéficie du droit d’usage de la marque NF -EXTINCTEURS depuis au moins 2 
ans et le site concerné est controlé depuis au moins 2 ans. 

et 

 Le titulaire n’a fait l’objet d’aucune sanction plus grave qu’un avertissement sans 
accroissement des contrôles (cf. § 4.4 ci-dessous) depuis au moins 2 ans. 

Dans ce cas, la fréquence des audits et inspections est réduite à 2 visites par an pour les sites de production 
d’un titulaire fabricant et les sites de chaque sous-traitant déclaré. 

 
 

Cas n° 2 : 

 Le titulaire bénéficie du droit d’usage de la marque NF - EXTINCTEURS depuis au moins 2 
ans et le site concerné est controlé depuis au moins 2 ans. 

et 

 Le titulaire n’a fait l’objet d’aucune sanction plus grave qu’un avertissement sans 
accroissement des contrôles (cf. § 4.4 ci-dessous) depuis au moins 2 ans. 

et 

 Le site concerné8 dispose d’un système de management de la qualité certifié conforme à la 
norme ISO 9001:2008 ou 2015 par un organisme certificateur dont les activités de 
certification de système sont accréditées selon la norme ISO/CEI 17021 par le COFRAC ou 
par un organisme membre de l’EA (European cooperation for Accreditation) ou par un 
organisme membre d’une association signataire d’accords de reconnaissance  
internationaux (voir signataires sur le site du COFRAC – www.cofrac.fr). L’allégement prévu 
peut être mis en œuvre sous réserve d’adresser le certificat à AFNOR Certification. Le 
rapport d’audit du système de management de la qualité est consulté par l’auditeur. La 
vérification du maintien de la certification de système est réalisée par l’auditeur. 

Dans ce cas, la fréquence des audits et inspections est réduite à 3 visites réparties sur 2 ans pour les sites 
de production d’un titulaire fabricant et les sites de chaque sous-traitant déclaré. 

En cas de non-conformités, les fréquences normalement prévues peuvent, sur proposition du Comité, être 
augmentées sur une période définie. Les visites peuvent également s’accompagner de renforcement de 
contrôles. 

AFNOR Certification se réserve le droit d'effectuer ou de faire effectuer, à tout moment, toute visite, 
prélèvement de produit certifié (en usine ou sur les lieux de vente) et/ou essais qu'ils estiment nécessaires, 
en particulier, suite à des litiges, réclamations, contestations, etc. dont ils auraient connaissance et relatifs à 
l'usage de la marque NF par le titulaire concerné. 

 
8 Le certificat de conformité à la norme ISO 9001:2008 ou 2015 doit explicitement faire apparaître les activités relevant 

du présent référentiel de certification et être en vigueur à la date de la demande. Cet allégement concerne les sites des 
sous-traitants disposant eux-mêmes d’un système de management de la qualité certifié conforme à la norme NF EN 
ISO 9001:2008 ou 2015. 

http://www.cofrac.fr/
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4.1.1.3. Durée 

La durée de face à face de chaque visite d’inspection et d’audit est d’une demi-journée pour les sites d’un 
titulaire distributeur. La durée de face à face de chaque visite d’inspection et d’audit est d’une demi-journée 
pour les sites de production d’un titulaire fabricant et les sites de chaque sous-traitant déclaré. 

Toutefois, pour tenir compte du temps nécessaire au contrôle et aux essais de caractérisation des produits 
certifiés (cf. § 4.2 et 4.3), la durée de face à face de ces visites peut être augmentée par une durée de 
contrôle qui est fonction du nombre d’extincteurs certifiés. La durée de contrôle portera sur les sites où les 
contrôles et les essais sont réalisés. 

Le tableau ci-après précise la durée de contrôle minimale cumulée des visites prévues sur une période de 3 
ans en fonction du nombre d’extincteurs certifiés. 

 

N = Nombre d’extincteurs 
certifiés (extincteurs 
portatifs + extincteurs 
mobiles + extincteurs 
automatiques fixes 
individuels pour feux de 
classes A et/ou B) 

 

 
Durée de contrôle minimale cumulée des visites prévues sur une période de 3 
ans en fonction du nombre d’extincteurs certifiés (N). Cumul de toutes les visites 
effectuées sur les sites de production et sur les sites des sous-traitants déclarés 

N  25 2,5 jours 

25 < N  30 3 jours 

30 < N  35 3,5 jours 

35 < N  40 4 jours 

40 < N  45 4,5 jours 

45 < N  50 5 jours 

50 < N  55 5,5 jours 

55 < N  60 6 jours 

60 < N  65 6,5 jours 

65 < N  70 7 jours 

70 < N  75 7,5 jours 

… … 

 
 

Exemple 1 : 
Titulaire fabricant ayant 73 modèles certifiés. 
Durée minimale cumulée des visites sur 3 ans = 7,5 jours mais avec une fréquence minimum de visites (cf. 
§ 4.1.1.2 ci-dessus). 
Exemple de répartition : 
 Année A Année A+1 Année A+2 

Régime correspondant au cas 
n° 1 (cf. § 4.1.1.2 ci-dessus) 

1 visite d’une journée 
+ 1 visite de 1,5 jour 

1 visite d’une journée 
+ 1 visite de 1,5 jour 

1 visite d’une journée 
+ 1 visite de 1,5 jour 

Régime correspondant au cas 
n° 2 (cf. § 4.1.1.2 ci-dessus) 

1 visite d’une journée + 2 visites de 2 jours 
1 visite d’une journée 
+ 1 visite de 1,5 jour 

 
 

Exemple 2 : 
Titulaire fabricant ayant 5 modèles certifiés. 
Durée minimale cumulée des visites sur 3 ans = 2,5 jour mais avec une fréquence minimum de visites (cf. 

§ 4.1.1.2 ci-dessus). 
Répartition : 
 Année A Année A+1 Année A+2 

Régime correspondant au cas 
n° 1 (cf. § 4.1.1.2 ci-dessus) 

2 visites de 0,5 jour 2 visites de 0,5 jour 2 visites de 0,5 jour 

Régime correspondant au cas 
n° 2 (cf. § 4.1.1.2 ci-dessus) 

3 visites de 0,5 jour 2 visites de 0,5 jour 
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4.2 Prélèvement et contrôle de suivi des produits certifiés 

Les prélèvements des produits nécessaires aux contrôles sont effectués par l’auditeur lors des visites 
effectuées sur les sites de production et/ou sur les sites des sous-traitants déclarés. Lors de chaque visite, il 
prélève au moins un produit de chaque type dans chaque famille de produits certifiés. 

Ces contrôles par sondage ont pour objet de vérifier l’efficacité des dispositions mises en place par le 
titulaire pour assurer en permanence la conformité des produits aux caractéristiques certifiées et aux normes 
applicables et le contrôle des éventuelles modifications apportées aux produits certifiés. 

Chaque modèle d’extincteur certifié est prélevé et contrôlé au moins une fois tous les 3 ans. Une variante 
d’agent extincteur constituant une alternative à un modèle déjà certifié, ces contrôles pourront ne pas être 
réalisés sur toutes les variantes d’agents extincteurs certifiées mais sur au moins l’une de celles-ci. 

Dans le cas où les appareils concernés sont non facilement disponibles (fabrication à la demande), les 
enregistrements qualité du titulaire, exigés par le présent référentiel, seront pris en compte par l’auditeur. 

En cas d’impossibilité de prélèvement et de contrôle durant cette période de 3 ans, AFNOR Certification en 
informe le titulaire et lui demande de lui communiquer la prochaine date de fabrication du modèle concerné 
afin qu’un contrôle puisse être effectué par l’organisme d’audit/inspection en cours de fabrication. 

Les contrôles de suivi sont réalisés par l’auditeur chez le titulaire si ses équipements le permettent. Si les 
équipements du titulaire s’avèrent insuffisants ou en cas de doute, les contrôles seront réalisés par le 
laboratoire d’essais désigné au § 5.2.1 de la Partie 5. 

Les essais suivants peuvent être réalisés sur chaque modèle, cependant afin de réduire le nombre 
d’échantillons, il est possible de soumettre à essai un composant commun qui comptera pour l’ensemble des 
appareils ayant ce composant : 

− peinture extérieure : adhérence/épaisseur (comparé au minimum déclaré par le fabricant) ; 

− revêtement intérieur (le cas échéant) : contrôlé conformément aux spécifications du fabricant ; 

− tolérance de remplissage ; 

− couple de serrage (corps/vanne) uniquement pour les extincteurs à CO2 ; 

− pression ou masse des agents propulseurs, le cas échéant ; 

− tuyau et système d’accouplement : performance du tuyau (résistance minimale à la pression) **; 

− force nécessaire pour enlever le dispositif de sécurité ; 

− marquage ; 

− essai d'étanchéité ; 

− durée de fonctionnement/charge résiduelle (à 20 ± 5) °C * ; 

− durée de fonctionnement/charge résiduelle (à la température limite), sans tassement **; 

− indicateur de pression**. 

* Limite d’acceptation selon essais de caractérisation cf. ANNEXE 1 - § A1.6.6 

** Contrôle sur base des enregistrements qualité présents dans l’entreprise ou en cas d’absence 

d’enregistrements, la réalisation des essais au laboratoire. 

 

4.3 Essais de suivi des produits certifiés (caractérisation) 

Ces essais permettent de s’assurer de la conformité des produits de série certifiés aux normes et 
spécifications complémentaires qui leur sont applicables. 

Ils sont réalisés par l’auditeur dans les locaux du titulaire ou de l’un de ses sous-traitants déclarés. Si les 
équipements disponibles sur place s’avèrent insuffisants ou en cas de doute, ou bien encore si le titulaire le 
demande, les essais de caractérisation seront réalisés par le laboratoire d’essais désigné au § 5.2.1 de la 
Partie 5 à partir d’appareils prélevés par l’auditeur. 

Dès qu’il reçoit la déclaration de mise en fabrication d’un extincteur certifié (cf. § 3.5 dans le cas d’une 
admission, § 4.5 et infra dans le cas d’une modification) AFNOR Certification demande à l’organisme 
d’inspection d’effectuer les essais de caractérisation correspondants. Ces essais devront intervenir dans les 
6 mois suivant la déclaration de mise en fabrication. Durant cette période, le titulaire peut commercialiser 
son produit. 

En cas de modification apportée à un extincteur portatif certifié, les essais de caractérisation ne sont 
effectués que sur les modèles d’extincteurs ayant fait l’objet, au laboratoire, de mesures de durées de 
fonctionnement. Ainsi, lors d’une modification apportée à une famille d’extincteurs, seuls les modèles sur 
lesquels ont porté les mesures de durée de fonctionnement sont soumis aux essais de caractérisation. 
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A l’issue des essais, AFNOR Certification adresse au titulaire le rapport d’essais de caractérisation établi par 
l’organisme d’audit et d’inspection. 

Les modalités des essais de caractérisation sont décrites en ANNEXE 1 - § A1.6.6. 

Il n’est pas prévu d’essais de caractérisation dans le cas d’une extension de performances d’efficacité 
extinctrice (cf. 4.6 ci-dessous). 

 

4.4 Evaluation et décision 

Les modalités d’évaluation et de décision sont identiques à celles de l’admission décrites au § 3.5. 

Le titulaire est informé des conclusions à cette occasion. AFNOR Certification adresse au titulaire un courrier 
notifiant la décision. 

En cas de décision de maintien de certification, AFNOR Certification maintient le droit d’usage de la marque 
NF. Le certificat est réédité à échéance. 

En cas d’écart par rapport au référentiel de certification, les sanctions prévues dans les Règles générales 
sont prises dans le cadre du suivi des produits certifiés NF. 

Dans le cadre du suivi des produits certifiés NF, en cas d’écart par rapport au référentiel de certification, trois 
types de sanctions sont prévues : 

 l’avertissement, avec accroissement des contrôles à la charge du titulaire ; 
 la suspension du droit d’usage pour une durée déterminée ; 
 le retrait du droit d’usage. 

L’avertissement est une sanction non suspensive ; le produit est toujours marqué NF. 

La suspension est accompagnée de l’interdiction d’apposer la marque NF sur la production à venir. 

Le retrait du droit d’usage de la marque NF est une sanction qui annule le droit d’usage de la marque NF du 
titulaire, pour le produit considéré. 

Le choix de la sanction dépend du degré de gravité de l’écart constaté. La décision est exécutoire à dater de 
la réception de sa notification. Les frais de vérification supplémentaire occasionnés par les décisions sont à 
la charge du titulaire. Les titulaires sont responsables du droit d'usage de la marque NF relatif au produit 
considéré et s'engagent à appliquer les mesures qui découlent des décisions prises conformément au 
référentiel de certification. 

 
Toute suspension et tout retrait du droit d'usage de la marque NF entraînent l'interdiction d'utiliser la marque 
NF et d'y faire référence pour toute nouvelle production. Pour les fabrications antérieures à la décision, au 
cas par cas, des mesures particulières peuvent être prises. 

 

L’article 10 des règles générales de la marque NF précise les modalités d’action (suspension, retrait) en cas 
de manquement de la part d’un titulaire d’un droit d’usage de la marque NF. Le titulaire peut contester la 
décision prise en adressant une demande conformément à l’article 11 des règles générales de la marque 
NF. 

 

4.5 Déclaration des modifications 

Ce chapitre précise les informations à fournir et les démarches à effectuer dans les cas de modifications 
touchant : 

 le titulaire ; 
 un site de fabrication ; 
 l'organisation qualité du ou des sites impliqués dans la conception, la fabrication ou la mise 

sur le marché du produit certifié ; 
 le produit. 

Dans les cas non prévus précédemment, AFNOR Certification détermine si les modifications remettent en 
cause la certification et s’il y a lieu de procéder à un contrôle complémentaire. 

En fonction des résultats de l’instruction, AFNOR Certification prend la décision adéquate. 

4.5.1 Classification des modifications 

Le schéma ci-dessous présente de manière simplifiée les principaux types de modifications traitées dans les 
paragraphes qui suivent. 

Il convient dans tous les cas de se référer aux paragraphes suivants (§ 4.5.2 à 4.5.5 ci-dessous) pour une 
description détaillée de la procédure de traitement de ces modifications. 
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4.5.2 Modification concernant le titulaire 

Le titulaire doit signaler par écrit et sans délai à AFNOR Certification toute modification juridique de sa 
société ou tout changement de raison sociale. 

En cas de fusion, liquidation ou absorption du titulaire, tous les droits d'usage de la marque dont il pourrait 
bénéficier cessent de plein droit. 

Une nouvelle demande peut alors être déposée et son examen peut être allégé en fonction des 
modifications apportées. En cas de décision positive, un nouveau numéro d’identification est attribué au 
titulaire par AFNOR Certification s’il y a création d’une nouvelle entité juridique. 

4.5.3 Modification concernant un site de fabrication 

Tout transfert (total ou partiel) du site de production (du titulaire ou d’un sous-traitant) d'un produit certifié NF 
dans un autre site de production entraîne une cessation immédiate de marquage NF par le titulaire sur le 
produit transféré sous quelque forme que ce soit. 

Le titulaire doit déclarer ce transfert par écrit et sans délai à AFNOR Certification qui organisera une visite de 
ce nouveau site de production et, le cas échéant, fera procéder à la réalisation d'essais. 

Les modalités d’évaluation et de décision sont identiques à celles de l’admission décrites au § 3.5. En cas  
de décision positive, un nouveau numéro de certificat est attribué par AFNOR Certification. 

De même, un nouveau numéro de certificat est attribué par AFNOR Certification pour un produit déjà certifié 
mais fabriqué dans une (ou plusieurs) unité(s) autres que celles déjà connue(s). Dans ce cas, la référence 
commerciale du produit peut soit être conservée, soit être modifiée. 

4.5.4 Modification concernant l'organisation qualité de l'unité de production 

Le titulaire doit déclarer par écrit et sans délai à AFNOR Certification toute modification relative à son 
organisation qualité susceptible d'avoir une incidence sur la conformité de la production aux exigences du 
présent référentiel de certification (modifications concernant ses installations, ses plans qualité...). 

Il doit notamment déclarer toute modification de certification de son Système de Management de la Qualité. 

Dans le cas d'impossibilité de contrôle de la part du titulaire ou d’un de ses sous-traitants, le titulaire doit 
immédiatement prévenir à AFNOR Certification et proposer une solution alternative pour la réalisation des 
contrôles (exemples : contrôles dans un laboratoire extérieur, modifications de procédures d'essais, 
modifications de la fréquence et de la nature des contrôles...). 
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Toute cessation de contrôle interne d'un produit certifié NF, non compensée par une mesure palliative, 
entraîne une cessation immédiate du marquage NF de celui-ci par le titulaire sous quelque forme que ce 
soit. 

AFNOR Certification prononce alors une décision de suspension de droit d'usage de la marque NF pour les 
produits concernés jusqu’au rétablissement des contrôles normalement prévus. 

4.5.5 Modification concernant le produit certifié 

Toute modification de produit certifié NF doit faire l'objet d'une demande préalable écrite à AFNOR 
Certification. 

Une modification de produit certifié peut être définitive (exemple : changement d’agent extincteur, 
modification d’une pièce ou d’un sous-ensemble, …), constituer une variante (exemples : nouvel agent 
extincteur, seconde source d’approvisionnement d’une pièce ou d’un sous-ensemble, …) ou une option 
(exemple : extincteur avec ou sans support mural ou transport, couleur/finition de capot de tête, …) au 
produit certifié d’origine (cf. définitions en Partie 8). 

Dans le cadre du présent référentiel, on distingue 2 natures de modifications (définies aussi en Partie 8) : 
 Modification majeure ayant une incidence sur les caractéristiques certifiées du produit 
 Modification mineure sans incidence sur les caractéristiques certifiées du produit 

C’est le fabricant qui évalue en premier lieu la nature de la modification (majeure ou mineure) qu’il envisage 
d’apporter au produit certifié. 

Au-delà de 6 modifications successives, AFNOR Certification évalue l’incidence potentielle de celles-ci sur 
les caractéristiques certifiées du produit. Le laboratoire précisera les essais à réaliser le cas échéant. 

 
4.5.5.1. Modification mineure 

Le fabricant produit avec sa demande un rapport datant de moins de 6 mois relatif au produit modifié. 

AFNOR Certification délivre sous 10 jours ouvrés à compter de la réception d’un dossier complet et 
recevable une autorisation temporaire valable pour une durée de 3 mois, renouvelable au maximum 1 fois, 
de mise en œuvre de la modification sous la responsabilité du titulaire fabricant. 

Le titulaire fabricant doit impérativement déclarer à AFNOR Certification la mise en fabrication du produit 
certifié modifié. 

Durant cette période d’autorisation temporaire de mise en œuvre de la modification, le titulaire doit produire 
un rapport d’essais ou un avis technique émis par un des laboratoires désignés au § 5.2 de la Partie 5 
permettant de valider définitivement la modification. 

Les modalités d’évaluation et de décision sont identiques à celles de l’admission décrites au § 3.5. 

 
4.5.5.2. Modification majeure 

Pour les extincteurs portatifs, un guide définit les essais à réaliser en cas de modification apportée à divers 
composants ou sous-ensembles désignés. Ce guide figure au § A1.6.2 de l’ANNEXE 1 du présent référentiel 
de certification. 

De telles modifications sont appelées des modifications répertoriées. 

4.5.5.2.1 Cas d’une modification répertoriée (pour les extincteurs portatifs uniquement) 

Le titulaire fabricant produit avec sa demande un rapport d’essais correspondant à la modification. 

Seuls peuvent être pris en considération les rapports d'essais établis par un des laboratoires désignés au 
§ 5.2 de la Partie 5. Les rapports d’essais doivent en outre avoir été établis dans les trois ans précédant la 
date d’établissement de la demande de certification. 

Les modalités d’évaluation et de décision sont identiques à celles de l’admission décrites au § 3.5. 

Le titulaire fabricant doit impérativement déclarer à AFNOR Certification la mise en fabrication du produit 
certifié modifié. 

4.5.5.2.2 Autre modification (tous types d’extincteurs) 

En collaboration avec le laboratoire d’essais désigné au § 5.2.1 de la Partie 5, AFNOR Certification 
détermine la nature et le nombre d’essais – complets ou partiels - à réaliser et en informe le titulaire. 

Il lui communique préalablement le coût de la prestation qu’il envisage de confier au laboratoire d’essais. 

En cas d’accord, la prestation est portée à la charge du titulaire. 
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En cas de désaccord, AFNOR Certification informe le titulaire que sa demande de modification n’est pas 
recevable. 

Les modalités d’évaluation et de décision sont identiques à celles de l’admission décrites au § 3.5. 

Le titulaire fabricant doit impérativement déclarer à AFNOR Certification la mise en fabrication du produit 
certifié modifié. 

4.5.6 Cessation temporaire ou définitive de fabrication 

Toute cessation définitive ou temporaire de plus de trois ans de la fabrication d'un produit certifié NF ou tout 
abandon d'un droit d'usage de la marque NF doit être déclaré par écrit à AFNOR Certification en précisant la 
durée nécessaire à l'écoulement du stock des produits marqués NF. 

A l'expiration de ce délai, la suspension, d’une durée de six ans, ou le retrait du droit d'usage de la marque 
NF est prononcé par AFNOR Certification. 

En cas de reprise des fabrications, le titulaire doit en informer AFNOR Certification qui déterminera alors la 
nature des contrôles à effectuer en vue du rétablissement du droit d’usage pour les produits concernés. 

En cas de levée de suspension au cours des trois premières années de la période de suspension, seuls les 
contrôles de suivis déjà prévus dans le référentiel seront à effectuer sur les produits concernés. 

En cas de levée de suspension au cours des trois dernières années de la période de suspension, de 
nouvelles caractérisations des produits concernés seront à effectuer. 

 

4.6 Extension de performances d’efficacité extinctrice 

Cette procédure est définie en Partie 8. 

Le titulaire fabricant produit avec sa demande un rapport d’essais émis par un des laboratoires et 
démontrant l’extension de performances. 

Seuls peuvent être pris en considération les rapports d'essais établis par un des laboratoires désignés au 
§ 5.2 de la Partie 5. Les rapports d’essais doivent en outre avoir été établis dans les trois ans précédant la 
date d’établissement de la demande de certification. 

Les modalités d’évaluation et de décision sont identiques à celles de l’admission décrites au § 3.5. 

Le titulaire fabricant doit impérativement déclarer à AFNOR Certification la mise en fabrication du produit 
correspondant aux nouvelles caractéristiques certifiées. 

 

4.7 Condition de démarquage 

4.7.1 En cas de sanction ou de non-conformités 

Le titulaire doit, pour les produits concernés : 
 

• cesser immédiatement de livrer les produits marqués NF en stock ; 

• assurer le rapatriement des produits détenus en stock chez les distributeurs et les revendeurs. En 
cas de risque portant sur la sécurité, le retour des produits commercialisés peut être exigé; 

• établir et adresser par écrit à AFNOR Certification un état détaillé des stocks marqués NF ; 

• prendre des dispositions permettant d’identifier les lots concernés ; 

• démarquer tous les produits ou, en cas d’impossibilité, assurer leur destruction ; 

• justifier auprès d’AFNOR Certification les mesures conservatoires qui ont été prises ; 

• cesser de faire état de la marque NF sur tout support de communication, y compris les sites Internet. 

 

AFNOR Certification peut déclencher un contrôle des sites de stockage, de fabrication et de distribution afin 
de s’assurer du démarquage effectif des produits et de tous les supports de communication. Les visites sont  
à la charge de l’entreprise. 

4.7.2 En cas d'abandon du droit d’usage de la marque NF 

Le titulaire doit, pour les produits concernés : 

• cesser immédiatement d’apposer la marque NF ; 

• cesser de faire état de la marque NF sur tout support de communication, y compris les sites Internet ; 

• établir et adresser par écrit à AFNOR Certification un état détaillé des stocks marqués NF en 
précisant la durée nécessaire à leur écoulement. 

 
AFNOR Certification peut déclencher un contrôle des sites de stockage, de fabrication et de distribution afin 
de s’assurer du respect de ces dispositions. Les visites sont à la charge de l’entreprise. 
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Partie 5 
LES INTERVENANTS 

 

Dans cette partie figurent les noms, coordonnées et fonctions des organismes intervenant dans la gestion et 
le fonctionnement de la marque NF couverte par le présent référentiel de certification. 

 

5.1 Le certificateur : AFNOR Certification 

AFNOR Certification veille auprès de tous les intervenants à ce que leur mission soit correctement remplie 
en regard du rôle et des attributions de chacun d’eux ci après définis. 

 
AFNOR Certification 

11, rue Francis de Pressensé 
F-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 

 
Sites Internet : http://www.afnor.org et www.marque-nf.com 

Email : certification@afnor.org 
 

5.2 Laboratoires et organisme d’audit/inspection 

5.2.1 Le laboratoire d’essais 

AFNOR Certification confie la réalisation des essais au laboratoire désigné ci-après, tierce partie sous- 
traitant d’AFNOR Certification avec contrat, appelé laboratoire d’essais dans le présent référentiel de 
certification : 

 
Centre National de Prévention et de Protection (CNPP) 

Division Feu et Environnement - Laboratoire DAS/Extincteurs 
Route de la Chapelle Réanville - BP 2265 

F-27950 Saint - Marcel 
 

Téléphone : +33 (0)2 32 53 63 82 
Télécopie : +33 (0)2 32 53 64 68 

Site Internet : http://www.cnpp.com 
Email : protection.incendie@cnpp.com 

 

AFNOR Certification confie aussi au laboratoire d’essais : 
 les missions d’expertise technique en cas de difficulté d’évaluation des résultats d’essais ou 

des contrôles définis dans le présent référentiel de certification ; 
 les missions d’expertise technique en cas de difficulté d’interprétation ou d’application des 

normes et spécifications techniques complémentaires définies dans le présent référentiel de 
certification. 

5.2.2 Reconnaissance d’essais réalisés par d’autres laboratoires 

A ce jour, AFNOR Certification a conclu un accord de reconnaissance mutuelle d’essais avec le laboratoire 
suivant : 

APRAGAZ 
Chaussée de Vilvorde, 156 

B-1120 Bruxelles 
 

Téléphone : +32 (0)2 264 03 60 
Télécopie : +32 (0)2 268 89 58  

Site Internet : http://www.apragaz.com 
Email : info@apragaz.com 

http://www.afnor.fr/
http://www.marque-nf.com/
mailto:certification@afaq.afnor.org
http://www.cnpp.com/
mailto:protection.incendie@cnpp.com
http://www.apragaz.com/
mailto:info@apragaz.com
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Cet accord vise les essais de conformité à la norme NF EN 3-7 +A1 pour les extincteurs portatifs, ceux à la 
norme NF EN 1866-1 pour les extincteurs mobiles et aux spécifications complémentaires suivantes : 
- Tolérances maximales admissibles (§ A1.4.1) ; 
- Variation dimensionnelle maximale admissible du tube plongeur en plastique pour les extincteurs à dioxyde 
de carbone (§ A1.4.2) ; 
- Socle équipant les extincteurs portatifs (§ A1.4.3) ; 
- Efficacité extinctrice sur feux de gaz des extincteurs à poudre (§ A1.4.4) ; 
- Elément de sécurité dont la partie active est en matière plastique (§ A1.4.6) ; 
- Marquage spécifique aux extincteurs CO2 (§ 2.5.3.1.4) ; 
- Robinet d’arrêt pour les extincteurs à dioxyde de carbone (§ A1.5.1) ; 
- Résistance à la pression de rupture du tuyau, de l’ensemble tuyau et des éléments connexes (§ A1.5.2) ; 
- Spécification relatives aux pièces en plastique (§ A1.5.3) ; 
qu’il s’agisse : 

 d’essais dans le cadre d’une première demande (cf. § 3.4.2) 
 d’essais dans le cadre d’une demande complémentaire (cf. § 3.4.2) 
 d’essais dans le cadre d’une modification répertoriée d’un produit certifié (cf. § 4.5.5.2.1) 

 

Dans tous les autres cas, les essais sont réalisés par le laboratoire d’essais désigné au § 5.2.1 ci-dessus. 

En particulier, ne sont pas couverts par cet accord : 
 les essais réalisés conformément à la norme NF S61-917 pour les extincteurs automatiques 

fixes individuels pour feux de classes A et/ou B ; 
 les essais dans le cadre d’une modification non répertoriée d’un produit certifié (cf. 

§ 4.5.5.2.2) ; 
 les essais de caractérisation non réalisés sur le site du titulaire (cf. 4.3) ; 

qui sont réalisés dans le laboratoire d’essais désigné au § 5.2.1 ci-dessus. 

5.2.3 Organisme d’audit et d’inspection 

AFNOR Certification confie les audits et inspections à l’organisme désigné ci-après : 

Centre National de Prévention et de Protection (CNPP) 
Département Protection Mécanique– Service Inspection Audit Technique 

Route de la Chapelle Réanville – CD64 CS 22265 
F-27950 Saint - Marcel 

 

Téléphone : +33 (0)2 32 53 63 25 
Télécopie : +33 (0)2 32 53 64 60 

Site Internet : http://www.cnpp.com 
Email : cnpp@cnpp.com 

Les auditeurs ont droit de regard chez tout demandeur ou titulaire dans le cadre de leur mission. 

 

5.3 Le comité particulier 

5.3.1 Composition 

1 Président (désigné parmi les membres titulaires du comité particulier) 
1 Vice – Président (AFNOR Certification) 

 
Collège fabricants/distributeurs : 

7 à 9 représentants des titulaires fabricants 
2 représentants des titulaires distributeurs 
1 représentant de la Fédération Française du Matériel d’Incendie (FFMI) 

 
Collège utilisateurs/prescripteurs : 

7 à 12 représentants 

 
Collège organismes techniques et administrations : 

6 à 12 représentants 

http://www.cnpp.com/
mailto:cnpp@cnpp.com
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Peuvent assister de droit aux réunions du comité particulier, pour apporter des informations 
complémentaires sur les dossiers sans voix délibérative, des représentants des différents intervenants. 

5.3.2 Rôle et fonctionnement du comité 

Le comité particulier NF - EXTINCTEURS, a en particulier pour mission de : 
 donner un avis sur toutes questions relatives aux extincteurs qui lui sont soumises et les 

transmettre aux organismes compétents (commission de normalisation, Administration, 
laboratoires …) ; 

 donner un avis sur le référentiel de certification, les référentiels techniques de certification et 
méthodologies d’essais proposés par les groupes de travail ; 

 le cas échéant9, donner un avis sur les demandes de certification des extincteurs selon les 
exigences définies dans les référentiels techniques. 

AFNOR Certification peut créer, à son initiative ou sur proposition du comité particulier, des groupes de 
travail, afin d’examiner des questions particulières qui lui sont soumises. 

Les membres du comité particulier sont désignés pour une période de 3 ans, renouvelable par tacite 
reconduction. 

Le poste de Président est renouvelé tous les 3 ans par l'élection au sein du comité particulier d'un membre 
de l'un des trois collèges. 

La qualité de membre du comité se perd : 
 par démission ; 
 par cessation ou changement d'activité ; 
 si la confidentialité n’a pas été respectée ; 
 par radiation par AFNOR Certification pour motif justifié. 

 
La nomination du Président et des membres doit être approuvée par AFNOR Certification. 

Chaque membre titulaire du comité peut proposer un membre suppléant. 

En cas d'absence potentielle ou d'empêchement, le titulaire doit lui-même prévenir son suppléant et lui 
transmettre la documentation reçue. Le membre titulaire et son suppléant, sauf exception, ne peuvent 
assister ensemble à la même réunion. 

Un titulaire et un suppléant n'appartiennent pas nécessairement à la même société. Titulaires et suppléants 
doivent signer des engagements de confidentialité. Les membres du comité particulier appartenant au 
collège « fabricants/distributeurs » doivent appartenir à des sociétés disposant de produits certifiés. 

Toutes les personnes intervenant au sein du comité particulier s’engagent à exercer leur fonction en toute 
impartialité et à garder la confidentialité des informations, notamment celles à caractère individuel, qui lui 
sont communiquées. 

AFNOR Certification prend les dispositions particulières permettant d’assurer la confidentialité et l’anonymat 
des dossiers de demandeurs ou de titulaires présentés au comité (sauf cas de contestation/appel). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 Généralement, les résultats d’évaluation concernant une admission (nouveau titulaire), une nouvelle unité de 
conception ou de fabrication, un nouveau processus de fabrication ainsi qu’un nouveau sous-traitant déclaré sont 
présentés de façon anonyme, pour avis, au comité particulier. 
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Partie 6 
REGIME FINANCIER 

 

Cette partie a pour objet de définir la nature des prestations afférentes à la certification NF et décrit leurs 
modalités de recouvrement. 

Les montants correspondants à ces différentes prestations font l’objet d’une révision annuelle, décidée après 
consultation des différentes parties. Ils sont publiés au début de chaque année et adressés à chaque 
titulaire. Ils sont disponibles auprès d’AFNOR Certification sur demande. 

 

6.1 Prestations afférentes à la certification 

Les prestations afférentes à la certification NF sont réparties de la manière suivante. 

6.1.1 Droit d’inscription 

Il s’agit d’une participation forfaitaire à la mise en place de la marque NF, dont l'élaboration du présent 
référentiel de certification et ses évolutions futures. Lors de la 1ère demande d’obtention d’un certificat, ce 
droit d’inscription est versé par le demandeur ou par son mandataire. 

Il est facturé au moment de la réception de la 1ère demande de droit d’usage de la marque NF- 
EXTINCTEURS. Le versement relatif à ce droit d’inscription reste acquis même au cas où le droit d’usage de 
la marque NF ne serait pas accordé ou au cas où la demande serait abandonnée en cours d’instruction. 

6.1.2 Instruction des demandes 

Le montant perçu est destiné à couvrir les prestations suivantes : 

 l’examen des dossiers ; 

 les relations avec les demandeurs et l’organisation des contrôles et le suivi des laboratoires 
et organisme d’audits et d’inspections ; 

 l’évaluation des résultats des contrôles ; 

 la présentation des dossiers devant le Comité et l’édition des décisions. 

Facturé par AFNOR Certification dès réception de la demande, le montant de ces prestations reste acquis 
même au cas où le droit d’usage de la marque NF ne serait pas accordé ou dans le cas où la demande 
serait abandonnée en cours d’instruction. 

6.1.3 Frais de gestion 

Ils sont destinés à couvrir les prestations suivantes : 

 la mise à jour régulière du site Internet de la marque NF www.marque-nf.com ; 

 la gestion des dossiers des produits certifiés et de leurs titulaires ; 

 les relations avec les demandeurs et l’organisation des contrôles et le suivi des laboratoires 
et organisme d’audits et d’inspections ; 

 l’évaluation des résultats des contrôles ; 

 la présentation des dossiers devant le Comité et l’édition des décisions. 

 
 

Ils sont facturés annuellement par AFNOR Certification au cours du 1er trimestre sauf pour la première  
année où le droit d’usage de la marque NF est accordé à un titulaire. Dans ce cas, les frais de gestion sont 
facturés, dès la certification prononcée, au prorata temporis sur la base du nombre de mois entiers restant à 
courir jusqu’à la fin de l’année civile en cours. 

Ils restent acquis même en cas de suspension - totale ou partielle –, de retrait ou d’abandon du droit d’usage 
de la marque NF. 

http://www.marque-nf.com/
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6.1.4 Visite d’inspection et de contrôle 

Cette prestation est destinée à couvrir les visites d’audit/inspection ainsi que les prélèvements et les 
contrôles tels que définis en Partie 3 et Partie 4 du présent référentiel de certification et notamment : 

 la préparation de la mission de l’auditeur/inspecteur (élaboration d’un programme, du 
support d’audit, analyse de la documentation qualité du titulaire, détermination des 
prélèvements à effectuer) ; 

 la réalisation de la mission sur site ; 

 la rédaction, l’analyse et l’envoi du rapport d’audit ; 

 les frais de déplacement et d’hébergement de l’auditeur10. 

Dans le cas d’une admission, le montant de ces prestations reste acquis même au cas où le droit d’usage de 
la marque NF ne serait pas accordé ou si la demande est abandonnée en cours d’instruction. 

Elle est facturée par l’organisme d’audit/inspection. 

6.1.5 Estampilles 

Les estampilles sont apposées sur chaque extincteur certifié à la marque NF. Seuls les titulaires fabricants 
peuvent se procurer, auprès d’AFNOR certification, les estampilles. 

La vente des estampilles représente le nombre de produits certifiés mis sur le marché, elle est 
destinée à couvrir les prestations suivantes : 

 la mise à jour, l’édition et la publication des listes de produits certifiés ; 

 le suivi des statistiques représentant l’évolution du marché ; 

 le suivi de la normalisation confié au laboratoire d’essais ; 

 les missions d’expertise et d’assistance techniques confiées au laboratoire d’essais ; 

 la participation d’un représentant du laboratoire d’essais et/ou de l’organisme d’inspection 
au comité particulier ; 

 la délivrance des estampilles. 

 

6.1.6 Essais 

Dans tous les cas (admission, évolution de produit, extension de performances, essais de caractérisation, 
essais complémentaires), les prestations d’essais sont facturées directement par les intervenants concernés. 

Dans le cas d’une admission, le montant de ces prestations reste acquis même dans le cas où le droit 
d’usage de la marque NF ne serait pas accordé ou si la demande est abandonnée. 

 
 

6.1.7 Droit d’usage de la marque  

Le droit d’usage de la marque NF est destiné à couvrir les prestations suivantes : 
 le fonctionnement général de la marque NF (mise sous Système de Management de la 

Qualité, gestion des comités, accréditation par le COFRAC, …) ; 
 la protection et la défense de la marque NF (dépôt et protection de la marque, conseil 

juridique, traitement des appels, frais de justice, …) ; 
 la contribution à la promotion générique de la marque NF. 

 
Lorsque le droit d’usage de la marque NF est accordé à un titulaire en cours d’année, le montant forfaitaire 
au titre de la première année est calculé prorata temporis sur la base du nombre de mois entiers restant à 
courir jusqu’à la fin de l’année civile en cours. Il est facturé au moment de la certification. 

Il est facturé annuellement par AFNOR Certification au cours du 1er trimestre à tous les titulaires (fabricants 
et distributeurs) ou à leurs mandataires. 

Le droit d’usage de la marque NF reste acquis même en cas de suspension - totale ou partielle –, de retrait 
ou d’abandon du droit d’usage de la marque NF. 

 
 

 
10 Les frais de déplacement et d’hébergement de l’inspecteur/auditeur sont à la charge du titulaire. 
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6.1.8 Promotion 

Les actions de promotion générique de la marque NF sont proposées par le comité de la marque NF et 
décidées par AFNOR Certification. Le droit d’usage de la marque NF (cf. § 6.1.7 ci-dessus) contribue à leur 
financement. 

Le cas échéant, les actions de promotion sectorielle, propres à la marque NF - EXTINCTEURS et 
complémentaires à la communication générique sur la marque NF, peuvent être proposées par le comité 
particulier. 

Dans ce cas, le programme exact de cette communication spécifique est arrêté en accord entre le comité 
particulier et AFNOR Certification. 

Le cas échéant, son financement est assuré par une redevance dont le montant est défini chaque année. 
Cette redevance est alors facturée par AFNOR Certification en sus des autres prestations. 

 
 

6.1.9 Contrôles complémentaires 

AFNOR Certification se réserve le droit d’effectuer ou de faire effectuer tout contrôle supplémentaire (essais, 
audits, inspections, analyse documentaire…) qu’elle jugerait nécessaire à la suite d’insuffisances (dossier de 
demande incomplet…) ou d’anomalies décelées par les contrôles courants. 

Le montant des contrôles supplémentaires est à la charge du demandeur / titulaire et facturé sur la base du 
coût réel 

 

 
6.2 Recouvrement des prestations 

Le demandeur ou le titulaire doit s’acquitter dans les conditions prescrites du montant des prestations 
facturées par les différents organismes intervenant dans le processus de certification ; organismes qui sont 
chacun habilités à recouvrer l’ensemble des sommes qui leur sont dues. 

Toute défaillance de la part du demandeur/titulaire fait en effet obstacle à l’exercice par AFNOR Certification 
des responsabilités de contrôle et d’intervention qui leur incombent au titre du présent référentiel de 
certification. 

Dans le cas où une première mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ne 
déterminerait pas, dans un délai d’un mois, le paiement de l'intégralité des sommes dues, toute sanction 
prévue en Partie 4 peut être prise pour l'ensemble des produits certifiés du titulaire. 

 

6.3 Montant des prestations 

Les montants correspondants à ces différentes prestations font l’objet d’une révision annuelle. Ils sont 
publiés au début de chaque année et sont diffusés auprès des titulaires/demandeurs, membres du comité et 
sous-traitants. Ils sont disponibles auprès d‘AFNOR Certification sur demande. 
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Partie 7 
DOSSIERS DE CERTIFICATION 

 

La demande de droit d'usage de la marque NF doit être adressée au : 

Madame/Monsieur le représentant légal 
AFNOR Certification 

11, rue Francis de Pressensé 
FR-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 

Les lettres de demande (voir tableaux ci-après) comportant une signature doivent être envoyées à AFNOR 
Certification par courrier postal traditionnel. Les autres éléments du dossier peuvent être envoyés par 
courrier électronique, de préférence au format Adobe® Acrobat® pdf. 

Dans le cas où le produit proviendrait d'une unité de production située en dehors de l'Espace Economique 
Européen, le demandeur désigne un mandataire européen qui cosigne la demande. 

Une demande concernant un produit qui bénéficie d'une marque de conformité étrangère ou d'un certificat 
d'essais par un laboratoire étranger est traitée en tenant compte des accords de reconnaissance existants, 
conformément à l'article 7 des Règles générales de la marque NF. 

Le demandeur (cf. définition au § 1.2) établit en langue française ou anglaise, un dossier dont le contenu est 
à adapter au cas par cas selon les tableaux suivants. 

Les lettres-types et les fiches-types figurent en ANNEXE 3 du présent référentiel de certification. 

 

7.1 Demande par un fabricant : exemples de formulaires 
 
 

Cas d'une première demande ou 
d'une demande complémentaire 

Cas d'une demande de modification ou d’une 
demande d’extension de performances 

Une lettre de demande et d'engagement selon la lettre- 
type 001A 

Une lettre de demande et d'engagement selon la lettre- 
type 002A 

En cas de sous-traitant déclaré, une lettre 
d'engagement selon la lettre-type 001B 

 

Une fiche de renseignements généraux concernant le 
demandeur selon la fiche-type 003 et K-Bis du 
demandeur/titulaire/mandataire ou équivalent le cas 
échéant (systématiquement la première fois et ensuite 
si modification par rapport à la demande initiale) 

 

Une fiche d’identification du produit établie selon la 
fiche-type 004 (004A, 004B ou 004C selon le type 
d’extincteur) 

Une fiche d’identification du produit établie selon la 
fiche-type 004 (004A, 004B ou 004C selon le type 
d’extincteur) 

Un dossier technique descriptif de l’extincteur 
conformément à la fiche-type 005 (Partie 1 
systématiquement + Partie 2, Partie 3, Partie 4 ou 
Partie 5 selon le type d’extincteur) 

Un dossier technique descriptif de l’extincteur 
conformément à la fiche-type 005 (Partie 1 
systématiquement + Partie 2, Partie 3, Partie 4 ou 
Partie 5 selon le type d’extincteur) n'indiquant que 
les modifications apportées par rapport au produit 
initialement certifié. 

Un dossier documentaire (systématiquement la 
première fois et ensuite si modification par rapport à la 
demande initiale) conformément à la fiche-type 006 

Un dossier documentaire conformément à la fiche-type 
006 dans lequel ne figurent que les modifications 
apportées par rapport au dossier documentaire de 
base 

Une fiche détaillant les liens contractuels entre le 
demandeur et son/ses prestataire(s) selon la fiche-type 
007 

Une fiche détaillant les liens contractuels entre le 
demandeur et son/ses prestataire(s) selon la fiche-type 
007 

Une fiche identifiant le mandataire et ses 
fonctions/missions vis-à-vis du demandeur/titulaire 
selon la fiche-type 008 

Une fiche identifiant le mandataire et ses 
fonctions/missions vis-à-vis du demandeur/titulaire 
selon la fiche-type 008 
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7.2 Demande par un distributeur : exemples de formulaires 
 
 

Cas d'une demande de maintien 

Une lettre de demande et d'engagement selon la lettre- 
type 002B 

Une fiche de renseignements généraux concernant le 
demandeur selon la fiche-type 003 et K-Bis du 
demandeur/titulaire ou équivalent (systématiquement la 
première fois et ensuite si modification par rapport à la 
demande initiale) 

Un dossier documentaire (systématiquement la 
première fois et ensuite si modification par rapport à la 
demande initiale) conformément à la fiche-type 006 

Une fiche détaillant les liens contractuels entre le 
demandeur et son/ses prestataire(s) selon la fiche-type 
007 

Une fiche identifiant le mandataire et ses 
fonctions/missions vis-à-vis du demandeur/titulaire 
selon la fiche-type 008 
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Partie 8 
LEXIQUE 

 
 

Additif : 
Produit qui, ajouté à l’eau, permet d’obtenir une efficacité extinctrice sur les feux de classe B. 

Audit : 
Examen méthodique en vue de déterminer si les activités et résultats relatifs à la qualité satisfont aux 
dispositions préétablies et si ces dispositions sont mises en œuvre de façon effective et sont aptes à 
atteindre les objectifs. Dans le cadre de la marque NF, l’audit est la partie de la visite de site relative au 
Système de Management de la Qualité. 

Auditeur : 
Personne assurant la mission d’audit qualité initial ou de suivi d’un site de conception ou d’une unité de 
production/fabrication/distribution afin d’évaluer en particulier la pertinence des procédures de management 
de la qualité et de contrôle des produits. Dans le cadre du présent document, l’auditeur assure également la 
mission d’inspection. 

Charge complémentaire : 
Produit autre qu’un additif qui modifie les caractéristiques d’un agent extincteur à base d’eau. 

Composant commun : 
Ce sont les éléments principaux constituant l'extincteur : corps, tête, bouteille auxiliaire, tuyau flexible, 
robinet d'arrêt, tromblon, support mural et support transport communs à un même fabricant. 

Composant « commun-commun » (selon définition donnée dans la norme NF S61-919) : 
Il s'agit des composants communs à plusieurs fabricants (exemple : produit de catalogue, indicateur de 
pression, bouteille ou tête ou tromblon d’extincteur à dioxyde de carbone, ...). 

Demandeur : 

Entité juridique demandant la marque NF. Un demandeur peut être un fabricant ou un distributeur (cf. § 1.2). 

Distributeur : 
Pour une meilleure compréhension du référentiel de certification, la définition du distributeur est donnée en 
début de document (cf. § 1.2). 

Extension des performances d’efficacité extinctrice : 
Procédure visant à rechercher de nouvelles caractéristiques certifiées sans évolution technique de l’appareil. 

Extension du droit d’usage : 
Procédure provoquée lorsqu'une modification ou une variante est apportée sur un produit certifié. 

Fabricant : 
Pour une meilleure compréhension du référentiel de certification, la définition du fabricant est donnée en 
début de document (cf. § 1.2). 

Famille : 
Une famille est constituée par des appareils fabriqués par une même entité juridique à partir : 

 d'un corps semblable (même forme, épaisseur et qualité des tôles identiques, fonds 
supérieur et inférieur de même géométrie) à la capacité près (donc hauteur de virole ou 
hauteur d'emboutis profonds différente et diamètre éventuellement, légèrement plus petit, 
pour le plus petit appareil de la famille) ; 

 d'une tête semblable (pièces fonctionnelles et cinématique identiques), avec ses tubes 
plongeurs, dont entre autres le diamètre de passage de l'agent extincteur en sortie de tête et 
les longueurs des tubes plongeurs et la capacité de la cartouche de gaz peuvent varier (en 
fonction, respectivement de l'agent extincteur et de la hauteur du corps). 

Groupe : 

Ensemble d’entreprises juridiquement indépendantes mais formant une même unité économique en raison 
de liens financiers et/ou contractuels étroits. 

Inspection : 
Partie de la visite de site relative à l’examen d’un ou plusieurs produits et à l’appréciation des moyens 
spécifiques mis en œuvre pour assurer leur conformité aux exigences fixées dans le référentiel. 

Maintien du droit d’usage : 

Procédure provoquée lorsqu'un produit certifié est distribué sous une autre marque commerciale soit par le 
titulaire, soit par une autre entité appelée distributeur. Les modifications apportées au produit certifié ne 
peuvent être dans ce cas que des aménagements de détail concernant le marquage de la référence 
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commerciale et le contenu des documents publicitaires, mais ne doivent en aucun cas concerner le produit 
initialement certifié. 

Management de la qualité : 
Activités coordonnées visant à orienter et à contrôler un organisme en matière de qualité. 

Mandataire européen : 
Le mandataire est le représentant domicilié dans un pays de l’Espace Economique Européen d’un 
demandeur/titulaire implanté hors de l’Espace Economique Européen. Il s’engage à représenter ce dernier 
sur le territoire français pour toutes questions relatives à l’usage de la marque NF - EXTINCTEURS. Il doit 
également s’engager, si cela n'est pas satisfait par le demandeur/titulaire, à assurer le règlement, pour le 
compte de ce dernier, des prestations relatives au présent référentiel de certification qui sont à la charge du 
demandeur/titulaire. 

Modification : 
Une modification est un changement relatif à l’un des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur les 
caractéristiques du produit certifié (cf. aussi § 4.5). Elle peut concerner : 

 le titulaire ; 
 le site de production ; 
 l'organisation qualité du ou des sites impliqués dans la conception, la fabrication ou la mise sur 

le marché du produit certifié ; 
 le produit. 

 

Modification majeure (du produit certifié) : 
Une modification majeure est une modification ayant une incidence sur les caractéristiques certifiées du 
produit (cf. aussi § 4.5.5.2). 

Modification mineure (du produit certifié) : 

Une modification mineure est une modification n’ayant aucune incidence sur les caractéristiques certifiées 
du produit (cf. aussi § 4.5.5.1). 

Option (au produit certifié) : 
Une option est un complément à un produit déjà certifié ; complément qui n’entache pas les caractéristiques 
certifiées et qui présente lui-même le cas échéant des caractéristiques évaluées dans le cadre de la marque 
NF. 

Un même modèle certifié peut comporter une ou plusieurs options non nécessairement présentes 
simultanément dans le produit certifié. 

Sous-traitant : 
Entité juridique exécutant tout ou partie des phases de fabrication d’un produit certifié selon les ordres et 
spécifications du fabricant et, vis-à-vis de la marque NF, sous la responsabilité de ce dernier. 

Cette définition s’applique même lorsque le titulaire donneur d’ordre appartient à un même groupe que son 
sous-traitant. 

Sous-traitant déclaré : 
Sous-traitant réalisant une des phases de fabrication suivantes : 

 fabrication de partie fonctionnelle (tête complète ou tête au sens de la norme NF S61-918, 
corps complet) ; 

 assemblage du produit fini (intégration des sous-ensembles) ; 
 contrôle et marquage du produit fini (apposition de l’estampille, identification, …). 

Seuls les sous-traitants déclarés font l’objet de visites. 

Toutefois, un fournisseur de « produits catalogues » (p. ex. tête complète ou corps complet) ne sera pas 
visité si les composants individuels fournis sont marqués CE. Par extension, dans le cas de la fourniture de 
tête complète ou corps complet « personnalisé » pour satisfaire les spécifications d’un fabricant, le 
fournisseur (sous-traitant) ne sera pas visité si les composants individuels sont marqués CE. 

Dans le cas d’un corps complet (« produit catalogue » ou « personnalisé ») non marqué CE, le sous-traitant 
ne sera pas visité si le demandeur/titulaire dispose d’un Système de Management de la Qualité certifié 
conforme à la norme NF EN ISO 9001 : 2008 ou 2015 par un organisme dont les activités de certification de 
système sont accréditées par un membre de l’EA (European cooperation for Accreditation) conformément à 
la norme NF EN ISO/CEI 17021. 
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Le tableau ci-dessous synthétise ces dispositions : 
 

 
 Demandeur/titulaire NF - EXTINCTEURS 

Composant SMQ certifié ISO 9001 SMQ non certifié 

Corps complet marqué  Sous-traitant non visité Sous-traitant non visité 

Corps complet non marqué  Sous-traitant non visité Sous-traitant visité 

Tête complète marquée  Sous-traitant non visité Sous-traitant visité 

 

 
Dans tous les cas autres que ceux figurant dans le tableau ci-dessus, le sous-traitant entrant dans la 
définition de sous-traitant déclaré est visité. 

Système de Management de la Qualité (SMQ) : 

Ensemble des actions préétablies et systématiques nécessaires pour donner la confiance appropriée en ce 
qu’un produit/produit ou service satisfait aux exigences données relatives à la qualité. 

Variante (du produit certifié) : 
Une variante est une alternative à un modèle déjà certifié. Un produit certifié peut être constitué de plusieurs 
variantes (liées par exemple à la diversification des fournisseurs ou des matériels de production). 
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A1.1 Normes de référence pour les produits certifiés 

NF EN 3-7+A1 (février 2008) - Indice de classement S61-911 
Extincteurs d'incendie portatifs - Partie 7 : caractéristiques, performances et méthodes d’essai 

 

NF EN 1866-1 (novembre 2007) - Indice de classement S61-921-1 
Extincteurs d'incendie mobiles - Partie 1 : Caractéristiques, performances et méthodes d'essai 

 

NF S61-917 (avril 2002 – tirage mai 2002) 
Extincteurs d'incendie -Extincteurs automatiques fixes individuels pour feux de classes A et/ou B 

 

NF EN 3-10 (janvier 2010) – Indice de classement S61-914 
Extincteurs d'incendie portatifs - Partie 10 : Dispositions pour l’évaluation de la conformité d’un extincteur 
d’incendie portatif à l’EN 3-7 

 

A1.2 Autres normes applicables en tout ou partie 

Seules sont citées dans ce paragraphe les normes dont l’application n’est pas induite par les normes de 
référence citées au § A1.1 ci-dessus. 

NF EN 3-8 (juillet 2007) – Indice de classement S61-912 
Extincteurs d'incendie portatifs - Partie 8 : Exigences additionnelles à l'EN 3-7 pour la construction, la 
résistance à la pression et les essais mécaniques pour extincteurs dont la pression maximale admissible est 
inférieure ou égale à 30 bar 

 

NF EN 3-9 (juillet 2007) - Indice de classement S61-913 
Extincteurs d'incendie portatifs - Partie 9 : Exigences additionnelles à l'EN 3-7relatives à la résistance à la 
pression des extincteurs au dioxyde de carbone 

 

NF EN 1866-2 (juin 2014) - Indice de classement S61-921-2 
Extincteurs d'incendie mobiles – Partie 2 : Exigences pour la construction, la résistance à la pression et les 
essais mécaniques des extincteurs conformes aux exigences de l'EN 1866-1, dont la pression maximale 
admissible est inférieure ou égale à 30 bar 

 

NF EN 1866-3 (août 2013) - Indice de classement S61-921-3 
Extincteurs d'incendie mobiles – Partie 3 : Exigences relatives au montage, à la construction et à la 
résistance à la pression des extincteurs au dioxyde de carbone conformes aux exigences de l'EN 1866-1 

 

NF S61-918 (juillet 1987) 
Extincteurs d'incendie portatifs – Vocabulaire 

 

NF S61-919 (juillet 2004) 
Maintenance des extincteurs d’incendie portatifs 

 
 

A1.3 Autres normes citées dans le présent référentiel de certification 

NF EN ISO 9001 : 2008 ou 2015 
Systèmes de management de la qualité - Exigences 

NF EN ISO/CEI 17025 (septembre 2005) 
Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais 

NF EN ISO 11363-1 (juillet 2010) 
Filetages coniques 17E et 25E pour le raccordement des robinets sur les bouteilles à gaz 

NF ISO 68-1 (mars 1999) 
Filetages ISO pour usages généraux 

FD CEN/TR 14922 (avril 2005) 
Extincteurs portatifs - Modèle pour laboratoire - Rapport selon EN 3-7 

ISO 11014 (mars 2009) 
Fiches de données de sécurité pour les produits chimiques - Contenu et plan type 

NF EN ISO 5923 (octobre 2012) – Indice de classement S60-203 
Agents extincteurs – Dioxyde de carbone 

NF EN 615 (juillet 2009) – Indice de classement S60-204 
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Agents extincteurs - Prescriptions pour les poudres (autres que les poudres pour classe D) 

 

A1.4 Spécifications complémentaires relatives aux extincteurs 
portatifs 

La conformité des extincteurs portatifs aux spécifications complémentaires détaillées aux § A1.4.1 à A1.4.10 
est systématiquement requise et vérifiée dans le cadre de la marque NF. La spécification complémentaire 
détaillée au § A1.4.11 est optionnelle. 

A1.4.1 Tolérances maximales admissibles 

Les tolérances maximales admissibles sont les suivantes : 
 volume intérieur du réservoir (en % du volume nominal) : -0/+5 % 
 cotes intéressant le passage de l'agent extincteur dans le dispositif de diffusion ou autre 

restriction :  0,15 mm 

 pression de gaz propulseur (extincteur à pression permanente) relevée dans les conditions 
du § 5 de la norme NF EN 3-7+A1, sans agitation ni tassement : -1/+2 bar 

A1.4.2 Variation dimensionnelle maximale admissible du tube plongeur pour les 
extincteurs à dioxyde de carbone 

Les dimensions du tube plongeur à l’issue du fonctionnement à chacune des températures mini et maxi ne 
doivent pas varier (dans la limite de 10 % par rapport aux cotes nominales). L’essai n’est à réaliser que pour 
les tubes plongeurs en matières plastique, les tubes plongeurs en acier ou en aluminium répondant 
implicitement à cette exigence. 

A1.4.3 Socle équipant les extincteurs portatifs 

Les extincteurs portatifs équipés d’un socle (au sens de la norme NF S61-918) ne peuvent être admis à la 
marque NF qu’à la condition que ce dernier soit muni d’un dispositif de drainage permettant d’éviter 
l’accumulation d’eau entre le corps de l’extincteur et le socle, ceci en vue d'éviter la corrosion. 

A1.4.4 Efficacité extinctrice sur feux de gaz 

La mention de l’utilisation possible d’un extincteur pour feux de gaz (feux de classe C) n’est pas laissée à la 
discrétion du fabricant (comme l’autorise le § 1 de la norme NF EN 3-7+A1), mais n’est au contraire 
autorisée qu’après essais d’efficacité. 

La méthodologie d’essais est décrite au § A1.6.5.2. 

Lorsqu’un extincteur à poudre a satisfait ces essais, les extincteurs de taille supérieure, contenant la même 
poudre, sont considérés comme efficaces sur feux de classe C sous réserve qu'ils aient chacun au préalable 
satisfait à l'essai d'efficacité sur feux de classe B. 

A1.4.5 Essai diélectrique pour les extincteurs à poudre 

Comme pour les extincteurs à base d’eau, l’essai diélectrique a pour but de déterminer si les extincteurs à 
poudre peuvent être utilisés sur les installations électriques sous tension, par le mesurage de la conductivité 
électrique du jet. Pour être utilisables sur des installations électriques sous tension, les extincteurs à poudre 
doivent, comme les extincteurs à base d’eau, être conformes au 9.2 de la norme NF EN 3-7+A1. 

Lorsque cette exigence est satisfaite pour une référence de poudre, elle est considérée comme satisfaite 
pour tous les extincteurs contenant cette même poudre. 

A1.4.6 Elément de sécurité dont la partie active est en matière plastique 

Cette spécification complémentaire concerne les extincteurs portatifs comportant un élément de sécurité 
dont la partie active est en matière plastique. Exemple : une goupille de sécurité dont l’axe en matière 
plastique risque d’être soumis à un effort de cisaillement entre la poignée de portage et un levier ou un 
bouton à coup sec (organe d’ouverture de vanne ou de percussion). 

Après avoir appliqué un effort de cisaillement sur l’élément de sécurité à la température maximale de 
service, l’extincteur doit pouvoir être mis en œuvre et utilisé en respectant les exigences spécifiées aux 
§ 10.2 et 10.3 de la norme NF EN 3-7+A1. 

La méthodologie d’essais est décrite au § A1.6.5.4. 
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A1.4.7 Identification de l’extincteur portatif 

Les  spécifications  complémentaires  ci-après  complètent  les   prescriptions   du   §   16   de   la   norme 
NF EN 3-7+A1. 

A1.4.7.1 Couleur 

Afin de répondre à des besoins spécifiques, il est admis de fabriquer et commercialiser sous marque NF des 
extincteurs dont le corps est d’une autre couleur que rouge RAL 3000. Les seules autres couleurs 
autorisées, réservées à des applications militaires sont les suivantes : 

 vert kaki (armée française) 
 vert IR (OTAN) 

 
A1.4.7.2 Spécifications complémentaires relatives au marquage normalisé (au sens du § 16.2 de la 

norme NF EN 3-7+A1 

Ce paragraphe traite uniquement du marquage, en langue française, de l’extincteur au sens du § 16.2 de la 
norme NF EN 3-7+A1 qui est d’une autre nature que le marquage décrit au § 2.5 en Partie 2 du présent 
référentiel de certification. 

Spécifications complémentaires générales relatives au marquage : 
 La police de caractères utilisée pour le marquage doit garantir une bonne lisibilité. 
 Dans certaines parties du marquage, les lettres minuscules sont autorisées mais chaque 

phrase doit débuter par une lettre majuscule. 
 Les lettres minuscules doivent être (correctement) accentuées. 
 Lorsque l’extincteur est monté sur son support, les inscriptions des parties 1, 2 et 3, telles 

que définies au § 16.2 de la norme NF EN 3-7+A1, doivent être horizontales. 
 Les parties 1, 2 et 3 ne doivent pas être polluées par d’autres inscriptions. 
 La partie 2 doit être située immédiatement au dessous, à la suite de la partie 1. 

 
Partie 1 – Généralités : 

Elle est toujours constituée de 4 lignes horizontales comme décrit ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repère Typographie, polices Autorisé Non autorisé 

I 
Mot en majuscules. Centré horizontalement sur la ligne. 
Pas de police imposée. 

EXTINCTEUR Toute autre désignation 

 
 
 

 
II 

Texte centré horizontalement sur la ligne. 
Minuscules autorisées sauf pour les lettres de foyers types 
(ABCF). 
Unités de masse et de volume selon Système International : 
l en minuscules = litre 
kg en minuscules = kilogramme 
Pas de police imposée mais, néanmoins, si celle choisie par le 
fabricant peut induire une confusion entre la lettre « l » et le 
chiffre 1 (un), « litre » sera écrit en toutes lettres et en 
minuscules. 

 
 
 

 
Cf. tableau ci-après 

 
 

 
Toutes désignations 

autres que celles figurant 
dans le tableau ci-après 

 
 

 
III 

Ensemble centré horizontalement sur la ligne. 
Si plusieurs foyers, répartir horizontalement sur une même 
ligne, par exemple : 

5F 
13A 

13A 183B 
13A 183B C 

34A 233B 75F 

 

 
Cf. NF EN 3-7+A1 
(§§ 6.4, 15, 16.2 et 

ANNEXE I) 

 
 

 
Toute autre désignation 

EXTINCTEUR 

Charge nominale et type d’agent extincteur (dans cet ordre) 

Indication des niveaux de foyers-types III 

II 

I 
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4 

 

 

Partie 1 - Désignation de l’agent extincteur et foyers-types correspondants : 
 

Seules désignations admises 

Observations, exemples 

Type de foyer (X = Autorisé, - = 
Interdit) 

A B C F 

EAU PULVERISEE 
Réservé à l’eau naturelle 

X - - X 

EAU JET PLEIN 
Réservé à l’eau naturelle 

X - - - 

EAU PULVERISEE AVEC COMPLEMENT 

« Avec complément » signifie que l’agent extincteur est à base d’eau mais n’est pas de l’eau 
pure 

Exemples = antigel, conservateur, charge complémentaire pour foyer A, … 

 
X 

 
- 

 
- 

 
X 

EAU JET PLEIN AVEC COMPLEMENT 

« Avec complément » signifie que l’agent extincteur est à base d’eau mais n’est pas de l’eau 
pure 

Exemples = antigel, conservateur, charge complémentaire pour foyer A, … 

 
X 

 
- 

 
- 

 
- 

EAU PULVERISEE AVEC ADDITIF 
Additif = synonyme de “foyer B éteint” 

X X - X 

EAU JET PLEIN AVEC ADDITIF 
Additif = synonyme de “foyer B éteint” 

X X - - 

POUDRE BC - X X - 

POUDRE ABC X X X - 

DIOXYDE DE CARBONE - X - - 

MOUSSE X X - X 

Partie 2 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Repère Dispositions particulières 

 
 

1 

ZONE DES PICTOGRAMMES 

Pictogrammes à gauche des instructions correspondantes et en vis à vis de celles-ci 
Ordre logique : lecture du haut vers le bas 
Si un pictogramme symbolise plusieurs actions, celles-ci doivent être repérées chronologiquement par un chiffre 
arabe rappelé sur le pictogramme et dans le texte correspondant. 

 
 
 
 
 

2 

ZONE DES INSTRUCTIONS 
Pas de police imposée 

Pas de panachage majuscules/minuscules (sauf 1ère lettre de chaque phrase qui doit être majuscule même 
lorsque le reste du texte est en minuscules). 
Instructions à droite des pictogrammes et en vis à vis de ceux-ci 
Ordre logique : lecture du haut vers le bas 
Si un pictogramme symbolise plusieurs actions, celles-ci doivent être repérées chronologiquement par un chiffre 
arabe rappelé sur le pictogramme et sur le texte correspondant. 
Toutes les actions requises pour la mise en fonctionnement de l’appareil doivent figurer dans les instructions 
d’emploi. 

TERMINOLOGIE 

Ne pas utiliser d’autres termes que ceux définis dans la norme NF S61-918 si ces derniers sont appropriés 

La mention « viser la base des flammes » doit figurer dans les instructions d’emploi 

3 ZONE DES CLASSES DE FEUX 
Pictogrammes normalisés selon NF EN 3-7+A1 (§§ 6.4, 15, 16.2, ANNEXE I et L) 

2 

Instructions 1 

. 

. 

. 

. 

 
Instructions n 

PICTOGRAMMES CLASSES DE FEUX 
 
Options : Apte également à l’utilisation sur les solvants polaires 

3 

1 

Picto n 

Picto 1 
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 Mêmes police et taille des différentes lettres 

Ensemble centré horizontalement sur la ligne. 
Si plusieurs classes de feux, répartir horizontalement sur une même ligne : 
Exemples : 

A 

F 

A B 

B C 

A B C 

A B F 

 
4 

Uniquement pour les extincteurs ayant satisfait aux exigences de l’ANNEXE M de la norme NF EN 3-7+A1. 

Cf. NF EN 3-7+A1 (§ 16.2 et ANNEXE M). 
Texte centré horizontalement sur la ligne 
Minuscules autorisées 

 

Partie 3 : 
 

 

 
Type d’agent extincteur 

Mentions obligatoires relatives 
au risque électrique 

 
 

Autres mentions 
obligatoires 

Essai diélectrique 
négatif ou non 

effectué (Cf. NF EN 3- 
7+A1- § 9) 

Essai diélectrique 
réussi (Cf. NF EN 3- 

7+A1- § 9) 

EAU PULVERISEE (1) (2) (4) sauf si foyer F éteint 

EAU JET PLEIN (1) Sans objet (4) 

EAU PULVERISEE AVEC COMPLEMENT (1) (2) (4) sauf si foyer F éteint 

EAU JET PLEIN AVEC COMPLEMENT (1) (2) (4) 

EAU PULVERISEE AVEC ADDITIF (1) (2) - 

EAU JET PLEIN AVEC ADDITIF (1) (2) - 

POUDRE BC (1) (2) - 

POUDRE ABC (1) (2) - 

DIOXYDE DE CARBONE Sans objet (2) (3) 

MOUSSE (1) (2) (4) sauf si foyer B ou F éteint 

(1) ATTENTION : Ne pas utiliser sur installation électrique sous tension 
 

(2) Utilisable sur installation électrique sous tension inférieure à 1000 V. Tenir le diffuseur à plus de 
100 cm ou 1 m. Eviter tout contact avec un conducteur électrique. 
Ces 3 phrases doivent apparaître dans cet ordre et dans la même typographie. La 3° phrase n’est 
obligatoire que pour les extincteurs équipés d’un tuyau flexible. 

 

En complément, pour une installation prévue dans des locaux électriques de haute tension, un 
marquage spécifique par étiquette adhésive doit être apposé. Ce marquage doit être visible lorsque 
l’extincteur est installé. Un fac-similé de ce marquage est reproduit ci-après : 

 

(3) Ne pas exposer à une source de chaleur 
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(4) N’éteint pas les liquides inflammables 

Partie 4 – Généralités : 

Pour les limites de température de fonctionnement, seule est autorisée la mention « Températures limites 
d’utilisation » suivie, dans l’ordre, des valeurs limites inférieure et supérieure en °C. 

Pour les appareils à base d’eau, la composition de l’agent extincteur doit apparaître et, pour les constituants 
liquides (eau, additifs, charges complémentaires, …), les volumes doivent être précisés. 

Les autres marquages de cette partie doivent traduire de manière satisfaisante les spécificités liées à 
l’exploitation de l’extincteur. 

Partie 4 – Marquage spécifique aux extincteurs portatifs à poudre (resp. à eau ou eau + additif) de 1 
et 2 kg (resp. de 2 litres) : 

Dans la partie 4 du marquage normalisé (cf. NF EN 3-7+A1- § 16.2) doit figurer la mention suivante : « Sauf 
réglementation spécifique, en l’absence de vérification annuelle, date limite d’utilisation : <date 
correspondant au 31 décembre de l’année de fabrication plus 4 ans> ». 

Exemple pour un extincteur fabriqué en 2015 : « Sauf règlementation spécifique, en l’absence de vérification 
annuelle, date limite d’utilisation : 31/12/2019 » 

Cette disposition est destinée à mettre en garde les utilisateurs sur le fait qu’un extincteur à poudre de 1 ou  
2 kg, ou un extincteur à eau ou eau + additif de 2 litres, non vérifié annuellement a une efficacité limitée à 5 
ans. 

Partie 5 : 

Dans cette partie, c’est le nom et l’adresse du titulaire fabricant ou du titulaire distributeur qui doivent figurer. 
En aucun cas ne peuvent y figurer le nom et l’adresse d’un revendeur (cf. aussi Partie 2 - 2.5.31.6). 

A1.4.7.3 Marquage de l’année de fabrication 

L’année de fabrication de l’extincteur doit figurer de manière explicite sur l’appareil. Elle doit être facilement 
lisible lorsque l’appareil est installé. 

A1.4.8 Support « transport » 

Les extincteurs destinés à être utilisés à bord de véhicules, bateaux, etc… doivent être soumis à un essai 
dont la méthodologie est décrite au § A1.6.5.3. 

Lorsqu’un extincteur a satisfait ces essais, la mention suivante peut alors être apportée dans la partie des 
inscriptions : « Certifié transport avec son support ». 

A1.4.9 Résistance à la pression 

La déclaration de conformité à la Directive européenne 2014/68/UE relative aux Equipements sous Pression, 
établie par le fabricant est réputée attester la résistance de l’extincteur à la pression. 

 

AFNOR Certification se réserve le droit d'effectuer des investigations supplémentaires, à la charge du 
demandeur/titulaire, s’il n’a pas la garantie que les documents réglementaires présentés correspondent 
d'une manière patente à l'appareil déposé à la certification. 

 
Les exigences suivantes sont systématiquement requises pour tout extincteur portatif concerné : 

 Couvercles : Les couvercles des extincteurs portatifs doivent permettre de dépressuriser la 
bouteille avant leur démontage complet. 

 Selon le cas, Annexe E de la norme NF EN 3-8 – Cartouche de gaz propulseur de volume 
inférieur à 0,12 l ou Annexe F de la norme NF EN 3-8 - Cartouche de gaz propulseur de 
volume supérieur ou égal à 0,12 l mais inférieur à 0,5 l, sauf si la cartouche de gaz 
propulseur est réputée conforme à la Directive européenne 2010/35/UE relative aux 

Equipements sous Pression Transportables et porte le marquage réglementaire . 
 § 6.3.7 de la norme NF EN 3-8 – Parties en matière plastique. 

A1.4.10Filetage de la liaison vanne / éléments de diffusion pour les extincteurs à 
dioxyde de carbone 

Le filetage de la liaison vanne / éléments de diffusion (tromblon ou tuyau+tromblon) doit être métallique pour 
les extincteurs à dioxyde de carbone. 

A1.4.11 Conformité à la norme NF EN 3-8 ou NF EN 3-9 

Optionnellement, à la demande du fabricant, la marque NF peut attester la conformité à la norme NF EN 3-8 
ou NF EN 3-9 dès lors que l’ensemble des essais de ces normes ont été effectués dans le cadre de la 
marque NF. 
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A1.4.12 Portée moyenne 

Optionnellement, à la demande du fabricant, la portée moyenne de l’extincteur, sauf ceux à dioxyde de 
carbone, peut être mesurée suivant la méthodologie décrite au § A1.6.5.5. 

Le cas échéant, la mention suivante peut alors être apportée dans la partie des inscriptions : « Portée 
moyenne : <portée> mètres ou m ». 

 

A1.5 Spécifications complémentaires relatives aux extincteurs 
mobiles 

La conformité des extincteurs mobiles aux spécifications complémentaires détaillées aux § A1.5.1 à A1.5.3 
ci-dessous est systématiquement requise et vérifiée dans le cadre de la marque NF. 

A1.5.1 Robinet d’arrêt pour les extincteurs à dioxyde de carbone 

L’étanchéité du robinet d’arrêt est mesurée selon les § 6.5 et A.5 de la norme NF EN 1866-1. Cette mesure 
est vérifiée par la différence de masse de l’extincteur entre la mesure à (10 ±2) s et à (300 ±10) s. La 
différence de masse ne doit pas être supérieure à 20 %. 

A1.5.2 Résistance à la pression de rupture du tuyau, de l'ensemble tuyau et des 
éléments connexes 

La pression de rupture du tuyau doit être conforme aux spécifications du paragraphe 6.8.2 de la norme NF 
EN 1866-2 ou du paragraphe 6.3.2 de la norme NF EN 1866-3. 

A1.5.3 Spécifications relatives aux pièces en plastique 

Les pièces en plastique doivent être conformes aux spécifications de l’annexe B de la norme NF EN 1866-2. 

A1.5.4 Efficacité extinctrice sur feux de gaz 

La mention de l’utilisation possible d’un extincteur pour feux de gaz (feux de classe C) n’est pas laissée à la 
discrétion du fabricant (comme l’autorise le § 6.9.2 de la norme NF EN 1866-1), mais n’est au contraire 
autorisée qu’après essais d’efficacité. 

La méthodologie d’essais est décrite au § A1.6.5.2. 

Lorsqu’un extincteur à poudre, portatif ou mobile, a satisfait ces essais, les extincteurs de taille supérieure, 
contenant la même poudre, sont considérés comme efficaces sur feux de classe C sous réserve qu'ils aient 
chacun au préalable satisfait à l'essai d'efficacité sur feux de classe B. 

 

A1.6 Méthodologies d’essais 

Sont décrites ci-après les principales méthodologies d’essais et de détermination des résultats en regard des 
caractéristiques certifiées par la marque NF – EXTINCTEURS. 

A1.6.1 Essais de conformité à la norme NF EN 3-7+A1 

Le tableau ci-dessous constitue un guide de répartition des essais de conformité à la norme NF EN 3-7+A1. 

Pour les principaux essais prévus par la norme NF EN 3-7+A1, il précise s’ils doivent être effectués pour 
chaque extincteur, pour chaque famille ou pour chaque composant. Il précise également les regroupements 
d’essais autorisés. 

Dans le cas d’une présentation d’extincteurs, de composants principaux ou de composants communs 
identiques à du matériel déjà testé et certifié et après examen du dossier, le laboratoire pourra en outre 
étudier la possibilité de ne pas faire ou refaire certains essais. 
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GUIDE DE REPARTITION DES ESSAIS DE CONFORMITE A LA NORME NF EN 3-7+A1 

 

 
ESSAIS (§ EN 3–7 correspondant)) 

Essai 
réalisé 
pour 

chaque 
extincteur 

 

Essai 1 fois 
par famille 

Essai pour chaque composant 

Commun 
Famille 

Par fabricant Commun- 
commun 

Tassement (§ 5) et durée de 
fonctionnement (§§ 7.1 et 7.2) 

oui – R7 
    

Température d’utilisation (§ 7.4) oui     

Etanchéité (§ 8)  oui – R1    

Essai diélectrique (§ 9)   oui – R2 oui – R2  

Organes de mise en fonctionnement (§ 
10.2) 

  oui oui – R3  

Sécurité (§ 10.3)   oui   

Tuyaux (§ 10.5)   oui oui  

Robinet d’arrêt (§ 10.6)  oui – R4 oui – R5   

Indicateur de pression (§ 11.1) oui – R6   oui – R6 oui – R6 

Tromblon CO2 (§ 12)    oui  

Support mural (§ 13)   oui oui  

Corrosion externe (§ 14.1)  oui    

Corrosion interne (§ 14.2)  oui    

Efficacité extinctrice A-B-F 
(§§ 15.2 et 15.3) 

oui     

Efficacité extinctrice solvants polaires oui – R8     

oui = essai réalisé - Rx = remarque -  = essai non réalisé ou sans objet 

R1 1 fois par agent extincteur sur la plus petite capacité (4 kg BC – 4 kg ABC – 6 l à base d’eau…) 

R2 une fois chargé avec de l’eau naturelle et une fois chargé avec la plus forte concentration d’additif et/ou 
charge complémentaire pour les extincteurs à base d’eau 

R3 sous réserves de caractéristiques identiques (températures de fonctionnement et pression  en  
particulier) 

R4 une fois par famille et par type de poudre (BC et/ou ABC) dans le cas des extincteurs à poudre à 
pression permanente 

R5 une fois par famille sur le plus petit extincteur à poudre ABC et/ou BC (4 kg ABC ou 6 kg BC) 

R6 les essais mécaniques peuvent être réalisés une seule fois. Les essais concernant la plage de lecture 
sont réalisés pour chaque extincteur. 

R7 pour les extincteurs avec additif et/ou charge complémentaire, cet essai est renouvelé avec l’extincteur 
chargé avec de l’eau naturelle. 

R8 lorsqu’un extincteur à poudre a satisfait ces essais, les extincteurs de taille supérieure, contenant la 
même poudre, sont considérés comme efficaces sur feux de solvants polaires. 

En plus des essais décrits dans la norme NF EN 3-7+A1, les agents extincteurs sont soumis aux essais 
prévus en Annexe 1 du fascicule documentaire FD CEN/TR 14922 lors des essais d’admission. Le 
laboratoire effectue ces essais pour chaque agent extincteur (poudre, additif, charge complémentaire). Si, 
pour un même fabricant, l’agent extincteur a fait l’objet d’essais dans l’année précédente, ces essais ne sont 
pas reconduits. 

Les essais sont réalisés à la température donnée dans les spécifications fournies. 
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A1.6.2 Essais à effectuer en cas de modification répertoriée apportée à un 
extincteur portatif 

Pour les extincteurs portatifs, le tableau ci-après définit les essais à réaliser en cas de modification apportée 
à divers composants ou sous-ensembles désignés. De telles modifications sont appelées des modifications 
répertoriées (cf. Partie 4 - § 4.5.5.2.1). 

 

 
 
 
 
 

 
ESSAIS 

 
Composant ou sous-ensemble modifié 
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 d
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 d
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p
ré

m
é
la

n
g

e
*  

 
A
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C
h

a
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e
 

c
o

m
p

lé
m

e
n

ta
ir

e
. 

d
o

n
t 

a
n

ti
g

e
l 

 

Durée de 
fonctionnement 

X X 
 

X X- 
 

X X X X X 

Etanchéité  X  X X  X     

Essai diélectrique X-          X 

Températures 
limites de 

fonctionnement 

 

X 
 

X 
      

X 
  

X 
 

X 

Organes de mise 
en fonctionnement 

 
X X 

  
X 

     

Sécurité des 
organes 

 
X- X 

  
X 

     

Tuyau  X-   X       

Robinet d’arrêt X X          

Tromblon CO2        X    

Corrosion externe  X- X X  X X X    

Corrosion interne X-        X  X 

Support mural       X-     

Foyer A X          X 

Foyer B X       X   X 

Foyer F X          X 

Solvants polaires X          X 

EN 3-8 (§6.3.7) 

Parties en matière 
plastique 

  
X-- 

         

Support transport       X-     

Foyer C X-           

Portée moyenne X           

* Lorsque la version de base de l’extincteur est avec l’additif en flacon. 
** Lorsque la version de base de l’extincteur est avec l’additif en prémélange. 
X = essai réalisé  -   ⚫ = remarque - = essai non réalisé ou sans objet 

Le tableau indique les essais à réaliser dans le cas général. Des essais complémentaires ou un allégement 
d’essais pourront être proposés selon les cas particuliers. 

 Dans le cas où l’agent extincteur est à base d’eau. 
Une fois pour chaque nouvelle poudre (non présentée antérieurement sur un extincteur dans le cadre 
d’une certification NF). 

 Dans le cas où le robinet d’arrêt fait partie de la tête 
 Dans le cas où le robinet d’arrêt est fixé en bout de lance 
 Dans le cas d’un changement de cote nominale du passage de l’agent extincteur 
 Dans le cas d’une augmentation de la masse totale de l’extincteur ou dans le cas d’un diamètre du 

corps différent 
 Dans le cas où le robinet d’arrêt est en matière plastique 
 Dans le cas d’une poudre 
 Dans le cas particulier où des extincteurs à base d'eau font l’objet de variante avec ou sans additif et 

antigel les règles suivantes s’appliquent en matière de réalisation des essais : 
 

Eau pulvérisée avec ou sans antigel : 
 si les deux variantes sont proposées simultanément à la certification, le laboratoire se 

prononcera sur les essais à effectuer en fonction de la nature de l’antigel. 
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 si les deux variantes ne sont pas proposées simultanément à la certification, il faut effectuer 
systématiquement les essais d'efficacité sur chacun des appareils. Chaque appareil (avec 
ou sans antigel) portera alors un numéro de certification distinct. 

Eau pulvérisée avec additif avec ou sans antigel : 
Considérant que l’antigel peut influer sur les performances d’un appareil contenant de l’eau avec additif, 
il faut procéder aux essais d'efficacité de chacun des appareils présentés avec additif et antigel ou 
additif sans antigel. Chaque appareil (avec ou sans antigel) portera alors un numéro de certification 
distinct. 

 

 Dans le cas où l’agent extincteur est à base d’eau 

 

A1.6.3 Essais de conformité à la norme NF EN 1866-1 et aux spécifications 
complémentaires 

Les tableaux ci-dessous donnent la répartition des essais de conformité à la norme NF EN 1866-1 et aux 
spécifications complémentaires. 

Pour les principaux essais prévus par la norme NF EN 1866-1 et par les spécifications complémentaires, ces 
tableaux précisent si les essais doivent être effectués pour chaque extincteur, pour chaque famille ou pour 
chaque composant. Ils précisent également les regroupements d’essais autorisés ainsi que le nombre 
d’extincteurs à fournir au laboratoire. 

Dans le cas d’une présentation d’extincteurs, de composants principaux ou de composants communs 
identiques à du matériel déjà testé et certifié et après examen du dossier, le laboratoire pourra en outre 
étudier la possibilité de ne pas faire ou refaire certains essais. 
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REPARTITION DES ESSAIS DE CONFORMITE A LA NORME NF EN 1866-1 ET AUX SPECIFICATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

 Essai 
réalisé 
pour 

chaque 
extincteur 

 

Essai 1 fois 
par famille 

 
Essai pour 

chaque 
composant 

 

 
Observations 

Identification, conformité aux plans et à la 

norme (§§ 5, 6.2.3, 6.8.4, 6.8.6) 
oui 

  
Néant 

Durée de fonctionnement (§ 6.3.1 et Annexe A2) 

Masse résiduelle maximale (§ 6.3.2 et Annexe A2) 

Spécification de remplissage (§§ 6.2.1 et 6.2.2) 

 
oui 

   
Néant 

 

Robinet d’arrêt (§ 6.5 et Annexe A5 et A1.5.1 du 
referentiel) 

   

 
oui 

-Avec la poudre si 
commun avec les 

extincteurs à base d'eau 

- voir §A1.5.1 pour les 
extincteurs CO2 

Position de fonctionnement (§ 6.6)  oui  Néant 

Dispositif de sécurité (§ 6.8.3) 
  

oui 
Essai effectué à 20  5 

°C 

Dispositifs de mise en fonctionnement (§ 

6.8.2, Annexes A3 et A4) 

  
oui 

Essai réalisé à Tmin et à 
Tmax 

Indicateur de Pression (§ 6.8.5)   oui Néant 

Températures de fonctionnement (§§ 6.1, 

7.1 et annexes A2 et A6) 
oui 

  
Néant 

 
Essai diélectrique (§ 7.3) 

   
oui 

Par couple 
pulvérisateur/agent 

extincteur 

Efficacité classe B (§ 8.2) oui   Néant 

Etanchéité (§ 6.4)  oui  Néant 

 

Tuyau et systèmes d’accouplement (§ 6.7 et 
§A1.5.2 du référentiel) 

   
oui 

Essai effectué à 20°C, 
Tmin et Tmax 

Identification – Marquage (§ 6.9) oui 
  Néant 

Corrosion externe (§ 7.2.1)  oui  Néant 

Corrosion interne (§ 7.2.2 et Annexe A7)  oui  Néant 

Pièces plastiques (§A1.5.3 du référentiel) 
  

oui 
Néant 

 

oui = essai réalisé  - = essai non réalisé ou sans objet 
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REPARTITION DES ESSAIS DE CONFORMITE A LA NORME NF EN 1866-1 

ET AUX SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES 

POUR UN EXTINCTEUR A POUDRE MIS SOUS PRESSION AU MOMENT DE L’EMPLOI 

 Ordre des essais (chiffres) et nb 
d'échantillons (chiffre romain) 

 

Observations 
I II III IV    

Identification, conformité aux plans et à la 

norme (§ 5, 6.2.3, 6.8.4, 6.8.6 ) 
2 

      
Néant 

Durée de fonctionnement (§ 6.3.1 et Annexe A2) 

Masse résiduelle maximale (§ 6.3.2 et Annexe A2) 

Spécification de remplissage ( § 6.2.1 et 6.2.2) 

  
2 

      
Néant 

Robinet d’arrêt (§ 6.5 et Annexe A5)   1     Néant 

Position de fonctionnement (§ 6.6)  1      Néant 

Dispositif de sécurité (§ 6.8.3) 1       Essai effectué à 20  5 °C 

Dispositifs de mise en fonctionnement (§ 

6.8.2, Annexes A3 et A4) 

 
3® 2 ® 

    
Essai réalisé à Tmin et Tmax 

Indicateur de Pression (§ 6.8.5)        Sans Objet 

Températures de fonctionnement (§ 6.1, 

7.1 et annexes A2 et A6) 

 
4® 3 ® 

    
Néant 

Essai diélectrique (§ 7.3)        Sans Objet 

Efficacité classe B (§ 8.2) 
 5 

®® 4® 
    

Néant 

Etanchéité (§ 6.4) 
   

2 
   Faire aussi la bouteille de 

chasse 

Tuyau et systèmes d’accouplement (§ 6.7 et 
§A1.5.2 du référentiel) 

       5 ensembles tuyau + 
systèmes 

d’accouplement 

Identification – Marquage (§ 6.9)    1    Néant 

Corrosion externe (§ 7.2.1) 
       A réaliser sur des pièces 

détachées 
Corrosion interne (§ 7.2.2 et Annexe A7)        Sans Objet 

 
Pièces plastiques (§A1.5.3 du référentiel) 

       Le cas échéant, consulter 
le 

laboratoire 

Efficacité classe C (A1.5.4 du référentiel) 
       Le cas échéant, consulter 

le laboratoire 

® = Extincteur rechargé 

Matériel à fournir : 1 extincteur vide + 3 extincteurs chargés + 7 charges (poudre + bouteille auxiliaire) + 1 
bouteille de chasse 
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REPARTITION DES ESSAIS DE CONFORMITE A LA NORME NF EN 1866-1 

ET AUX SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES 

POUR UN EXTINCTEUR A POUDRE A PRESSION PERMANENTE 

 Ordre des essais (chiffres) et nb 
d'échantillons (chiffre romain) 

Observations 

I II III IV V VI VII VIII IX  

Identification, conformité aux plans et à la 

norme (§ 5, 6.2.3, 6.8.4, 6.8.6 ) 
1 

        
Néant 

Durée de fonctionnement (§ 6.3.1 et Annexe A2) 

Masse résiduelle maximale (§ 6.3.2 et Annexe 
A2) 

Spécification de remplissage ( § 6.2.1 et 6.2.2) 

  
2 

        
 

Néant 

Robinet d’arrêt (§ 6.5 et Annexe A5) 5         Néant 

Position de fonctionnement (§ 6.6)  1        Néant 

Dispositif de sécurité (§ 6.8.3) 3         Essai effectué à 20°C 

Dispositifs de mise en fonctionnement (§ 

6.8.2, Annexes A3 et A4) 

  
1 1 

     
Essai réalisé à Tmin et Tmax 

Indicateur de Pression (§ 6.8.5) 
         A réaliser sur 5 indicateurs 

de pression 

Températures de fonctionnement (§ 6.1, 

7.1 et annexes A2 et A6) 

    
1 1 

   
Néant 

Essai diélectrique (§ 7.3)          Sans objet 

Efficacité classe B (§ 8.2)       1 1 1 Néant 

Etanchéité (§ 6.4) 4         Néant 

Tuyau et systèmes d’accouplement (§ 6.7 et 
§A1.5.2 du référentiel) 

         5 ensembles tuyau + 
systèmes d'accouplement 

Identification – Marquage (§ 6.9) 2         Néant 

Corrosion externe (§ 7.2.1) 
         A réaliser sur des pièces 

détachées 

Corrosion interne (§ 7.2.2 et Annexe A7)          Sans Objet 

Pièces plastiques (§A1.5.3 du référentiel) 
         Le cas échéant, consulter 

le laboratoire 

Efficacité classe C (A1.5.4 du référentiel) 
         Le cas échéant, consulter 

le laboratoire 

Matériel à fournir : 9 extincteurs chargés 
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REPARTITION DES ESSAIS DE CONFORMITE A LA NORME NF EN 1866-1 

ET AUX SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES 

POUR UN EXTINCTEUR A BASE D’EAU MIS SOUS PRESSION AU MOMENT DE L’EMPLOI 

 Ordre des essais (chiffres) et nb 
d'échantillons (chiffre romain) 

 
Observations 

I II III IV V   

Identification, conformité aux plans et à la 

norme (§ 5, 6.2.3, 6.8.4, 6.8.6 ) 
2 

      
Néant 

Durée de fonctionnement (§ 6.3.1 et Annexe A2) 

Masse résiduelle maximale (§ 6.3.2 et Annexe A2) 

Spécification de remplissage ( § 6.2.1 et 6.2.2) 

  
2 

      
Néant 

Robinet d’arrêt (§ 6.5 et Annexe A5)   1     Néant 

Position de fonctionnement (§ 6.6)  1      Néant 

Dispositif de sécurité (§ 6.8.3) 1       Essai effectué à 20 °C 

Dispositifs de mise en fonctionnement (§ 

6.8.2, Annexes A3 et A4) 

 
3 ® 2 ® 

    Essai réalisé à Tmin et 
Tmax 

Indicateur de Pression (§ 6.8.5)        Sans Objet 

Températures de fonctionnement (§ 6.1, 

7.1 et annexes A2 et A6) 

 
4 ® 3 ® 

    
Néant 

Essai diélectrique (§ 7.3) 
   

1 
   Essai réalisé selon NF 

EN 3-7+A1 

Efficacité classe B (§ 8.2) 
 5 

®® 
 

2 ® 
   

Néant 

Etanchéité (§ 6.4) 
    

1 
  Faire aussi la bouteille de 

chasse 

Tuyau et systèmes d’accouplement (§ 6.7 et 
§A1.5.2 du référentiel) 

       5 ensembles tuyau + 
systèmes d'accouplement 

Identification – Marquage (§ 6.9) 3       Néant 

Corrosion externe (§ 7.2.1) 
       A réaliser sur des pièces 

détachées. 
Corrosion interne (§ 7.2.2 et Annexe A7) 4    2 ®   Néant 

Pièces plastiques (§A1.5.3 du référentiel) 
       Le cas échéant, consulter 

le laboratoire 

® = Extincteur rechargé 

Matériel à fournir : 5 extincteurs chargés + 8 charges (bouteille auxiliaire)+ 1 bouteille de chasse 
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REPARTITION DES ESSAIS DE CONFORMITE A LA NORME NF EN 1866-1 

ET AUX SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES 

POUR UN EXTINCTEUR A BASE D’EAU A PRESSION PERMANENTE 

 Ordre des essais (chiffres) et nb 
d'échantillons (chiffre romain) 

Observations 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI  

Identification, conformité aux plans et à la 

norme (§ 5, 6.2.3, 6.8.4, 6.8.6 ) 
1 

          
Néant 

Durée de fonctionnement (§ 6.3.1 et Annexe A2) 

Masse résiduelle maximale (§ 6.3.2 et Annexe 
A2) 

Spécification de remplissage ( § 6.2.1 et 6.2.2) 

 2           
 

Néant 

Robinet d’arrêt (§ 6.5 et Annexe A5) 5           Néant 

Position de fonctionnement (§ 6.6)  1          Néant 

Dispositif de sécurité (§ 6.8.3) 3 
          Essai effectué à 

20°C 

Dispositifs de mise en fonctionnement (§ 

6.8.2, Annexes A3 et A4) 

  
1 1 

       Essai réalisé à 
Tmin et Tmax 

 
Indicateur de Pression (§ 6.8.5) 

           A réaliser sur 5 
indicateurs de 

pression 

Températures de fonctionnement (§ 6.1, 

7.1 et annexes A2 et A6) 

    
1 1 

     
Néant 

 
Essai diélectrique (§ 7.3) 

       
1 

    Essai réalisé 
selon NF EN 3- 

7+A1 

Efficacité classe B (§ 8.2)          1 1 Néant 

Etanchéité (§ 6.4) 4           Néant 

Tuyau et systèmes d’accouplement (§ 6.7 et 
§A1.5.2 du référentiel) 

           5 ensembles 
tuyau + systèmes 
d'accouplement 

Identification – Marquage (§ 6.9) 2           Néant 

Corrosion externe (§ 7.2.1) 
           A réaliser sur des 

pièces détachées 

Corrosion interne (§ 7.2.2 et Annexe A7)        1 1   Néant 

 
Pièces plastiques (§A1.5.3 du référentiel) 

           Le cas échéant, 
consulter le 
laboratoire 

Matériel à fournir : 11 extincteurs chargés 



Référentiel de certification NF 074 – EXTINCTEURS – ANNEXE 1 page 65/98 
 

 
 
 

REPARTITION DES ESSAIS DE CONFORMITE A LA NORME NF EN 1866-1 

ET AUX SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES 

POUR UN EXTINCTEUR AU DIOXYDE DE CARBONE 

 Ordre des essais (chiffres) et nb 
d'échantillons (chiffre romain) 

Observations 

I II III IV V VI VII VIII IX  

Identification, conformité aux plans et à la 

norme (§ 5, 6.2.3, 6.8.4, 6.8.6 ) 
1 

        
Néant 

Durée de fonctionnement (§ 6.3.1 et Annexe A2) 

Masse résiduelle maximale (§ 6.3.2 et Annexe 
A2) 

Spécification de remplissage ( § 6.2.1 et 6.2.2) 

  
2 

        
 

Néant 

Robinet d’arrêt (§ 6.5 et Annexe A5) 5 
        - voir §A1.5.1 du 

référentiel 

Position de fonctionnement (§ 6.6)  1        Néant 

Dispositif de sécurité (§ 6.8.3) 3 
        Essai effectué à 

20°C 

Dispositifs de mise en fonctionnement (§ 

6.8.2, Annexes A3 et A4) 

  
1 1 

     Essai réalisé à 
Tmin et Tmax 

 

Indicateur de Pression (§ 6.8.5) 

         A réaliser sur 5 
indicateurs de 

pression 

Températures de fonctionnement (§ 6.1, 

7.1 et annexes A2 et A6) 

    
1 1 

   
Néant 

Essai diélectrique (§ 7.3)          Sans Objet 

Efficacité classe B (§ 8.2)       1 1 1 Néant 

Etanchéité (§ 6.4) 4         Néant 

Tuyau et systèmes d’accouplement (§ 6.7 et 
§A1.5.2 du référentiel) 

         5 ensembles tuyau 
+ systèmes 

d'accouplement 

Identification – Marquage (§ 6.9) 2         Néant 

Corrosion externe (§ 7.2.1) 
         A réaliser sur des 

pièces détachées. 
Corrosion interne (§ 7.2.2 et Annexe A7)          Sans Objet 

 

Pièces plastiques (§A1.5.3 du référentiel) 

         Le cas échéant, 
consulter le 
laboratoire 

Matériel à fournir : 9 extincteurs chargés 
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A1.6.4 Essais de conformité à la norme NF S61-917 

Les tableaux ci-dessous constituent  des  guides  de  répartition  des  essais  de  conformité  à  la  norme  
NF S61-917. 

Pour les principaux essais prévus par la norme NF S61-917, ils précisent s’ils doivent être effectués pour 
chaque extincteur, pour chaque famille ou pour chaque composant. Ils précisent également les 
regroupements d’essais autorisés ainsi que le nombre d’extincteurs à fournir au laboratoire. 

Dans le cas d’une présentation d’extincteurs, de composants principaux ou de composants communs 
identiques à du matériel déjà testé et certifié et après examen du dossier, le laboratoire pourra en outre 
étudier la possibilité de ne pas faire ou refaire certains essais. 

 

 

GUIDE DE REPARTITION DES ESSAIS DE CONFORMITE A LA NORME NF S61-917 

 
ESSAIS 

(§ NF S61-917 
correspondant) 

 
Nb    

échantillons 
à tester 

Essai 
réalisé 
pour 

chaque 
extincteur 

 
Essai 1 
fois par 
famille 

 
Essai pour 

chaque 
composant 

 

 
Observations 

Conformité aux plans, 
conformité à la norme (§ 
4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 7.2.1, 7.4, 
7.8, 7.9, 7.10, 9, 10) 

 

1 

 

oui 

   

Néant 

Durée de fonctionnement (§ 
7.1) 

3 oui 
  

Néant 

Etanchéité (§ 7.2.2) 2 
 

oui 
 Uniquement pour les extincteurs à 

pression permanente 

Indicateur de pression (§ 
7.3) 

5 indicateurs 
de pression 

  
oui 

Uniquement pour les extincteurs à 
pression permanente 

Températures limites de 
fonctionnement (§ 7.5) 

4 oui 
  

Néant 

Corrosion externe (§ 7.6.1) 2  oui  Néant 

Corrosion interne (§ 7.6.2) 2 
 

oui 
 Uniquement pour les extincteurs à 

base d’eau 

Cartouche de gaz 
propulseur (§ 7.7) 

5 cartouches 
  

oui 
Uniquement pour les extincteurs à 

pression auxiliaire 

Foyer A (§ 8.1) 1 par essai oui 
  Uniquement pour les extincteurs à 

base d’eau et à poudre ABC 

Foyer B (§ 8.2) 1 par essai oui   Tous types sauf eau sans additif 

 

oui = essai réalisé  - = essai non réalisé ou sans objet 

 

A1.6.5 Essais de conformité aux spécifications complémentaires relatives aux 
extincteurs portatifs 

A1.6.5.1 Guide de répartition des essais 

Le tableau ci-dessous constitue un guide de répartition des essais de conformité aux spécifications 
complémentaires relatives aux extincteurs portatifs. 

Pour les principaux essais prévus par le présent référentiel de certification, il précise s’ils doivent être 
effectués pour chaque extincteur, pour chaque famille ou pour chaque composant. Il précise également les 
regroupements d’essais autorisés. 

Dans le cas d’une présentation d’extincteurs, de composants principaux ou de composants communs 
identiques à du matériel déjà testé et certifié et après examen du dossier, le laboratoire pourra en outre 
étudier la possibilité de ne pas faire ou refaire certains essais. 
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oui = essai réalisé  -  Rx = remarque - = essai non réalisé ou sans objet 
R1 sur l’appareil de plus petite capacité de la famille 
R2 selon les cas 
R3 selon les cas, sur l’appareil le plus lourd de la famille 

R4 pour les pièces en plastique 

R5 pour les cartouches de gaz propulseur sauf si marquage . 

A1.6.5.2 Essai d’efficacité extinctrice sur feux de gaz 

Réalisation du feu de gaz : 

 soit à partir de bouteilles de gaz propane commercial, ayant chacune environ 33 kg de gaz à 
l'état liquide, munies d'un robinet de 7 mm de diamètre et raccordées en parallèle à un tuyau 
collecteur (diamètre intérieur d'environ 25 mm) ; 

 soit à partir un dispositif équivalent d’alimentation en propane commercial liquide. 

Le tuyau doit être muni d'un robinet à fermeture rapide, de passage de 10 à 15 mm et d'un manomètre placé 
à l'entrée du robinet. 

Un diaphragme de 7 mm de diamètre est fixé à la sortie du robinet, suivi d'un tuyau de 2 m de long et de 22 
mm de diamètre intérieur disposé horizontalement. 

Conditions de réalisation et d'extinction : 

Avant chaque essai, la température doit être comprise entre 10 et 25°C, ce qui correspond à une pression 
minimum de 6 bars. Les extincteurs doivent être stockés conformément au § 5 de la norme NF EN 3-7+A1. 
Le gaz doit être allumé sous forme liquide. Aucune durée de combustion préalable n'est exigée. L'attaque du 
foyer est réalisée selon le gré du manipulateur. 

Dans le cas d'extincteurs de charges supérieures (>) à 3 kg, le foyer doit être éteint deux fois avec le même 
extincteur. 

Dans le cas d’extincteurs de charges inférieures ou égales à 3 kg, le foyer-type doit être éteint une fois. 

A1.6.5.3 Essai du support « transport » 

L'extincteur, chargé, fixé sur son support, est soumis à des vibrations sinusoïdales verticales de 0,8 mm 
d'amplitude, à la fréquence de 20 Hz pendant 15 min. Aucune dégradation de l’extincteur ni du support ne 
doit être constatée. 

GUIDE DE REPARTITION DES ESSAIS DE CONFORMITE AUX SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES 
AUX EXTINCTEURS PORTATIFS 

 
ESSAIS (§ correspondant du présent 

référentiel de certification) 

Essai réalisé 
pour chaque 

extincteur 

 
Essai 1 fois 
par famille 

Essai pour chaque composant 

Commun 
Famille 

Par fabricant Commun- 
commun 

Tolérances maximales admissibles (§ 
A1.4.1) 

 
oui – R1 

   

Variation dimensionnelle du tube plongeur 
pour extincteurs CO2 (§ A1.4.2) 

oui 
    

Socle (§ A1.4.3)   oui   

Efficacité extinctrice sur feux de gaz (§§ 
A1.4.4 et A1.6.5.2) 

 
oui – R1 

   

Essai diélectrique pour les extincteurs à 
poudre (§ A1.4.5) 

    
oui 

Dispositif de sécurité dont la partie active 
est en matière plastique (§§ A1.4.6 et 
A1.6.5.4) 

  
oui – R2 

 
oui – R2 

  

Support transport (§§ A1.4.8 et A1.6.5.3)   oui – R3 oui – R3  

Résistance à la pression (§ A1.4.9)  oui – R4   oui – R5 

Filetage vanne/diffusion pour extincteur 
CO2 (§ A1.4.10) 

  
oui 

  

Portée moyenne (§ A.1.4.12) oui     
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A1.6.5.4 Essai sur un élément de sécurité dont la partie active est en matière plastique 

 Description de l’essai : 

L’échantillon d’essai comprend la tête (vanne) équipée de ses accessoires avec l’élément de sécurité et son 
scellé. Généralement, l’extincteur complet n’est pas nécessaire. 

L’essai est réalisé sur 2 échantillons. Les échantillons sont conditionnés à la température maximale de 
service pendant 24 heures. 

A la sortie de la chambre climatique, un effort est appliqué sur la gâchette, la vanne à volant ou le bouton à 
coup sec. 

L’effort est égal à 1,5 fois la valeur maximale autorisée par la norme NF EN 3-7+A1 - § Chapitre 10.2 – 
Tableau 9, soit : 

 pour une gâchette à un doigt, une force de 150 N ; 
 pour une gâchette à une main, une force de 300 N ; 
 pour une vanne à volant, une force de 150 N ; 
 pour un bouton à coup sec, une énergie de 3 J. 

L’effort est appliqué pendant 5 secondes. 

Immédiatement ensuite, la force nécessaire à l’enlèvement de l’élément de sécurité est mesurée. La valeur 
doit être conforme à l’exigence de la norme NF EN 3-7+A1 - § 10.3. 

Résultat : 

Le résultat est satisfaisant si, pour les 2 échantillons : 
 la force nécessaire à l’enlèvement de l’élément de sécurité est comprise entre 20 et 100 N 

(cf. NF EN 3-7+A1 - § 10.3) 
et 
 les organes de mise en fonctionnement ne sont pas détériorés (examen visuel). 

A1.6.5.5 Portée moyenne 

L’extincteur en ordre de marche est maintenu immobile, orifice d’éjection horizontal à une hauteur du sol 
égale à 1,10 m majorée de la hauteur des bacs mentionnés ci-dessous. 

 

L’extincteur est mis en fonctionnement et l’agent extincteur est recueilli dans des bacs carrés de 0,50 m de 
côté, alignés jointivement dans l’axe du jet de l’appareil, le bord du premier bac étant à l’aplomb de l’orifice 
d’éjection. 

 

On pèse la quantité d’agent extincteur recueilli dans chaque bac, la portée moyenne est, par convention, la 
distance au sol qui sépare l’orifice d’éjection du bord le plus rapproché du bac ayant recueilli la plus grande 
quantité d’agent extincteur. 

A1.6.6 Essais de caractérisation 

A1.6.6.1 Principes généraux 

Les essais de caractérisation sont effectués par l’organisme d’inspection dès mise en fabrication de 
l’extincteur (cf. Partie 4 - § 4.3). Le titulaire fabricant réalise lui-même par ailleurs des essais analogues à 
ceux décrits ci-après dans le cadre des contrôles internes des produits finis (cf. Partie 2 - § 2.4.3.6). 

En cas d’essais de caractérisation non satisfaisants, l’organisme d’inspection procède, en collaboration avec 
le titulaire et AFNOR Certification, à une analyse éventuelle des causes de non-conformités et des actions 
correctives à entreprendre, pouvant aller jusqu’au démarquage du produit ( cf. § 4.7.1). Le cas échéant, il 
prélève des appareils qui sont envoyés au laboratoire d’essais désigné au § 5.2.1 de la Partie 5. 

A1.6.6.2 Conservation d’extincteurs-témoins par le fabricant. 

Pour les extincteurs portatifs uniquement, un échantillon témoin par modèle certifié suite à caractérisation 
doit être conservé par le titulaire durant toute la durée de validité de la certification. 

Cet appareil scellé servant de témoin sera issu du même lot de prélèvement que les extincteurs soumis aux 
essais de caractérisation. Il sera scellé par le labo ou l’inspecteur NF (caractérisation). 

A1.6.6.3 Extincteurs portatifs 

Les essais de caractérisation comportent : 
a) une identification et une vérification de conformité des appareils au dossier initial de certification 

correspondant ; 
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b) après tassement11, trois durées de fonctionnement effectuées sur trois extincteurs distincts ; 
c) pour les extincteurs à poudre (après tassement11), mesure de trois reliquats de poudre après durée 

de fonctionnement. 
 

L’essai est satisfaisant et la caractérisation est alors dite « prononcée » lorsque les conditions suivantes sont 
satisfaites : 

a) les appareils sont conformes au dossier initial de certification correspondant ; 
b) l’écart calculé entre la moyenne des 3 durées de fonctionnement de l’essai de caractérisation et la 

moyenne des 3 durées de fonctionnement de l’essai de certification est inférieur ou égal à 20 % 
pour tous les types d’extincteurs ; 

Pour les extincteurs à base d’eau, si cette condition n’est pas remplie, l’essai est renouvelé sur les 
trois mêmes appareils rechargés en eau naturelle. La moyenne des 3 durées de fonctionnement de 
ce nouvel essai est alors comparée à la moyenne des 3 durées de fonctionnement de l’essai de 
certification en eau naturelle. L’écart entre ces deux valeurs doit être inférieur ou égal à 20 %. 

c) pour les extincteurs à poudre, la moyenne des 3 masses résiduelles de l’essai de caractérisation 
est inférieure ou égale à 10 % de la charge nominale. Si un seul des trois reliquats est supérieur à 
15 % de la charge nominale, un nouvel essai doit être effectué après recharge de l’extincteur 
concerné. A l’issue de ce nouvel essai, si le résultat est inférieur ou égal à 15 % de la charge 
nominale, la caractérisation est prononcée. Si le reliquat est encore supérieur à 15 % de la charge 
nominale, la caractérisation n’est pas prononcée. 

A1.6.6.4 Extincteurs mobiles 

Les extincteurs concernés doivent avoir été chargés au moins 24h avant réalisation des essais. 
 

Ces essais comportent : 

a) une identification et une vérification de conformité de l’appareil au dossier initial de certification 
correspondant ; 

b) une durée de fonctionnement ; 
c) pour les extincteurs à poudre, mesure d’un reliquat de poudre après durée de fonctionnement. 

 
L’essai est satisfaisant et la caractérisation est alors dite « prononcée » lorsque les conditions suivantes sont 
satisfaites : 

a) l’appareil est conforme au dossier initial de certification correspondant ; 

b) la durée de fonctionnement est égale à la durée de fonctionnement de l’essai de certification  20 % 
sans être inférieure au temps de vidange minimal prévu par la norme NF EN 1866 ; 

c) pour les extincteurs à poudre, la masse résiduelle est inférieure ou égale à 15 % de la charge 
nominale. Si le reliquat est supérieur à 15 % de la charge nominale, un nouvel essai doit être 
effectué après recharge de l’extincteur concerné. 
A l’issue de ce nouvel essai, si le résultat est inférieur ou égal à 15 % de la charge nominale, la 
caractérisation est prononcée. Si le reliquat est encore supérieur à 15 % de la charge nominale, la 
caractérisation n’est pas prononcée. 

 
A1.6.6.5 Extincteurs automatiques fixes individuels pour feux de classes A et/ou B 

Ces essais comportent : 
a) une identification et une vérification de conformité de l’appareil au dossier initial de certification 

correspondant ; 
b) une vérification de fonctionnalité du système de déclenchement ; 
c) pour les extincteurs à poudre, mesure d’un reliquat de poudre après vidange. 

 
L’essai est satisfaisant et la caractérisation est alors dite « prononcée » lorsque les conditions suivantes sont 
satisfaites : 

a) l’appareil est conforme au dossier initial de certification correspondant ; 
b) le système de déclenchement fonctionne dans les conditions prévues ; 
c) pour les extincteurs à poudre, la masse résiduelle est inférieure ou égale à 15 % de la charge 

nominale. 
 
 
 
 
 
 

 

11 Pour les essais de caractérisation, le tassement, réalisé selon le mode opératoire de l’annexe K de la norme 
NF EN 3-7+A1, peut être effectué immédiatement avant l’essai sur les extincteurs ayant préalablement été stockés 

pendant au moins 24h à une température de (20  5) °C. 
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A2.1 Principales caractéristiques certifiées des extincteurs portatifs à 
base d’eau 

 
 
 
 
 
 

 
La  marque     appliquée aux extincteurs d’incendie portatifs, c’est l’assurance d’une qualité 
constante vérifiée par tierce partie s’appuyant sur un réseau de compétences de professionnels. 

Par ses contrôles rigoureux et exhaustifs (Système de Management de la Qualité du titulaire, 
contrôle des productions, audits et essais de surveillance…) elle apporte à l’utilisateur final toutes 
les garanties de conformité des produits certifiés. 

La marque NF - EXTINCTEURS certifie les principales caractéristiques suivantes : 

 Cet extincteur est conforme à la norme NF EN 3-7+A1; son aptitude à l’emploi et son efficacité 
à éteindre les feux ont été vérifiées. 

 Agent extincteur : nature et volume de l’agent extincteur contenu dans l’appareil 

 Type d’additif : référence commerciale de l’additif, mode de conditionnement (pré-mélange, 
flacon, etc…), volume ou % 

 Type de charge complémentaire, nature et volume, antigel, anti-corrosif, … 

 Foyer type éteint : foyer(s) éteint(s) lors des essais de certification (foyer A, foyer B, foyer F, 
feux de solvants polaires) 

 Durée de fonctionnement : moyenne des 3 durées de fonctionnement constatées lors des 
essais de certification 

 Dispositif d’éjection : jet pulvérisé ou jet bâton, soufflette, lance … 

 Mise en pression : 

BA = cartouche de gaz, suivi de la masse de gaz contenu dans la bouteille auxiliaire 

PP = pression permanente, suivi de la pression de service à 20°C 

 Certifié support transport, mural : oui ou non suivant le résultat des essais de certification 
présentés 

 Matière de la tête : référence de la matière de la tête. La mention «plast. +…» signifie : tête 
plastique avec dispositif métallique de fixation sur le corps, la mention «tout plastique»  
signifie que la totalité de la tête est en plastique. 

 Indicateur de pression 

 Températures limites d’utilisation 

 Mise à disposition d’une Fiche informative 

 Prise en compte de la norme NF S61-919 lors de la conception des produits 

 Existence d’instructions de maintenance 

 Essai diélectrique réussi : oui ou non suivant le résultat des essais de certification présentés 
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A2.2 Principales caractéristiques certifiées des extincteurs portatifs à 
poudre 

La  marque     appliquée aux extincteurs d’incendie portatifs, c’est l’assurance d’une qualité 
constante vérifiée par tierce partie s’appuyant sur un réseau de compétences de professionnels. 

Par ses contrôles rigoureux et exhaustifs (Système de Management de la Qualité du titulaire, 
contrôle des productions, audits et essais de surveillance…) elle apporte à l’utilisateur final toutes 
les garanties de conformité des produits certifiés. 

La marque NF - EXTINCTEURS certifie les principales caractéristiques suivantes : 

 Cet extincteur est conforme à la norme NF EN 3-7 +A1; son aptitude à l’emploi et son efficacité 
à éteindre les feux ont été vérifiées 

 Agent extincteur : nature et masse de l’agent extincteur contenu dans l’appareil 

 Type d’agent extincteur : référence commerciale de la poudre, type de poudre (BC ou ABC) 

 Foyer type éteint : foyer(s) éteint(s) lors des essais de certification (foyer A, foyer B, foyer C, 
feux de solvants polaires) 

 Durée de fonctionnement : moyenne des 3 durées de fonctionnement constatées lors des 
essais de certification 

 Dispositif d’éjection : soufflette, lance … 

 Mise en pression : 

BA = cartouche de gaz, suivi de la masse de gaz contenu dans la bouteille auxiliaire 

PP = pression permanente, suivi de la pression de service à 20°C 

 Certifié support transport, mural : oui ou non suivant le résultat des essais de certification 
présentés 

 Matière de la tête : référence de la matière de la tête. La mention «plast. + » signifie : tête 
plastique avec dispositif métallique de fixation sur le corps, la mention «tout plastique»  
signifie que la totalité de la tête est en plastique. 

 Indicateur de pression 

 Températures limites d’utilisation 

 Mise à disposition d’une Fiche informative 

 Prise en compte de la norme NF S61-919 lors de la conception des produits 

 Existence d’instructions de maintenance 

 Essai diélectrique réussi : oui ou non suivant le résultat des essais de certification présentés 
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A2.3 Principales caractéristiques certifiées des extincteurs portatifs à 
dioxyde de carbone 

La  marque     appliquée aux extincteurs d’incendie portatifs, c’est l’assurance d’une qualité 
constante vérifiée par tierce partie s’appuyant sur un réseau de compétences de professionnels. 

Par ses contrôles rigoureux et exhaustifs (Système de Management de la Qualité du titulaire, 
contrôle des productions, audits et essais de surveillance…) elle apporte à l’utilisateur final toutes 
les garanties de conformité des produits certifiés. 

La marque NF - EXTINCTEURS certifie les principales caractéristiques suivantes : 

 Cet extincteur est conforme à la norme NF EN 3-7+A1; son aptitude à l’emploi et son efficacité 
à éteindre les feux ont été vérifiées 

 Agent extincteur : masse de l’agent extincteur contenu dans l’appareil 

 Type d’agent extincteur : CO2 

 Foyer type éteint : foyer(s) éteint(s) lors des essais de certification (foyer B, feux de solvants 
polaires) 

 Durée de fonctionnement : moyenne des 3 durées de fonctionnement constatées lors des 
essais de certification 

 Dispositif d’éjection : trombon (fixe, orientable, avec flexible …) 

 Matière du corps : acier/aluminium indique que le même appareil peut avoir un corps en acier 
ou en aluminium 

 Certifié support transport, mural : oui ou non suivant le résultat des essais de certification 
présentés 

 Températures limites d’utilisation. 

 Mise à disposition d’une Fiche informative 

 Prise en compte de la norme NF S61-919 lors de la conception des produits 

 Existence d’instructions de maintenance 

 Essai diélectrique réussi 
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A2.4 Principales caractéristiques certifiées des extincteurs mobiles 
 

La  marque     appliquée aux extincteurs d’incendie mobiles, c’est l’assurance d’une qualité 
constante vérifiée par tierce partie s’appuyant sur un réseau de compétences de professionnels. 

Par ses contrôles rigoureux et exhaustifs (Système de Management de la Qualité du titulaire, 
contrôle des productions, audits et essais de surveillance…) elle apporte à l’utilisateur final toutes 
les garanties de conformité des produits certifiés. 

La marque NF - EXTINCTEURS certifie les principales caractéristiques suivantes : 

 Cet extincteur est conforme à la norme NF EN 1866-1 ; son aptitude à l’emploi et son efficacité 
à éteindre les feux ont été vérifiées 

 Agent extincteur : 

Pour un extincteur à poudre : nature et masse de l’agent extincteur contenu dans l’appareil, 
référence commerciale de la poudre, type de poudre (BC ou ABC) 

Pour un extincteur à base d’eau : nature et volume de l’agent extincteur contenu dans 
l’appareil, référence commerciale de l’additif, mode de conditionnement (pré-mélange, flacon, 
etc…), volume ou % 

Pour un extincteur au dioxyde de carbone : masse de l’agent extincteur contenu dans 
l’appareil 

 Foyer type éteint : foyer(s) éteint(s) lors des essais de certification (foyer A, foyer B, foyer C) 

 Durée de fonctionnement constatée lors des essais de certification et masse résiduelle pour 
les extincteurs à poudre 

 Dispositif d’éjection 

 Mise en pression : 
BA = cartouche de gaz, suivi de la masse de gaz contenu dans la bouteille auxiliaire 
PP = pression permanente, suivi de la pression de service à 20°C 

 Indicateur de pression 

 Températures limites d’utilisation 

 Pour un extincteur à base d’eau : essai diélectrique réussi : oui ou non suivant le résultat des 
essais de certification présentés 
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A2.5 Principales caractéristiques certifiées des extincteurs 
automatiques fixes individuels pour feux de classes A et/ou B 

 

 

La marque     appliquée aux extincteurs automatiques fixes individuels, c’est l’assurance d’une 
qualité constante vérifiée par tierce partie s’appuyant sur un réseau de compétences de 
professionnels. 

Par ses contrôles rigoureux et exhaustifs (Système de Management de la Qualité du titulaire, 
contrôle des productions, audits et essais de surveillance…) elle apporte à l’utilisateur final toutes 
les garanties de conformité des produits certifiés. 

La marque NF - EXTINCTEURS certifie les principales caractéristiques suivantes : 

 Cet extincteur est conforme à la norme NF S61-917 ; son aptitude à l’emploi et son efficacité à 
éteindre les feux ont été vérifiées 

 Agent extincteur : 

Pour un extincteur à poudre : nature et masse de l’agent extincteur contenu dans l’appareil, 
référence commerciale de la poudre, type de poudre (BC ou ABC) 

Pour un extincteur à base d’eau : nature et volume de l’agent extincteur contenu dans 
l’appareil, référence commerciale de l’additif, volume ou % 

 Foyer type éteint : foyer(s) éteint(s) lors des essais de certification (foyer A, foyer B, foyer C) 

 Durée de fonctionnement : moyenne des 3 durées de fonctionnement constatées lors des 
essais de certification et masse résiduelle pour les extincteurs à poudre 

 Mise en pression : 

BA = cartouche de gaz, suivi de la masse de gaz contenu dans la bouteille auxiliaire 

PP = pression permanente, suivi de la pression de service à 20°C 

 Hauteur des essais d’efficacité (distance du diffuseur au foyer au moment de l’essai 
d’efficacité) 

 Température ambiante maximale 

 Indicateur de pression 

 Températures limites d’utilisation 

 
 
 
 
 
 

Organisme Certificateur : 
AFNOR Certification 
11, rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 

 
Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 
Email : certification@afnor.org 

http://www.afnor.fr/
http://www.marque-nf.com/
mailto:certification@afaq.afnor.org


 

 



Référentiel de certification NF 074 – EXTINCTEURS page 78/98 
 

 

N° d’identification : NF 074 
N° de révision : 11 
Date de mise en application : 02/01/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

Référentiel de certification 
 

 

 

NF - EXTINCTEURS 
ANNEXE 3 

FORMULAIRES POUR L’ETABLISSEMENT DU DOSSIER DE CERTIFICATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisme Certificateur : 
AFNOR Certification 
11, rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 

 

www.marque-nf.com ; certification@afnor.org 

http://www.marque-nf.com/
mailto:certification@afnor.org


Référentiel de certification NF 074 – EXTINCTEURS– ANNEXE 3 page 79/98 
 

LETTRE-TYPE 001A  
MARQUE NF – EXTINCTEURS 

 

Les lettres-types et fiches-types figurant dans cette annexe sont à compléter par le demandeur/titulaire selon 
le type de demande, conformément aux dispositions figurant en Partie 7 du présent référentiel de 
certification. 

 

 

FORMULE DE DEMANDE DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF 
(à établir en 1 exemplaire sur papier à en-tête du demandeur) 

 

Madame/Monsieur le représentant légal 
AFNOR Certification 
11, rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 

 
 

Objet : NF – EXTINCTEURS 
Demande initiale de droit d'usage de la marque NF ou demande ultérieure de ce droit pour un 
nouveau produit et engagement 

 
Madame/Monsieur le représentant légal, 

 

J'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF pour le(s) produit(s) suivant(s)12 : (désignation, 
type d’extincteur, famille13) fabriqué(s) dans l'unité de fabrication suivante : (dénomination sociale) (adresse) 
et pour la(les) dénomination(s) commerciale(s) suivante(s)12 : (marque commerciale) (référence 
commerciale) 

 
A cet effet, je déclare connaître, avoir compris et accepter les Règles générales de la marque NF, le 
référentiel de certification NF – EXTINCTEURS ses annexes comprises et m'engage à les respecter pendant 
toute la durée d'usage de la marque NF. Je m’engage également à ne pas utiliser la marque NF avant 
obtention du droit d’usage. 

 
J’atteste que ces produits satisfont aux exigences réglementaires qui leur sont applicables et m’engage à ne 
pas présenter à la certification de produits contrefaits. 

 
<OPTION : Les sous-traitants suivants interviennent dans la fabrication de ce(s) produit(s) : 

Liste des sous-traitants déclarés (cf. définition en Partie 8) – Dénominations sociales – Adresses des sites 
intervenant dans la fabrication – Natures des opérations sous-traitées. 
Je m’engage à communiquer à mon(mes) sous-traitant(s) les Règles générales de la marque NF ainsi que le 
référentiel de certification NF – EXTINCTEURS et leurs révisions successives pendant toute la durée d’usage de 
la marque NF.> 

 
<OPTION14 : J'habilite par ailleurs la société (dénomination sociale), (statut de la société), (siège social) 
représentée par M./Mme/Melle (nom du représentant légal) en qualité de (qualité) à me représenter sur le 
territoire français pour toutes questions relatives à l'usage à la marque NF – EXTINCTEURS. 
Je m'engage à signaler immédiatement à AFNOR Certification toute nouvelle désignation du représentant ci- 
dessus désigné. 
Je demande à ce propos que les prestations qui sont à ma charge lui soient facturées directement. 

Elle en assurera le règlement pour mon compte et en mon nom, dès réception des factures comme elle s'y 
engage en acceptant la représentation.> 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame/Monsieur le représentant légal, l'expression de ma 
considération distinguée. 

Date, nom et signature 
du représentant légal 
du demandeur 

 
<OPTION14: Date, nom et signature <OPTION14 : Date, nom et signature 
du représentant légal du demandeur/titulaire du représentant dans l’EEE 
précédées de la mention manuscrite précédée de la mention manuscrite 
"Bon pour Représentation"> "Bon pour acceptation de la représentation"> 

 

12 Si nécessaire, se référer à une annexe au courrier qui reprendra la liste des produits concernés. 
13 Expliciter s’il y a lieu les similitudes avec d’autres extincteurs certifiés NF 
14 Ne concerne que les demandeurs/titulaires situés hors de l'Espace Economique Européen. 
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ENGAGEMENT DU SOUS-TRAITANT DECLARE 
(à établir en 1 exemplaire sur papier à en-tête du sous-traitant déclaré) 

 

Madame/Monsieur le représentant légal 
AFNOR Certification 
11, rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 

 
 
 
 

Objet : NF – EXTINCTEURS 
Engagement de sous-traitant déclaré 

 
 

Madame/Monsieur le représentant légal, 
 

En tant que sous-traitant déclaré (au sens du référentiel de certification NF – EXTINCTEURS) pour15 : 
 

 la fabrication des sous-ensembles (liste détaillée, désignations, références), 

 l’assemblage de l’extincteur fini, 

 
je déclare connaître, avoir compris et accepter les parties des Règles générales de la marque NF et du 
référentiel de certification NF – EXTINCTEURS (annexes comprises) qui me concernent et m'engage à les 
respecter. 

 

A ce titre, je m’engage 
 

 à accepter les visites relatives aux opérations suivantes que j’effectue15 : 

 la fabrication de parties fonctionnelles (têtes complètes et/ou corps complet) 

 l’assemblage et le montage du produit fini 

 les contrôles du produit fini 

 le marquage de l’extincteur 

 la pose de l’estampille NF 

 autres opérations (à préciser) …………… 

 
 à ne pas commercialiser directement le(s) sous-ensemble(s) de l’extincteur « désignation de 

l’extincteur » et/ou l’extincteur fini fabriqué(s) dans mon unité de fabrication. 

 
Par ailleurs, je prends acte du fait que la marque NF – EXTINCTEURS est attribuée à un extincteur complet 
et non à un sous-ensemble et que seul le titulaire du droit d’usage de la marque NF - EXTINCTEURS est en 
droit d’en faire usage. 

 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame/Monsieur le représentant légal, l'expression de ma 
considération distinguée. 

 
 

Date, nom et visa du demandeur/titulaire Date, nom et signature 
de la marque NF - EXTINCTEURS du représentant légal 

du sous-traitant déclaré 
 
 
 
 
 

 
15 Cocher les opérations effectuées 

LETTRE-TYPE 001B 
MARQUE NF – EXTINCTEURS 
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DEMANDE DE MODIFICATION OU DEMANDE D’EXTENSION DE PERFORMANCES 
(à établir en 1 exemplaire sur papier à en-tête du demandeur) 

 

Madame/Monsieur le représentant légal 
AFNOR Certification 
11, rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 

 

Objet : NF – EXTINCTEURS 
<Demande de modification> ou <demande d’extension de performances> 

 
Madame/Monsieur le représentant légal, 

 

En tant que fabricant titulaire d’un droit d’usage de la marque NF pour le modèle « désignation de  
l’extincteur » de ma fabrication identifié sous les références suivantes16 : 

 désignation du modèle admis : ............................................................................................. 

 référence(s) commerciale(s) : .............................................................................................. 

 marque(s) commerciale(s) : ................................................................................................. 

 droit d'usage accordé le (date) sous le n° (n° de certificat).................................................. 

 
j'ai l'honneur de demander l'autorisation d'apposer la marque NF sur le modèle  « désignation  de  
l’extincteur »16 de ma fabrication dérivant du modèle admis à la marque NF par les seules modifications 
suivantes : 

 Type de modification (technique, concernant le titulaire, concernant un site de fabrication, concernant 
l’organisation qualité de l’unité de production, … - voir § 4.5 - Déclaration des modifications) et nature 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

Cette modification est17 : 
 une option au matériel initialement certifié 

 une variante du matériel initialement certifié 

 un changement définitif de l’extincteur initialement certifié qui ne sera plus fabriqué selon l'ancien 
modèle 

 
<OPTION dans le cas d’une modification technique (cf. § 4.5.5) : 
Je considère qu’il s’agit17 : 

 d’une modification mineure 

 d’une modification majeure répertoriée (cf. § 4.5.5.2.1) 

 d’une autre modification (cf. 4.5.5.2.2)> 

 
Je déclare que le modèle « désignation de l’extincteur » faisant l'objet de la présente demande est, pour les 
autres caractéristiques, strictement conforme au modèle déjà admis à la marque NF-EXTINCTEURS et 
fabriqué dans les mêmes conditions. 

 

A cet effet, je déclare connaître, avoir compris et accepter les Règles générales de la marque NF, le 
référentiel de certification NF – EXTINCTEURS ses annexes comprises et m'engage à les respecter pendant 
toute la durée d'usage de la marque NF. 

 
J’atteste que ces produits satisfont aux exigences règlementaires qui leurs sont applicables et m’engage à 
ne pas présenter à la certification de produits contrefaits. 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame/Monsieur le représentant légal, l'expression de ma 
considération distinguée. 

 

Date, nom et signature du titulaire 

 

16 Si nécessaire, se référer à une annexe au courrier qui reprendra la liste des produits concernés. 
17 Cocher la case correspondante 

LETTRE-TYPE 002A 
MARQUE NF – EXTINCTEURS 
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FORMULE DE DEMANDE DE MAINTIEN DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF 

(à établir en 1 exemplaire sur papier à en-tête du demandeur/titulaire fabricant) 
 

Madame/Monsieur le représentant légal 
AFNOR Certification 
11, rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 

 
 

Objet : NF – EXTINCTEURS 
Demande de maintien du droit d'usage de la marque NF et engagement 

 
 

Madame/Monsieur le représentant légal, 

 
J'ai l'honneur de demander le maintien de l'autorisation d'apposer la marque NF sur des produits qui ne 

diffèrent de ceux admis à la marque que par leurs références et/ou la marque commerciale qui y sont 

apposées qui ne modifient en rien leurs caractéristiques. 

Les coordonnées de la société qui va distribuer ces produits sous la marque commerciale (nouvelle marque 

demandée) sont les suivantes : 

Nom   :   ............................................................................................................... 

 
Adresse : .......................................................................................................... 

 

 
Identification des produits admis à la marque NF18 

Dénomination commerciale19 

demandée par le distributeur N° de certificat 
Dénomination commerciale19 du 

fabricant 

 
............................................. 

 
............................................... 

 
................................................ 

 
Je vous prie de trouver, ci-joint, copie de la fiche d'engagement de la Société (nom de la société  

distributrice) à ne distribuer sous les dénominations commerciales ci-dessus que les produits que je lui livre. 

 
Je m'engage à informer immédiatement AFNOR Certification de toute modification apportée dans la 

distribution de ces produits et en particulier toute cessation d'approvisionnement de la société ci-dessus 

désignée. 

 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame/Monsieur le représentant légal, l'expression de ma 
considération distinguée. 

 
 
 

 
Date, nom et signature du titulaire 
fabricant, demandeur du maintien 

 
 
 
 
 

 
18 Si nécessaire, se référer à une annexe au courrier qui reprendra la liste des produits concernés. 
19 On entend par "dénomination commerciale" tout signe distinctif permettant d'identifier avec précision à la fois le 

distributeur et le produit couvert par la marque NF. 

LETTRE-TYPE 002B 
MARQUE NF – EXTINCTEURS 
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VISA DU DISTRIBUTEUR 

(à établir en 1 exemplaire sur papier à en-tête du distributeur et annexer à la lettre-type 002B) 
 

Je soussigné : .................................................................. 

 
agissant en qualité de représentant légal de la société (société distributrice) .................................................... 

 
dont le siège est situé : ......................................................................................................................................... 

 
.............................................................................................................................................................................. 

 
m'engage par les présentes : 

• à n'effectuer aucune modification d'ordre technique affectant notamment la nature et/ou les 

caractéristiques certifiées des produits ci-dessous désignés : 

 

Identification des produits admis à la marque NF20 
Dénomination commerciale21 

demandée par le distributeur N° de certificat 
Dénomination commerciale21 du 

fabricant 

 
............................................. 

 
............................................... 

 
................................................ 

 

• à n'apporter d'autres modifications de détail sur les produits tels que fabriqués par la société 

(dénomination du fabricant) ; 

 
• à ne modifier les dénominations commerciales visées ci-dessus qu'en accord avec le fabricant titulaire du 

droit d'usage de la marque NF ; 

 

• à ne procéder à aucune modification desdites dénominations commerciales sans en avoir au préalable 

avisé AFNOR Certification par lettre recommandée avec AR ; 

 

• à ne procéder à aucune modification du marquage des produits effectué par le fabricant conformément 

aux dispositions des Règles générales de la marque NF et du référentiel de certification NF – 

EXTINCTEURS que je déclare connaître, avoir compris et accepter ; 

 

• à respecter pendant toute la durée du maintien du droit d'usage de la marque NF les Règles générales 

de la marque NF et le référentiel de certification NF – EXTINCTEURS ; 

 

• à prêter à AFNOR Certification mon concours pour toute vérification se rapportant aux produits objets des 

présentes et à leur commercialisation ; 

 

• à appliquer les mesures qui découlent des sanctions prises conformément au référentiel de certification 

de la marque NF dont le soussigné déclare avoir pris connaissance ; 

 

• à verser le montant des frais d'admission prévus par le régime financier de la marque et à effectuer tous 

paiements ultérieurs qui me seront réclamés en conformité avec le présent référentiel de certification. 

 
 

Date, nom et signature du représentant 
légal du distributeur. 

 
 
 
 
 
 

 
20 Si nécessaire, se référer à une annexe au courrier qui reprendra la liste des produits concernés. 
21 On entend par "dénomination commerciale" tout signe distinctif permettant d'identifier avec précision à la fois le 

distributeur et le produit couvert par la marque NF. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX CONCERNANT LE DEMANDEUR/TITULAIRE 
(FABRICANT OU DISTRIBUTEUR) 

(à établir en 1 exemplaire si transmission par courrier postal traditionnel) 
 

UNITE DE FABRICATION : 
 

- Raison sociale : ................................................................................................................................. 
 

-   Adresse  :    ........................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 

 

- Pays : .......................................................... 
- Tél. : ............................................................ 
- Télécopie : .................................................. 
- N° SIRET22 : ........................................................ Code APE22 : ...................................................... 
- N° TVA intra-communautaire : : ........................................................................................................ 
- Nom et qualité du représentant légal : .............................................................................................. 
- Nom et qualité du correspondant (si différent) : ................................................................................ 
- Email : ................................................................................................................................................ 
- Opération(s) effectuée(s)23 : ......................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

 

FABRICANT du MATERIEL (si différent de l'unité de fabrication) : 
 

- Raison sociale : ................................................................................................................................. 
 

-   Adresse  :    ........................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 

 
- Pays : .......................................................... 
- Tél. : ............................................................ 
- Télécopie : .................................................. 
- N° SIRET22 : ........................................................ Code APE22 : ...................................................... 
- N° TVA intra-communautaire : : ........................................................................................................ 
- Nom et qualité du représentant légal24 : ............................................................................................ 
- Nom et qualité du correspondant (si différent) : ................................................................................ 
- Email : ................................................................................................................................................ 

 

SOUS-TRAITANT(S) : 
 

- Raison sociale : ................................................................................................................................. 
-   Adresse  :    ........................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
- Pays : .......................................................... 
- Tél. : ............................................................ 
- Télécopie : .................................................. 
- N° SIRET22 : ........................................................ Code APE22 : ...................................................... 
- N° TVA intra-communautaire : : ........................................................................................................ 
- Nom et qualité du représentant légal : .............................................................................................. 
- Nom et qualité du correspondant (si différent) : ................................................................................ 
- Email : ................................................................................................................................................ 
-   Opération(s)   effectuée(s)   : ............................................................................................. ............................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
- Nombres de produits (ou types de produits) fabriqués concernés par la certification ................................. 

 

22 Uniquement pour les entreprises françaises. 
23 Lorsque plusieurs unités interviennent dans la fabrication d’un même produit, préciser les opérations réalisées 

par chacune d’entre elles. 
24 Le représentant légal est la personne juridique responsable de l’entreprise 

FICHE-TYPE 003 
MARQUE NF – EXTINCTEURS 



Référentiel de certification NF 074 – EXTINCTEURS– ANNEXE 3 page 85/98 
 

 
 

DISTRIBUTEUR (si demande de maintien) : 
 

- Raison sociale : ................................................................................................................................. 
 

-   Adresse  :    ........................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 

 

- Pays : .......................................................... 
- Tél. : ............................................................ 
- Télécopie : .................................................. 
- N° SIRET25 : ........................................................ Code APE25: ....................................................... 
- N° TVA intra-communautaire : .......................................................................................................... 
- Nom et qualité du représentant légal : .............................................................................................. 
- Nom et qualité du correspondant (si différent) : ................................................................................ 
- Email : ................................................................................................................................................ 

 

REPRESENTANT DANS L'EEE (si concerné) : 
 

- Raison sociale : ................................................................................................................................. 
 

-   Adresse  :    ........................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 

 

- Pays : .......................................................... 
- Tél. : ............................................................ 
- Télécopie : .................................................. 
- N° SIRET25 : ........................................................ Code APE25 : ...................................................... 
- N° TVA intra-communautaire : .......................................................................................................... 
- Nom et qualité du représentant légal : .............................................................................................. 
- Nom et qualité du correspondant (si différent) : ................................................................................ 
- Email : ................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 Uniquement pour les entreprises françaises. 
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Fabricant : 

Dénomination technique : 

Dénomination commerciale : 

Désignation de la famille d'extincteur : 

Référence du plan d’ensemble de l’extincteur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FICHE D'IDENTIFICATION D'UN EXTINCTEUR PORTATIF 

(à établir en 1 exemplaire si transmission par courrier postal traditionnel) 
 

 

 
COMPOSANTS 

N°, indices et dates 
des plans 

Composant 
commun 

Composant 

commun- 
commun 

 

Variante 
 

Option 

Indiquer tous les plans cités dans le rapport d’essais. Pour une demande de modification, mettre en 
évidence les plans qui ont évolués. 

Corps 

Corps brut 

     

Tête complète ou robinet 

Tête seule ou robinet 

Joint de tête 

Tube plongeur 

Tube répartiteur de pression 

Dispositif de sécurité 

Scellé de sécurité 

     

Flacon d'additif (sauf prémélange)      

Tuyau flexible 

Système d'accouplement 

     

Robinet d'arrêt      

Tromblon CO2 
     

Indicateur de pression      

Support mural      

Support transport      

Pulvérisateur / Diffuseur      

Agent extincteur complet      

Agent propulseur : 

- Cartouche de gaz 

- Pression permanente 

     

Autres composants significatifs      

 
N° de Certification 

 

 
Date : 

FICHE-TYPE 004A 
MARQUE NF – EXTINCTEURS 
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Fabricant : 

Dénomination technique : 

Dénomination commerciale : 

Désignation de la famille d'extincteur : 

Référence du plan d’ensemble de l’extincteur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FICHE D'IDENTIFICATION D'UN EXTINCTEUR MOBILE 

(à établir en 1 exemplaire si transmission par courrier postal traditionnel) 
 

 

 
COMPOSANTS 

N°, indices et dates 
des plans 

Composant 
commun 

Composant 

commun- 
commun 

 

Variante 
 

Option 

Indiquer tous les plans cités dans le rapport d’essais. Pour une demande de modification, mettre en 
évidence les plans qui ont évolués. 

Corps 

Corps brut 

     

Tête complète ou robinet 

Tête seule ou robinet 

Joint de tête 

Tube plongeur 

Tube répartiteur de pression 

Dispositif de sécurité à la pression 

Dispositif de sécurité (goupille) 

Scellé de sécurité 

     

Flacon d'additif (sauf prémélange)      

Tuyau flexible 

Système d'accouplement 

     

Robinet d'arrêt ou lance      

Indicateur de pression      

Pulvérisateur / Diffuseur      

Agent extincteur complet      

Agent propulseur : 

- Bouteille de chasse 

- Pression permanente 

     

Roues      

Autres composants significatifs      

 
N° de Certification 

 
 

 
Date : 

FICHE-TYPE 004B 
MARQUE NF – EXTINCTEURS 
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Fabricant : 

Dénomination technique : 

Dénomination commerciale : 

Désignation de la famille d'extincteur : 

Référence du plan d’ensemble de l’extincteur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FICHE D'IDENTIFICATION D'UN EXTINCTEUR AUTOMATIQUE FIXE INDIVIDUEL POUR FEUX DE 

CLASSES A ET/OU B 

(à établir en 1 exemplaire si transmission par courrier postal traditionnel) 
 

 

 
COMPOSANTS 

N°, indices et dates 
des plans 

Composant 
commun 

Composant 

commun- 
commun 

 

Variante 
 

Option 

Indiquer tous les plans cités dans le rapport d’essais. Pour une demande de modification, mettre en 
évidence les plans qui ont évolués. 

Corps 

Corps brut 

     

Tête complète ou robinet 

Tête seule ou robinet 

Joint de tête 

Tube plongeur 

Tube répartiteur de pression 

Dispositif de sécurité à la pression 

Dispositif de sécurité (transport) 

     

Flacon d'additif (sauf prémélange)      

Tuyau flexible 

Système d'accouplement 

     

Dispositif de déclenchement      

Tromblon CO2 
     

Indicateur de pression      

Pulvérisateur / Diffuseur      

Agent extincteur complet      

Agent propulseur : 

- Bouteille de chasse 

- Pression permanente 

     

Commande manuelle      

Autres composants significatifs      

 
N° de Certification 

 
 

 
Date : 

FICHE-TYPE 004C 
MARQUE NF – EXTINCTEURS 
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DOSSIER TECHNIQUE DESCRIPTIF 

(à établir en 1 exemplaire si transmission par courrier postal traditionnel) 
 
 

1. DOCUMENTS A FOURNIR QUEL QUE SOIT LE TYPE D’EXTINCTEUR 
 

• Liste des éléments constitutifs (nomenclature) de l’extincteur et liasse des plans (ensemble et 

détails) numérotés, datés et indicés. La liste doit faire clairement apparaître les éléments 

fabriqués par le demandeur/titulaire, les éléments communs achetés ou dont la fabrication est 

sous-traitée. 

Les tolérances sur les différentes valeurs doivent être indiquées sur les plans : 
- volume intérieur du réservoir (en % du volume nominal) 
- cotes intéressant le passage de l'agent extincteur et le mécanisme de robinetterie 
- masse de la charge extinctrice 
- masse de la charge propulsive (extincteur à pression auxiliaire) 
- pression de la charge propulsive (extincteur à pression permanente) 

 
Les plans et nomenclatures sont groupés en sous-dossiers comme indiqués ci-dessous. 

 

• Sous-dossier spécifique de l'extincteur présenté comportant 

- un plan d'ensemble, de préférence en coupe verticale, avec repérage des différents éléments 
constitutifs de cet appareil 

- la nomenclature correspondante 
- éventuellement, un plan de détail pour chaque pièce qui ne figurerait pas déjà dans un des 

sous-dossiers ci-après 
 

• Sous-dossier «Composants principaux» permettant l'identification de la famille et comportant 

- un plan de corps en coupe 
- les plans de détail des différents éléments du corps 
- un plan de la tête, en coupe 
- les plans de détail des différents éléments de la tête 
- les plans de détail des tubes plongeurs et répartiteurs 
- les nomenclatures correspondantes 

 

Nota : Il y a lieu de préciser, sur les plans ou sur un document annexe, les valeurs des cotes 
variables en fonction des différents extincteurs de la famille. 

 

• Sous-dossier «Composants communs ou composants communs-communs» (en quatre exemplaires) 

- un plan en coupe 
- les plans de détail des différents éléments, constituant ces composants 
- les nomenclatures correspondantes 

 
 

• Preuve de conformité à la Directive européenne 2014/68/UE relative aux Equipements sous 

Pression 

 

• Rapport(s) d’essais de conformité aux référentiels techniques applicables (cf. ANNEXE 1)26 : 

Extincteurs portatifs : NF EN 3-7+A1 + spécifications complémentaires (cf. ANNEXE 1 - § A1.4) 

Extincteurs mobiles : NF EN 1866-1 spécifications complémentaires (cf. ANNEXE 1 - § A1.5) 

Extincteurs automatiques fixes individuels pour feux de classes A et/ou B : NF S61-917 

 

• Fiche de données de sécurité en français pour l’agent extincteur comprenant les rubriques 

conformes à la norme ISO 11014. 
 

26 Rappel : Mis à part le cas d’une modification mineure (cf. § 4.5.5.1), seuls peuvent être pris en considération 
les rapports d'essais établis par un des laboratoires désignés au § 5.2 de la Partie 5. Les rapports d’essais 
doivent en outre avoir été établis dans les trois ans précédant la date d’établissement de la demande de 
certification. 
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• Renseignements particuliers concernant certains agents extincteurs : 

- Dioxyde de carbone : preuve de conformité à la norme NF EN ISO 5923 
- Poudre : preuve de conformité à la norme NF EN 615 

 

• Projet de fiche informative de l'extincteur 

• Notices de mise en service, d’utilisation et d’entretien en français 

• Projet de marquage de l’appareil (préciser la(les) couleur(s) prévu(es) et joindre un fac-similé en 

couleurs si plusieurs couleurs sont prévues) 

• S’il y a lieu, plan qualité spécifique à la fabrication des appareils concernés 
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DOSSIER TECHNIQUE DESCRIPTIF 
 

2. EXTINCTEUR PORTATIF OU MOBILE A BASE D’EAU 

Type d’agent extincteur27
 

 Eau pulvérisée 

 Eau jet plein 

 Eau pulvérisée avec complément (antigel, charge complémentaire, …) 

 Eau jet plein avec complément (antigel, charge complémentaire, …) 

 Eau pulvérisée avec additif 

 Eau jet plein avec additif 

 Mousse 

Appareil 

 Désignation   de   type  ................................................................................................................ 

 Désignation commerciale (si elle est différente) ..................................................................... 

 Masse nominale de l'extincteur en ordre de marche ............................................................... kg 

 Volume nominal intérieur du réservoir seul.............................................................................. l 

 Températures minimales et maximales de d’utilisation ........................................................... °C 

 Pression de calcul .................................................................................................................... bar 

 Pression développée dans l'appareil à la température de +20°C ............................................ bar 

 Pression développée dans l'appareil à la température maximale de service .......................... bar 

 Couple de serrage de fixation de la tête (extincteur portatif), 
du couvercle ou du bouchon (extincteur mobile) ..................................................................... N.m 

Charge 

 Volume nominal de la charge .................................................................................................. l 

 Volume d’eau ........................................................................................................................... l 

Additif (pour feux de classe B) 

 Dénomination   commerciale     .................................................................................................... 

 Nom et adresse du fabricant ................................................................................................... 

 Principaux   constituants     ........................................................................................................... 

 Volume additif .......................................................................................................................... l 

 Concentration ........................................................................................................................... % 

 en prémélange 

 en …flacon(s) de (volume) …l 

 autre à préciser : 

Charge complémentaire (Exemple : charge pour foyer A, antigel….) 
 

Nature Prémélange ou 

flacon(s) 
(nombre) 

Masse 

Volume 
(kg ou l) 

Concentration % 

masse/masse ou 
volume/volume 

Principaux 
constituants 

Dénomination 
commerciale 

Fabricant 

       

Propulsion de la charge 

• Extincteur mis sous pression au moment de l’emploi 

Nature du gaz .......................................... 

Masse du gaz ........................................... g 

• Extincteur à pression permanente 

Nature du gaz .......................................... 

 

27 Se référer au § A1.4.7.2 en ANNEXE 1 et cocher la case correspondante 
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DOSSIER TECHNIQUE DESCRIPTIF 
 

3. EXTINCTEUR PORTATIF OU MOBILE A POUDRE 

Appareil 

 Désignation   de   type  ................................................................................................................ 

 Désignation commerciale (si elle est différente) ..................................................................... 

 Masse nominale de l'extincteur en ordre de marche ............................................................... kg 

 Volume nominal intérieur du réservoir seul.............................................................................. l 

 Températures minimales et maximales d’utilisation ................................................................ °C 

 Pression de calcul .................................................................................................................... bar 

 Pression développée dans l'appareil à la température de +20°C ............................................ bar 

 Pression développée dans l'appareil à la température maximale de service .......................... bar 

 Couple de serrage de fixation de la tête .................................................................................. N.m 

Charge 

 Masse nominale de la charge .................................................................................................. kg 

 Nature de la poudre28 

 BC 

 ABC 

 Dénomination commerciale précise ........................................................................................ 

 Nom et adresse du fabricant ................................................................................................... 

 Principaux constituants et pourcentage ................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

Propulsion de la charge 

• Extincteur mis sous pression au moment de l’emploi 

Nature du gaz .......................................... 

Masse du gaz ........................................... g 

• Extincteur à pression permanente 

Nature du gaz .......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 Cocher la case correspondante 
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DOSSIER TECHNIQUE DESCRIPTIF 
 

4. EXTINCTEUR PORTATIF A DIOXYDE DE CARBONE 

Appareil 

 Désignation   de   type  ................................................................................................................ 

 Désignation commerciale (si elle est différente) ..................................................................... 

 Masse nominale de l'extincteur en ordre de marche ............................................................... kg 

 Volume nominal intérieur du réservoir seul.............................................................................. l 

 Températures minimales et maximales de d’utilisation ........................................................... °C 

 Pression maximale admissible PS ........................................................................................... bar 

 Pression développée dans l'appareil à la température de +20°C ............................................ bar 

 Pression développée dans l'appareil à la température maximale de service .......................... bar 

 Couple de serrage de fixation de la tête .................................................................................. N.m 

Charge 

 Masse nominale de la charge .................................................................................................. kg 

 Taux de chargement nominal .................................................................................................. kg/l 

 

Données utiles pour la mise à jour du répertoire des extincteurs portatifs au dioxyde de carbone 

(Principal référentiel technique sur lequel s’appuie la certification NF RENOVATION d’EXTINCTEURS CO2) 

 J’autorise la publication des données suivantes dans le répertoire 
 Je n’autorise pas la publication des données suivantes dans le répertoire 

Bouteille 

• Fabricant   de   la  bouteille........................................................................................................... 
• Référence (du fabricant de la bouteille) .................................................................................. 
• Marquage   CE   (oui/non)  ........................................................................................................... 
• Pression d’épreuve .................................................................................................................. bar 

• Capacité/volume ...................................................................................................................... litre 

• Diamètre nominal extérieur ...................................................................................................... mm 

• Epaisseur nominale des parois latérales ................................................................................. mm 

• Longueur hors-tout ................................................................................................................... mm 

• Matière (acier ou alliage léger) ............................................................................................... 
• Filetage pour assemblage bouteille/robinet ............................................................................. 
• Elément d’identification insculpé (logo/lettre/chiffres + code du pays)…………………………. 

 

Robinet 

• Fabricant du robinet ................................................................................................................. 
• Référence (du fabricant du robinet) ........................................................................................ 
• Marquage   CE   (oui/non)  ........................................................................................................... 
• Filetage entrée (type de filetage côté bouteille) ...................................................................... 
• Filetage sortie (type de filetage côté tromblon) ...................................................................... 
• Direction sortie (frontale, latérale ou verticale) ....................................................................... 
• Matière (acier ou alliage léger) ............................................................................................... 
• Filetage pour assemblage bouteille/robinet ............................................................................. 
• Pression           d’éclatement           du           disque            de            rupture            : 

Nominale ............................................................................................................................. bar 
Tolérance min. .................................................................................................................... bar 
Tolérance max .................................................................................................................... bar 

 
Tromblon 

• Fabricant   du   tromblon  .............................................................................................................. 
• Référence (du fabricant du tromblon) ..................................................................................... 
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DOSSIER TECHNIQUE DESCRIPTIF 
 

5. EXTINCTEUR AUTOMATIQUE FIXE INDIVIDUEL POUR FEUX DE CLASSES A ET/OU B 

Appareil 

 Désignation   de   type  ................................................................................................................ 

 Désignation commerciale (si elle est différente) ..................................................................... 

 Masse nominale de l'extincteur en ordre de marche ............................................................... kg 

 Volume nominal intérieur du réservoir seul.............................................................................. l 

 Températures minimales et maximales de d’utilisation ........................................................... °C 

 Pression de calcul .................................................................................................................... bar 

 Pression développée dans l'appareil à la température de +20°C ............................................ bar 

 Pression développée dans l'appareil à la température maximale de service .......................... bar 

 Couple de serrage de fixation de la tête .................................................................................. N.m 

Charge 

 Masse ou volume nominal(e) de la charge .............................................................................. kg ou l 

 
 Extincteur à base d’eau 

Volume d’eau ........................................................................................................................... l 

Additif (pour feux de classe B) 

Dénomination   commerciale     .................................................................................................... 

Nom et adresse du fabricant ................................................................................................... 

Principaux   constituants     ........................................................................................................... 

Volume additif .......................................................................................................................... l 

Concentration ........................................................................................................................... % 

 en prémélange 

 en …flacon(s) de (volume) …l 

 autre à préciser : 

Charge complémentaire (Exemple : charge pour foyer A, antigel….) 
 

Nature Prémélange ou 
flacon(s) 
(nombre) 

Masse 
Volume 
(kg ou l) 

Concentration % 
masse/masse ou 
volume/volume 

Principaux 
constituants 

Dénomination 
commerciale 

Fabricant 

       

       

 
 Extincteur à poudre 

Nature de la poudre29 : 
 BC 

 ABC 

Dénomination commerciale précise ........................................................................................ 

Nom et adresse du fabricant ................................................................................................... 

Principaux constituants et pourcentage ................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 
 Extincteur à dioxyde de carbone 

Taux de chargement ................................................................................................................ kg/l 

 
29 Cocher la case correspondante 
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Propulsion de la charge (ne concerne pas les extincteurs au dioxyde de carbone) 

• Extincteur mis sous pression au moment de l’emploi 

Nature du gaz .......................................... 

Masse du gaz ........................................... g 

• Extincteur à pression permanente 

Nature du gaz .......................................... 

 
Renseignements particuliers 

 Description du système de déclenchement automatique ou mixte 

 Température de déclenchement du dispositif de commande de l'extincteur 

 Distance verticale entre le système de déclenchement et la surface du combustible du foyer choisi 

 Distance verticale entre l'orifice de projection et la surface du combustible du foyer choisi 

 Longueur du tuyau d'alimentation entre l'extincteur et l'orifice de projection 

(Cette longueur sert de base de référence à la certification. Elle peut être réduite selon les installations 
mais non augmentée) 



Référentiel de certification NF 074 – EXTINCTEURS– ANNEXE 3 page 96/98 
 

 

 

 
 

DOSSIER DOCUMENTAIRE (FABRICANT OU DISTRIBUTEUR) 

(à établir en 1 exemplaire si transmission par courrier postal traditionnel) 
 
 

 

Contenu du dossier documentaire : 

 le Manuel Qualité (lors de la demande initiale et à chaque actualisation) et/ou un Plan Qualité 
conforme aux exigences du présent référentiel de certification (lors de la demande initiale, chaque 
actualisation doit être mise à disposition des auditeurs) ; 

 le cas échéant une copie du certificat ISO 9001 en cours de validité couvrant l’activité et les sites du 
demandeur pour la fabrication/ditribution des extincteurs (une copie du certificat est à adresser à 
AFNOR Certification après chaque renouvellement) ; 

 éventuellement, les projets de documents ou supports promotionnels faisant référence à la marque 
NF. 

Documents à joindre pour une demande de maintien : 

 Projet de fiche informative 

 Projet de notice d’installation et de maintenance 

 Projet de marquage du produit et, le cas échéant, de l’emballage 
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Exemple : FICHE CONTRAT 

Une fiche est prévue pour définir les liens contractuels qui existent entre le demandeur et les différents 
prestataires auxquels il sous-traite un (des) aspect(s) cités dans le paragraphe 3.3. 

La fiche doit être actualisée lors de toute évolution des contrats et changement de prestataire et transmise à 
AFNOR Certification. 

Une fiche doit être établie pour chaque prestataire et pour chacun des aspects définis auparavant. 

 
 

Demandeur/Titulaire: .......................................................................................................................... 

Prestataire :........................................................................................................................................ 

Identification de la prestation : 

A préciser en fonction de la définition du demandeur 

Exigences minimales devant apparaître dans le contrat : 

- le prestataire doit s’engager à respecter les exigences du référentiel de certification NF-EXTINCTEURS 
(NF074), ses annexes comprises, qui le concerne 

- gestion des réclamations clients par le demandeur/titulaire en lien avec le prestataire 

- gestion des réclamations inter-prestataires par le demandeur/titulaire 

- dans le cadre de la conception, le détenteur de la propriété intellectuelle doit être désigné ; il doit 
informer l’autre partie de toute évolution des plans de conception 

- le prestataire doit informer le demandeur/titulaire de toute évolution de son système de management de 
la qualité et notamment l’informer des non-conformités détectées lors de contrôles internes ou d’audits 
externes 

- le prestataire accepte la présence éventuelle d’un représentant du demandeur/titulaire lors des audits 
d’admission et de suivi de la certification NF. 

Numéro du contrat : 

Documents devant être fournis : Copie du contrat en langue française ou anglaise. 

Date d'élaboration de cette fiche : 

Dates des modifications : Objet de la modification 

1 – 

2 – 

3 – 

….. 
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MANDATAIRE 

 

 

 
 

EXEMPLE DE MANDAT 
 

 

Identification des fonctions incombant au mandataire à faire figurer dans le mandat entre 
demandeur/titulaire et mandataire 

Demandeur/Titulaire : .......................................................................................................................... 

Mandataire :........................................................................................................................................ 
 

Exigences minimales devant apparaître dans le mandat : 
● missions et responsabilités associées 
● aspects financiers 
● réclamations 
● interlocuteur de l’organisme certificateur 

Mandat : 

Le mandat doit être répertorié dans le système qualité du demandeur/titulaire. 

Copie du mandat en langue française ou anglaise doit être joint à la demande d’admission cosignée. 

Le respect du mandat fait l’objet des audits. 

Date du mandat initial 

Dates des modifications : Objet de la modification 

1 – 

2 – 

3 – 
 

Cosignature 
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