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Le présent référentiel de certification a été approuvé par le représentant légal d'AFNOR Certification le 
30/09/2022. 
 
Il annule et remplace toute version antérieure. 
 
AFNOR Certification, en tant qu’organisme certificateur accrédité par le COFRAC sous le numéro  
5-0030 certification de produits et services portée d’accréditation disponible sur www.cofrac.fr, et le 
CSTB en tant que Secrétariat Technique, s'engagent à élaborer des règles 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. 
 
Les règles de certification peuvent être révisées, en tout ou partie, par AFNOR Certification et après 
consultation des parties intéressées.  
 
La révision est approuvée par le représentant légal d'AFNOR Certification, pour acceptation dans le 
système de certification NF. 
 

 
 HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 

 
 

Partie modifiée 
N°de 

révision Date Principales modifications effectuées 

Tout le 
document 

2 - 

- Refonte totale du référentiel selon le nouveau modèle  

- Modalité de marquage sur l’emballage du produit certifié  

- Les critères d’acceptabilité et le nombre d’échantillon prélevé des essais 
de teneur en carbone 

- Spécifications complémentaires relatives au taux de phosphore 

Tout le 
document 

3 05/05/2015 

- Intégration de dispositions pour répondre au §7.10.1 de la norme NF EN 
ISO/CEI 17065 « Changements ayant des conséquences sur la 
certification » 

- Ajout du nom du représentant légal signataire des courriers de 
demandes. 

- Référence à la norme NF EN 45011 remplacée par la référence à la 
norme NF EN ISO/CEI 17065 

Tout le 
document 

4 18/12/2019. 

- Modification du renvoi au Code de la Consommation 

- Mise à jour de la norme ISO 9001 version 2015  

- Ajout d’un nouveau diamètre :  40 

- Ajout d’une nouvelle famille de produit : bouchon femelle 

- Précisions apportées sur le traitement des non-conformités : majeures 
(non-conformité) et mineures (remarques) pour les audits 

Partie 2 

Partie 3 

 

5 16/07/2020 

- Modification exigence des contrôles des matières premières  

- Complément sur les définitions des écarts : critique et non critique 

- Réémission du certificat avant la date d’échéance au mois de Mars 

- Composition du comité : fusion des collèges utilisateurs et organismes 
technique 
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Partie 2.3 

§ 2.5.3.1.1 

Partie 3.2 

Partie 3.5 

§ 3.4.2 et 
4.2.1 

 

6 30/12/2020 

- Réglementation avec l’ajout du code de l’environnement et guide 
CNPG 

- Marquage du produit certifié NF raccords en cuivre a braser par 
capillarite pour les applications GAZ 

- Dépôt de la demande à un seul organisme mentionné à l'article L. 
557-31 

- Information des pouvoirs publics en cas de sanctions 

- Dispositions dérogatoires applicables pendant toute la durée de 
l’épisode d’épidémie / pandémie 

Page de 
garde 

7 30/09/2022 - Modification du logo COFRAC  
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Partie 1 
PRESENTATION ET CHAMP D’APPLICATION 
 ___________________________________________________  
  

1.1 Vos attentes  
 
Ce référentiel de certification est accessible à tout demandeur dont les produits entrent dans le champ 
d'application définit ci-dessus et respectent les exigences techniques décrites dans la partie 2 du présent 
document. 
La présente application de la marque NF concerne les raccords en cuivre à braser par capillarité pour notamment 
l'eau, le gaz(*) dans les applications sanitaires et de chauffage. 
 
Elle est destinée à attester que les produits qu'elle couvre :  

 sont conformes à la réglementation en vigueur, aux normes et aux textes complémentaires les 
concernant dont la liste est donnée dans la partie 2, 

 proviennent d'une fabrication dont la qualité est contrôlée suivant les dispositions prévues dans 
la partie 2. 

 
Définitions des demandeur/titulaire, mandataire, distributeurs : 
 
1 – Demandeur / titulaire : 
Personne Morale qui assure la maîtrise et la responsabilité du respect de l’ensemble des exigences définies dans 
le référentiel de certification. 
Ces exigences couvrent au moins les étapes suivantes : conception, fabrication, assemblage, contrôle qualité, 
marquage, conditionnement ainsi que la mise sur le marché et précisent les points critiques des différentes 
étapes. 
 
2 – Mandataire: 
Personne Morale ou physique implantée dans l'E.E.E qui a une fonction de représentation du demandeur/titulaire 
hors E.E.E et dispose d’un mandat écrit de celui-ci lui signifiant qu’il peut agir en son nom et précisant dans quel 
cadre (missions et responsabilités associées et aspects financiers, réclamations, interlocuteur de l’organisme 
certificateur, entre autres) dans le processus de certification de la marque NF suivant les dispositions du 
référentiel de certification. 
Le mandataire peut être le distributeur ou l’importateur, ses différentes fonctions sont clairement identifiées. 
 
3 – Distributeur : 
Personne Morale distribuant les produits du demandeur/titulaire qui n’intervient pas sur le produit pour modifier la 
conformité aux exigences de la marque NF.  
Les types de distributeurs peuvent être les suivants : 

➢ distributeurs qui n’interviennent pas techniquement sur le produit et qui distribuent le produit sous la 
marque commerciale du titulaire,  

➢ distributeurs qui n’interviennent pas techniquement sur le produit et qui distribuent le produit avec 
changement de marque commerciale (nécessité de maintien de droit d’usage ou demande de droit 
d’usage si le demandeur ne souhaite pas qu’il soit fait référence explicite au demandeur/titulaire.  

➢ Dans ce dernier cas les responsabilités respectives sont définies par contrat et l’accord du 
demandeur/titulaire est donné par écrit), 

➢ distributeurs qui interviennent techniquement sur le produit : le référentiel doit alors définir les exigences 
auxquelles ils sont soumis. A ce titre, ils doivent faire une demande de droit d’usage et sont considérés 
comme demandeurs à part entière. 

 
 
(*) Les gaz combustibles sont décrits dans la norme NF EN 437 – Gaz d'essais – Pressions d'essais – Catégories d'appareils. 
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D’autres cas de figure sont possibles : le référentiel doit définir les responsabilités des divers intervenants  
Nota : les sites du demandeur qui sont garants du respect de certaines exigences du référentiel sont 
considérés comme sous traitants du demandeur et peuvent faire l’objet  du contrôle conformément aux 
exigences du référentiel. 

 
Le demandeur/titulaire s’engage notamment à ne pas présenter à la certification de produits contrefaits.  
Il est de la responsabilité du demandeur/titulaire de s’assurer que les réglementations applicables à son produit 
sont effectivement respectées. 

 
1.2 Notre offre  
 
1.2.1 La marque NF   
 
La marque NF, propriété d’AFNOR, existe depuis 70 ans. 
C’est une marque volontaire de conformité aux normes françaises, européennes et internationales. Toute 
l'activité de certification de produits et services sous la marque NF prend sa valeur et son originalité dans les 
normes définies par l'ensemble des partenaires économiques et sociaux, qui fixent des caractéristiques 
objectives, mesurables et traçables. 
 
Dans l’espace économique européen, la réglementation nationale laisse la place à la réglementation européenne 
via notamment des directives. De nombreux produits et services, certifiés sous NF, sont visés par ces directives. 
 
Le marquage CE, qui atteste que les produits sont conformes aux dispositions des directives qui renvoient aux 
normes européennes, a bousculé le positionnement de la marque NF notamment pour le secteur de produits de 
construction où celle-ci s’est fortement développée. La marque NF a donc évolué, pour s'affirmer comme une 
véritable marque de qualité, qui s’appuie sur des normes spécifiant des performances auxquelles s’ajoutent des 
spécifications complémentaires souhaitées par le marché, telles que l’aptitude à l’emploi, la durabilité. Elle 
constitue un complément indispensable pour valoriser la qualité et la performance des produits et services 
auxquels elle s’applique.  
 
La notoriété actuelle de la marque NF est le résultat d’une politique constante de recherche de l’excellence et 
d’un souci de répondre aux attentes évolutives des marchés : le marché national, le marché européen et le 
marché mondial. 
 
Cette politique s’est traduite par la mise en place d’un dispositif associant des organismes de certification et 
d’expertise technique reconnue, qui constituent le Réseau NF. 
 
Ce réseau de certification de produits industriels, de consommation et de services autour de la Marque NF s’est 
développé en apportant les garanties structurelles et techniques en conformité avec les exigences de la norme 
NF EN ISO/CEI 17065 et les exigences réglementaires nationales définies par le Code de la Consommation. 
 
Ce réseau est constitué d’AFNOR Certification, d’organismes mandatés, de laboratoires, d’organismes 
d’inspection, d’auditeurs, d’animateurs régionaux, de secrétariats techniques. 
 
Pour répondre aux attentes des marchés national, européen et international vis-à-vis d'un produit ou d'un service 
certifié, AFNOR Certification et les organismes du Réseau NF s’engagent à mettre en œuvre une démarche 
qualité qui s’appuie sur des principes génériques. 
 
A l’heure de l’Europe, et de la mondialisation des échanges, le réseau NF, en concertation avec les clients de la 
marque, recherche chaque fois que possible et dans l’intérêt de ces derniers, les accords de reconnaissance 
avec d’autres certifications ou marques européennes et internationales qui véhiculent les mêmes valeurs et sont 
reconnues sur les marchés. 
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1.2.2 Les engagements de l’organisme certificateur : l’impartialité, la compétence, la fiabilité 
 
AFNOR Certification, organisme certificateur pour la marque NF, et le CSTB, secrétariat technique sont des 
organismes impartiaux. 
 
Ils vous apportent leur 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. 

 
1.2.3 NF appliquée à votre produit 
 
La marque NF sur vos produits, c’est l’assurance de la sécurité et d’une qualité constante contrôlées par des 
spécialistes. 
La marque NF pour vos produits, c’est l’attestation que ces produits : 

• sont conformes aux réglementations, aux normes et aux textes complémentaires en vigueur les 
concernant ; 

• proviennent d'une fabrication dont la qualité est contrôlée suivant les dispositions prévues dans la partie 
2 selon l’article 2.4 du présent référentiel. 

 

La marque NF est matérialisée par le logo NF conforme au modèle ci-dessous : 
 
 
 
 

 
Les dispositions relatives à l'utilisation de la marque NF sont décrites dans la partie 2 du présent référentiel de 
certification. 
 

1.3 Liste des contacts 
 
La présente application de la marque NF est gérée par AFNOR Certification avec le concours du CSTB qui en 
assure le Secrétariat technique. 

AFNOR Certification 

AFNOR Certification assume la responsabilité de l'application du présent Référentiel et de toutes les décisions 
prises dans le cadre de celui-ci. 
 

AFNOR Certification 
11, rue Francis de Pressensé 
93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX 
Téléphone : 01 41 62 80 00 
Télécopie : 01 49 17 90 00 
certification@afnor.org 
www.marque-nf.com 

Le secrétariat technique 

AFNOR Certification confie le Secrétariat technique de la marque au CSTB : 
 

Centre Scientifique et Technique du Batiment 
84, avenue Jean Jaurès 
CHAMPS-SUR-MARNE 
77447 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 02 
Téléphone : 01 64 68 85 67 
Télécopie : 01 64 68 84 44 
www.cstb.fr 
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Partie 2 
LE REFERENTIEL 
 __________________________________________________________________________________  
 

Le référentiel de la présente application de la marque NF RACCORDS EN CUIVRE A BRASER PAR 
CAPILLARITE est constitué des Règles Générales de la marque NF, du présent référentiel de certification et des 
normes qui y sont référencées, ainsi que des caractéristiques complémentaires éventuelles. 
 

2.1 Les Règles Générales de la marque NF 
 

La Marque NF est une marque collective de certification déposée avec des règles générales qui fixent 
l’organisation générale et les conditions d’usage de la marque. 
 

Le présent référentiel de certification qui s'inscrit dans le cadre de la marque NF des produits et des services 
autres qu'alimentaires prévue dans les articles L. 433-1 à L. 433-11, R. 433-1 à R.433-2 et R. 453-1 du code de 
la consommation précisent les conditions d'application des règles générales de la marque NF aux produits définis 
dans la partie 1. 
 

Le droit d’usage de la marque NF est accordé sur la base de la conformité à des normes et de façon générale à 
l’ensemble du référentiel définit dans cette partie, pour un produit provenant d’un demandeur et d’un processus 
de conception et/ou de fabrication et/ou de commercialisation désignés. 
 

2.2 Les normes et spécifications complémentaires 
 

2.2.1 Les normes 
 

Produits 
 
Les raccords en cuivre faisant l’objet du présent Référentiel doivent répondre aux exigences définies dans la 
norme suivante : 
 

NF EN 1254-1 (avril 1998) : Cuivre et alliages de cuivre – Raccords – Partie 1 : Raccords à braser par capillarité 
pour tubes en cuivre (indice de classement : E 29-591-1) 
 

2.2.2 Spécifications applicables 
 

En complément aux exigences fixées dans la norme précitée, les raccords en cuivre à brasser doivent répondre 
aux spécifications complémentaires définies ci-dessous. 
 

2.2.2.1 Spécifications complémentaires relatives au taux de carbone total 
 

Les surfaces intérieures des raccords ne doivent pas présenter de dépôts de carbone total supérieurs à  
1,0 mg/dm² quelle que soit la nuance utilisée, les dimensions et les types des raccords. 
 

La détermination de la teneur en carbone total est faite conformément à la méthode décrite à la norme  
NF EN 723. 
 

Le demandeur peut revendiquer un taux de carbone différent inférieur à 1,0 mg/dm². 
 

2.2.2.2  Spécifications complémentaires relatives au taux de phosphore 
 

Les surfaces intérieures des raccords doivent présenter de dépôts de phosphore total dans la fourchette définie 
ci après quelle que soit la nuance utilisée, les dimensions et les types des raccords. 
0.015% ≤ P % ≤ 0.040% 
La détermination de la teneur en phosphore total est faite conformément à la méthode décrite dans l’annexe 3 du 
présent référentiel de certification. 
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La détermination de la teneur en phosphore total pourra être déterminée en utilisant l’une ou l’autre des deux 
méthodes suivantes :  

• Spectrophotométrie d’absorption moléculaire selon l’annexe 3 du référentiel NF088, Ou  

• Spectrométrie d’émission optique à étincelles (SEO-E) selon la norme NF EN 15079.  
  
Pour le CSTB, l’essai sera réalisé selon la norme NF EN 15079 : Spectrométrie d’émission optique à étincelles 
(SEO-E).  
 

Pour les fabricants, les 2 méthodes restent au choix de ces derniers. 
 
 

2.2.2.3 Spécifications complémentaires relatives aux caractéristiques dimensionnelles 
 

Les caractéristiques dimensionnelles des raccords certifiables sont spécifiées dans l’Annexe1-document 1. 
Les valeurs maximales tolérées pour les diamètres doivent être garanties sur toute la longueur d’emboîtement 
des éléments femelles. 
Les valeurs minimales tolérées pour les diamètres doivent être garanties sur toute la longueur d’emboîtement 
des éléments mâles.  
Les prescriptions de la NF EN 1254-1 relatives à l’épaisseur minimale de paroi s’appliquent en tout point du 
raccord, y compris aux arrêts du tube. 
Le marquage sur les parties femelles ne doit pas affecter les propriétés à l’usage du raccord. 
 
 

2.2.2.4 Spécifications complémentaires relatives à l’état de surface 
 

L’état de surface de l’emboîture ne doit pas altérer le mouillage du métal d’apport. Les raccords doivent être 
propres, exempts d’arêtes vives et les surfaces de brasage ne doivent pas présenter de défauts de forme du type 
rayure, déformation (choc), incrustations (copeaux), oxydation (traitement thermique) et ondulation (cintrage) 
pouvant nuire à l’opération de brasage. 
 
 
 

2.2.2.5 Spécifications de mise en œuvre (pour information) 
 

Les spécifications de mise en œuvre figurent dans le NF DTU 60.5 "Canalisation en cuivre - Distribution d'eau 
froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installation de génie climatique - Cahier 
des clauses techniques" indice de classement P 41-221. 
 

Les spécifications de mise en œuvre concernant les Installations de gaz figurent dans le NF DTU 61.1 indice 
classement P 45-204. 
 

Il est rappelé que la spécification ATG B.524 définit les dispositions auxquelles doivent répondre les matériels en 
cuivre et alliage de cuivre – tubes, raccords, matériaux d'assemblage – destinés à la construction des 
installations de gaz situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances et fonctionnant sous 
une pression normale d'exploitation jusqu’à 4 bars. 
Les spécifications ATG B.524 sont disponibles sur le site de l’association française du gaz www.afgaz.fr. 

http://www.afgaz.fr/
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2.3 Les réglementations 
 

Les produits faisant l'objet du présent Référentiel de certification doivent respecter la réglementation française en 
vigueur les concernant et notamment : 
 

• Arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de 
production, de traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine. 

• Code de l’Environnement (Livre V – Titre V – Chapitre VII « Produits et équipements à risques) 
 

• Arrêté du 23 février 2018 applicable à compter du 1er janvier 2020 (accompagné  des guides du CNPG, 
disponible sur le site www.cnpg.fr ) rendant obligatoires des spécifications techniques relatives à la 
réalisation et à la mise en œuvre des canalisations de gaz à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de 
leurs dépendances. 

 

• Guide CNPG (Centre National d’expertise des Professionnels de l’énergie Gaz) « Appareils et matériels 
à gaz ». La version en vigueur est disponible sur le site du CNPG. 

 

Le demandeur/titulaire s’engage à les respecter pour les produits relatifs à la marque NF RACCORDS EN 
CUIVRE A BRASER PAR CAPILLARITE. Il doit être en mesure de le prouver lors des audits. 
 
 

2.4 Les dispositions de maîtrise de la qualité  

Les dispositions minimales en matière d'assurance de la qualité que le demandeur/titulaire doit adopter et mettre 
en place pour que les produits qui bénéficient de la marque NF – RACCORDS EN CUIVRE A BRASER PAR 
CAPILLARITE soient fabriqués et/ou distribués en permanence dans le respect du présent référentiel 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 dossier qualité. 

L'objectif à atteindre par le demandeur/titulaire est la maîtrise des processus (au sens de la norme 
NF EN ISO 9000) et le maintien de la conformité de ses produits aux modèles initialement admis. 

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 ci-après et sont basées sur les exigences de la norme 
NF EN ISO 9001 : 2015 dont la portée est limitée au champ d’application. Le tableau ci-dessous récapitule ces 
exigences. 

http://www.cnpg.fr/


NF - RACCORDS EN CUIVRE A BRASER PAR CAPILLARITE Page 11 sur 61 

 

NF088 révision 7  
 

 

 

Exigences Qualité 
Chapitre NF EN 
ISO 9001: 2015 

Exigences* 
§ du référentiel 
correspondant 

Contexte de l’organisme 4   

Exigences générales 4.4 
Requis 

sauf 4.1 f) facultatif 
2.4.1 / 2.4.1.1 / 

2.4.1.2 

Leadership 5   

Leadership et engagement 5.1 et 5.1.1 Requis 2.4.1.1 

Rôles, responsabilités et autorité au sein de 
l’organisme  

5.3 Requis 2.4.1.1 

Support 7   

Ressources humaines 7.1.2 Requis 2.4.1.1 

Environnement de travail  7.1.4 Requis - 

Ressources pour la surveillance et la 
mesure 

7.1.5 Requis 2.4.2 

Compétences. 7.2 Requis 2.4.1.1 et 2.4.2.1 

Informations documentées 7.5 Requis 2.4.1.2 / 2.4.1.6 

Réalisation des activités opérationnelles 8   

Planification et maîtrise opérationnelles 8.1 Requis  2.4.1.4  

Exigences relatives aux produits 8.2 Requis  2.4.1.4  

Maîtrise des processus, produits et services 
fournis par des prestataires externes 

8.4 Requis  
2.4.1.4 / 2.4.2.2 /  
2.4.2.3 / 2.4.2.4  

Maîtrise de la production  8.5.1 Requis  2.4.1.4  

Identification et traçabilité 8.5.2 Requis  2.4.1.4  

Préservation 8.5.4 Requis  2.4.1.4  

Libération des produits 8.6 Requis  2.4.1.4 / 2.4.2  

Maîtrise des éléments de sortie non 
conformes 

8.7 
Requis  2.4.1.8  

Évaluation des performances 9   

Surveillance, mesure, analyse et 
évaluation. 

9.1 
Requis  2.4.1.4 / 2.4.2  

Revue de direction 
9.3 

Requis mais limité aux 
exigences du 2.4.8  

2.4.1.8  

Amélioration 10   

Non-conformité et action corrective 10.2 Requis  2.4.1.8  

(*) Ces exigences s’appliquent également aux éventuels sous-traitants 

2.4.1 EXIGENCES MINIMALES EN MATIERE D’ORGANISATION QUALITE 

2.4.1.1  Organisation et Responsabilité 

Les engagements du demandeur/titulaire en matière de qualité des produits doivent être écrits et signés par la 
direction, adaptés, connus et mis en œuvre à tous les niveaux. Le demandeur/titulaire doit établir un 
organigramme fonctionnel et établir les fiches de poste de toutes les personnes qui participent à la réalisation des 
produits certifiés. 

2.4.1.2  Dossier Qualité 

Le demandeur doit formaliser par écrit dans un dossier qualité (ou manuel qualité si un tel document existe) les 
dispositions en matière d'organisation, de documents, de moyens matériels et humains qu'il met en place pour 
garantir la maîtrise de la qualité des produits. 

La personne responsable de la qualité au sein de l’entreprise, nommée nonobstant d’autres responsabilités, doit 
avoir une autorité définie pour assurer que la politique qualité est mise en œuvre dans l’ensemble de l’entreprise. 
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2.4.1.3  Gestion du personnel 

Le demandeur/titulaire doit décrire, pour chaque poste entrant dans le processus de fabrication des produits 
certifiés : 

- Identification du poste 

- Missions associées au poste 

- Compétences requises 

Ces différents éléments pourront être synthétisés dans une fiche de poste appropriée. 

 

2.4.1.4  Processus de réalisation 

Le demandeur/titulaire fabricant assure la maîtrise de l’ensemble des phases suivantes, qui peuvent être sous-
traitées selon les dispositions fixées par le présent référentiel : 

 étude et conception ; 

 tout ou partie des phases de fabrication (exemples : impression, plastification, découpe, …) ; 

 contrôle du produit fini, marquage, identification ; 

 gestion des modifications et produits non conformes. 

Le demandeur/titulaire s’assure que les produits achetés et les prestations sous-traitées sont conformes aux 
exigences qu’il a spécifiées. Ces exigences prennent en compte au minimum les exigences applicables du 
présent référentiel. 

 

2.4.1.5  Confidentialité 

Le demandeur/titulaire s'engage à prendre en compte les demandes de respect de confidentialité éventuelles de 
ses clients, et à les traiter en conséquence. 

 

2.4.1.6  Données et enregistrements 

Le demandeur/titulaire doit définir son système de classement des dossiers clients. 

 Fabricant et sous-traitants éventuels : 

Les dossiers techniques, les documents permettant le suivi des produits certifiés ainsi que les enregistrements de 
contrôle des produits finis doivent être archivés pendant 5 ans après arrêt de la fabrication. 

Les documents de réception relatifs aux produits achetés et prestations sous-traitées doivent être archivés 
pendant 2 ans. 
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2.4.1.7  Réclamations clients 

Le demandeur/titulaire doit décrire et disposer d'une organisation pour enregistrer, traiter et solder les 
réclamations de ses clients relatives aux produits certifiés. Les enregistrements liés à ces actions doivent être 
conservés pendant 5 ans. 

 

2.4.1.8  Bilan Qualité 

Un bilan annuel qualité devra être établi. De forme libre, ce document devra à minima aborder les points 
suivants :  

- Résultat d'audit 
- Retour des informations clients (réclamations, enquêtes …) 
- Bilan du fonctionnement de l'entreprise (bilan des écarts, non conformités et actions associées, …) 
- Prévisionnel des actions à mener lors du prochain exercice 

 

2.4.2 EXIGENCES SPECIFIQUES AUX PRODUITS 

2.4.2.1 Generalites 

 
Dans le contrôle de la fabrication, on distingue en principe : 

a) l'autocontrôle qui est le contrôle effectué à tous les stades de la production par les responsables de 
la production eux-mêmes, 

b) le contrôle interne qui est le contrôle effectué à tous les stades de la production sous la 
responsabilité de la direction. 

 
Ce contrôle est obligatoire. 
 
Les contrôles sont caractérisés comme suit : 
 

- Ils sont réguliers et peuvent comporter des opérations espacées dans le temps. 
 
- Ils sont exécutés par le demandeur/titulaire lui-même, en partie en cours et/ou en fin de fabrication, en 
partie dans un laboratoire intégré à l'unité de fabrication. Dans le cas où certains contrôles nécessiteraient 
un matériel coûteux ou/et un haut niveau de technicité, il est admis qu'ils puissent être effectués par un 
laboratoire extérieur, à condition que le délai de réponse de ce dernier soit rapide. 

 
- Ils sont exécutés selon les modalités définies ci-après et dans les documents dont la liste est donnée 
dans l'annexe 1. 

 
- L'esprit de ces contrôles est de laisser à chaque demandeur/titulaire sa responsabilité. Il est en effet le 
mieux placé pour juger de la nécessité de renforcer le contrôle de tel point éventuellement déficient ou de 
telle grandeur plus délicate à maintenir dans les limites prescrites. 

2.4.2.2 Contrôle des matières premières 

 
Le demandeur/titulaire est tenu de procéder à un contrôle des matières premières intervenant dans la fabrication 
des raccords. Ce contrôle peut être simplifié si un certificat réception (3.1 selon la NF EN 10204) est donné avec 
chaque lot par les fournisseurs de matières premières. 
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2.4.2.3 Contrôles en cours de fabrication 

 
Le demandeur/titulaire organise les contrôles effectués aux différents stades de la fabrication selon les 
dispositions définies à l'article 2.4.2.6. 
 

2.4.2.4 Contrôles des produits finis 

 
Le demandeur/titulaire est responsable de l'organisation de ses contrôles qui peuvent être effectués par sondage 
ou à une fréquence déterminée selon les caractéristiques et conformément aux dispositions de l'article 2.4.2.6. Il 
lui appartient de justifier le bien fondé des méthodes de prélèvement et de la fréquence des opérations de 
contrôle, lorsque ceux-ci sont faits par sondage. 

2.4.2.5 Modalités des contrôles 

 
Le choix des modalités de contrôle des matières premières et en cours de fabrication est laissé au soin du 
demandeur/titulaire à condition que les méthodes utilisées permettent d'obtenir des résultats significatifs dans les 
conditions définies à l'article 2.4.2.6. 
 
Les modalités des contrôles effectués au titre du contrôle des raccords finis, dans le laboratoire de l'unité de 
fabrication, et les appareillages d'essais utilisés, doivent être conformes aux prescriptions des normes. Toutefois, 
des modalités et des appareillages différents de ceux décrits dans ces normes pourront être utilisés à condition 
que les résultats soient équivalents et sous réserve de l'accord du CSTB. 

2.4.2.6 Exigences minimales en matière de contrôles et essais 

En cours de production, le demandeur/titulaire est tenu d'effectuer les essais suivants à la fréquence minimale 
indiquée dans le tableau ci-après. 
 
Les prélèvements sont répartis de manière à être représentatifs de la production dans la période déterminée. 
 

Caractéristiques Documents de référence Fréquences 

Etat de surface EN 1254-1, § 4.4.3 
Référentiel NF088, Partie 2, § 2.2.2.4  

Dimensions EN 1254-1, § 4.3 
Référentiel NF088, Partie 2, § 2.2.2.3  

Pression hydrostatique EN 1254-1, § 5.2  

Détection film de carbone EN 1254-1, Annexe A  

Teneur en carbone EN 1254-1, § 5.4.2 (EN 723) 
Référentiel NF088, Partie 2, § 2.2.2.1 
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 Plan d’échantillonnage simple, niveau 1, NQA de 2,5 maxi (NF X 06 022) 
 
 Le fabricant doit valider ses procédés de fabrication et effectuer des opérations de contrôle selon un plan 
d’échantillonnage simple, niveau 1, NQA de 2,5 maxi (NF X 06 022) 
 
 Deux cas (a et b) sont distingués pour les contrôles de la pression hydrostatique : 

 
a - tests effectués sur des raccords de fabrication standard : 
 

Les raccords à tester sont assemblés par brasage « fort » à du tube cuivre, sur chacune de leurs emboîtures. 
 
La montée en pression, effectuée à température ambiante, est faite graduellement. 
 

Raccord   à 54 mm 
 

• monter en pression à 10 bars et maintenir celle-ci pendant 1 minute 

• monter en pression à 20 bars et maintenir celle-ci pendant 1 minute 

• monter en pression à 30 bars et maintenir celle-ci pendant 1 minute 

• monter en pression à 40 bars et maintenir celle-ci pendant 15 minutes 

• aucune fuite ne doit être observée 
 

Raccord  > à 54 mm 
 

• monter en pression à 10 bars et maintenir celle-ci pendant 1 minute 

• monter en pression à 20 bars et maintenir celle-ci pendant 1 minute 

• monter en pression à 30 bars et maintenir celle-ci pendant 15 minutes 

•  aucune fuite ne doit être observée 
 
Ces essais de pression répondent aux conditions d’utilisation les plus sévères prévues dans le tableau 6 du 
chapitre 5.2 de la norme NF EN 1254-1. 
 
Au-delà de ces pressions, le fabricant peut, pour son information personnelle, appliquer des valeurs supérieures. 
 
A la fin de chaque essai, un procès verbal mentionnant, le type de raccords, ses caractéristiques 
dimensionnelles, son identification et les résultats de l’essai, est établi. 
 
Fréquence : au minimum 4 pièces par semestre. Les raccords sont prélevés dans la fabrication en cours. 
 
Nota : Afin d’avoir une meilleure évaluation annuelle des résultats, il est nécessaire, si possible, de varier chaque 
semestre, le type et le diamètre des raccords testés. 
 

b - test effectué sur des prototypes (nouveau modèle ou nouveau procédé de 
fabrication) : 
 

Les raccords à tester sont assemblés, par brasage « fort », à du tube cuivre, sur chacune de leurs emboîtures. 
 
Les essais sont effectués à température ambiante et la montée en pression est faite graduellement par palier de 
10 bars (voir a). 
 

Raccord   à 54 mm : pression de 80 bars, maintenue pendant 2 minutes 
 

Raccord  > à 54 mm : pression de 40 bars, maintenue pendant 2 minutes  
 
- Aucune fuite ne doit être observée 
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Ces essais peuvent provoquer des déformations élastiques ou permanentes qui ne sont pas prises en compte 
pour la validité de l’essai. 
 
Au-delà de ces pressions, le fabricant peut, pour son information personnelle, appliquer des valeurs supérieures. 
 
A la fin de chaque essai, un procès verbal mentionnant, le type de raccord, ses caractéristiques dimensionnelles, 
son identification, et les résultats de l’essai, est établi. 
 
Fréquence : Test à effectuer systématiquement sur 2 échantillons, à chaque fois qu’il y a un nouveau modèle ou 
un nouveau changement de process. 
 
 1 raccord / jour prélevé dans la production journalière 
 
Le test de détection du film de carbone est applicable lorsque le procédé de fabrication du raccord inclut un recuit 
intermédiaire au cours du processus de fabrication. 
 
Afin d’avoir une meilleure évaluation annuelle des résultats, faire varier le type et le diamètre des raccords testés 
chaque mois. 
 
 La teneur maximale en carbone ne doit pas excéder la valeur revendiquée par le fabricant et ne doit jamais 
excéder 1,0 mg / dm2 (valeur de la norme EN 1254-1). 
 
La fréquence minimale est de 4 pièces par mois, prélevées dans la fabrication du mois. 
 
Note : le demandeur/titulaire peut sous-traiter les essais énumérés ci-avant notamment ceux de teneur en 
carbone s’il n’est pas équipé des moyens nécessaires. 
 

 
Remarque générale : 
 
Tout désaccord éventuel entre le demandeur/titulaire et le vérificateur sera soumis à AFNOR Certification pour 
examen. 
 
 
2.4.5 RECLAMATION DES CLIENTS  
 
Le demandeur/titulaire enregistrera et traitera toutes les réclamations clients portant sur les produits certifiés NF. 
Cette obligation ne concerne pas les réclamations ne portant que sur les prix. 
 

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. 
Par ailleurs, la mention des principales caractéristiques certifiées représente un avantage pour les 
consommateurs et valorise la certification et son contenu. 
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2.5.1 LA MARQUE NF EN GENERAL 
 
Le logo NF doit assurer l’identification de tout produit certifié. 
 
Le produit certifié NF fait l’objet d’une désignation et d’une identification distincte de celles des produits non 
certifiés. 
 
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. 
 
Les outils graphiques du logo (film, disquette, etc.) sont disponibles auprès du service communication d'AFNOR  
(certification@afnor.org) et sur le site www.marque-nf.com , espace « titulaires ». 
 
Il est recommandé au titulaire de soumettre préalablement à AFNOR Certification tous les documents où il est fait 
état de la marque NF. 
 

2.5.2 LES TEXTES DE REFERENCES 
 
Le code de la consommation : un souci de transparence 
 

La communication sur les informations relatives à la certification de produit est encadrée par la réglementation : 
celle-ci a pour objectif de rendre transparente pour les consommateurs et les utilisateurs, la signification des 
labels, marques de certification, etc. 

Ainsi, l’article R433-2 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 portées à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur : 

 Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque collective de certification, 
 La dénomination du référentiel de certification utilisé, 

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

 
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 Règles Générales de la marque NF 
précisent les conditions d’usage, les conditions de validité et les modalités de sanction lors d’usage 
abusif de la marque NF. 
 

Sans préjudice des sanctions prévues aux 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. 

http://www.marque-nf.com/
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2.5.3 LES MODALITES DE MARQUAGE  
 
La présente partie décrit à la fois les modalités d'apposition du logo NF et le marquage des caractéristiques 
certifiées. On appelle "caractéristique certifiée" toute information dont le contenu est contrôlé dans le cadre de la 
marque NF.  

 

Elle traite des trois aspects suivants : 
1. marquage du logo NF sur le produit certifié NF 
2. marquage du logo NF sur l'emballage du produit certifié NF  
3. marquage du logo NF sur la documentation et sur les sites internet 

 
2.5.3.1 - Marquage du produit certifié NF Raccords en Cuivre à braser par capillarité 

 
Les raccords certifiés doivent être marqués de façon permanente des indications suivantes : 
 

• Marque commerciale du titulaire. 

• Identification du site de fabrication lorsque le titulaire possède plusieurs sites de fabrication. 

• Usage : écrire en toute lettre GAZ pour les équipements GAZ (ou GAS). Le marquage au laser est autorisé 
et a minima à partir du diamètre 12 mm et conformément aux spécifications ATG B 524.    

Une période transitoire de 3 mois à  compter de la validation du référentiel par la direction général d’AFNOR 
Certification est acceptée pour la mise en conformité du marquage GAZ. 

• Le logo NF  selon la charte graphique  pour les raccords dont le diamètre est supérieur ou égal à 14 mm ; le 
logo NF  peut être remplacé par les lettres « NF », selon la charte graphique, pour les raccords dont le diamètre 
est inférieur à 14 mm. 
 
Dans le cas où le marquage du logo NF  serait impossible à réaliser comme il est précisé ci-avant, le demandeur 
doit faire des propositions au moment où il effectue son dépôt de dossier d'admission. 
 
Tous les raccords certifiés, quelles que soient leurs familles et leurs dimensions, doivent être emballés 
conformément au chapitre 2 ci-après. 

 
2.5.3.2 - Marquage sur l'emballage du produit certifié NF  
 
Sur l'emballage des produits certifiés doivent figurer au minimum les indications suivantes : 

 Marque commerciale du titulaire. 

 Logo NF  selon la charte graphique. 
 le site de fabrication en clair ou codé si le fabricant du produit possède plusieurs sites de 

fabrication. 
 

2.5.3.3 - Marquage sur la documentation (documents techniques et commerciaux, étiquettes, affiches, 
publicités, sites internet, etc. ...) 
 
La reproduction du logo NF  sur la documentation doit être réalisée conformément à la charte graphique. 
 
Le titulaire ne doit faire usage du logo NF  dans tout document que pour distinguer les produits certifiés et ceci 
sans qu'il existe un quelconque risque de confusion. 
 
La reproduction du logo NF  sur l'entête des papiers utilisés pour la correspondance du titulaire est interdite, sauf 
si le titulaire bénéficie de la marque NF pour l'ensemble des familles de raccords qu’il commercialise. 
 
Pour une bonne interprétation du présent chapitre, il est recommandé au titulaire de soumettre préalablement au 
Secrétariat tous les documents où il est fait état de la marque NF. 
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Partie 3 
OBTENIR LA CERTIFICATION : Les modalités d’admissions  
 __________________________________________________________________________________  
 

3.1 Généralités 
 
 

L'objet de la présente partie est de donner au demandeur du droit d'usage de la marque NF RACCORDS EN 
CUIVRE A BRASER PAR CAPILLARITE tous les renseignements nécessaires à l'établissement de son dossier. 
 
Avant de déposer un dossier, le demandeur doit s'assurer qu'il remplit au moment de la demande, les conditions 
définies dans la partie 2 du Référentiel, concernant son produit et son unité de fabrication. 
 
En effectuant une demande, le demandeur ou le titulaire s'engage à réserver la dénomination commerciale de sa 
fabrication présentée à l'admission aux seuls produits conformes à la norme et à faciliter aux auditeurs les 
opérations qui leur incombent au titre du présent Référentiel et de ses parties. 
 
La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles donnés en partie 7. 
 
A réception de la demande, la procédure détaillée ci dessous est engagée. Elle comprend, dans le cas général, 
les 3 phases suivantes : 

- L'examen du dossier. 
- La visite de l'unité de fabrication. 
- Les essais. 

 
types de demandes 
 
Une demande de droit d'usage peut être : 
 

 Une première demande. 
 
 Une demande d'extension pour un produit modifié (ou une gamme modifiée), ou pour un 

nouveau produit. 
 
 Une demande de maintien. 

 
Une première demande émane d'un demandeur n'ayant pas de droit d'usage de la marque NF pour l'application 
concernée. Elle correspond à un produit (ou une gamme de produits) provenant d’un processus de conception 
et/ou de fabrication et/ou de commercialisation déterminé, défini par une marque commerciale et/ou ayant une 
référence spécifique au produit présenté et 
 
Une demande d'extension émane d'un titulaire et concerne un nouveau produit dans la gamme certifiée ou un 
produit modifié. 
 
Une demande de maintien émane d'un titulaire et concerne un produit certifié NF destiné à être commercialisé 
sous une autre marque commerciale et/ou ayant une référence spécifique au produit sans modification des 
caractéristiques certifiées. 
En cas de maintien, le fabricant et le sous-traitant sont responsable chacun en ce qui le concerne du droit 
d'usage de la marque NF relatif au produit considéré et s'engage à appliquer les mesures qui découlent des 
sanctions prises conformément au Référentiel. 
Un fabricant faisant l'objet d'une suspension du droit d'usage ne peut donc pas sous-traiter à un autre titulaire des 
raccords dans le cadre de cette procédure de maintien. 
De même le sous-traitant doit informer son donneur d'ordre des sanctions remettant en cause son droit d'usage. 
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Raccords à braser par capillarite : 
 

Définition selon NF EN 1254 : Matériel utilisé pour assembler entre eux les tubes en cuivre spécifiés dans la 
norme NF EN 1057. 
 
Pour les besoins de la présente application, les raccords sont répertoriés par famille, référence et diamètre. 

 
Des schémas illustrant les familles avec les différentes références font l'objet de l’annexe 1  

 
Caractéristiques d'un raccord 
 
Un raccord est caractérisé par : 

 la marque commerciale ; 

 la nuance de cuivre ou d'alliage du cuivre utilisée ; 

 la famille et la référence de raccord ; 

 les diamètres des extrémités ; 

 le taux de carbone. 

 

 
Arborescence 
 
Le tableau ci-après indique la procédure qui sera à suivre pour instruire une demande en fonction de la 
caractéristique modifiée. 
 

 

TYPE DE DEMANDE EN FONCTION DE LA CARACTERISTIQUE MODIFIEE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristique modifiée Type de demande Procédure 

Marque commerciale (1) Maintien Pas d'essais 

Etat métallurgique Extension pour un nouveau 
produit 

Essais complets 

Nouvelle famille Extension pour des nouveaux 
produits 

Essais complets 

Nouvelle référence Extension pour un nouveau 
produit 

Essais complets 

Nouveau diamètre Extension pour un nouveau 
produit 

Essais complets 

Taux de carbone Extension pour un nouveau 
produit 

Uniquement mesure du taux de 
carbone 

(1) Cette demande ne peut concerner que le fabricant 
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3.2 Dépôt d'un dossier de demande de certification 
 

Avant de faire sa demande, 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 les sites 
concernés.  
Il doit s'engager à respecter les mêmes conditions pendant toute la durée d'usage de la marque NF. 
 
La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles donnés en partie 7. 
 
La demande de droit d'usage de la marque NF doit être établie en deux exemplaires à l'attention d'AFNOR 
Certification selon les modèles définis dans cette partie et un exemplaire sera adressé au CSTB, Secrétariat 
Technique de la marque par AFNOR Certification.  
 
Elle doit être accompagnée de la fiche de renseignements généraux concernant le demandeur et de la fiche 
produit accompagné du dossier technique. 
 
Pour tout produit ou équipement mentionné à l'article L. 557-1, le fabricant suit une procédure d'évaluation de la 
conformité en s'adressant à un organisme mentionné à l'article L. 557-31. Il ne s'adresse qu'à un seul organisme 
habilité de son choix pour une même étape d'évaluation d'un produit ou d'un équipement. 
Il établit également une documentation technique permettant l'évaluation de la conformité du produit ou de 
l’équipement. 
 
La première demande présentée par un fabricant demandeur pour son site de fabrication ou par un groupe pour 
différents sites de fabrication doit au minimum porter sur 4 familles complètes de raccords et sur 3 diamètres par 
référence. Dans le cas d’un groupe, les demandes doivent être établies par site de fabrication et regroupées pour 
apporter la preuve que le quota précisé ci-avant est atteint. 
 
Le demandeur établit en langue française un dossier contenant : 
 

Cas d'une première demande ou d'une demande 
d'extension pour un nouveau produit 

Cas d'une demande d'extension pour un 
produit modifié ou de maintien 

Une lettre de demande et d'engagement selon la lettre 
type A1. 

Une lettre de demande et d'engagement selon la 
lettre type A2 ou M1. 

Une fiche de renseignements généraux concernant le 
demandeur selon la fiche-type 001. 

 

Une fiche de renseignements concernant les 
produits/familles de produits conformes à la définition 
donnée en Annexe 1 et établie selon la fiche type 002 
jointe au dossier technique. 

Une fiche de renseignements concernant le 
produit/famille de produits (établie selon la fiche - 
type 002) n'indiquant que les modifications 
apportées par rapport au produit/famille de produits 
certifiés NF. 

 
Dans le cas où le produit provient d’un site de fabrication situé en dehors de l'Union Européenne, le demandeur 
désigne un mandataire français 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 aux règles générales de la marque NF. 
 
Nota : Dans le cas d'une demande ultérieure concernant un produit modifié après refus d'admission, voir lettre 
type A3. 
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3.3 Etude de recevabilité 
 

La demande n'est envisageable 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 établi les points 
critiques des différentes étapes. 

- toute tâche non effectuée par le demandeur doit faire l’objet d’un contrat définissant les responsabilités 
respectives avec le prestataire. La liste des exigences minimales à faire apparaître dans un contrat est 
précisée dans la fiche contrat 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, et le CSTB s’assure également de disposer de tous les moyens pour répondre à la 
demande et peut être amené à demander les compléments d’information nécessaires à la recevabilité du dossier 
lorsque celui-ci est incomplet. 

Dès que la demande est recevable, le CSTB organise les contrôles et informe le demandeur des modalités 
d’organisation (auditeur, durée d’audit, sites audités, laboratoires, produits prélevés, etc …). 

 
L'instruction de la première demande comporte : 
 

 Une visite d'inspection/audit de l'unité de fabrication 

 Des examens et essais sur le produit. 
 
L'instruction des demandes d'extension comporte : 
 

 Une visite d'inspection/audit de l'unité de fabrication (éventuellement conjointe avec la visite de 
surveillance) 

 Des examens et essais sur le produit. 
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3.4 Modalités de contrôles 
 
Les contrôles exercés dans le cadre de la marque NF sont de plusieurs types: 

- les essais sur les produits, 
- les inspections/audits réalisés au cours de visites  

 
3.4.1 - Les essais 
 
Les examens et essais sont réalisés conformément aux normes et spécifications complémentaires fixées en 
partie 2. 
Les examens et essais sont effectués par les laboratoires désignés en partie 5 du présent Référentiel et/ou en 
présence de l'inspecteur/auditeur NF dans le laboratoire du titulaire au cours de la visite. 
Pour ces examens et essais, un ou des rapports d'essais sont établis à l'issue de l'inspection et sont laissés sur 
place au demandeur. Le ou les rapports sont signés par l'inspecteur/auditeur NF et par le responsable de l'unité 
de fabrication. 
L'ensemble de ces essais est décrit dans le tableau 1. 
 
Dans le cas d'une demande d'extension pour un produit certifié modifié, les examens et essais sont définis en 
fonction de la modification envisagée. 
 
Dans le cas d'une demande de maintien, il n'y a pas d'essais à réaliser. 
 
L'inspecteur prélève dans le stock et dans l'unité de fabrication les échantillons nécessaires aux essais. 
Le stock doit être constitué d’au moins 80 % de tous les raccords pour lesquels le droit d’usage de la marque NF 
est demandé. 
Les échantillons prélevés, et marqués d'un signe distinctif par l'inspecteur, sont envoyés par et sous la 
responsabilité du fabricant au laboratoire chargé d'effectuer les essais à moins que l'inspecteur ne décide de les 
prendre en charge. 
 
Les essais et vérifications précisés dans le tableau 1 sont effectués sur des produits prélevés dans les stocks 
prêts à la vente ou parmi des lots en phase finale de fabrication. 
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TABLEAU 1 : ADMISSION 
 
1 – Matériaux : 

• vérification sur site de la maîtrise par le demandeur de la conformité de la matière utilisée, 
précisée dans son dossier. 

• vérification au CSTB de la teneur en phosphore sur deux raccords*  différents. 
 
2 – Aspect et dimensions : 

• vérification sur site (cf. EN 1254-1 articles 4.3 - Dimensions et tolérances et 4.4.3 – Etat de 
surfaces). 

• prélèvement conformément aux règles suivantes : 

Nombre de raccords* par famille présentés en 
admission à la marque NF 

Nombre de raccords* par famille à 
prélever 

1 1 

2 à 8 2 

9 à 15 3 

16 à 25 5 

26 à 50 8 

51 à 90 13 

91 à 150 20 

 
Nombre d’échantillons à prélever par raccord* : 
- 5  par raccords pour le contrôle des diamètres ; 
- 2 par raccords pour le contrôle des épaisseurs. 

Critère d’acceptabilité : la conformité pour chacun des raccords* est jugée de la façon suivante : 
- si un échantillon n’est pas conforme, deux échantillons du même raccord* sont contrôlés 

pour le (les) essai(s) incriminé(s) ; 
- si un des deux nouveaux échantillons n’est pas conforme, l’essai est négatif pour le raccord*. 

 
3 – Pression hydrostatique : 
Vérification sur site ou au CSTB sur un raccord* par famille et un échantillon par raccord* (cf articles 4.6.1 et 
5.2 de l’EN 1254-1) 
 
4 – Essais de détermination du film de carbone : 
Vérification effectuée sur site sur  3 échantillons par raccord* (cf annexe A de l’EN 1254-1), lorsque le 
processus de fabrication inclut un recuit intermédiaire. 
 
5 – Essais de teneur en carbone : 
Vérification effectuée au CSTB sur 20 raccords* (cf articles 4.5.2 et 5.4.2 de l’EN 1254-1) ; prélèvement de 
3 échantillons par raccord* (dont un qui sera conservé pour essai contradictoire éventuel). 
La détermination du taux de carbone selon la norme EN 723 est réalisée par une mesure sur un raccord. 

 
 
 
*Le raccord est désigné par sa famille, sa référence et son diamètre 
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Un rapport d’essais est établi et adressé au demandeur. Ce rapport peut, suivant les cas, être adressé au 
demandeur avant ou après l’évaluation. Il est envoyé par le CSTB. 

 
3.4.2 - Visites d'inspection et audit 

 
Lors de l'instruction d'une première demande de droit d'usage de la marque NF, il est procédé à une visite 
d'inspection et d'audit d’une journée sur site au minimum. 
Cette visite est réalisée par l’auditeur NF, a pour objet de s'assurer que les dispositions définies et mises en 
œuvre par le demandeur dans le processus de conception et/ou de fabrication et/ou de commercialisation  
audité, répondent aux exigences de la partie 2 la concernant du présent  référentiel de certification. 
 
Lors de chaque visite, l'agent de vérification examine tous les points énumérés à ce chapitre et effectue un 
prélèvement complet des produits pour essais. 
 
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 site de fabrication sous-traite une partie de son activité, le CSTB en accord avec AFNOR 
Certification se réserve le droit d'envoyer un inspecteur/auditeur NF pour effectuer une visite chez le(s) sous-
traitant(s) sur la base du même référentiel. 

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

 
Un rapport d’audit est établi et adressé au demandeur. Ce rapport peut, suivant les cas, être adressé au 
demandeur avant ou après l’évaluation. Il est envoyé par le CSTB, organisme d’inspection. 

 
Dispositions dérogatoires applicables pendant toute la durée de l’épisode d’épidémie / 
pandémie 
 

➢ Cas des audits d’admission, d’extension complémentaire et d’extension pour un demandeur 
titulaire sur un autre site  

Zones d’exposition à risques pour lesquelles l’auditeur n’est pas autorisé à se rendre pour éviter 
toute propagation de la pandémie (conformément à une directive ou à une consigne d’un Etat ou à 
des consignes internes de l’entreprise auditée). 

- Réalisation d’essais par le laboratoire de la marque sur les produits présentés à l’admission à la marque 
NF. 

- Présentation des registres de fabrication avec les résultats d’essais réalisés dans le cadre des contrôles de 
production au laboratoire de la marque. 

- L’audit physique devra être impérativement réalisé sur site dès que les mesures sanitaires le permettent. 

- Une surveillance renforcée devra être réalisée tous les 3 mois sur chaque lot de produit fabriqué jusqu’à la 
réalisation de l’audit physique. 
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➢ Cas des audits d’admission  

Zones d’exposition à risques pour lesquelles l’auditeur n’est pas autorisé à se rendre pour éviter 
toute propagation de la pandémie (conformément à une directive ou à une consigne d’un Etat ou à 
des consignes internes de l’entreprise auditée). 

- Réalisation d’essais par le laboratoire de la marque sur les produits présentés à l’admission à la marque 
NF 

- Présentation des registres de fabrication avec les résultats d’essais réalisés dans le cadre des contrôles de 
production au laboratoire de la marque. 

- L’audit physique devra être impérativement réalisé sur site dès que les mesures sanitaires le permettent. 

- Dans le cas d’un audit à distance du site de fabrication, des essais de surveillance renforcée (fréquence 
des essais – cf les essais décrits au tableau de surveillance) doivent être réalisés sur chaque lot de produit 
fabriqué ou à minima une fois par mois si plusieurs lots sont fabriqués en un mois, jusqu’à la réalisation de 
l’audit physique.  

- Les lots des produits testés ne peuvent être mis sur le marché qu’après l’obtention des résultats des 
essais. 

- Pour chaque lot de produits fabriqués durant cette dérogation, le fabricant doit conserver des échantillons 
de chaque lot fabriqué. 

 
3.5 Evaluation et décision 
 
Le CSTB évalue le(s) rapport(s) destiné(s) au demandeur selon les procédures en vigueur (transmission après 
évaluation ou remise du rapport sur place). 
  
Le(s) rapport(s) est (sont) accompagné(s) le cas échéant d’une demande de réponse dans un délai fixé dans le 
courrier d’envoi du rapport. 
 
Le demandeur doit présenter pour chaque écart, les actions mises en place ou envisagées avec le délai de mise 
en application. 
 
Il existe deux types d’écarts : 
 

• La Non-Conformité Majeure (écart critique): 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 (écart non critique): 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. 
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Le CSTB en accord avec AFNOR Certification analyse la pertinence de la réponse et peut demander la 
réalisation d’un contrôle complémentaire (audit complet ou partiel et/ou essais). 
 
Tout retrait suite à une sanction (notamment en cas de non réalisation de la totalité des contrôles à la charge du 
titulaire ou de résultats non satisfaisants) fait l’objet d’une information, avec description des motifs de la décision, 
aux Pouvoirs Publics. 
 
PRESENTATION AU COMITE  
 
Les premières demandes ainsi que les demandes d’extension sont soumises à l’avis du Comité. 
 
En fonction des résultats de l’ensemble des contrôles, le représentant légal d’AFNOR Certification prend l’une 
des décisions suivantes : 

- accord du droit d'usage de la marque NF  
- refus du droit d'usage de la marque NF  

 
En cas de décision positive, AFNOR Certification  adresse au demandeur qui devient titulaire le certificat NF 
et/ou le document notifiant la décision,  

 
Le demandeur peut contester la décision prise en adressant une demande, conformément aux Règles Générales 
de la marque NF. 
 
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 modalités de communication sur la certification sont définies dans la partie 2.5 des présentes règles 
(référentiel) de certification. 
 
Les informations relatives aux produits certifiés sont disponibles sur le site www.marque-nf.com.  
Elles comprennent notamment :  

- l'identification du produit ; 
- les présentes règles (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. 
 
Lorsque le titulaire fournit des copies de  documents de certification à autrui, il doit les reproduire dans leur 
intégralité. 

 
AFNOR Certification reconduit une fois par an, réémission au mois de mars, le certificat du droit d'usage de la 
marque NF daté à J+1. 

 
 

http://www.marque-nf.com/
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Partie 4 
FAIRE VIVRE LA CERTIFICATION : les modalités de suivi 
 __________________________________________________________________________________  
 

 
Pendant toute la durée de la certification, le titulaire doit :  

 
- respecter les exigences définies et les modalités de marquage décrites dans la partie 2 
- mettre à jour son dossier de certification tel que prévu en partie 7  
- informer systématiquement le CSTB de tout changement d'une des caractéristiques du produit 

certifié, et/ou de son organisation susceptible d’avoir une incidence sur la certification. 
 

Un suivi des produits certifiés est exercé par le CSTB dès l'attribution du droit d'usage de la marque NF. 
 
 

4.1 Modalités de contrôles du suivi 
 
Le suivi des produits certifiés NF comprend des examens, analyses ou essais sur les produits et des visites 
d'inspection/audit du processus de conception et/ou de fabrication et/ou de commercialisation. 
 
Elle porte également sur la surveillance de l'utilisation de la marque et du logo sur les produits, emballage et tout 
support de communication. 
 
Les modalités de suivi sont fonction des décisions prises suite aux contrôles précédents. 
 
La présente partie peut prévoir des dispositions de contrôle allégé et de contrôle renforcé. 

 
4.1.1 - Essais sur le produit certifié NF 
 
Les essais de conformité du produit certifié sont effectués conformément aux normes et, le cas échéant, aux 
spécifications complémentaires définies en partie 2 par le(s) laboratoire(s) de la marque. 
 
Le type d'essais et leurs fréquences sont indiqués dans le tableau ci-après. 
 
Des essais doivent pouvoir être effectués à la demande de l'inspecteur/auditeur NF dans le laboratoire du 
fabricant. 
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TABLEAU SURVEILLANCE 
 

 
1 – Matériaux : 

• vérification sur site de la maîtrise par le demandeur de la conformité de la matière utilisée 
précisée dans son dossier. 

• vérification au CSTB de la teneur en phosphore sur deux raccords* différents. 
 
2 – Aspect et dimensions : 
Prélèvement conformément aux règles suivantes : 
 

Nombre de raccords* par famille admis à la 
marque NF 

Nombre de raccords* par famille à prélever 

1 1 

2 à 15 2 

16 à 25 3 

26 à 90 5 

91 à 150 8 

*un raccord est désigné par sa famille, sa référence et son diamètre 
 

Nombre d‘échantillons à prélever par raccord*: 
- 5 par raccord* pour le contrôle des diamètres ; 
- 2 par raccord* pour le contrôle des épaisseurs. 

 
Critère d’acceptabilité : la conformité pour chacun des raccords* est jugée de la façon suivante : 

- si un échantillon n’est pas conforme, deux échantillons du même raccord* sont contrôlés pour 
le (les) essai(s) incriminé(s) ; 

- si un des deux nouveaux échantillons n’est pas conforme, l’essai est négatif pour le raccord*. 
 

3 – Pression hydrostatique : 
Vérification sur site ou au CSTB de 2 raccords* répartis sur l’ensemble des familles (utiliser la 
méthode précisée pour les contrôles en production : Annexe 5 – article 3.5.3 a)) ; prélèvement de 1 
échantillon par raccord*.  
 
4 – Essais de détermination du film de carbone : 
Vérification effectuée sur site de deux raccords* par famille, lorsque le processus de fabrication 
inclut un recuit intermédiaire. Prélèvement de 1 échantillon par raccord*. 
 
5 – Essais de teneur en carbone : 
Vérification effectuée au CSTB sur 2 raccords* par famille; prélèvement de 3 échantillons par 
raccord* (dont un qui sera conservé pour essai contradictoire éventuel).  
La détermination du taux de carbone selon la norme EN 723 est réalisée par une mesure sur un 
raccord. 

 
 

 
 
Un rapport d’essais est établi et adressé au titulaire. Ce rapport peut, suivant les cas, être adressé au titulaire 
avant ou après l’évaluation. Il est envoyé par le CSTB. 
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4.1.2 - Visite d'inspection du processus de conception et/ou de fabrication et/ou de commercialisation 

 
Cette visite est réalisée dans les conditions précisées dans le paragraphe 3.4.2. 
 
Tout titulaire de la marque NF fait l'objet d'audits suivis d'inspections, destinés à vérifier que son organisation 
répond aux exigences de la partie 2.  
 
*un raccord est désigné par sa famille, sa référence et son diamètre 

 
Les audits portent sur les dispositions concernant le système qualité et les inspections portent sur les dispositions 
concernant le produit. 
 
L'inspecteur/auditeur fait procéder sur place à des essais de contrôle et effectue les prélèvements aux fins 
d'essais par le CSTB, laboratoire indépendant désigné par le présent Référentiel. 
 
Pour la surveillance, le stock minimal imposé est de 20 raccords répartis dans les différentes familles, par site de 
fabrication ou sur l’ensemble des sites de fabrication d’un même groupe. Le stock minimum par raccord* et dans 
chaque site de fabrication est de : 

- 30 échantillons pour les diamètres inférieurs ou égaux à 35 mm ; 
- 10 échantillons pour les diamètres supérieurs à 35 mm. 

 
La fréquence normale des visites des sites de fabrication est de 1 visite par an, et d’une durée minimum d’une 
journée sur site. 
 
En cas de manquement au Référentiel, la procédure de surveillance renforcée peut être déclenchée pour une 
durée définie. Celle-ci peut être modulée jusqu'au doublement de la fréquence normale des inspections, avec ou 
sans renforcement des contrôles du fabricant et des prélèvements pour essais. 

 

 – Vérifications suite à litiges, réclamations, contestations, etc 
 

AFNOR Certification se réserve le droit d’effectuer ou de faire effectuer toute vérification qu'il estime nécessaire 
suite à litiges, réclamations, contestations, etc., dont il aurait connaissance et relatifs à l'usage de la marque NF. 
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Dispositions dérogatoires applicables pendant toute la durée de l’épisode d’épidémie / pandémie 
 

➢ Cas des audits de suivi de certification 

Zones d’exposition à risques pour lesquelles l’auditeur n’est pas autorisé à se rendre pour éviter toute 
propagation de la pandémie (conformément à une directive ou à une consigne d’un Etat ou à des consignes 
internes de l’entreprise auditée). 

- Réalisation d’essais par le laboratoire de la marque sur les produits certifiés. 

- Présentation des registres de fabrication avec les résultats d’essais réalisés dans le cadre des contrôles de 
production au laboratoire de la marque. 

 

Le prélèvement d’échantillons pourra être effectué en amont de la date prévue pour l’audit à distance. La date de 
fabrication du produit prélevé doit être postérieure à celle du dernier audit et/ou du prélèvement réalisé.  

 

et 

 

- Réalisation d’un audit à distance portant sur plusieurs points : 

➢ L’analyse des éléments demandés par l’auditeur/gestionnaire préalablement à l’audit. 

➢ La supervision des essais réalisés sur le site de production et prévus au référentiel de la marque, au minima 
l’exploitation des rapports d’essais transmis à l’auditeur/gestionnaire dans la foulée de la réalisation de l’essai. 

A l’issue de l’audit matérialisé par la signature par le titulaire du procès-verbal de clôture de l’audit, 
l’auditeur/gestionnaire s’engage à détruire tout élément communiqué par le titulaire et à n’en conserver aucune 
copie. De plus, l’auditeur/gestionnaire et le demandeur/titulaire s’engagent à ne réaliser aucun enregistrement sonore 
ou visuel du contenu partagé en visioconférence. 
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4.2 Evaluation et décision 
 
Les modalités d’évaluation sont identiques à celles de l’admission décrites en partie 3 (chapitre 3.4). 
 
En fonction des résultats de l’ensemble des vérifications, AFNOR Certification peut décider   : 

- de maintenir le droit d’usage de la marque NF ;  

- de prononcer une sanction conformément aux règles générales de la marque NF. 

 

La sanction est exécutoire à dater de la réception de sa notification. 
 
Les frais de vérification supplémentaire occasionnés par les sanctions 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 sanctions prises conformément aux Règles 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 de sanction, 
le certificateur, au cas par cas, peut prendre des mesures particulières. (Autorisation d’écoulement des 
stocks, démarquage des produits en stock, rappel des produits etc…). 
 
Le titulaire peut contester la décision prise en adressant une demande conformément aux règles générales de la 
marque NF. 
 
A la demande du fabricant, les demandes d’extension pourront être présentées et évaluées en intersession par 
les membres du comité NF pour avis de décision de certification.  
 
Cette consultation en intersession sera faite par voie électronique résultant l’expression d’un consensus commun. 
Lors de la visite d'inspection/audit de l'unité de fabrication, les demandes d’extension admises seront réévaluées 
par le CSTB, laboratoire de la marque.    
 
Tout retrait suite à une sanction (notamment en cas de non réalisation de la totalité des contrôles à la charge du 
titulaire ou de résultats non satisfaisants) fait l’objet d’une information, avec description des motifs de la décision, 
aux Pouvoirs Publics. 
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4.3 Déclaration des modifications 
 

Ce chapitre précise les informations à fournir et les démarches à suivre dans les cas de modification concernant : 
. le titulaire 
. le(s) site(s) de fabrication 
. l'organisation qualité du processus de conception et/ou de fabrication et/ou de commercialisation 
. le produit 

 
Dans les cas non prévus ci-dessus le CSTB en accord avec 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, le représentant légal d’AFNOR Certification prend la décision adéquate. 

 
 
4.3.1 - Modification concernant le titulaire 

 
Le titulaire doit signaler par écrit 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 être déposée et son examen peut être allégé en fonction des modifications 
apportées. 

 
4.3.2 - Modification concernant le(s) site(s) de fabrication 

 
Tout transfert (total ou partiel) du ou des sites de fabrication d'un produit certifié NF dans un autre lieu de 
production entraîne une cessation immédiate de marquage NF par le titulaire sur les produits transférés sous 
quelques formes que ce soient. 

 
Le titulaire doit déclarer ce transfert par écrit au CSTB en accord avec AFNOR Certification qui organisera une 
visite du nouveau lieu de production et, le cas échéant, fera procéder à la réalisation d'essais. 
Les modalités d’évaluation et de décision de renouvellement de la certification sont identiques à celles de 
l’admission décrites en partie 3. 

 
4.3.3 - Modification concernant l'organisation qualité du processus de conception et/ou de 
fabrication et/ou de commercialisation 

 
Le titulaire doit déclarer par écrit au CSTB en accord avec AFNOR Certification toute modification relative à son 
organisation qualité notamment toute modification concernant les installations, son laboratoire d'essais, ses plans 
qualité, susceptible d'avoir une incidence sur la conformité de la  conception et/ou de la fabrication et/ou de la 
commercialisation aux exigences du présent référentiel de certification.  
Le cas échéant si la distribution est réalisée par un tiers, le titulaire doit s'engager à informer immédiatement  le 
CSTB de toute modification apportée dans la distribution de ces produits et en particulier toute cessation 
d'approvisionnement par le tiers désigné. 
 
Il doit notamment déclarer toute modification de certification de son système de management de la qualité. 
 
Les modalités d’évaluation et de décision de renouvellement de la certification sont identiques à celles de 
l’admission décrites en partie 3. 
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4.3.4 - Modification concernant le produit certifié NF 
 
Toute modification d’un raccord en cuivre certifié NF par rapport au dossier de demande, au modèle admis, aux 
règles définies dans le référentiel de certification susceptibles d'avoir une incidence sur la conformité du produit 
aux exigences du présent référentiel de certification ou tout changement de marque commerciale  doit faire l'objet 
d'une déclaration écrite au CSTB. 

 
Selon la modification déclarée, le CSTB détermine s'il s'agit d'une demande d'extension, d’admission 
complémentaire ou de maintien de la certification. 
 

4.3.5 - Modification du marquage 
 
Toute modification du marquage présenté à l’article 2.5 de la partie 2 du présent référentiel de certification doit 
faire l'objet d'une demande de dérogation, techniquement justifiée, qui sera présentée pour avis au Comité 
particulier. 
 
Tout non respect du marquage entrainera un avertissement ; 3 avertissements consécutifs pourront déboucher 
sur une suspension du droit d'usage de la marque NF. 
 

4.3.6 - Cessation définitive de production  
 

Toute cessation définitive de fabrication d'un raccord en cuivre certifié NF ou tout abandon d'un droit d'usage de 
la marque NF doit être déclaré par écrit au CSTB avec copie à AFNOR Certification en précisant la durée 
nécessaire à l'écoulement du stock de produits marqués NF. Le retrait du droit d'usage de la marque NF est 
prononcé par AFNOR Certification. A l’expiration du délai indiqué par le titulaire le raccord en cuivre est retiré de 
la liste des produits certifiés. 

 

4.4 Conditions d’arrêt de marquage ou de démarquage  
 

Toute suspension, retrait ou abandon du droit d'usage de la marque NF entraînent l'interdiction d’apposer la 
marque NF et d'y faire référence.  
 
Les catalogues et autres documentations ne doivent plus faire état de la marque NF pour le produit objet d'une 
suspension ou d'un retrait (erratum et/ou retirage). 
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Partie 5 
LES INTERVENANTS 
 __________________________________________________________________________________  
  
 

Les organismes intervenant au cours de la procédure d'accord du droit d'usage de la marque NF et de la 
surveillance des produits certifiés NF sont précisés ci-après. 
 
La présente application de la marque NF est gérée par AFNOR Certification avec le concours du CSTB qui en 
assure le Secrétariat technique. 
 

5.1 AFNOR Certification 

 
AFNOR Certification assume la responsabilité de l'application du présent Référentiel et de toutes les décisions 
prises dans le cadre de celui-ci. 
 
Les différents organismes, ayant délégation d’AFNOR Certification pour l'exercice des fonctions décrites ci-après, 
ne peuvent en aucune manière procéder à leur sous-traitance, en totalité ou en partie, sans avoir auparavant 
obtenu l'accord formel d’AFNOR Certification. 

5.2 Le secrétariat technique 
 

AFNOR Certification confie le Secrétariat technique de la marque au CSTB : 
 
Le CSTB est responsable vis-à-vis d'AFNOR Certification des opérations qui lui sont confiées et font l'objet d'un 
contrat. 

5.3 L’organisme d'inspection 

 
AFNOR Certification confie par contrat les audits sur site de fabrication ou dans le commerce au CSTB : 
 
Les agents chargés des audits ont droit de regard chez tout demandeur ou titulaire dans le cadre de leur mission. 

5.4 Le laboratoire d'essais 
 

AFNOR Certification confie par contrat les essais au CSTB. 
 
Lorsque les contrôles(*) effectués lors des visites et des audits comportent des essais sur des produits, ceux-ci 
sont réalisés soit chez le fabricant soit dans le laboratoire désigné ci-après et conformément à la partie 4 : 
 
 

5.5 Le comité particulier 
 
En application des Règles générales de la marque NF, il est mis en place une instance consultative appelée 
Comité particulier qui se réunit au moins une fois par an. 
Le Comité émet des avis et ses membres ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur 
sont confiées. 
 
La durée du mandat des membres est de 3 ans. Ce mandat est renouvelable par tacite reconduction. La 
présidence du Comité peut changer tous les ans. 
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Pendant ses intersessions, le Comité particulier peut confier certains de ses travaux, à un bureau dont il aura 
désigné nominativement les membres, choisis obligatoirement parmi les membres du Comité particulier, et 
précisé la mission. 
 
Les membres du comité particulier s'engagent à exercer leur fonction en toute impartialité et à garder la 
confidentialité des informations notamment 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 sein du comité (en cas de contestation /recours, 
l’anonymat est levée). 

 
La composition du Comité particulier est la suivante :  
 
Un Président (membre d'un des collèges précisés ci-après) 
 
Un Vice Président (siège pourvu par AFNOR Certification) 
 
Collège FABRICANTS (de 3 à 5) 
 
5 représentants des fabricants titulaires de la marque NF-RACCORDS EN CUIVRE  
 
Collège UTILISATEURS / PRESCRIPTEURS (de 3 à 5) 
 
Collège ORGANISMES TECHNIQUES et ADMINISTRATION (de 2 à 4) 
 
Le nombre minimal et maximal.de représentants appelés à siéger pour chaque collège est précisé avec l’intitulé 
du collège.  
 
Il sera systématiquement invité un représentant du comité de la marque NF Tubes en cuivre qui sera  le 
coordinateur entre les deux comités. 
 



NF - RACCORDS EN CUIVRE A BRASER PAR CAPILLARITE Page 37 sur 61 

 

NF088 révision 7  
 

 

Partie 6 
LES TARIFS 
 __________________________________________________________________________________  
  
La présente partie a pour objet de définir le montant des prestations afférentes à la certification NF et de décrire 
les modalités de recouvrement. 

 
La certification NF comprend les prestations  suivantes : 

 
▪ développement et mise en place d’une application 
▪ instruction de la demande 
▪ fonctionnement de l’application de certification 
▪ essais 
▪ visites d'inspection / audit 
▪ prélèvement 
▪ droit d'usage de la marque NF 
▪ contrôles supplémentaires 
▪ promotion 

 

6.1 PRESTATIONS AFFERENTES A LA CERTIFICATION NF 

 

Nature de la prestation Définition de la prestation Conditions générales communes 
aux marques NF 

développement et mise en 
place d’une application 

Participation à la mise en place de 
l’application de la marque NF dont 
l'élaboration des règles (référentiel) 
de certification 

- un droit d'inscription est versé 
par le demandeur lors de la 
première demande de droit 
d'usage de la marque NF 

 
- le référentiel précise le moment 

auquel ce droit d’inscription est 
versé : demande, délivrance du 
droit d’usage….. 

 

Instruction de la  
demande 

Prestation  
comprenant l'examen des dossiers 
de demande, les relations avec les 
demandeurs, les laboratoires, les 
inspecteurs/auditeurs,  l'évaluation 
des résultats de contrôles 

Le versement du montant de ces 
prestations 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 

Fonctionnement de 
l’application de certification 

Prestations de gestion des dossiers 
des produits certifiés et des 
titulaires, d'établissement des listes 
de produits certifiés, d'évaluation 
des résultats de contrôles 

 

Essais Prestations d'essais des 
laboratoires 

Tarifs des laboratoires donnés en 
annexe 

Visite d’inspection et d’audit Prestations comprenant la 
préparation de la visite, la visite elle-
même ainsi que le rapport de visite. 
A ces prestations s'ajoutent les frais 
de déplacement sauf si forfaitisés 

Le versement de ces prestations 
reste acquis même au cas où le 
droit d'usage de la marque NF ne 
serait pas accordé ou reconduit 

Prélèvement Prestation comprenant la Il ne sera pas facturé de montant 
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Nature de la prestation Définition de la prestation Conditions générales communes 
aux marques NF 

préparation et le prélèvement lui-
même 

inférieur à une demi-journée si le 
prélèvement est réalisé en dehors 
de l’audit. 
 

Droit d’usage de la marque NF Ce droit  d'usage versé à AFNOR 
Certification contribue : 
* à la défense de la marque 
NF : dépôt et protection de la 
marque, conseil juridique,  traitement 
des recours, prestations de justice 
 
* à la contribution à la 
promotion générique de la marque 
NF 
* au fonctionnement général 
de la marque NF (systèmes qualité, 
suivi des  organismes du 
réseau NF, gestion du comité 
certification) 
 
 

- Droit d'usage annuel de la 
marque NF  facturé au titulaire 
après certification d'un produit 

 
 
- Lorsque la marque NF est 

accordée en cours d’année, le 
montant du droit d'usage est 
calculé au prorata des mois 
suivants la décision d'accord du 
droit d'usage. 

Contrôles supplémentaires Prestations entraînées par les 
contrôles supplémentaires ou essais 
de vérification qui peuvent s'avérer 
nécessaires à la suite 
d'insuffisances ou anomalies 
décelées par les contrôles courants 

Prestations à la charge du 
demandeur/titulaire  

Promotion Actions de promotion sectorielle de 
la marque NF 

Redevance dont le montant peut 
être défini chaque année et facturé 
en sus des autres prestations 
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6.2 RECOUVREMENT DES PRESTATIONS  
 
Les prestations définies ci-dessus sont facturées par AFNOR Certification et le CSTB au demandeur / titulaire. 
AFNOR Certification et le CSTB sont habilités à recouvrer l'ensemble des prestations. Les prestations d'essais, 
sont directement facturées par le laboratoire. 
Le demandeur ou le titulaire doit s'acquitter de ces prestations dans les conditions prescrites : toute défaillance 
de la part du titulaire fait en effet obstacle à l'exercice par AFNOR Certification des responsabilités de contrôle et 
d'intervention qui lui 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 de 1 mois, le paiement de l'intégralité des sommes dues, toute sanction prévue 
dans les règles générales de la marque NF peut être prise pour l'ensemble des produits admis du titulaire. 
 
 

6.3 LE MONTANT DES PRESTATIONS 

 
Les montants sont indiqués dans une annexe et font l’objet d’une révision annuelle. 
 
Les prestations définies ci-dessus sont facturées par AFNOR Certification et par le CSTB au demandeur / 
titulaire. 
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Partie 7 
DOSSIERS DE CERTIFICATION 
 __________________________________________________________________________________  
  

7.1 DOSSIER DE DEMANDE DE DROIT D USAGE 
 
7.1.1 - Demande d’admission du droit d’usage de la marque NF : exemples de formulaires 
 

Cas d'une première demande ou 
d'une demande d'extension 

pour un nouveau produit (admission 
complémentaire) 

Cas d'une demande d'extension 
pour un produit modifié 

ou de maintien 

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

une lettre de demande et d'engagement selon la lettre 
type 002A ou 002B 

  
Une fiche de renseignements généraux concernant le 
demandeur selon la fiche-type 003 

 

  
Une fiche de renseignements concernant le produit / 
famille de produits conforme à la définition donnée ci-
dessous et établie selon la fiche type 004 

Une fiche de renseignements concernant le produit / 
famille de produits (établie selon la fiche - type 004) 
n'indiquant que les modifications apportées par rapport 
au produit / famille de produits certifié NF 

  
Des éléments complémentaires fixés dans la fiche 005 
(spécifiques à l'application) 

Des éléments complémentaires éventuels fixés dans 
la fiche 005 (spécifiques à l'application) 

 
7.1.2 - Demande de maintien du droit d’usage de la marque NF : exemple de formulaire 
 
Fiche type 002B 
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7.2 FORMULAIRES DE DEMANDE 
 

LETTRE-TYPE 001 
Marque NF Raccords en cuivre à braser par capillarité 

 
FORMULE DE DEMANDE DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF 

OU D'EXTENSION DE CE DROIT POUR UN NOUVEAU PRODUIT (ADMISSION 
COMPLEMENTAIRE)  

(à établir sur papier à en-tête du demandeur en 2 exemplaires)    

Le représentant légal d’AFNOR Certification 
11, rue Francis de Pressensé 
93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX 

 
Objet : MARQUE NF Raccords en cuivre à braser par capillarité 
Demande de droit d'usage de la marque NF ou extension de ce droit pour un nouveau produit/famille de produits et 
engagement. 
 
Pièce(s) Jointe(s) : un dossier technique. 
 
Madame, Monsieur, 
 
J'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF pour des raccords en cuivre (1) fabriqués dans le site de 
fabrication suivant : (dénomination sociale) (adresse) et pour la marque commerciale suivante : (marque commerciale). 
 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles générales de la marque NF, le Référentiel (Annexes comprises) et 
m'engage à les respecter pendant toute la durée d'usage de la  
marque NF. 
 
J'habilite par ailleurs la société (dénomination sociale) (statut de la société), (siège social) représentée par Mr/Mme/Melle 
(nom du représentant légal) en qualité de (qualité) à me représenter sur le territoire français pour toutes questions relatives à 
l'usage de la marque NF-RACCORDS EN CUIVRE. Je m'engage à signaler immédiatement à   AFNOR Certification toute 
nouvelle désignation du représentant ci-dessus désigné (2). 
 
Je demande à ce propos que les frais qui sont à ma charge lui soient facturés 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 ma considération distinguée. 
 
 Date, nom et signature  
 du représentant légal, 
 du demandeur 
 
Date, nom et signature  Date, nom et signature 
du représentant légal du demandeur/titulaire du représentant en France 
précédées de la mention manuscrite précédées de la mention manuscrite 
"Bon pour Représentation"(2) "Bon pour acceptation de la 
 représentation" (2) 

(1) Joindre en annexe les fiches produits type002. 
(2) Ne concerne que les demandeurs titulaires situés hors de l'Union Européenne 
N.B. : La demande est à formuler en 2 originaux. Le dossier est à présenter en 1 exemplaire. L'ensemble est à adresser au CSTB. 
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LETTRE TYPE 002 A 
MARQUE NF Raccords en cuivre à braser par capillarité 

 
 

FORMULE DE DEMANDE D'EXTENSION DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF 
POUR UN PRODUIT MODIFIE 

(à établir en deux exemplaire sur papier à en-tête du demandeur) 
 

Le représentant légal d’AFNOR Certification 
       11 rue Francis de Pressensé 
 93571 La plaine St Denis 

        
 
Objet : MARQUE NF Raccords en cuivre à braser par capillarité 
Demande d'extension du droit d'usage de la marque NF pour un produit ou un modèle commercial 
modifié et engagement 
 
Pièce(s) Jointe(s) : un dossier technique. 
 
Madame, Monsieur, 
 
En tant que titulaire de la marque NF pour les raccords de ma fabrication identifiés sous les références suivantes :  

 Désignation des raccords (familles, références, diamètres nominaux) :  
 Site de fabrication : (dénomination sociale) (adresse)  
 Marque commerciale :  
 Droit d'usage accordé le (date) et portant le numéro :  
 Usage (gaz ou hors gaz) : 
 

 
j'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF pour les raccords de ma fabrication, dérivant des produits 
certifiés NF par les modifications suivantes (exposé des modifications). 
 
Ces nouveaux raccords remplaceront les produits certifiés : 
 
NON (1) 
OUI (1) 
 
Je déclare que les produits faisant l'objet de la présente demande sont, pour les autres caractéristiques, strictement 
conformes aux produits déjà certifiés NF et fabriqués dans les mêmes conditions. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, ma considération distinguée. 
 
 Date, nom et signature  
 du représentant légal, 
 du titulaire 
 
 Date, nom et signature 
 du représentant en France (2) 

(1) Rayer la mention inutile 
(2) Ne concerne que les titulaires hors de l’Espace Economique Européen 
N.B. : La demande est à formuler en 2 originaux. Le dossier est à présenter en 1 exemplaire. L'ensemble est à 

adresser au CSTB. 
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LETTRE TYPE 002 B 
MARQUE NF Raccords en cuivre à braser par capillarité 

 
 

FORMULE DE DEMANDE DE MAINTIEN DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF POUR UNE 
NOUVELLE MARQUE COMMERCIALE ET/OU REFERENCE SPECIFIQUE 

(à établir sur papier à en-tête du demandeur) 
 

  

Le représentant légal d’AFNOR Certification 
 11 rue Francis de Pressensé 
 93571 La plaine St Denis 
 
Objet : NF Raccords en cuivre à braser par capillarité  

Demande de maintien du droit d'usage de la marque NF  

Madame, Monsieur, 
 
J'ai l'honneur de demander le maintien de l'autorisation d'apposer la marque NF  sur les produits qui ne diffèrent 
de ceux admis à la marque que par leurs références et la marque commerciale qui y sont apposées et par des 
aménagements qui ne modifient en rien leurs caractéristiques de fonctionnement. 
 
Cette demande porte sur les produits qui vont être distribués par la société : 
 
(nom) .......................................................... 
(adresse) ..................................................... 
............. 
 
 

Identification du produit admis à la marque NF Marque commerciale demandée par le 
distributeur 

Droit d'usage 
n° 

Désignation (famille, 
référence et diamètre) 

Marque commerciale  

    

 
Je vous prie de trouver, ci-joint, copie de la fiche d'engagement de la Société ..................... à ne distribuer sous 
sa marque commerciale  que les produits  que je lui livre, désignés dans la présente demande. 
 
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. 
 

 
 Date, nom et signature  
 du représentant légal, 
 du titulaire 
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[ A compléter et joindre  si société différente du titulaire] 

 

VISA DU DISTRIBUTEUR 

Je soussigné : .................................................................. 

agissant en qualité de :  

Indiquer la qualité du représentant légal (Gérant, Président, Directeur Général…) 

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 de 

fonctionnement des produits ci-dessous désignés : 

 

Identification du produit admis à la marque NF Marque commerciale et/ou référence 

spécifique 

N° de Décision Désignation et référence de fabrication demandée par le distributeur 

  .......................................................    ..........................................................    ..........................................................  

 

• à n'apporter d'autres aménagements qui ne modifient en rien les caractéristiques certifiées des produits tels que 

fabriqués par la Société (société) tels que (détail des aménagements) : 

• Toute modification ultérieure doit être au préalable notifiée pour accord à AFNOR Certification ou le CSTB, celle-ci 

devant être par ailleurs convenue avec le titulaire; 

• à ne modifier les marques commerciales et/ou références spécifiques visées ci-dessus qu'en accord avec le  titulaire du 

droit d'usage de la marque NF ; 

• à ne procéder à aucune modification desdites marques commerciales et/ou références spécifiques visées ci-dessus 

sans en avoir au préalable avisé AFNOR Certification ou le CSTB par écrit. ; 

• à ne procéder à aucune modification du marquage des produits effectué par le titulaire conformément aux dispositions 

des règles (référentiel)s de certification NF Raccords en cuivre à braser par capillarité dont le soussigné déclare avoir 

pris connaissance ; 

• à prêter à AFNOR Certification ou au CSTB mon concours pour toute vérification d'AFNOR Certification ou le CSTB 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 pendant toute la durée d'usage de la marque NF.. 

• 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 présente  référentiel de certification ; 

• A informer le titulaire de toute réclamation reçue relative aux produits certifiés. 

Date, nom et signature du représentant 
légal du bénéficiaire du maintien. 
 

(1) Rayer la mention inutile 
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FICHE 003 
MARQUE NF Raccords en cuivre à braser par capillarité 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX CONCERNANT LE DEMANDEUR/ TITULAIRE 

 
 
ENTITE DE FABRICATION : 
 
- Raison sociale :  .................................................................................................................................................  
- Adresse :  ...........................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
- Pays :  ................................................................  
- Tél. :  ..................................................................  
- N° SIRET (1) : ........................................................ Code APE (1) :  .................................................................  
- Télécopie : .......................... / émail, site internet :  
- Nom et qualité du représentant légal (2) :  .........................................................................................................  
- Nom et qualité du correspondant (si différent) :  ................................................................................................  
- Système qualité certifié :  ...................................................................................................................................  
 
 
DEMANDEUR/TITULAIRE (si différent de du site de fabrication) : 
 
- Raison sociale :  .................................................................................................................................................  
- Adresse :  ...........................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
- Pays :  ................................................................  
- Tél. :  ..................................................................  
- N° SIRET (1) : ........................................................ Code APE (1) :  .................................................................  
- Télécopie : .......................... / Mel, site internet :  
- Nom et qualité du représentant légal (2) :  .........................................................................................................  
- Nom et qualité du correspondant (si différent) :  ................................................................................................  
 
REPRESENTANT DANS L'EEE (s'il est demandé) : 
 
- Raison sociale :  .................................................................................................................................................  
- Adresse :  ...........................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
- Pays :  ................................................................  
- Tél. :  ..................................................................  
- N° SIRET (1) : ........................................................ Code APE (1) :  .................................................................  
- Télécopie : .......................... / Mel, site internet :   
- Nom et qualité du représentant légal (2) :  .........................................................................................................  
- Nom et qualité du correspondant (si différent) :  ................................................................................................  
 
 
 
(1) Uniquement pour les entreprises françaises. 
(2) Le représentant légal est la personne juridique responsable de l'entreprise. 
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FICHE 004 
MARQUE NF Raccords en cuivre à braser par capillarité 

 
FICHE PRODUIT 

 
 
 

 
 
1 Identification des raccords 
 
 
 Désignation des raccords (Familles – Références – Diamètres des extrémités) 
 
 
 Teneur en carbone revendiquée 
 
 
 
 
2 Informations marquage 
 
 
 Marque commerciale 
 
 
 Identification du site de fabrication (sigle, n°, lettre…) si le fabricant demandeur/titulaire possède 

plusieurs sites de fabrication 
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FICHE 005 
MARQUE NF Raccords en cuivre à braser par capillarité 

 
DOSSIER TECHNIQUE DU DEMANDEUR 

 
Le dossier technique doit contenir les documents suivants : 

 
 

 

- Description des différents postes de fabrication 
 
 
 
 
- Description du plan de contrôle 
 
 
 
 
 
- Description du laboratoire de contrôle 
 
 
 
 
 
N.B. : Le dossier technique doit être joint lors de la première demande, et à chaque mise à jour. 
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Partie 8 
LEXIQUE 
 __________________________________________________________________________________  
 
Accord du droit d'usage de la marque 
NF : 

Autorisation donnée à un demandeur d'apposer la marque ou de 
l'utiliser pour le service, le système ou le personnel certifié. Cet 
accord est matérialisé par un certificat (ou décision de 
certification). 

 
Audit : 

 
Voir norme NF EN ISO 9000 (décembre 2000).  

 
Avertissement : 

 
Décision prise par l'organisme de certification par laquelle le 
titulaire doit corriger les manquements bénins constatés dans un 
délai donné. 

 
Demande : 

 
Lettre par laquelle un organisme sollicite le droit d'usage d'une 
marque de certification, déclare connaître et s'engage à 
respecter le référentiel de certification dans sa totalité. 

 
Droit d'usage de la marque NF : 
 
 
 

 
Droit accordé par AFNOR Certification à un organisme d'utiliser 
la marque en question pour les produits, services, systèmes ou 
personnels conformément aux Règles générales et au 
Référentiel de Certification. 

 
Extension : 

 
Procédure par laquelle est instruit un dossier d'un demandeur 
d'une certification, et qui ne nécessite qu'une procédure partielle 
(ex : modification d'un produit existant, ajout d'un nouveau 
produit). 
 
 

Gamme de produit Une gamme de produit correspond à une partie ou à l’ensemble 
de la fabrication de raccords en cuivre à braser. 

Inspection : Vérifications périodiques de l'état d'un site et analyse des 
enregistrements afin de s'assurer que les exigences spécifiées 
dans le référentiel de certification sont satisfaites. 

 
Maintien : 

 
Décision prise par AFNOR Certification par laquelle le droit 
d'usage de la marque NF est étendu à un produit commercialisé 
sous la marque commerciale d'un titulaire mais fabriqué par un 
autre titulaire. Le demandeur garde sa propre revendication du 
taux de carbone. 

 
Recevabilité : 

 
Etat d'un dossier qui permet de procéder à l'instruction de la 
demande ; la recevabilité porte sur les parties administrative et 
technique du dossier. 
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Reconduction : 

 
Procédure par laquelle le titulaire se voit renouveler le droit 
d'usage de la marque NF. 

 
Retrait : 

 
Décision prise par AFNOR Certification qui annule le droit 
d'usage de la marque NF. 
Le retrait peut être prononcé à titre de sanction ou en cas 
d'abandon du droit d'usage par le titulaire. 

 
Suspension : 

 
Décision prise par AFNOR Certification qui annule pour une 
durée déterminée l'autorisation de droit d'usage de la marque NF. 
La suspension peut être prononcée à titre de sanction ou en cas 
d'abandon provisoire par le titulaire. 

 
Titulaire : 
  

 
Entité juridique qui bénéficie du droit d'usage de la marque NF. 
 

 
Site  de fabrication : 

 
Usine appartenant au fabricant demandeur/titulaire, assurant la 
fabrication des produits concernés par le Référentiel ainsi que la 
responsabilité des essais et contrôles finaux des produits. 
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La présente annexe a pour objet de lister les familles de raccords concernés par cette certification.  
 

1 DIAMETRES DES EXTREMITES 
 
Les diamètres nominaux certifiables sont (en millimètres) : 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 22 ; 28 ; 35 ; 40 ; 42 ; 
54 ; 64 ; 66,7 ; 76,1 ; 88,9 ; 108. 
 
L’utilisation de certains diamètres n’est pas autorisée pour l’usage gaz selon les spécifications ATB B.524-1 et 
ATB B.524-2.  

2 FAMILLES DE RACCORDS 

 
Chaque famille est déclinée en une à plusieurs références ; chaque référence est déclinée en un ou plusieurs 
diamètres d’extrémité. 
 
Exemple : Famille : raccord courbe à grand rayon à 90°  
 Référence : 5001 (mâle – femelle) 
 Diamètre nominal d’extrémité : 22. 
 
Les extrémités femelles des raccords doivent présenter un arrêt de tube 

 
2.1 Famille : courbes a grand rayon a 90° et a 45°. 

 
Cette famille se compose de quatre références de raccords : 

• Courbes à grand rayon à 90° / Mâle – Femelle : Référence 5001 

• Courbes à grand rayon à 90° / Femelle – Femelle : Référence 5002 

• Courbes à grand rayon à 45° / Mâle – Femelle : Référence 5040 

• Courbes à grand rayon à 45° / Femelle – Femelle : Référence 5041 

 

Rappel : on appelle courbe un raccord cintré avec un rayon moyen  1,2 diamètre. 
 
Voir détails dans fiches annexées. 

 
 
2.2 Famille : coudes à petit rayon à 90° 
 
Cette famille se compose de deux références de raccords : 

• Coudes à petit rayon à 90° / Femelle – Femelle : Référence 5090 

• Coudes à petit rayon à 90° / Mâle – Femelle : Référence 5092 
 
Voir détails dans fiches annexées. 
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2.3 Famille : courbes – saut de tube 
 
Cette famille se compose de deux références de raccords : 

• Chapeau de gendarme / Femelle – Femelle : Référence 5085 

• Clarinette / Mâle – Femelle : Référence 5086 
 
Voir détails dans fiches annexées. 
 
 
2.4 Famille : tés égaux et tés réduits 
 
Cette famille se compose de deux références de raccords : 
 

• Tés égaux / Femelle – Femelle – Femelle : Référence 5130 

• Tés réduits / Femelle – Femelle – Femelle : Référence 5130 R 
 
Voir détails dans fiches annexées. 
 
 
2.5 Famille : réductions 
 
Cette famille se compose de deux références de raccords : 
 

• Réduction / Femelle – Femelle : Référence 5240 

• Réduction / Mâle – Femelle : Référence 5243 
 
Voir détails dans fiches annexées. 
 
 
2.6 Famille : manchons 
 
Cette famille se compose d’une seule référence de raccords : 
 

• Manchons / Femelle – Femelle – : Référence 5270 
 
Voir détails dans fiches annexées. 
 
 
2.7 Famille : bouchon femelle 
 
Cette famille se compose d’une seule référence de raccords : 
 

• Bouchon – Femelle : Référence 5301 
 
Voir détails dans fiches annexées. 
 
 
D'autres raccords pourront être ultérieurement ajoutés. 
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FAMILLE : COURBES GRAND RAYON A 90° ET A 45° 
 
 

 Courbe grand rayon à 90° Courbe grand rayon à 90° 

Mâle – Femelle Femelle - Femelle 

 
 Référence : 5001 Référence : 5002 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Courbe grand rayon à 45° Courbe grand rayon à 45° 

Mâle - Femelle Femelle - Femelle 

 
Référence : 5040 Référence : 5041 
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FAMILLE : COUDES PETIT RAYON A 90° 
 

  Coude petit rayon à 90° 
 Mâle - Femelle 

 
 Référence : 5092 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 COUDE PETIT RAYON A 90° 

 FEMELLE - FEMELLE 

 

 Référence : 5090 
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FAMILLE : COURBES - SAUT DE TUBE 
 
 
 
 
 
 

Chapeau de gendarme 
Femelle - Femelle 

 
Référence : 5085 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CLARINETTE 

MALE - FEMELLE 

 
Référence : 5086 
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FAMILLE : TES EGAUX ET TES REDUITS 
 
 
 
 

 Té égal 
 Femelle - Femelle - Femelle 

 
 Référence : 5130 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tés Réduits 
 Femelle – Femelle - Femelle 

 
 Référence : 5130 R 
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FAMILLE : REDUCTIONS 
 
 
 
 

 Réduction 
 Femelle - Femelle 

 
 Référence : 5240 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Réduction 
 Mâle-Femelle  

 
 Référence : 5243 
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FAMILLE : MANCHONS 
 
 
 
 

 MANCHON 
 FEMELLE - FEMELLE 

 

 Référence : 5270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Exemple d’arrêt de tube * 
 

 

 

 

 

 

 

 
* voir article 4.4.2 de la norme NF EN 1254-1 sur la forme et le nombre des arrêts de tube. 

 

 



NF - RACCORDS EN CUIVRE A BRASER PAR CAPILLARITE Page 58 sur 61 

ANNEXE 1 

 
 

NF088 révision 7  
 

 

 

FAMILLE : BOUCHON FEMELLE 

 

Référence : 5301 
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EXEMPLE DE MANDAT 
 

MANDATAIRE 

 
Liste de renseignements à fournir : 
 

• Raison sociale : ____________________________________________________________________  

• Adresse :  ________________________________________________________________________  

• Pays : ______________________________  

• Téléphone : __________________________  Télécopie : ________________________________  

• N° SIRET  : __________________________  Code NAF  : _______________________________  

• Nom et qualité du représentant légal  :  ____________________________________________  

• Nom et qualité du correspondant (si différent) :____________________________________________  

• Numéro d'identifiant TVA   :  __________________________________________________________  

• Adresse électronique du correspondant : ________________________________________________  

• Adresse électronique de la société : ____________________________________________________  

• Site internet : ______________________________________________________________________  

 

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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Dosage du phosphore - Méthode par spectrophotométrie d'absorption moléculaire 

Objet et domaine d’application 

La présente annexe a pour objet la description d’une méthode de dosage spectrophotométrique du phosphore 
dans le cuivre et ses alliages. 

Principe 

Attaque nitrique en présence de chlorure de sodium. 

Formation d’un complexe soluble de coloration jaune par réaction des orthophosphates avec les ions vanadiques 
et molybdiques.  

Spectrophotométrie. 

Réactifs 

- Cuivre électrolytiques en copeaux 

- Acide nitrique (d : 1,33 g/ml) 

- Chlorure de sodium : solution à 300 g au litre 

- Molybdate d’ammonium : solution à 100 g au litre 

- Métavanate d’ammonium : solution à 2,5 g au litre 

Dissoudre 2,5 g de métavanate d’ammonium dans 500 ml d’eau chaude. Ajouter 20 ml d’acide nitrique 
(d : 1,33 g/ml) dilué. Diluer à 1000 ml avec de l’eau et homogénéiser. 

- Solution étalon de phosphore à 0,4 g au litre 

Dissoudre exactement 0,878 g de dihydrogéno phosphate de potassium (KH2PO4) pur et sec dans un 
peu d’eau. Transvaser dans une fiole jaugée de 500 ml, diluer au volume avec de l’eau et 
homogénéiser. 

1 mg de cette solution contient 0,4 mg de phosphore.  

- Solution étalon de phosphore à 0,04 g au litre 

Introduire 10 ml de la solution étalon de phosphore dans une fiole jaugée de 100 ml. Diluer au volume et 
homogénéiser. 

1 mg de cette solution contient 0,04 mg de phosphore 

Appareillage 

Matériel courant de laboratoire et notamment : 

- béchers de 100 ml 
- fioles jaugées de 50, 100, 250, 500 et 1000 ml 

Spectrophotomètre 

Mode opératoire 

Prise d’essai 

E : 2,500 g +/- 0,001 g 
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Attaque 

Introduire la prise d’essai dans un bécher de 100 ml et ajouter 30 ml de solution de chlorure de sodium. Ajouter 
15 ml d’acide nitrique. 

Amorcer l’attaque par chauffage sans porter à ébullition. Lorsque l’attaque est terminée, porter à douce ébullition 
et maintenir celle-ci pendant trois minutes afin d’éliminer la plus grande partie des oxydes d’azote tout en évitant 
de concentrer la solution par évaporation. Refroidir, transvaser dans une fiole jaugée de 50  ml, diluer au volume 
avec de l’eau et homogénéiser. 

 

Dosage 

Dans deux fioles jaugées de 50 ml, introduire successivement :  

• 20 ml de la solution d’attaque 

• 5 ml de la solution de métavanate d’ammonium 

Ajouter ensuite dans l’une des fioles 5 ml de solution de molybdate d’ammonium. Cette solution constituera 
l’essai coloré et l’autre solution la teinte de fond. 

Diluer les deux solutions au volume avec de l’eau, homogénéiser et laisser reposer de quinze à deux heures. 

Mesurer au spectrophotomètre la différence d’absorption entre l’essai coloré et la teinte de fond, à la longueur 
d’onde de 460 nm, dans une cuve d’épaisseur convenable. 

Etablissement de la courbe d’étalonnage 

Attaquer 12,50 g de cuivre par 150 ml de solution de chlorure de sodium et 75 ml d’acide nitrique selon les 
indications du paragraphe ‘‘Attaque’’. 

Refroidir, transvaser dans une fiole jaugée de 250 ml, diluer au volume et homogénéiser. 

Dans 11 fioles jaugées de 50 ml, introduire successivement 20 ml de la solution de cuivre et :  

solution étalon de 
phosphore  

0 0 1 2 4 6 8 10 12 14 16 

Phosphore en mg 
correspondant à 
des teneurs de 

0 0 0,04 0,08 0,16 0,24 0,32 0,40 0,48 0,56 0,64 

Phosphore en % 
pour une prise 
d’essai de 2,5 g 

0 0 0,004 0,008 0,016 0 ,024 0 ,032 0,040 0,048 0,056 0,064 

 

Ajouter 5 ml de solution de métavavanate d’ammonium dans chacune des fioles. L’une des deux solutions qui ne 
contient pas de phosphore constituera la teinte de fond. Ajouter aux dix autres solutions 5 ml de solution de 
molybdate d’ammonium. 

Expression des résultats 

Exprimer les résultats en pour cent de phosphore dans le produit. 
 


