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APPROBATION DU REFERENTIEL DE CERTIFICATION 
 

Le présent référentiel de certification a été soumis à l’approbation d’AFNOR Certification pour 
acceptation dans le système de certification NF. Il a été approuvé par le représentant légal 
d'AFNOR Certification le 24/07/2020. 
 
AFNOR Certification, en tant qu’organisme certificateur accrédité par le COFRAC sous le numéro 
5-0030, portée d’accréditation disponible sur www.cofrac.fr, s'engage à élaborer des référentiels 
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. 
 
Le présent référentiel de certification peut être révisé, 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 

ANNEXE 3  
§3.4 et 4.2   

14 24/07/2020 

- Information à l’adresse des producteurs de solvants 
- Précision sur les deux types d’écarts : NCmin et NCmaj 

 

- § 3.4.1 et § 
4.2.1  
 
- §4.4.4  

13 17/04/2019 

- Définition des examens à présenter lors des réunions de comité  
 
- Définition des exigences pour une demande de certification des 
machines sorties d’usines avec d’autres solvants  

- Tout le 
document 

12 06/09/2017 
- Prise en compte des machines dites « combinées » 
- Prise en compte de la confidentialité liée à la composition 
chimique des nouveaux solvants  

- § 1.1.1 

- 3.3.3 

- 4.1.3  

- § 7 

- § 2.3 

11 25/11/2016 

- Prise en compte des solvants « multi-composés », avec 
ajustement des essais 
- Essais réalisés chez le fabricant  
- Modification de la définition de la LIE 
- Editoriaux 

- Tout le 
document 

10 04/02/2015 
- Prise en compte de la norme d’accréditation NF EN ISO 17065 

- Précision sur les essais de surveillance sur les machines 

- § 2.4.5 

- § 2.5.1 

- § 2.5.1 

- § 4.1.1 

- § Annexe 2 

9 03/03/2014 

- Précision sur la maitrise de la production 

- Précision de marquage sur plaque signalétique (solvant) 

- Précision de marquage sur documents techniques (solvant) 

- Précision sur les sites contrôlés en audit et la durée de l'audit 

- Précision sur le descriptif du protocole d'essais  

Tout le 
document 

 

 

8 13/02/2013 

- Prise en compte de la nouvelle définition de Solvant suite à 
l’arrêté du 5 décembre 2012 modifiant de l’Arrêté Ministère du 
31 août 2009 
- Ajout de sécurités supplémentaires de blocage machine et de 
contrôle par code d’accès des réglages Machines lors des 
changements de solvants. 
- Précision dans la documentation technique sur les 
performances du groupe frigorifique 
- Ajout de la possibilité d’avoir un mandataire européen pour le 
fabricant hors UE 
- Modification de la plaque signalétique 
- Clarification du processus de certification 
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Tout le 
document 

7 23/03/2012 

- Modalités de marquage (nouveau logo NF) 

- Avertissement aux utilisateurs sur la plaque signalétique des 
machines 

- Définition de « machines multi-solvants » 

§ 4.1 et 

§ 6.3.3 
Addendum 15/03/2011 

- Corrections d’ordre éditorial 

- Possibilité de réduire la durée des audits de surveillance 

Tout le 
document 

6 15/03/2010 

-  Extension du champ d’application de la marque NF aux 
machines de nettoyage à sec utilisant des solvants  
combustibles et aux machines polyvalentes 

- Prise en compte des nouvelles normes et des exigences du 
nouvel arrêté-type 2345 du 31 août 2009 (filtre à charbon actif, 
système automatique de vidange des résidus de distillation…) 

- Facteur d’émission des machines limité à 5g de solvant par kg 
de vêtements nettoyés sauf pour les machines aux 
hydrocarbures de capacité ≤15kg (7g) 

- Modification des exigences de marquage (notices et plaques 
signalétiques) 

- Ajout de la lettre-type 003 bis (demande de maintien) 

- Définitions de « capacité nominale », « famille », « LIE », 
« machine polyvalente », « point d’éclair », 
« solvant combustible » 

- Ajout des § 8.6 et § 11 à l’annexe 2 

Tout le 
document 

0 05/08/1991 - Création du référentiel de certification 
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Partie 1 
PRESENTATION ET CHAMP D’APPLICATION 
 ______________________________________________________  
 

1.1 Objet 
 
1.1.1 Les produits concernés 
 

Le présent référentiel définit les conditions particulières d'application des Règles Générales 
de la Marque NF - Machines de nettoyage à sec en circuit fermé. 
 
Les produits concernés par cette marque NF sont les machines de nettoyage à sec ou les 
combinées  (Machines de nettoyage à sec combinées à un module de lavage et séchage 
en milieu aqueux) en circuit fermé. Ces machines sont associées à un ou plusieurs 
solvant(s) organique(s), et opèrent une phase de nettoyage par pulvérisation ou plein bain. 
La capacité de nettoyage en milieu solvant est  inférieure ou égale à 25 kg selon le calcul 
de la norme NF G45-010.  
 
Ces solvants sont de deux types conformément à l’Arrêté Ministériel applicable aux 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à Déclaration – 
rubrique n° 2345 : 

- Le perchloroéthylène (CAS : 127-18-4) ; 

- les solvants autres que le perchloroéthylène, constitués d’un ou de plusieurs composés 
organiques, définis comme ci-dessous :  

 
Les solvants qui ne répondent pas aux critères de classification comme substance 
cancérogène, mutagène ou reprotoxique de catégorie 1A, 1B ou 2 conformément au 
règlement CE n°1272/2008, et qui respectent les caractéristiques suivantes : 

- une teneur en composés aromatiques inférieure à 1% en masse ; 
- une teneur en benzène et en composés aromatiques polycycliques inférieure à 

0,01% en masse ; 
- une teneur en composés halogénés inférieure à 0,01% en masse ; 
- un point éclair supérieur à 60°C ; 
- une stabilité thermique aux conditions opératoires. 

 
Par ailleurs, les produits additifs, qu'ils soient utilisés dans la formulation du solvant ou 
directement ajoutés dans la  machine, ne modifient pas les caractéristiques ci-dessus et ne 
répondent pas aux critères de classification comme substance cancérogène, mutagène ou 
reprotoxique de catégorie 1A, 1B ou 2 conformément au règlement CE n°1272/2008. 

 
A titre d'exemple, les solvants autres que le perchloréthylène, désignés aussi dans le 
présent document en tant que solvant combustible, et répondant à la définition ci-
dessus sont notamment ceux cités dans la liste des produits certifiés NF (disponible sur 
www.marque-nf.com).  
 

http://www.marque-nf.com/
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Il existe 3 familles de machines :  
- les machines mettant en œuvre le perchloroéthylène, 
- les machines mettant en œuvre un solvant (Machine mono-solvant) ou 

plusieurs solvant(s) combustible(s) (machines multi-solvants), (cf. définition 
Partie 7, lexique), 

- les machines dites « combinées » (cf. définition Partie 7, lexique). 
 

Bien que les solvants combustibles ne soient pas, par définition, classés comme 
inflammables d’après le règlement CLP (point d’éclair > 60°C), ils sont susceptibles de 
former, lors de leur utilisation en machines de nettoyage à sec, des mélanges 
(air/vapeurs de solvant) inflammables. C’est pourquoi les conditions d’inflammabilité de ces 
mélanges ne doivent jamais être réunies à l’intérieur desdites machines. 
 
Les machines pouvant utiliser successivement, moyennant des adaptations ou non de la 
machine, plusieurs solvants organiques différents, entrent dans le champ d’application de 
la présente Marque NF - Machines de nettoyage à sec en circuit fermé. 
Cette marque couvre le traitement et l’entretien des vêtements et des articles textiles. 
 

Dans ce cas, la certification porte sur l’intégralité de la machine : l’intégralité des circuits 
pouvant être utilisés par les différents solvants feront l’objet de vérifications. 
De telles machines sont ensuite désignées sous le terme « machines multi-solvants » dans 
le présent référentiel.  
 

Les machines pouvant utiliser alternativement, suivant les programmes utilisés, un solvant 
organique (parmi les différents solvants se trouvant dans le champ de certification de la 
gamme) et effectuer aussi un cycle complet de lavage (et/ou) de nettoyage à l’eau 
(séchage des vêtements inclus) dans un seul et même tambour entrent dans le champ 
d’application de la présente Marque NF - Machines de nettoyage à sec en circuit fermé. 
Dans ce cas, la certification porte sur l’intégralité de la machine. 
De telles machines sont ensuite désignées sous le terme « machines combinées » dans le 
présent référentiel.  
 
Les calculs de la capacité maximale pour le nettoyage à sec sont effectués à partir de la 
norme NF G45-010. 
Les règles d’arrondi suivantes sont applicables aux calculs : 

- Machine de capacité calculée inférieure ou égale à 10kg : de 0 à +0.3kg 
- Machine de capacité calculée strictement supérieure à 10 kg : de 0 à +0.2kg. 

 

Les calculs de la capacité maximale pour le lavage (milieu aqueux) sont effectués à partir 
de la norme NF  ISO 9398-4. 
Les règles d’arrondi suivantes sont applicables aux calculs : 

- Machine de capacité calculée inférieure ou égale à 10kg : de 0 à +0.3kg 
- Machine de capacité calculée strictement supérieure à 10 kg : de 0 à +0.2kg. 
 

Les calculs de la capacité maximale pour le séchage (milieu aqueux) sont effectués à partir 
de la norme NF ISO 9398-2.  
Les règles d’arrondi suivantes sont applicables aux calculs : 

- Machine de capacité calculée inférieure ou égale à 10kg : de 0 à +0.3kg 
- Machine de capacité calculée strictement supérieure à 10 kg : de 0 à +0.2kg. 
 

Les capacités maximales pour le nettoyage à l’eau sont déterminées par le fabricant. Elles 
sont dans tous les cas inférieures ou égales aux valeurs déterminées selon les normes NF 
ISO 9398-2 et NF ISO 9398-4. 
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La présente application de la Marque NF aux machines de nettoyage à sec en circuit fermé 
est destinée à attester que les produits qu'elle couvre : 

-sont conformes aux normes en vigueur les concernant dont la liste est donnée au 
paragraphe 2.2 et aux spécifications complémentaires du § 2.3 ; 

- proviennent d'une fabrication dont la qualité est contrôlée suivant les dispositions 
prévues en partie 2 du présent référentiel ; 

- sont conçues spécifiquement pour mettre en œuvre le (ou les) solvant(s) ou les 
procédés de nettoyage au(x)quel(s) le fabricant les destine. 

 

1.1.2 Les bénéficiaires 
 

Toute entité juridique fabriquant des produits entrant dans le champ d'application défini  
ci-dessus et capable de respecter les exigences techniques décrites dans la partie 2 et 
l’annexe 2 du présent référentiel peut demander à bénéficier d’un droit d’usage de la marque 
NF - Machines de nettoyage à sec en circuit fermé. Une telle requête est désignée par 
« demande », l’entité qui la formule étant nommée « demandeur ». 

 

1.2 La marque NF 
 

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

 

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

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

La marque NF s’attache à contrôler des caractéristiques de sécurité des personnes et des 
biens, d’aptitude à l’usage et de durabilité des produits, ainsi que des caractéristiques 
complémentaires éventuelles permettant de se différencier sur le marché. 
Unanimement reconnue par les acteurs économiques, les consommateurs, les pouvoirs 
publics et les institutions, la marque NF s’est forgée une réputation incontestable, reconnue 
par le statut très rare de marque notoire en France. Sa notoriété repose sur : 

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

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

 le souci de répondre aux attentes évolutives des marchés, 

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

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

La marque NF est matérialisée par le logo NF. 
Les dispositions relatives à l'utilisation de la marque NF sont décrites dans la partie 2 du 
présent référentiel de certification. 
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Partie 2 
LES EXIGENCES 
 _________________________________________________________________________  
 

2.1 Les documents applicables  
 
Le référentiel de la présente application de la marque NF, au sens du Code de la Consommation, est 
constitué :  

 des Règles Générales de la marque NF qui fixent l’organisation générale et les conditions 
d’usage de la marque,  

 du présent référentiel de certification qui décrit les caractéristiques techniques à respecter 
(normes et caractéristiques complémentaires éventuelles), ainsi que les modalités de contrôle de 
conformité à ces caractéristiques. 

 des normes référencées dans le présent référentiel de certification, ainsi que des spécifications 
techniques complémentaires éventuelles. 

 
Ce référentiel de certification qui s'inscrit dans le cadre de la certification des produits et des services 
autres qu'alimentaires prévues au Code de la Consommation1, précisent les conditions d'application 
des Règles Générales de la marque NF aux produits définis dans la partie 1. 
 
Tout droit d'usage de la Marque NF est accordé sur la base de la conformité aux dispositions du 
présent référentiel, à une (des) norme(s) et le cas échéant aux spécifications supplémentaires relatives 
aux prescriptions non spécifiées de (des) produit(s) pour un ou plusieurs produit(s) provenant d'un 
fabricant et d'une usine de fabrication désignés. 
 

2.2  Les normes applicables 
 
Les machines faisant l'objet du présent référentiel doivent répondre aux exigences définies 
dans les normes suivantes : 
 
NF G45-011 Matériel de nettoyage à sec - Définition et contrôle des caractéristiques 
(Juin 1984) particulières à une machine de nettoyage à sec en circuit fermé. 
 
NF EN ISO 8230-1 Exigences de sécurité pour les machines de nettoyage à sec 
(Novembre 2008) Partie 1 : Exigences générales de sécurité.       
 
NF EN ISO 8230-2 Exigences de sécurité pour les machines de nettoyage à sec 
(Novembre 2008) Partie 2 : Machines utilisant du perchloroéthylène.       
 
NF EN ISO 8230-3 Exigences de sécurité pour les machines de nettoyage à sec 
(Novembre 2008) Partie 3 : Machines utilisant des solvants combustibles.    
 
NF EN ISO 13857 Sécurité des machines – Distances de sécurité empêchant les membres  
(Juin 2008) supérieurs et inférieurs d’atteindre les zones dangereuses. 
 
NF G45-010 Matériel de nettoyage à sec - Définition et contrôle des caractéristiques 
(Février 1982) de capacité et de consommation d’une machine. 
 

                                                
1 Articles R 115-1 à R 115-3 et L 115-27 à L 115-32 du Code de la Consommation. 
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NF ISO 9398-2 Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité et de consommation 
 (Avril 2007)  Partie 2 : Séchoirs rotatifs.       

 
NF ISO 9398-4 Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité et de consommation 
(Avril 2007) Partie 4 : Laveuses essoreuses 
 
NF EN ISO 10472-2 Exigences de sécurité pour les machines de blanchisserie industrielle 
 (Février 2009)  Partie 2 : Machines à laver et laveuses essoreuses       

 
NF EN ISO 10472-4 Exigences de sécurité pour les machines de blanchisserie industrielle  
(Février 2009) Partie 4 : Séchoirs à l’air 
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2.3 Les spécifications particulières liées à la conception de la machine 
 

Pour toutes les machines :  

  
 

 

Famille de  machine 
 

 
Perchloro 
éthylène 

Mono et Multi-solvants Combinée 

a) Réalisation d’une analyse de risque Requis Requis Requis 

b) Réalisation des calculs de tenue mécanique de 
l’arbre tambour et de la cuve 

Requis Requis Requis  

c) Traçabilité de la composition et des équipements 
de sécurité des machines vendues 

Requis Requis Requis 

d) Utilisation de matériaux adaptés Requis Requis Requis 

e) Classification de la machine selon les parties 
adéquates (1, 2 ou 3) de la norme NF EN ISO 
8230 et la NF EN ISO 13857 

Requis Requis Requis 

f) Classification de la machine selon les normes 
NF ISO 9398-2 et NF ISO 9398-4 et NF EN ISO 
10 472-2 et NF EN ISO 10472-4 

/ / Requis 

g) Protection contre les risques mécaniques selon 
la norme NF EN ISO 13857 (capots de 
transmission, capots moteur) 

Requis Requis Requis 

h) Présence d’un bac de rétention intégré conforme 
aux normes NF EN ISO 8230-1, 2 ou 3. S’il 
existe, le dispositif d’obturation doit être étanche 
et rester en position fermée. 

Requis Requis 
Requis pour le volume 
total max de stockage  

i) Présence d'un double séparateur ou d'un 
séparateur associé à un décanteur. Le liquide 
vidangé du second étage de séparation ou du 
décanteur est une eau de contact qui ne doit 
comporter que des traces de solvant. 

Requis Requis pour chaque circuit 
Requis pour chaque 

circuit solvant 

j) Présence d’un dispositif garantissant l’absence 
de solvant dans le circuit d’évacuation des eaux 
résiduaires pendant la phase de séchage. 
Exemple : Le séchage des vêtements nettoyés 
en milieu aqueux doit être réalisé en circuit 
fermé (pompe à chaleur). Les condensats 
doivent être dirigés sur le circuit de séparation. 

/ / Requis 

k) Dispositif de test du contrôleur de séchage, lié à 
la concentration en solvant, empêchant la 
machine de fonctionner plus d’un cycle, si le 
contrôleur de séchage est défaillant 

Requis Requis 
Requis pour le process 
de séchage en milieu 

solvant 

l) Système de traitement de défaillance du circuit 
de séchage (système de ventilation, chauffage, 
groupe frigorifique, etc.) 

/ 
Requis notamment selon 

§4.8 de NF EN ISO 8230-1 
Requis 

m) Régulation de pression sur la chaudière et 
sécurité en cas de surpression 

Requis Requis Requis 

n) Epurateur intégré et vérification de la cohérence 
entre la fréquence de régénération préconisée, 
la capacité de l’épurateur et le nombre de cycles 

Requis / / 

o) Cheminée de distillation conforme aux parties 
concernées de la norme NF EN ISO 8230 

Requis Requis le cas échéant Requis le cas échéant 

p) Existence de sécurité sur la chambre de 
distillation en cas de surpression 

Requis 
Requis si présence d’un 

distillateur 
Requis si présence d’un 

distillateur 

q) Existence de sécurité en cas de défaillance du 
dispositif de limitation du chauffage (pour éviter 
toute surpression du distillateur) 

/ 

Requis selon §4.4.2.2 de 
NF EN ISO 8230-3 

si présence d’un distillateur  

Requis selon §4.4.2.2 
de NF EN ISO 8230-3 si 

présence d’un 
distillateur   

r) Maîtrise des phénomènes dangereux relatifs 
à la distillation  

Requis selon §4.2.3 
de NF EN ISO 8230-2 

Requis selon NF EN ISO 
8230- 3 si présence d’un 

distillateur 

Requis selon NF EN 
ISO 8230- 3 si présence 
d’un distillateur 
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Famille de  machine 
 

Perchloro 
éthylène 

Mono et Multi-solvants Combinée 

s) Dispositif d’ouverture progressive de la chambre 
de  distillation avec cran de sécurité empêchant 
l’ouverture totale immédiate de la porte 

Requis 
Requis si présence d’un 

distillateur 
Requis si présence d’un 

distillateur 

t) Sonde de niveau dans la chambre de distillation Requis 
Requis si présence d’un 

distillateur 
Requis si présence d’un 

distillateur 

u) Source lumineuse sur hublot de visualisation du 
distillateur 

Requis 
Requis si présence d’un 

distillateur 
Requis si présence d’un 

distillateur 

v) Fermeture automatique de toutes les vannes de 
vidange 

Requis Requis 

Requis pour l’ensemble 
des circuits dédiés au 
nettoyage en milieu 
solvant et pour les 

séparateurs 

w) Vidange automatique et hermétique des résidus 
de distillation 

Et Dispositif empêchant tout déversement 
accidentel et émission de solvant hors de la 
machine lors du cycle d’évacuation automatique 
des résidus de distillation 

Et Conteneur de forme adaptée pour résidus de 
distillation pour le curage manuel du distillateur 

Requis Requis 
Requis pour la partie 

nettoyage à sec 

x) Vidange des eaux de lavage : Dispositif 
empêchant tout déversement accidentel de 
solvant dans les eaux résiduaires. Ce dispositif 
doit être redondant ; dans tous les cas, un hublot 
de visualisation sur le module de séparation doit 
permettre de vérifier l’absence de solvant. 

Et 

Dispositif d’auto test (ex : vérification de l’état du 
circuit de vidange avant rejet avant le 1er cycle 
de lavage (ex : vidange  partielle du circuit et 
mesure) 1er choix 

/ / Requis 

y) Redondance des systèmes de commande 
dédiés  aux mesures de protection contre les 
explosions et les incendies, y compris pour les 
phases de nettoyage sous pulvérisation 

(exemples : non dépassement de la LIE, concentration 
limite en oxygène au point le plus critique, etc)  

/ 
Requis notamment selon 

§4.2.2.2.1, §4.3.2 et §4.3.3 
de NF EN ISO 8230-3 

Requis notamment 
selon §4.2.2.2.1, §4.3.2 
et §4.3.3 de NF EN ISO 

8230-3 

z) Signalement visuel et sonore en cas de défaut 
des systèmes de contrôle et de maîtrise des 
risques  

Requis Requis Requis 

aa) Sécurité en cas de manque de réfrigérant (eau, 
etc) / condenseur de distillation. 

L’air ambiant ne peut être utilisé directement comme 
fluide réfrigérant. 

Requis Requis Requis 

bb) Sécurité en cas de manque de réfrigérant (eau, 
etc) / condenseur auxiliaire. 

L’air ambiant ne peut être utilisé directement comme 
fluide réfrigérant. 

Requis Requis Requis 

cc) Dispositif d’interverrouillage sur tous les 
ouvrants :  

– impossibilité d’ouvrir si tout danger n’est pas 
écarté, 

– impossibilité de fonctionnement si l’un des 
ouvrants n’est pas verrouillé 

Requis Requis Requis 
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Famille de machine 

Perchloro - éthylène Mono et Multi-solvants Combinée 

dd) Système d’affichage inclus dans le cycle de 
chargement solvant, évolutif et visible au 
tableau de commande, du solvant pour lequel 
la machine est préparée 

/ Requis Requis 

ee) Système d’affichage (computer et/ou voyant) 
indiquant le process pour lequel la machine 
est prête à être utilisée : nettoyage en milieu 
solvant ou nettoyage en milieu aqueux (lavage 
ou nettoyage à l'eau) 

/ / Requis 

ff) Système d’affichage permanent (par 
exemple : sur la plaque signalétique) du 
solvant pour lequel la machine monosolvant 
est prévue 

Requis Requis Requis 

gg) Existence d’une sécurité en cas de non-
respect des réglages machine de température 
maximum définie en entrée tambour, par 
programme de nettoyage et par solvant 
utilisable. Le fabricant doit être en mesure de 
fournir des résultats d’essais qui valident ces 
réglages en fonction de la LIE et de la 
Pression de vapeur de chaque solvant utilisé. 
Si le solvant est chauffé pendant la phase de 
nettoyage, le fabricant doit fournir des résultats 
d’essais de même nature et dans le même but. 
Si ce dernier mode fonctionnement n'est pas 
prévu lors de la conception de la machine, 
notamment lors de l'analyse de risque, un 
dispositif de verrouillage l'empêche. 

Requis Requis Requis 

hh) Impossibilité d’utiliser les programmes 
destinés au nettoyage en milieu solvant 
lorsque la machine est en mode de 
fonctionnement pour le nettoyage en milieu 
aqueux. En mode « manuel » les commandes 
destinées au nettoyage en milieu solvant 
doivent être verrouillées lorsque la machine 
est en mode de fonctionnement pour le 
nettoyage en milieu aqueux. 

/ / Requis 

ii) Impossibilité d’utiliser les programmes  
destinés au nettoyage en milieu aqueux 
lorsque la machine est en mode de 
fonctionnement pour le nettoyage en milieu 
solvant. En mode « manuel » les commandes 
destinées au nettoyage en milieu aqueux 
doivent être verrouillées lorsque la machine 
est en mode de fonctionnement pour le 
nettoyage en milieu solvant. 

/ / Requis 

jj) Programme d’initialisation de la machine (ex : 
séchage des circuits communs) lorsque l’on 
passe du mode de fonctionnement en milieu 
aqueux au mode de fonctionnement en milieu 
solvant et inversement. 
(ex : un technicien met du solvant dans le 
tambour puis se trouve dérangé ; il faut 
garantir qu’une autre personne ne puisse pas 
passer en mode aqueux sans que la machine 
se soit initialisée : vidange du solvant vers les 
réservoirs, séchage complet des circuits…) 

/ / Requis 

kk) En cas de coupure de courant : 
Vanne de vidange eaux usées type « NC » 
(Normalement Fermée, rappel par ressort) ou 
système équivalent qui garantit l’absence 
d’évacuation de tous liquides qui se 
trouveraient dans le tambour de la machine 
lors d’une coupure de courant. 

/ / Requis 
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Sur la base des normes en vigueur et d’une analyse des risques documentée, réalisée par le 
fabricant, les machines et certains de leurs composants, doivent être conformes aux directives 
européennes applicables et porter le marquage CE. 
 
Le fabricant doit être en mesure de démontrer qu’il met tout en œuvre pour contrôler la conformité 
des machines aux exigences réglementaires et normatives, exprimées ou implicites, au moyen 
d’une traçabilité précise des machines elles-mêmes, de leur destination, de leur composition, et 
des contrôles qu’il effectue ou fait réaliser. 
 
La marque NF traduit une attention toute particulière portée aux contrôles diélectriques, 
aux contrôles d’étanchéité et d’efficacité du séchage et à la conception et l’efficacité de 
tous les éléments de la machine qui participent directement à sa consommation de solvant 
sous forme d’émissions.  
 
Les concentrations moyennes journalières de solvant ne doivent pas dépasser 30 % de la VLEP8h 

(lorsqu’elle existe) selon les conditions du §7 de la norme NF G45-011. De plus, la machine de 
nettoyage à sec doit présenter un facteur d’émission FE inférieur ou égal à : 

- 7g de solvant par kg de vêtements nettoyés pour les machines mettant en 
œuvre un ou plusieurs solvants combustibles et de capacité inférieure ou égale 
à 15kg ; 

- 5g de solvant par kg de vêtements nettoyés pour les autres machines. 
Cette exigence est contrôlée à l’aide du protocole d’essais en annexe 2 du présent référentiel. 
Toutefois, si ces valeurs sont dépassées lors des essais d’admission réalisés avec des solvants 
combustibles, le comité particulier pourra être consulté pour avis. 
 
De plus, du fait des différences de caractéristiques des solvants combustibles utilisables par la 
Machine de Nettoyage à sec en circuit fermé (température d’ébullition, point d’éclair, LIE, pression 
de vapeur, …), le demandeur/titulaire doit mettre en œuvre tous les moyens utiles pour que les 
seuils de risques liés au point éclair et à la LIE soient maitrisés.  
 
Le fabricant de machines doit, en conséquence, disposer de l’ensemble des caractéristiques 
précises du solvant, notamment : 

 Nom chimique des molécules 

 N° de CAS, CE, N° d’enregistrement REACH 

 Point éclair des différents composés et du mélange 

 Pression de vapeur des différents composés et du mélange 

 Pourcentage des différents composés constituant le mélange. 

Ces caractéristiques doivent obligatoirement être transmises au Comité restreint d’AFNOR 
Certification ainsi qu’au fabricant de la machine. Le fournisseur de solvant peut éventuellement 
demander que les données transmises restent confidentielles et dans ce cas, le stipuler 
explicitement à AFNOR Certification et au fabricant de la machine ». 
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Dans le cas d’un solvant organique constitué de plusieurs composés, des mesures de 
concentration doivent être réalisées par le fabricant selon les cas suivants :  
 

  Seuils de concentration p du composé dans le mélange 

  p ≤ 5% 5% < p ≤ 30% 30% < p 

P
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PE ≤ 50°C 

Les résultats des 
mesures de 

concentration de ce 
composé doivent être 
inférieurs à 60% de la 

LIE 

Les résultats des 
mesures de 

concentration de ce 
composé doivent être 
inférieurs à 50% de la 

LIE 

Rejeté 

50°C < PE ≤ 
60°C 

Mesures non 
systématiques 

Mesures non 
systématiques 

Les résultats des 
mesures de 

concentration de ce 
composé doivent être 
inférieurs à 60% de 

la LIE 

60°C < PE 
Mesures non 

systématiques 
Mesures non 

systématiques 

Les résultats des 
mesures de 

concentration de ce 
composé doivent être 
inférieurs à 70% de 

la LIE 

 
Pour procéder à ces vérifications, les mesures doivent être faites par le fabricant, généralement à 
la sortie du tambour, tout au long des phases de nettoyage présentant un risque (au moment du 
chauffage du solvant) et à capacité nominale de la machine.  
 
Le fabricant doit s’assurer que les valeurs de concentration, respectent toujours les seuils fixés 
dans le tableau ci-dessus (exprimés en pourcentage de la LIE), même en cas de 
dysfonctionnement.  
 
Dans le cas des machines en circuit fermé mettant en œuvre un ou plusieurs solvants 
combustibles, le fabricant est en mesure de démontrer, au moyen de résultats d'essais adaptés, 
que la concentration en vapeur de solvant à l'intérieur de la machine, lors d'un cycle de nettoyage 
complet, à la température la plus élevée possible (séchage et chauffage lors du nettoyage le cas 
échéant), est en permanence inférieure aux seuils de concentration mentionnés dans le tableau 
(Seuils de concentration p du composé dans le mélange) pour chacun des solvants utilisables. De 
tels essais doivent avoir été réalisés pour chacun des solvants utilisables par ladite machine, tels 
que le fabricant les prévoit dans le cadre de sa demande de certification.  De tels essais doivent 
couvrir tous les cas envisageables de dysfonctionnements (ex: défaut ventilation, sondes 
défectueuses, surchauffe, ...). 
 

Par ailleurs, pour les machines multi-solvants (cf. définition en partie 7 Lexique) ou polyvalentes, il 
est demandé un dispositif de contrôle d’accès aux paramètres machine concernés, mis en place 
par le fabricant, qui sera délivré aux installateurs avec le mode opératoire, afin de procéder 
convenablement aux réglages de température imposés par les changements éventuels d’un 
solvant d'une certaine nature pour un solvant d'une autre nature, au cours de la vie de la machine. 
Un dispositif d’accès contrôlé par le fabricant (par exemple : code d'accès, clé, ...) est défini pour 
chaque numéro de série, donc pour chaque machine. Afin de responsabiliser l'installateur, le 
demandeur/titulaire devra enregistrer au préalable les informations permettant de retrouver la 
machine en question : Raison sociale de l'installateur, Nom et Prénom de l’intervenant dépêché 
par l'installateur, Coordonnées du pressing, date de l'intervention. 
   
La documentation technique, en plus de la plaque signalétique, doit stipuler de contacter le 
fabricant pour tout changement de solvant pour un autre solvant, au cours de la vie de la machine.   
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Le fabricant doit être en mesure de démontrer que chaque machine qu’il livre est accompagnée 
d’une documentation technique complète et adaptée comprenant un manuel d’utilisation et 
d’entretien, d’une notice d’installation établis selon les règles de la norme NF EN ISO 8230 et d’un 
catalogue des pièces détachées.  
 
Il doit y être mentionné chaque solvant combustible pour lesquels la machine est conçue :  

 la marque commerciale  

 Le point éclair 

 La pression de vapeur 

 Les précautions éventuelles relatives à son utilisation 
 
Une information doit être faite sur la nécessité pour l’utilisateur de détenir la Fiche de Données de 
Sécurité du solvant utilisé. 
 

Pour les machines dites « combinées » : 
 
Le manuel d’utilisation devra être établi selon les règles précisées par les normes  
NF EN ISO 10472-2 pour les parties concernées (notamment les points 5.2.6, 5.3, 5.4.3, 5.6, 
5.6.1, 5.7 et 5.8.1) et NF EN ISO 10472-4 pour les parties concernées (notamment les points 
5.6.1.1 et 5.6.2).  
Les capacités de chargement devront être précisément indiquées pour chacun des process : 
nettoyage en milieu solvant, lavage, nettoyage à l’eau (le cas échéant) et séchage. Ces valeurs 
devront répondre aux exigences du référentiel de certification. 
 

Par ailleurs, il doit être précisé dans la documentation technique les performances du groupe 
frigorifique et a minima : 

- la température de fonctionnement de la batterie froide (phase de condensation du solvant) ;   
- la température de fonctionnement de la batterie chaude (phase de séchage) ; 

Ces deux données doivent être précisées pour chacun des solvants pour lesquels la machine est 
conçue. 
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2.4  Contrôle et organisation qualité de la production du demandeur / titulaire 
 
Le présent paragraphe fixe les dispositions minimales que le demandeur ou le titulaire du droit 
d'usage de la marque NF - Machines de nettoyage à sec en circuit fermé doit adopter et mettre en 
œuvre en matière d'assurance qualité, afin de s'assurer que les machines qui bénéficient de la 
marque NF sont fabriquées en permanence dans le respect des caractéristiques certifiées. 
 
En faisant usage de la Marque NF, le titulaire prend un engagement sur la régularité de la qualité 
des machines admises qu'il livre à ses clients. L'objectif de base à atteindre par le titulaire est le 
maintien de la conformité de ses machines aux normes. 
 
Le demandeur ou le titulaire doit apporter en permanence la preuve que les dispositions 
d'assurance de la qualité qui ont été mises en place permettent d'atteindre cet objectif. 
 
La réalisation de cet objectif suppose, à l'initiative du demandeur, la mise en œuvre de moyens qui 
lui sont propres et dont les performances sont évaluées lors des visites d'admission et de 
surveillance sur la base du présent référentiel. 
 
2.4.1 Responsabilité des personnes 
 
Le demandeur / titulaire doit disposer d’un organigramme mentionnant : 

- les noms ; 
- les fonctions et définitions de fonction ; 

des personnes ayant une influence sur la qualité et la conformité des machines. 

 
2.4.2 Ressources humaines 
 
Le personnel effectuant un travail ayant une incidence sur la qualité de la machine doit être 
compétent sur la base de la formation initiale et professionnelle, du savoir-faire et de l'expérience. 
 
Le demandeur / titulaire doit :  
a) déterminer les compétences nécessaires pour le personnel effectuant un travail ayant une 
incidence sur la qualité de la machine; 
b) pourvoir à la formation ou entreprendre d'autres actions pour satisfaire ces besoins; 
c) conserver les enregistrements appropriés concernant la formation initiale et professionnelle, le 
savoir-faire et l'expérience. 
 
2.4.3 Documentation 

 
Manuel qualité : 
Le demandeur / titulaire doit établir et tenir à jour un manuel qualité qui comprend les procédures 
documentées établies pour le système qualité. 
 
Maîtrise des documents : 
Les documents du système qualité doivent être maîtrisés.  
 
Une procédure documentée doit être établie pour :  
a) approuver les documents quant à leur adéquation avant diffusion ; 
b) revoir, mettre à jour si nécessaire et approuver de nouveau les documents ; 
c) assurer que les modifications et le statut de la version en vigueur des documents sont identifiés; 
d) assurer la disponibilité sur les lieux d'utilisation des versions pertinentes des documents 
applicables ; 
e) assurer que les documents restent lisibles et facilement identifiables ; 
f) assurer que les documents d'origine extérieure sont identifiés et que leur diffusion est maîtrisée ; 
g) empêcher toute utilisation non intentionnelle de documents périmés, et les identifier de manière 
adéquate s'ils sont conservés dans un but quelconque. 
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Maîtrise des enregistrements : 
Les enregistrements doivent être établis et conservés pour apporter la preuve de la conformité aux 
exigences du présent référentiel. Les enregistrements doivent rester lisibles, faciles à identifier et 
accessibles. Une procédure documentée doit être établie pour assurer l'identification, le stockage, 
la protection, l'accessibilité, la durée de conservation et l'élimination des enregistrements. 
 
2.4.4 Achats 
 
Processus d’achat :  
Le demandeur / titulaire doit assurer que le produit acheté est conforme aux exigences d'achat 
spécifiées. Le type et l'étendue de la maîtrise appliquée au fournisseur et au produit acheté 
doivent dépendre de l'incidence du produit acheté sur la réalisation ultérieure du produit ou sur le 
produit final. 
Le demandeur / titulaire doit évaluer et sélectionner les fournisseurs des pièces maîtresses (voir 
annexe 1 : liste des composants) en fonction de leur aptitude à fournir un produit conforme aux 
exigences du demandeur / titulaire. Les critères de sélection, d'évaluation et de réévaluation 
doivent être établis. Les enregistrements des résultats des évaluations et de toutes les actions 
nécessaires résultant de l'évaluation doivent être conservés. 
 
Informations relatives aux achats : 
Les informations relatives aux achats doivent décrire le produit à acheter, y compris, selon le cas : 
a) les exigences pour l'approbation du produit, des procédures, des processus et des 
équipements ; 
b) les exigences pour la qualification du personnel intervenant sur les pièces soudées ; 
c) les exigences relatives au système qualité (exemple : contrôle de 100% des pièces par le 
fournisseur). 
Le demandeur / titulaire doit assurer l'adéquation des exigences d'achat spécifiées avant de les 
communiquer à son fournisseur. 
 
Vérification du produit acheté : 
Le demandeur / titulaire doit établir et mettre en œuvre le contrôle ou autres activités nécessaires 
pour assurer que le produit acheté satisfait aux exigences d'achat spécifiées. 
Les enregistrements des résultats des contrôles doivent être conservés y compris les certificats de 
conformité fournis et les enregistrements des contrôles livrés par le fournisseur. 
Le demandeur / titulaire doit porter une attention toute particulière à l’évaluation des fournisseurs 
des composants listés en annexe 1. 

 
2.4.5 Production 
 
Maîtrise de la production  
Le demandeur / titulaire doit planifier et réaliser les activités de production dans des conditions 
maîtrisées (conception, fabrication des sous-ensembles et assemblage de la machine). 
Ces conditions doivent comprendre, selon le cas : 
a) la disponibilité des informations décrivant les caractéristiques du produit ; 
b) la disponibilité des instructions de travail ou procédures de contrôle nécessaires ; 
c) l’utilisation de méthodes ou de procédures spécifiques ; 
d) l'utilisation des équipements appropriés ; 
e) la disponibilité et l'utilisation de dispositifs de surveillance et de mesure ; 
f) la mise en œuvre des activités de surveillance et de mesure (contrôles des sous-ensembles et 
contrôles finaux,…) ; 
g) la mise en œuvre d'activités de libération, de livraison et de prestation de service après 
livraison ; 
h) les exigences pour les enregistrements. 
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Identification et traçabilité 
Le demandeur / titulaire doit : 

- identifier la machine à l'aide de moyens adaptés tout au long de sa réalisation ; 
- identifier l'état de la machine par rapport aux exigences de surveillance et de mesure ; 
- maîtriser et enregistrer l'identification unique de la machine. 

 
Préservation du produit 
Le demandeur / titulaire doit préserver la conformité du produit au cours des opérations internes et 
lors de la livraison à la  destination prévue. Cette préservation doit inclure l'identification, la 
manutention, le conditionnement, le stockage et la protection. La préservation doit également 
s'appliquer aux composants de la machine. 
 
2.4.6 Maîtrise des machines et/ou pièces détachées non conformes 

 
Le demandeur / titulaire doit assurer que le produit qui n'est pas conforme aux exigences relatives 
au produit est identifié et maîtrisé de manière à empêcher son utilisation ou fourniture non 
intentionnelle. Les contrôles ainsi que les responsabilités et autorités associées pour le traitement 
des produits non conformes doivent être définies dans une procédure documentée. 
 
Le demandeur / titulaire doit traiter le produit non conforme de l'une ou plusieurs des manières 
suivantes : 
- en menant les actions permettant d'éliminer la non-conformité détectée ; 
- en autorisant son utilisation, sa libération ou son acceptation par dérogation accordée par une 
autorité compétente ; 
- en menant les actions permettant d'empêcher son utilisation ou son application prévue à l'origine. 
 
Les enregistrements de la nature des non-conformités et de toutes actions ultérieures entreprises, 
y compris les dérogations obtenues, doivent être conservés. 
Lorsqu'un produit non conforme est corrigé, il doit être vérifié de nouveau pour démontrer la 
conformité aux exigences. 
 
Lorsqu'un produit non conforme est détecté après livraison ou après que son utilisation a 
commencé, le demandeur / titulaire doit mener les actions adaptées aux effets, réels ou potentiels, 
de la non-conformité. 
 
2.4.7 Actions correctives 
 
Le demandeur / titulaire doit mener des actions pour éliminer les causes de non-conformités afin 
d'éviter qu'elles ne se reproduisent. Les actions correctives doivent être adaptées aux effets des 
non-conformités rencontrées. 
 
Une procédure documentée doit être établie afin de définir les exigences pour : 

a) procéder à la revue des non-conformités (y compris les réclamations du client), 
b) déterminer les causes de non-conformités, 
c) évaluer le besoin d'entreprendre des actions pour que les non-conformités ne se 

reproduisent pas, 
d) déterminer et mettre en œuvre les actions nécessaires, 
e) enregistrer les résultats des actions mises en œuvre, 
f) procéder à la revue des actions correctives mises en œuvre. 
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2.4.8 Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure (E.C.M.E)2 
 
Le demandeur / titulaire doit déterminer les activités de surveillance et de mesure à entreprendre 
et les dispositifs de surveillance et de mesure nécessaire pour apporter la preuve de la conformité 
des machines aux exigences déterminées. 
 

Le demandeur / titulaire doit établir des processus pour assurer que les activités de surveillance et 
de mesure peuvent être effectuées et sont effectuées de manière cohérente par rapport aux 
exigences de surveillance et de mesure. 
 
 

Lorsqu'il est nécessaire d'assurer des résultats valables, les équipements de mesure doivent être : 
- étalonnés ou vérifiés à intervalles spécifiés ou avant leur utilisation, par rapport à des 

étalons de mesure reliés à des étalons de mesure internationaux ou nationaux (lorsque ces 
étalons n'existent pas, la référence utilisée pour l'étalonnage doit faire l'objet d'un 
enregistrement) ; 

- réglés ou réglés de nouveau autant que nécessaire ; 
- identifiés afin de pouvoir déterminer la validité de l'étalonnage ; 
- protégés contre les réglages susceptibles d'invalider le résultat de la mesure ; 
- protégés contre tous dommages et détériorations au cours de leur manutention, 

maintenance et stockage. 

En outre, le demandeur / titulaire doit évaluer et enregistrer la validité des résultats de mesure 
antérieurs lorsqu’un équipement ECME se révèle non conforme aux exigences. Le demandeur / 
titulaire doit entreprendre les actions appropriées sur l'équipement et sur tout produit affecté. Les 
enregistrements des résultats d'étalonnage et de vérification doivent être conservés. 
 
2.4.9 Réclamations et recours 
 
Le titulaire doit conserver un relevé de toutes les réclamations et recours portant sur ses machines 
certifiées. 
 

2.5  Le marquage 
 
Le présent chapitre a pour objet de définir : 

- les modalités de reproduction du logotype NF et de références à la marque NF,  

- les modalités de marquage et de démarquage des machines admises à la Marque  
NF - Machines de nettoyage à sec en circuit fermé, 

- l'information donnée à l'acheteur de produits certifiés NF sur les caractéristiques certifiées. 
Sans préjudice des sanctions prévues par les Règles Générales de la marque NF, toute annonce 
erronée expose le titulaire / distributeur à des poursuites pour fraude et/ou publicité mensongère. 
 
Le titulaire est tenu de communiquer sur demande d'AFNOR Certification tout support faisant état 
de la marque NF. 

En cas de doute sur l’application du présent paragraphe, il est recommandé au titulaire  

de soumettre préalablement à AFNOR Certification tous les documents  

où il est fait état de la Marque NF. 

 
 
 
 
 

                                                
2 E.C.M.E. : Equipement de Contrôle de Mesure et d’Essais 
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2.5.1 Objet du marquage et règles de base 
 

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.  

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 NF assure une meilleure défense de la marque et facilite les poursuites et les condamnations 
des contrefaçons. 
Ainsi la référence commerciale du produit certifié doit être réservée à la marque NF. 

 

Les règles de marquage sont définies dans :  

- LE PRESENT REFERENTIEL DE CERTIFICATION, 

- LA CHARTE GRAPHIQUE DU LOGO NF (document disponible sur demande à AFNOR Certification 
et adressé au demandeur lors du dépôt de sa demande de certification. Ce document définit la 
forme, le graphisme, les dimensions et les couleurs du logo NF) 

Le logo NF doit assurer l’identification de tout produit certifié. Toutes les machines admises à 
la Marque NF, et elles seules, doivent porter le logotype NF. 

Le titulaire ne doit faire usage de la marque NF dans tous documents que pour distinguer les 
produits certifiés et ceci sans qu'il existe un quelconque risque de confusion. 

Les outils graphiques du logo sont disponibles auprès du Service Communication de l’AFNOR 
et sur le site www.marque-nf.com, espace « titulaires ». 

La reproduction du logotype NF doit TOUJOURS être effectuée dans le respect de la charte 
graphique de la marque NF. 

- LES REGLES GENERALES DE LA MARQUE NF (document disponible sur www.marque-nf.com)  

- LA REGLEMENTATION :  

La communication sur les informations relatives à la certification de produits 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. 
 

Les modalités de reproduction du logotype NF doivent être respectées dès l'accord du droit 
d'usage de la Marque NF. 

 
 
 

http://www.marque-nf.com/
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2.5.2 Les modalités de marquage de la marque NF-MACHINES DE NETTOYAGE  
A SEC EN CIRCUIT FERME  

 

2.5.2.1 Marquage sur la machine certifiée NF 
 

Toutes les machines admises à la Marque NF, et elles seules, doivent porter le logotype NF ainsi 
qu’une plaque signalétique en français selon les modèles suivants :  
 
 

MACHINES ou MODULE DE NETTOYAGE EN MILIEU SOLVANT 

Logo CE  Logo NF (*) 

Fabricant  Nom et Adresse 

Marque et type de machine Marque et numéro de série 

Date de fabrication (AAAA/MM) AAAA/MM 

Date de certification NF de la machine Date  (AAAA/MM/JJ) 

Solvant(s) autorisé(s) (**) Solvant 1 Solvant 2 Solvant …(***) 

Vitesse de rotation maximale t/min t/min t/min 

Charge sèche maximale autorisée Kg Kg Kg 

Point d'éclair le plus bas admissible  
si solvant combustible 

°C °C °C 

Alimentation électrique  
V                  
phases     Hz 

V                  
phases     Hz 

V                  
phases     Hz 

Puissance maximale (a) 
kW  
(.......... kVA) 

kW  
(.......... kVA) 

kW  
(.......... kVA) 

Puissance installée (selon courant 
maximal admissible) 

 kW (.......... kVA)  

Capacité totale de solvant I I I 

Intensité maximale (b) A  

Plage de pression vapeur maximale  
bar (..........MPa) 
(c) 

bar  
(......... MPa) (c) 

bar  
(......... MPa) (c) 

Plage de pression réfrigérant maximale  
bar  
(.......... MPa) 

bar  
(.......... MPa) 

bar  
(.......... MPa) 

Température de réfrigérant maximale  °C °C °C 

Plage de pression air comprimé  
bar  
(.......... MPa) 

bar  
(.......... MPa) 

bar  
(.......... MPa) 

IMPORTANT – SE REPORTER A LA NOTICE D’INSTRUCTIONS POUR L’ENTRETIEN ET 
L’UTILISATION 

AVERTISSEMENT : NE PAS UTILISER D’AUTRE SOLVANT QUE CELUI (OU CEUX) 
INDIQUE(S) SUR LA PLAQUE SIGNALETIQUE ET L’ECRAN DE COMMANDE 

MACHINES MULTI-SOLVANTS : EN CAS DE CHANGEMENT DE SOLVANT, CONTACTER LE 
FABRICANT 
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* : Logo NF avec la mention « PAR AFNOR CERTIFICATION » ou, pour des raisons techniques, 
le logo NF sans la mention « PAR AFNOR CERTIFICATION » (reproduction à une échelle 
quelconque mais de largeur minimale de 12 mm). 

** : Soit la nature du solvant si mono composé, soit la marque commerciale du solvant si multi 
composés.  

*** : mettre autant de colonnes que de solvants utilisables (nom de la molécule). 
 

 
(a)   Puissance maximale absorbée pendant un cycle de travail en nettoyage en milieu solvant 

(b)   Intensité à pleine charge, telle que définie dans la CEI 60204-5 : 2005, 16.4 

(c)   1 bar = 0,1 Mpa = 105 Pa ; 1 MPa = 1 N/mm²  
 
Machine combinée : 
 
Une deuxième plaque signalétique relative aux modules de lavage/nettoyage en milieu aqueux et 
de séchage (milieu aqueux) doit être présente. Elle doit comprendre au minimum les indications 
suivantes : 

MODULE DE NETTOYAGE  LAVAGE SECHAGE EN MILIEU AQUEUX 

Logo CE  Logo NF (*) 

Fabricant  Nom et Adresse 

Marque et type de machine Marque et numéro de série 

Date de fabrication (AAAA/MM) AAAA/MM 

Date de certification NF de la machine Date  (AAAA/MM/JJ) 

Vitesse de rotation maximale t/min   

Puissance installée (selon courant 
maximal admissible) 

kW (.......... kVA) ou  
Voir  la plaque signalétique module de nettoyage en 
milieu solvant 

Intensité maximale module aqueux (b) 
A ou  
Voir  la plaque signalétique module de nettoyage en 
milieu solvant 

Charge sèche maximale autorisée pour 
le lavage et séchage en milieu aqueux 

Kg 
Puissance max 
absorbée/ cycle 

kW  
(.......... kVA) 

Charge sèche maximale autorisée pour 
le séchage en milieu aqueux 

Kg 
Puissance max 
absorbée/cycle 

kW  
(.......... kVA) 

Charge sèche maximale autorisée pour 
le nettoyage en milieu aqueux 

Kg 
Puissance max 
absorbée/ cycle 

kW  
(.......... kVA) 

IMPORTANT – SE REPORTER A LA NOTICE D’INSTRUCTIONS POUR L’ENTRETIEN ET 
L’UTILISATION 
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Les informations reportées sur la (les) plaques signalétiques doivent figurer de manière indélébile 
et visible par l'acheteur. Elles doivent reprendre les marquages réglementaires et les marquages 
spécifiques à la marque NF Machines de nettoyage à sec en circuit fermé. 
 
De plus, dans le cas de machines de nettoyage à sec modulaires ou combinées, les 
caractéristiques de chaque module doivent être renseignées sur leur plaque signalétique propre. 
Chacun des modules doit comporter sa propre plaque.  
 
Dans le cas où le titulaire exporte des machines admises à la marque NF, il est souhaitable que 
les indications concernant la marque NF portées sur la machine ainsi que les notices qui 
l'accompagnent soient traduites dans la langue correspondante. 
 
2.5.2.2 Marquage sur la documentation (technique, commerciale, tarifaire, étiquette, 

affiche, etc.), la publicité et les sites Internet 
 
Le titulaire ne doit faire usage de la marque NF dans tous documents que pour distinguer les 
machines certifiées NF et ceci sans qu'il existe un quelconque risque de confusion. 
 
En conséquence, seuls les documents se rapportant à des machines admises à la marque 
NF pourront faire apparaître le logotype NF. 
 

La reproduction de la marque NF sur l'en-tête des papiers utilisés pour la correspondance du 
titulaire est interdite sauf si le titulaire bénéficie de la marque NF pour l'ensemble de ses 
fabrications. 
 
Les adresses des sites Internet des titulaires seront communiquées à AFNOR Certification qui 
pourra en effectuer une étude et demander les corrections nécessaires le cas échéant. 
 
Pour une bonne interprétation du présent article, il est recommandé au titulaire de soumettre 
préalablement à AFNOR Certification tous les documents où il est fait état de la marque NF. 
 
La notice d’instructions rassemble toutes les consignes nécessaires à l’installation, l’utilisation, 
l’entretien et la maintenance. Elle devra préciser clairement : 

- les informations requises, pour ce type de document, par les normes NF EN ISO 8230-1 
(§6.3), 8230-2 et 8230-3 ; 

- les consignes de sécurité à respecter en cas d’arrêt lié à un dysfonctionnement ou une 
défaillance de la machine ; 

- préciser toutes les informations exigées par les normes (§2 de NF G 45-010, NF G 45-011, 
notamment capacité nominale…) ; 

Note : Les capacités maximales annoncées doivent être conformes à la norme NF G 45-010. 

- le(s) solvant(s) préconisé(s) et leur type (halogéné, combustible), leurs caractéristiques 
(plages pour la pression de vapeur, le point d’éclair etc.). Les différents solvants 
admissibles par la machine (marque commerciale, le nom chimique des molécules qui 
constituent le solvant et les n° CAS ou EINECS mentionnés sur la FDS) doivent être 
mentionnés dans la notice d’instructions ; 

- Pour les machines pouvant fonctionner successivement avec plusieurs solvants différents, 
le mode opératoire pour changer de solvant (T°C, vidange, réglages…). 

- expliquer comment verrouiller la machine à la ventilation du local ; 

- conseiller de raccorder un conduit d’évacuation à la soupape de sécurité de la chambre de 
distillation si celle-ci n’évacue pas vers le séparateur ; 

- le logo de la marque NF; 
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Pour les machines combinées la notice d’instruction rassemble en plus des éléments mentionnés 
plus haut toutes les consignes nécessaires à l’installation, l’utilisation, l’entretien et la maintenance 
des équipements dédiés au lavage/nettoyage professionnel du linge en milieu aqueux et 
notamment : 

- les informations requises, pour ce type de document, par les normes NF EN ISO 10472-2 
10 472-4 et NF ISO 9398-2 et 9398-4 notamment les capacités nominales et le facteur G; 

- les consignes de sécurité à respecter en cas d’arrêt lié à un dysfonctionnement ou une 
défaillance de la machine ; 

- l’indication suivante  pour les modules de nettoyage en milieu solvant:  

 « Machine conforme aux exigences du référentiel NF107, accessible sur le site 
Internet www.marque-nf.com. Les principales caractéristiques certifiées sont :  
o maitrise du risque lié au point éclair et à la LIE dans les conditions d’utilisation 

définies par le fabricant  
o le facteur d’émissions en solvants gazeux à l’atmosphère 
o la concentration en solvants gazeux dans l’atmosphère 
o la protection des parties mobiles   
o l’indépendance et l’isolation des systèmes de commande (machines combinées) 

 
- Le nom et les coordonnées de l’organisme certificateur : 

AFNOR Certification - 11, rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - 
France ; 

- Le nom et l'adresse du fabricant ; 
- La marque commerciale et la référence du modèle. 

 
Le fabricant doit mentionner, dans le cas général , sur la notice d’instructions, que la machine de 
nettoyage à sec est conforme aux normes NF EN ISO 8230-1, NF EN ISO 8230-2 et/ou NF EN 
ISO 8230-3 suivant le cas. 
 
Pour les machines dites « combinées », il devra aussi mentionner sur la notice d’instructions que 
la machine est conforme  aux normes NF EN ISO 10472-2, 10472-4 et aux normes NF ISO 9398-2 
et NF ISO 9398-4. 
 
Pour le marché français, ces informations doivent obligatoirement être données en langue 
française (loi du 4 août 1994). Si nécessaire, elles peuvent également être données dans une ou 
plusieurs autres langues. 
 
2.5.3 Conditions de démarquage 
 
Toute suspension ou tout retrait du droit d'usage de la marque NF entraîne l'interdiction d'utiliser 
cette marque et d'y faire référence. De la même manière, les machines accidentellement non 
conformes doivent être : 

- démarquées ou détruites  
- ou remises en conformité. 

 
En conséquence, dans ces cas, la marque NF ne doit plus apparaître sur les machines, la 
documentation, la publicité ou tout autre support documentaire. 
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Partie 3 
OBTENIR LA CERTIFICATION 
 _________________________________________________________________________  
 
 

3.1 Dépôt d'un dossier de demande de certification 
 
3.1.1 Conditions minima à respecter 
 
Les conditions minima à respecter pour pouvoir présenter une demande sont les suivantes : 

a)  Avant de déposer un dossier, le demandeur / titulaire doit s'assurer qu'il remplit, au 
moment de la demande, les conditions définies à la Partie 2 concernant ses machines 
et son ou ses usine(s) de fabrication. 

b)  Afin d'éviter toute confusion entre les machines certifiées NF et les autres machines 
qu'il fabrique, le demandeur / titulaire s'engage à prendre les dispositions qui 
permettent de distinguer clairement ces deux types de machines.  

 
3.1.2 Présentation de la demande 

 
La demande doit être établie sur papier à en-tête de la société et présentée conformément aux 
conditions et modèles donnés en partie 6. 
 
Une demande de droit d'usage peut être : 
 

 une première demande d’admission : elle émane d'un demandeur n'ayant pas de droit 
d'usage de la marque NF Machines de nettoyage à sec en circuit fermé. Elle correspond à une 
ou plusieurs familles de produits provenant d'une unité de fabrication déterminée, définie(s) par 
une marque commerciale, une référence commerciale spécifique aux produits présentés et des 
caractéristiques techniques. 

 

 une demande d’admission complémentaire : elle émane d’un titulaire et concerne une 
nouvelle gamme de produit.  

 

 une demande d'extension : elle émane d'un titulaire et concerne une action impactant une 
gamme de produit déjà certifiée.  

 

 une demande de maintien : elle émane d'un demandeur / titulaire et concerne un produit 
certifié NF destiné à être commercialisé sous une autre marque commerciale et/ou références 
sans modification des caractéristiques certifiées. 

 
 
3.2  Instruction de la demande 
 
A réception du dossier de demande, AFNOR Certification engage conjointement avec  
le CTTN-IREN la procédure de certification. 
 

Elle comprend dans le cas général : 

 Recevabilité du dossier : AFNOR Certification et l’Organisme d’Inspection vérifient que 
toutes les pièces demandées en partie 6 dans le dossier de demande sont jointes et 
conformes aux exigences de la partie 2. 

 La visite d’inspection/audit du ou des usine(s) de fabrication (organisation du système 
qualité de la production et analyse technique) ; 

 L’examen des documents techniques et commerciaux ; 
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 Les essais sur la ou les machine(s) ; 

 L’évaluation du dossier suite aux contrôles ; 

 La décision (accord ou refus du droit d’usage de la marque NF) ; 

et peut être allégée, conformément au tableau ci-dessous, après un premier examen d’AFNOR 
Certification, en fonction du type de demande. 
 
Pour les machines combinées, les étapes décrites en admission complémentaire (nouvelle gamme 
ou module additionnel) seront applicables. 
 

 
 
 

Durant l’analyse de la recevabilité, AFNOR Certification vérifie que toutes les pièces demandées 
dans le dossier de demande sont jointes. 
 
L’Organisme d’Inspection vérifie que les éléments contenus dans le dossier technique respectent 
les exigences de la Marque NF - Machines de nettoyage à sec en circuit fermé. 
 
Par ailleurs, AFNOR Certification peut être amenée durant l’instruction à demander les 
compléments d’information nécessaires à la recevabilité du dossier lorsque celui-ci est incomplet 
et à effectuer tout contrôle qu’elle estimerait nécessaire à la suite de réclamations, contestations, 
litiges, etc. dont elle aurait connaissance et relatifs à l’usage de la marque NF.  
AFNOR Certification se réserve le droit de requalifier la demande (admission complémentaire, 
extension, maintien) si, en considérant les  éléments du dossier, elle juge que la procédure 
initialement sélectionnée, n’est pas adaptée. 
 
Dès que la demande est recevable, AFNOR Certification organise les contrôles et vérifications 
prévues au paragraphe 3.3.  
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3.3   Les contrôles 
 
3.3.1 Les visites d’inspection / audits   
 
La durée d’une inspection, pour un site de fabrication donné, est calculée de la façon suivante :  
0,5 jour pour la partie relative au système qualité et à l’organisation de la société auditée 
auquel vient s’ajouter 0,5 jour pour chaque famille de machines concernées par la demande. 
Les visites réalisées par l'inspecteur/auditeur NF ont pour objet de s'assurer que les dispositions 
définies et mises en œuvre par le demandeur dans la ou les usine(s) de fabrication, répondent 
aux exigences de la Partie 2 du présent référentiel.  
Au cours de ces visites, sont notamment vérifiées les exigences liées : 

- à l’existence des déclarations de conformité CE pour les différentes directives 
concernées, 

- à la conception et la fabrication des sous-ensembles (distillateur, groupe frigorifique, 
filtres, tambour…) et de la machine (voir § 2.3), 

- à l’assemblage de la machine,  

- aux contrôles finaux : 

o étanchéité de la machine, 

o efficacité du séchage, 

o contrôles électriques, 

- aux phases de filtration, distillation, séparation, lors de changement de procédé de 
nettoyage (solvant/solvant en cas de modification de machine ou en passant d'un 
nettoyage au solvant à un nettoyage en milieu aqueux),  

- à la sécurité, 

- au contrôle et à l’organisation qualité de la production, 

- aux modalités de marquage et la traçabilité de la machine, 

- aux documentations techniques et commerciales. 
 
Cet audit est conduit en adoptant les principes généraux définis dans la norme ISO/CEI 19011 
pour la réalisation d’un audit qualité. Le champ de l’audit et le détail de son déroulement sont 
précisés dans un plan d’audit adressé au préalable à l’entreprise. 
 
La réalisation de l’audit peut notamment se faire en présence d’un observateur qui est tenu au 
respect de la confidentialité. Cet observateur peut être imposé à AFNOR Certification par des 
normes ou des accords dont il est signataire. La présence de cet observateur fait 
systématiquement l’objet d’une information au demandeur par AFNOR Certification préalablement 
à l’audit. AFNOR Certification peut également proposer au demandeur la participation de tout autre 
observateur. 
 
Dans le cas où le demandeur sous-traite une partie de son activité, AFNOR Certification se 
réserve le droit d'envoyer un inspecteur/auditeur NF pour effectuer une visite chez le(s) sous-
traitant(s) sur la base du même référentiel. 
 
D'une façon générale, au cours de toute visite et en tous lieux, quel que soit l'objet principal de sa 
mission, l'inspecteur/auditeur NF s'informe de l'usage qui est fait de la Marque NF et de toutes 
questions relatives à l'application des Règles Générales de la Marque NF, du présent référentiel. 
 
Tous les moyens (locaux, installations, équipements) permettant à l'inspecteur/auditeur NF 
d'effectuer la mission qui lui incombe doivent être mis gratuitement à sa disposition, ainsi que les 
personnes compétentes pour les mettre en œuvre. 
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Les agents chargés des inspections sont tenus au secret professionnel et ont droit de regard chez 
tous les titulaires ou demandeurs de la marque NF - Machines de nettoyage à sec en circuit fermé 
dans le cadre de leur mission. Les inspecteurs/auditeurs peuvent, avec l’accord du demandeur, 
prendre copie de tout document qu’ils estiment nécessaire. 
 
Un rapport de visite est établi et adressé au demandeur par AFNOR Certification. 
 
3.3.2 Les examens des documents techniques et commerciaux 
 
L’Organisme d’Inspection vérifie par un examen des documents techniques et commerciaux que 
les éléments contenus dans le dossier technique comprenant pour chaque machine : 

- Documentation commerciale, 
- Catalogue des pièces détachées, 
- Manuels d’installation et d’utilisation, 
- Projet de marquage, 

 
sont conformes aux normes et spécifications supplémentaires fixées en Partie 2. 
 
Un rapport d’examen est établi et adressé au demandeur/titulaire par AFNOR Certification.  
 
3.3.3 Les essais 
 
Les essais sont réalisés conformément aux normes et spécifications supplémentaires fixées en 
Partie 2. 
 
Au cours des visites d’inspection, des essais peuvent être effectués sur place en présence de 
l’inspecteur et/ou du représentant du laboratoire de la Marque NF. 
Toutefois, pour l’admission d’une nouvelle gamme d’un demandeur / titulaire, des machines sont 
systématiquement prélevées et envoyées au laboratoire de la marque pour examen et essais 
selon le protocole d’essais précisé en annexe 2. Pour chaque essai, un rapport d'essais est établi 
et adressé au demandeur / titulaire par AFNOR Certification. 
 
Cas particulier applicable aux titulaires de la Marque NF : 

Concernant l’admission d’une nouvelle gamme de machines de conception rigoureusement 
identiques, fabriquées dans des unités de fabrication distinctes, toutes couvertes par la certification 
NF107, appartenant à un même fabricant ou un même groupe de fabricants, une procédure 
d’admission allégée est possible : un seul essai-type est réalisé dans le cadre de la demande et un 
audit technique supplémentaire est effectué d’au minimum une demi-journée effective dans 
chacune des usines afin de vérifier que ces machines sont fabriquées et contrôlées selon les 
mêmes protocoles et que leur qualité est maîtrisée de la même manière et ce, conformément à ce 
référentiel. 
 

 
3.4 Evaluation 
 
3.4.1 Présentation de la demande et avis du Comité Particulier 
 
La demande de droit d'usage du fabricant est présentée au Comité Particulier (ou par délégation 
de ce dernier au Comité restreint) sous forme d'un dossier anonyme faisant clairement ressortir, 
lorsqu'il y a lieu, les points de non conformités ou les remarques relatifs aux spécifications du 
présent référentiel. 
 
Après examen des divers éléments du dossier et, le cas échéant avis du Comité restreint, le 
Comité Particulier propose à AFNOR Certification d'accorder ou de refuser le droit d'usage, avec 
ou sans commentaire. 
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Au cas où le rapport ferait apparaître un point critique ne permettant pas au Comité Particulier de 
se prononcer, ce dernier peut demander un supplément d'informations ou inviter le demandeur, 
avant avis définitif, à améliorer tel ou tel point de sa fabrication ou de son assurance de la qualité. 
 
AFNOR Certification rédige le procès-verbal de séance et en assure la diffusion aux membres du 
Comité Particulier. 
 
Le demandeur / titulaire doit présenter pour chaque écart décelé lors de ces contrôles, les actions 
mises en place ou envisagées avec le délai de mise en application et les personnes responsables. 
 
Il existe deux types d’écarts : 

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

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

 
La certification ne peut pas être délivrée ou maintenue s’il reste une Non-Conformité Majeure non 
levée.  
 
Un ensemble de Non-Conformités mineures non levées de l’audit en cours peut également 
amener à une décision défavorable. 
 
La certification peut être délivrée ou maintenue s’il subsiste des Non-Conformités mineures pour 
lesquelles les analyses et actions de traitement ont été jugées satisfaisantes, dans la mesure où le 
différentiel subsistant constitue une tolérance au référentiel. 
 
AFNOR Certification analyse, avec l’inspecteur/auditeur, la pertinence de la réponse et peut 
demander la réalisation d’un contrôle complémentaire. 
 
 

3.5 Décision 
 
Sur la base des résultats des contrôles effectués (inspection, essais, analyse technique) et des 
réponses apportées par le titulaire dans le cadre de sa demande, AFNOR Certification prend l'une 
des décisions suivantes : 
 
 Accord du droit d'usage de la Marque NF, avec ou sans observation. 

 Refus du droit d'usage de la Marque NF, en motivant ce refus. 
Une décision peut être différée dans le but de réaliser un complément d'instruction de la demande. 
 
En cas de décision positive, AFNOR Certification adresse le certificat NF au demandeur, qui 
devient titulaire du droit d’usage de la Marque NF. Le certificat NF est valide jusqu'au 31 Mars de 
l'année suivante et est renouvelé à cette date sous réserve de conformité aux contrôles de 
surveillance les années suivantes (partie 4 du présent référentiel). En cas de mise à jour du 
certificat (suite à demandes de modification), la date de fin de validité du certificat n'est pas 
modifiée. 
 
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 au § 2.5 du présent référentiel de 
certification. 
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Le demandeur peut contester la décision prise en adressant une demande conformément aux 
Règles Générales de la Marque NF. 
 
Les informations relatives aux produits certifiés sont disponibles sur le site www.marque-nf.com. 
Elles comprennent notamment :  

- l'identification du produit ; 
- le présent référentiel de certification; 
- l'identification du titulaire ; 
- les caractéristiques certifiées ; 

- le(s) solvant(s) utilisable(s) par la machine certifiée ;  
 
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. 
 

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 dans la partie 2 ; 
- mettre à jour son dossier de certification tel que prévu au § 4.4 ; 
- informer systématiquement AFNOR Certification de tout changement d'une des 

caractéristiques du (ou des) produit(s) certifié(s) (notamment si les substances contenues 
et leurs teneurs dans le produit évoluent), ou de son organisation susceptible d’avoir une 
incidence sur la certification. 
 

Un suivi des produits certifiés est exercé par AFNOR Certification dès l'attribution du droit d'usage 
de la marque NF par des visites d’inspection / audit, par des examens des documents techniques 
et commerciaux et par des essais. 

 
Enfin, AFNOR Certification se réserve le droit d'effectuer ou de faire effectuer tout contrôle 
supplémentaire (visite, essai, …) qu'elle estime nécessaire suite : 

- à une modification concernant l’organisation ou le fonctionnement de l’usine de fabrication 
(fabrication, management de la qualité…), 

- à des réclamations, contestations, litiges, etc. dont elle aurait connaissance et relatifs à 
l'usage de la marque NF. 

 

4.1 Les contrôles 
 
4.1.1 Les visites d’inspection / audits 
 
AFNOR Certification organise, dès l’attribution du droit d’usage de la marque NF, la surveillance 
régulière de la fabrication de chaque titulaire :  
 
Chaque année, une inspection du/des site(s) de fabrication (et si nécessaire, du/des sous-
traitant(s) réalisant un (ou des) sous-ensemble(s) contrôlé(s) lors de l'inspection) est effectuée, 
comprenant l’analyse de l’organisation qualité de la production et de l’analyse technique des 
machines en usine.  
 
Les spécifications mentionnées dans le paragraphe 3.3.1 s’appliquent lors de cette surveillance. 
 
La durée d’une inspection, pour un site de fabrication donné, est calculée de la façon suivante :  

0,5 jour pour la partie relative au système qualité et à l’organisation de la société auditée 
auquel vient s’ajouter 0,5 jour pour l'audit technique des machines. 

 
Il peut être contrôlé durant cet audit certains aspects vus lors de l’examen des documents 
techniques et commerciaux afin de s’assurer de l’exactitude de ces documents. 
 
Elle peut être réalisée en même temps qu’une visite d’admission d’une nouvelle machine. Dans ce 
cas, les durées relatives à l’admission et à la surveillance concernant une même vérification 
(exemples : système qualité, même famille de solvant …) ne sont pas cumulables. 
 
Sur avis du comité particulier, la durée des audits de surveillance peut être rallongée, sans être 
supérieure à : 
0,5 jour pour la partie relative au système qualité et à l’organisation de la société auditée auquel 
vient s’ajouter 0,5 jour pour chaque famille de machines concernées. 
 
Un rapport de visite est établi et adressé au titulaire par AFNOR Certification. 
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4.1.2 Les examens des documents techniques et commerciaux 
 
L’Organisme d’Inspection vérifie par un examen des documents techniques et commerciaux que 
les éléments contenus dans le dossier technique est conforme aux normes et spécifications 
supplémentaires fixées en Partie 2.  
 
Un rapport d’examen est établi et adressé au titulaire par AFNOR Certification. 

 
4.1.3 Les essais 
 
Afin de s’assurer que les machines certifiées demeurent conformes aux exigences en vigueur, des 
essais seront effectués dans le laboratoire de la marque NF ou chez le fabricant dans les cas 
suivants :  

- machine n’ayant pas été testée depuis 8 ans (au moins une machine testée par gamme 
concernée) pour les gammes de machine utilisant des solvants autre que le 
Perchloroéthylène,  

- machine faisant l’objet d’une 3ème demande d’extension, 
- mise en place d’une nouvelle spécification (réglementaire et/ou normative) pouvant 

impacter les caractéristiques certifiées de la machine, si cela ne peut être fait par un 
examen documentaire. 

 
Le laboratoire de la marque NF décidera du lieu de la réalisation et de la nature des essais, en 
fonction des extensions en accord avec AFNOR Certification. Dans le cadre d’essais chez le 
fabricant, les vérifications ci-dessous seront réalisées par le laboratoire de la marque (liste non 
exhaustive) :  
 

- Vérification du bon fonctionnement avec chacun des solvants (séchage, séparation, 
sécurité sur les températures de fonctionnement…), 

- Vérification de l’absence d’anomalie en fonctionnement courant suivant §1 du protocole 
d’essais,         

- Vérification de la cohérence entre les réglages préconisés dans la documentation 
techniques et les réglages réalisés en usine, 

- Vérification du type de pompe à vide et de son mode de  fonctionnement. 
 
Dans le cadre de la surveillance d’une gamme de machines de conception rigoureusement 
identiques, fabriquées dans des unités de fabrication distinctes, toutes couvertes par la certification 
NF107, appartenant à un même fabricant ou un même groupe, un seul essai est réalisé dans le 
cadre de la surveillance. 
 
Un rapport d’essais est établi et adressé au titulaire par AFNOR Certification. 
 

4.2  Evaluation 

4.2.1 Présentation de la demande et avis du Comité Particulier 
 
Le dossier de reconduction est soumis à l’avis du Comité ou comité restreint lorsque les conditions 
suivantes sont réunies :  

 dossier d’extension à un nouveau solvant dont la conformité à l’arrêté ministériel n’a pas 
été établie préalablement,  

 dossier présentant des non-conformités ou des remarques récurrentes, et/ou une non-
conformité en essais.  

 
Les dossiers de reconduction de droit d'usage sont présentés au Comité Particulier sous forme de 
dossiers anonymes faisant clairement ressortir, lorsqu'il y a lieu, les points de non conformités ou 
les remarques relatifs aux spécifications du présent référentiel. 
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Après examen des divers éléments du dossier, le Comité Particulier propose à AFNOR 
Certification d'accorder ou de refuser le droit d'usage, avec ou sans commentaire.  
 
Au cas où le rapport fait apparaître un point critique ne permettant pas au Comité Particulier de se 
prononcer, ce dernier peut demander un supplément d'informations ou inviter le demandeur, avant 
décision définitive, à améliorer tel ou tel point de sa fabrication ou de son assurance de la qualité.  
 
AFNOR Certification rédige le rapport d’essai de séance et en assure la diffusion aux membres du 
Comité Particulier. 
 
Le titulaire doit présenter pour chaque écart décelé lors de ces contrôles les actions mises en 
place ou envisagées avec le délai de mise en application et les personnes responsables de ces 
actions. 
 
Il existe deux types d’écarts : 

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

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

 
La certification ne peut pas être délivrée ou maintenue s’il reste une Non-Conformité Majeure non 
levée.  
 
Un ensemble de Non-Conformités mineures non levées de l’audit en cours peut également 
amener à une décision défavorable. 
 
La certification peut être délivrée ou maintenue s’il subsiste des Non-Conformités mineures pour 
lesquelles les analyses et actions de traitement ont été jugées satisfaisantes, dans la mesure où le 
différentiel subsistant constitue une tolérance au référentiel. 
 
AFNOR Certification analyse, avec l’inspecteur/auditeur, la pertinence de la réponse et peut 
demander la réalisation d’un contrôle complémentaire. 
 
AFNOR Certification analyse, avec l’inspecteur/auditeur, la pertinence de la réponse et peut 
demander la réalisation d’un contrôle complémentaire (complément documentaire, nouvelle 
inspection…). 

 
4.3  Décision 
 
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 décision est notifiée au titulaire.  
 
En cas de sanction, elle est motivée et transmise par lettre recommandée avec accusé de 
réception au responsable juridique de l'entreprise et exécutoire à dater de la réception de sa 
notification. Le titulaire peut contester la décision prise conformément aux Règles Générales de la 
Marque NF. 
 
Les règles générales de la marque NF prévoient 2 types de sanctions : 
- la suspension du droit d’usage pour une durée déterminée ; 
- le retrait du droit d’usage pour tout ou partie des produits ; 
auxquelles s’ajoute l’avertissement, avec ou sans contrôles supplémentaires. 
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Le choix de la sanction dépend du degré de gravité de l’écart constaté. 
L’avertissement est une sanction non suspensive, le produit est toujours marqué NF. 
La suspension est accompagnée de l'interdiction d'apposer la marque NF sur la production à venir. 
Le retrait du droit d'usage de la marque NF est une sanction qui annule le droit d'usage de 
la marque NF du titulaire, pour le ou les produits considérés. 
 
Les frais de vérification supplémentaire éventuellement 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 au 
référentiel de Certification. 
 
Toute suspension et tout retrait du droit d'usage de la marque NF entraînent l'interdiction d'utiliser 
la marque NF et d'y faire référence pour toute nouvelle production. Pour les fabrications 
antérieures à la décision de sanction, AFNOR Certification peut, au cas par cas, prendre des 
mesures particulières (par exemple : autorisation d’écoulement des stocks si conformité des 
produits, démarquage des produits en stock, rappel des produits etc). 
 

4.4 Marche à suivre par le titulaire en cas de modification des conditions 
d’obtention de la marque NF 

 
La marque NF est accordée à une machine provenant d'une unité de fabrication déterminée, 
définie par une marque commerciale, une référence commerciale spécifique et des 
caractéristiques techniques. 
 
En conséquence, toute modification aux conditions d'obtention de la marque NF doit être signalée 
par écrit à AFNOR Certification par le titulaire. 
 
Ces modifications peuvent toucher le titulaire, l'unité de fabrication, l'organisation qualité de l'unité 
de fabrication, la machine. 
 
Dans les cas non prévus ci-dessous 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, la Directrice Générale d’AFNOR Certification prend la 
décision adéquate. 
 
4.4.1 Modification concernant le titulaire 
 
 

Le titulaire doit immédiatement informer AFNOR Certification par écrit de 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. 
 
 

4.4.2 Modification concernant l'usine de fabrication 
 

Tout transfert (total ou partiel) du lieu de production d'une machine certifiée NF dans un autre lieu 
de production : 

- doit immédiatement faire l’objet d’une information écrite à AFNOR Certification, 

- entraîne une cessation immédiate de marquage NF par le titulaire sur les machines 
dans l’attente des résultats d’une visite des nouveaux lieux de production. 
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4.4.3 Modification concernant l'organisation qualité de l'usine de fabrication 
 

 
Le titulaire doit immédiatement déclarer par écrit toute modification relative à son organisation 
qualité, notamment toute modification concernant ses installations, son laboratoire d'essais, ses 
plans qualité, susceptibles d'avoir une incidence sur la conformité de la production aux exigences 
du présent référentiel de certification. 

Il doit notamment déclarer toute modification de certification de son système d'assurance qualité. 

Toute cessation temporaire de contrôle interne d'une machine certifiée NF entraîne une cessation 
immédiate du marquage NF par le titulaire et une suspension du droit d'usage de la Marque NF. 
 
4.4.4 Modification concernant la machine certifiée NF 
 
Toute modification d'une caractéristique du modèle certifié ou tout complément de gamme 
dérivant d’une machine déjà certifiée doit immédiatement faire l'objet d'une déclaration écrite à 
AFNOR Certification (demande d’extension du droit d’usage), qui engage après analyse avec le 
laboratoire, la procédure adéquate (voir tableau 3.2). 

Toute demande de complément de gamme à partir d’une machine déjà certifiée fait l’objet 
d’une analyse par l’Organisme d’Inspection qui détermine si la procédure à engager relève d’une 
demande d’extension, d’un maintien ou d’une demande d’admission complémentaire. 

Si une étude du matériel (et/ou un prélèvement) sur le site de production est nécessaire, elle peut 
être menée à l'occasion d'une visite de surveillance (visite « périodique »).  

Toute machine faisant l’objet d’une 3ème demande d’extension devra subir des essais (voir § 4.1.3) 
au même titre qu’une demande d’admission. 

 
Toute demande d’ajout d’un nouveau solvant sur une machine bénéficiant un droit d’usage 
à la marque NF fait l’objet d’une analyse par l’Organisme d’Inspection et le laboratoire.  
 
A partir d’un certificat émis, le fabricant peut mettre à jour une plaque signalétique sur site 
(pressing) avec un ou plusieurs solvants à conditions de respecter les exigences ci-dessous :  
 

1. le fabricant doit faire une demande selon le modèle « lettre type 002 ». Il doit s’assurer que 
cette demande s’applique pour ces mêmes machines (modèles strictement identiques), 
précédemment fabriquées pour d’autres solvants. Les documents justificatifs devront être 
fournis à l’organisme certificateur qui en fera l’analyse.  

 
2. un contrôle documentaire est réalisé. L’organisme d’inspection vérifie avec le laboratoire 

que les modèles précédemment fabriqués sont identiques aux modèles en fabrication le 
jour de la demande.  
 

3. les résultats des contrôles seront présentés au comité particulier pour avis.  
 
4. après validation par l’organisme certificateur, le titulaire ou un installateur qu’il juge 

compétent devra procéder à des adaptations mineures prescrites par le fabricant. Il devra :  

 mettre à jour le computer et les programmes,  

 s’assurer de l’intégrité de la machine et de son bon fonctionnement.  
 

5. après vérification de la cohérence des données, une plaque additive mentionnant les 
nouveaux solvants utilisables, la date d’extension et le numéro de la machine concernée 
seront à apposer sur la machine.  

 
Le titulaire devra conserver les documents attestant de ces mises à jour et de l’intégrité de la 
machine et de son bon fonctionnement en reprenant les informations suivantes : marque, modèle, 
capacité, n° de série, nom du ou des solvants ajoutés, date de mise en oeuvre.  



Référentiel de certification de la marque NF MACHINES DE NETTOYAGE A SEC EN CIRCUIT FERME 
(Révision 14)     Page 38 / 87 

 

Ces documents doivent assurer la traçabilité de la machine. Ils devront être tenus à disposition de 
l’organisme d’inspection durant l’audit et de l’organisme certificateur si ce dernier en fait la 
demande. 

 

Exemple d’un plaque signalétique pour l’ajout d’un ou des solvant(s) sortie d’usine 

 

MACHINES ou MODULE DE NETTOYAGE EN MILIEU SOLVANT 

Logo CE Logo NF (*) 

Fabricant Nom et Adresse 

Marque et type de machine Marque et numéro de série 

Date de fabrication (AAAA/MM) AAAA/MM 

Date de certification NF de la machine Date (AAAA/MM/JJ) 

EXTENSION D’UTILISATION 

Solvant(s) concernés(s) (**) Solvant 1 Solvant 2 Solvant …(***) 

Date de validation 
Date 
(AAAA/MM/JJ) 

Date 
(AAAA/MM/JJ) 

Date 
(AAAA/MM/JJ) 

N° de certificat    

Charge sèche maximale autorisée kg kg kg 

Point d'éclair le plus bas admissible 
si solvant combustible 

°C °C °C 

IMPORTANT – SE REPORTER A LA NOTICE D’INSTRUCTIONS POUR L’ENTRETIEN 
ET L’UTILISATION 

AVERTISSEMENT : NE PAS UTILISER D’AUTRE SOLVANT QUE CELUI (OU CEUX) 
INDIQUE(S) SUR LA (OU LES) PLAQUE(S) SIGNALETIQUE(S) ET L’ECRAN DE 
COMMANDE 

EN CAS DE CHANGEMENT DE SOLVANT, CONTACTER LE FABRICANT 

 

 
4.4.5 Cessation de production ou des auto-contrôles - Abandon 
 
Au cas où le titulaire cesse définitivement de fabriquer ou de contrôler, dans les conditions du 
présent référentiel, un modèle de machine admise, il doit immédiatement en informer AFNOR 
Certification et lui fournir une évaluation du stock restant de ces machines en estimant la durée 
nécessaire à l'écoulement de celles-ci. 

Sur la base de ces informations, le retrait du droit d'usage de la Marque pour ce produit peut être 
prononcé dans des conditions arrêtées en accord avec AFNOR Certification. 

Le titulaire doit également tenir AFNOR Certification informée de toute cessation temporaire de 
production d'un modèle de machine admis. 

Toute cessation temporaire de production d'un modèle admis, jugée de durée excessive par 
AFNOR Certification, peut motiver, après enquête, une mesure de suspension ou de retrait du 
droit d'usage de la Marque NF pour ce modèle. 
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Partie 5 
LES INTERVENANTS 
 _________________________________________________________________________  
 

Tous les organismes intervenants dans le processus de certification : 

- sont tenus au secret professionnel, 

- doivent garantir la protection des documents qui leurs sont confiés, contre la destruction 
matérielle, la falsification et l’appropriation illégale. 

 
Les organismes intervenants dans le fonctionnement de la présente marque sont : 
 
 
* AFNOR : 
 
AFNOR est propriétaire de la Marque NF et possède tous les droits issus des dépôts de cette 
marque sous ses différentes formes. A ce titre, elle assume la responsabilité de l’application des 
Règles Générales de la Marque NF ainsi que du présent référentiel et de toutes décisions prises 
dans le cadre de celui-ci.  
 
 
* Le Secrétariat :  
 
AFNOR a confié à AFNOR Certification, la gestion de ses marques à travers une licence exclusive 
d’exploitation. 
 
La présente application de la Marque NF est gérée par : 

 
AFNOR Certification 

11, rue Francis de Pressensé  
93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX 

 
Téléphone : +33 (0)1 41 62 80 00 
Télécopie : +33 (0)1 49 17 90 00 

Site internet : www.marque-nf.com 
 
 
* Visites d'inspection/audit et essais :  
 
L’organisme ci-dessous est chargé des inspections des unités de fabrication, des examens 
documentaires et des essais. 
Il est ainsi désigné organisme d’inspection et laboratoire d’essais pour la marque NF107. 
 

Centre Technique de la Teinture et du Nettoyage (CTTN-IREN) 
42 bis, Avenue 

 
 Guy de Collongue BP 41 

69131 ECULLY 
 

Lorsque les contrôles effectués lors des inspections comportent des essais sur des machines, 
ceux-ci sont réalisés sur place en présence de l'agent chargé de l'inspection et du représentant du 
laboratoire ci-dessus désigné. 
 
Des machines peuvent être prélevées et envoyées pour essais à ce même laboratoire. 
 

http://www.marque-nf.com/
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* Le Comité Particulier : 
 
Il est créé, pour la marque NF - Machines de nettoyage à sec en circuit fermé, une instance 
consultative appelée « Comité Particulier ». 
 
Le Comité Particulier a pour mission de fournir des avis sur :  

- les décisions à prendre en application du présent référentiel concernant les demandes 
d'admission (nouvelle gamme), 

- les projets d'actions de publicité et de promotion relevant de son activité, 

- d’éventuels problèmes ou litiges relevant de l’instruction des dossiers de certification 
(contestations, recours,…), 

- sur des problèmes techniques, 

- les révisions du référentiel. 
 
La composition du comité particulier est fixée de manière à respecter une représentation entre les 
différentes parties concernées qui ne conduise pas à la prédominance de l’une d’entre elles et qui 
garantisse leur pertinence. 

- Collège Fabricants : 2 ou 3 titulaires membres 

- Collège « Administrations et Utilisateurs » : entre 2 et 5 membres 

- Collège Organismes techniques : entre 2 et 4 membres 
 
Les membres du comité particulier sont désignés par AFNOR Certification. Un membre du comité 
particulier ne peut se faire représenter que par un suppléant désigné dans les mêmes conditions. 
 
Le Président du comité particulier est désigné parmi les membres du comité particulier dans les 
mêmes conditions. 
 
Le comité particulier émet des avis de décision 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 particulier peut changer tous les ans. 
 
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 des 
dossiers de demandeur ou de titulaire présentés au sein du comité particulier  (sauf cas de 
contestation /appel). 
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* Le Comité Particulier restreint : 

Le Comité délègue à un Comité restreint la possibilité d’examiner des demandes de certification  
lorsque certaines informations sont confidentielles.  

Les membres doivent être nominativement désignés et choisis parmi les membres du Comité 
Particulier.  

La composition du Comité restreint est la suivante : 

 Le Ministère en charge de l’Environnement,  

 L’INRS, 

 Le CTTN,  

 AFNOR Certification. 
 
Il a pour mission de statuer sur la conformité des solvants mis en œuvre par la machine de 
nettoyage à sec, objet de la certification NF 107, aux exigences du règlement NF 107 pour les cas 
où, la désignation chimique de ces solvants ferait l’objet de contraintes de confidentialité imposées 
par leurs fabricants. 
 
Leur avis, tout en préservant la confidentialité des données  est ensuite communiqué au Comité 
particulier, dans le respect des contraintes de confidentialité imposées par le fabricant. 
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Partie 6 
DOSSIER DE CERTIFICATION 
 _________________________________________________________________________  
 
 

6.1 Engagements du fabricant 
 
En déposant une demande de droit d’usage de la marque NF - Machines de nettoyage à sec en 
circuit fermé, le fabricant :  

- accepte toutes les conditions qui figurent aux Règles Générales de la Marque NF et dans le 
présent référentiel de certification NF107, ainsi que celles imposées par les normes relatives 
aux machines concernées et rappelées au paragraphe 2.2, 

- s’engage à informer AFNOR Certification des modifications essentielles de ses installations et 
de ses dispositions d'assurance qualité, 

- s’engage à réserver la dénomination commerciale de la fabrication présentée à l'admission aux 
seules machines conformes à la norme, 

- s’engage à revêtir obligatoirement de la Marque NF les machines et leurs documents de 
livraison et eux seuls, 

- s’engage à effectuer les contrôles de fabrication qui lui incombent au titre du présent référentiel 
de certification, 

- accepte de faciliter aux agents de vérification les opérations qui leur incombent au titre du 
présent référentiel, 

- s’engage à respecter les modalités de marquage définies dans le présent référentiel, 

- s’engage à communiquer sur demande d’AFNOR Certification tout imprimé publicitaire. 
 
 

6.2 Types de demande 
 
Une demande de droit d'usage peut être :  

 Admission initiale 
 

 Admission complémentaire   
 

 Extension 
 

 Maintien 
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6.3 Constitution d’un dossier de demande 
 

6.3.1 Présentation de la demande 
 

La demande de droit d'usage de la Marque NF [note (1) dans le tableau ci-dessous] doit être 
adressée à : 

AFNOR Certification  
Le représentant légal  

11, rue Francis de Pressensé  
93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX 

 

Certains documents techniques [note (2) dans le tableau ci-dessous] doivent être adressés à la 
fois à AFNOR Certification et au CTTN-IREN. 
Dans le cas où les machines proviennent d'une usine de fabrication située en dehors de l'Espace 
Economique Européen, le demandeur désigne un mandataire situé dans l’Espace Economique 
Européen, ci-après désigné par « Mandataire », qui cosigne la demande. 
 

6.3.2 Constitution du dossier de demande  
 

Le dossier de demande établi en langue française contient : 
 

Cas d'une demande d’admission 
initiale ou complémentaire 

Cas d’une demande 
d’extension  

Cas d'une demande de maintien 
Note 

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

+ Une fiche de renseignements 
généraux concernant le demandeur 
selon la fiche-type 001 (seulement 
si initiale). 

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

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

- 003 + La lettre d’engagement du 
distributeur (lettre-type 004) 

- 003 bis si le demandeur est 
déjà titulaire  

(1) 

La documentation commerciale de chaque machine (2) 

Fiche(s) de données de sécurité (FDS) du ou des solvant(s) pour lequel ou lesquels la demande de 
certification est formulée  

+ 

Lettre d’engagement stipulant que le solvant concerné est conforme aux exigences de l’arrêté du 5 
décembre 2012 modifiant de l’Arrêté Ministère du 31 août 2009  
(lettre-type 005) 

+ 

Rapport d’analyse d’un laboratoire accrédité permettant de vérifier le respect des caractéristiques 
définies à l’article 1.9 de l’annexe I de l’arrêté ministériel modifié du 31 août 2009 relatif aux 
prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à déclaration sous la rubrique n° 2345 relative à l'utilisation de solvants pour le nettoyage à 
sec et le traitement des textiles ou des vêtements.(propriétés physico-chimiques des substances 
contenues dans le(s) solvant(s) et leurs teneurs/respect des seuils) 

(2) 

Le catalogue3 des pièces détachées 
de chaque machine  

Le manuel des pièces 
détachées de chaque 
machine  

Le manuel des pièces détachées de 
chaque machine  

(2) 

Le manuel d’installation (2) 

Le manuel d’utilisation de chaque machine (2) 

Le projet de marquage de chaque machine présentée (2) 

(1) A adresser à AFNOR Certification uniquement. 
(2) A adresser à AFNOR Certification et au CTTN-IREN. 

 

6.3.3 Modèles 
 

Les modèles suivants sont disponibles en français en format informatique sur simple demande 
auprès d’AFNOR Certification. 

                                                
3 Le catalogue doit comporter  les vues éclatées des sous-ensembles et  la nomenclature des pièces. 
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LETTRE-TYPE 001 
 

DEMANDE DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF 
(à établir sur papier à en-tête du demandeur) 

 
 

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

 
Objet : NF107 - MACHINES DE NETTOYAGE A SEC EN CIRCUIT FERME 
 Demande de droit d'usage de la marque NF 
 
Madame, Monsieur, 
 
J'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF pour la machine / gamme de 
machines suivantes (désignation de la machine, capacité demandée et solvants pour lesquels elle 
est destinée) fabriqué dans l'unité de fabrication suivante : (dénomination sociale), (adresse) et 
pour la dénomination commerciale suivante : (marque commerciale), (référence commerciale). 
 
A cet effet, je déclare connaître et accepter les Règles Générales de la marque NF, le 
référentiel de certification NF - Machines de nettoyage à sec en circuit fermé ainsi que ses 
annexes et m'engage à les respecter pendant toute la durée d'usage de la marque NF. 
 

<OPTION (1) : J'habilite par ailleurs la Société (dénomination sociale), (statut de la société), (siège social) 
représentée par M./Mme/Melle (nom du représentant légal) en qualité de mandataire, à me représenter dans 
l’Espace Economique Européen pour toutes questions relatives à l'usage à la marque NF Machine de 
nettoyage à sec en circuit fermé, conformément au mandat joint à cette demande. Je m'engage à signaler 
immédiatement à AFNOR Certification toute nouvelle désignation du représentant ci-dessus désigné. 
 
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, mes salutations distinguées. 
 
 
 

Date et signature du représentant légal 

Ou, dans le cas de l’option (1) :   

Date et signature du représentant légal du 
demandeur/titulaire précédées de la 
mention manuscrite "Bon pour 
représentation" 

Date et signature du mandataire dans 
l’EEE précédées de la mention manuscrite 
"Bon pour acceptation de représentation" 

 
OPTION 1 : Ne concerne que les demandeurs situés hors de l'Espace Economique Européen (EEE) 
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LETTRE-TYPE 002 
 

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

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

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

Objet : NF107 - MACHINES DE NETTOYAGE A SEC EN CIRCUIT FERME 
 Demande d'extension du droit d'usage de la marque NF 

pour un produit modifié et engagement 
 

Madame, Monsieur, 
 

En tant que titulaire de la marque NF pour le produit de ma fabrication, identifié sous les références 
suivantes : 

- désignation du produit : 
- solvant(s)  utilisé(s) :      
- unité de fabrication (dénomination sociale), (adresse) : 
- référence commerciale : 
- marque commerciale :- capacités :  
 

j'ai l'honneur de demander le droit d'usage de la marque NF pour le produit de ma fabrication, dérivant du 
produit certifié NF par les modifications suivantes (joindre pièces selon les cas) :  

Exposé des modifications : 
- ajout d’une ou plusieurs nouvelles machines, 
- ajout d’une ou plusieurs machines modifiées, 
- la mise en œuvre d’autres solvants combustibles par les machines déjà certifiées, 
- la mise en œuvre d’un ou de plusieurs solvants combustibles par les machines déjà certifiées et 
déjà livrées : Ces modèles sont strictement identiques aux modèles fabriqués depuis le …............... 
(Date) avec le numéro de série ……, je demande que cette certification soit applicable aux modèles 
fabriqués depuis le …..(Date) selon les modalités prévues au §4.4.4). 

Ce produit remplacera le produit certifié :   
   OUI 
 NON : Cette (ces) nouvelle(s) machine(s) aura (auront) pour nouvelle(s) référence(s) : 
……………………et pour marque commerciale : ………………………. 

 

Je déclare que les produits faisant l'objet de la présente demande sont, pour les autres caractéristiques, 
strictement conformes au produit déjà certifié NF et fabriqué dans les mêmes conditions. 
 

Je déclare connaître et accepter les Règles Générales de la marque NF, le référentiel de certification 
NF - Machines de nettoyage à sec en circuit fermé ainsi que ses annexes et m'engage à les respecter 
pendant toute la durée d'usage de la marque NF. 
 

<OPTION (1) : J'habilite par ailleurs la Société (dénomination sociale), (statut de la société), (siège social) 
représentée par M./Mme/Melle (nom du représentant légal) en qualité de (qualité) à me représenter dans 
l’Espace Economique Européen pour toutes questions relatives à l'usage de la Marque NF MACHINES DE 
NETTOYAGE A SEC EN CIRCUIT FERME, conformément au mandat joint à cette demande.. Je m'engage 
à signaler immédiatement à  AFNOR Certification tout changement concernant le représentant ci-dessus 
désigné. 

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 d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 

Date et signature du représentant légal du demandeur              
 

Ou, dans le cas de l’option (1) :  
 

OPTION (1) : Date et signature OPTION (1) : Date et signature 
du représentant légal du demandeur du Mandataire précédées de la 
précédées de la mention manuscrite mention manuscrite : "Bon pour 
"Bon pour représentation" acceptation de la représentation" 

OPTION (1) : Ne concerne que les demandeurs situés hors de l'Espace Economique Européen (EEE
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LETTRE TYPE 003 

 
DEMANDE DE MAINTIEN DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF 

(à établir sur papier à en-tête du fabricant titulaire) 
 
 

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

 
Objet : NF107 – MACHINES DE NETTOYAGE A SEC EN CIRCUIT FERME 

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

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de demander le maintien du droit d’usage de la marque NF - Machines de nettoyage 
à sec en circuit fermé pour 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. 
 
Cette demande concerne les produits suivants (produits déjà admis à la marque NF) : 

- références commerciales : <compléter> 
- solvant(s) utilisé(s) : <compléter>     
- marque commerciale : <compléter> 
- unité de fabrication : <dénomination sociale et adresse> 
- numéro de certificat : <compléter> 

 
La nouvelle dénomination commerciale demandée est : 

- références commerciales : <compléter> 
- marque commerciale : <compléter> 

Je m’engage à ce que les seules modifications apportées outre la dénomination commerciale ne 
portent que sur : <compléter>. 

Je vous prie de trouver ci-joint la fiche d'engagement de la société <nom du distributeur> à ne 
distribuer sous la dénomination commerciale <marque commerciale> que les produits que je lui 
livre. 

Je m'engage à informer immédiatement AFNOR Certification de toute modification apportée dans 
la distribution de ces produits et en particulier toute cessation d'approvisionnement de la Société 
ci-dessus désignée. 

Je déclare connaître les Règles Générales de la Marque NF ainsi que le référentiel de certification 
NF - Machines de nettoyage à sec en circuit fermé et m’engage à les respecter pendant toute la 
durée d’usage de la marque NF. 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Date et signature du représentant 
légal du titulaire, demandeur du 
maintien. 
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LETTRE TYPE 003 bis 
 

DEMANDE DE MAINTIEN DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF 
 

(A établir sur papier à en-tête du fabricant titulaire lorsqu’il distribue pour son compte des 
machines sous une autre dénomination.  

 Effectuer une demande par titulaire, par site de fabrication et par nouvelle marque 
commerciale demandée) 

 
 

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

 
 
Objet : NF107 – MACHINES DE NETTOYAGE A SEC EN CIRCUIT FERME 

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

Madame, Monsieur, 

 
J'ai l'honneur de demander le maintien du droit d’usage de la marque NF - Machines de nettoyage 
à sec en circuit fermé pour des machines qui ne diffèrent de celles admises à la marque NF que : 

- par leurs références et la marque commerciale qui y sont apposées  
- et par des aménagements qui ne modifient en rien leurs caractéristiques. Ces 

aménagements portent sur  :  « …. à préciser ….. » 
 

Je déclare que les machines faisant l'objet de la présente demande sont, pour les autres 
caractéristiques, strictement conformes aux machines déjà certifiées NF et fabriquées dans les 
mêmes conditions. 
 

La correspondance entre les machines certifiées et  celles faisant l’objet de la présente demande 
de maintien est la suivante :  
 

 
- Nom de la société du fabricant  titulaire :  ………………………… 
- Nom et  adresse de l’usine de fabrication  des machines : …………. 
……………………………………………….. 
 

Machines bénéficiant actuellement du 
droit d’usage de la marque NF 

Nouvelles dénominations commerciales 
des machines, objets de la présente 

demande de maintien 

Référence 
commerciale 

 Marque 
commerciale 

Référence 
commerciale 

 Marque 
commerciale 

    

    

 
Ces nouvelles machines remplaceront les machines certifiées :        OUI             NON  
 
Je déclare connaître les Règles Générales de la Marque NF ainsi que le référentiel de 
certification NF - Machines de nettoyage à sec en circuit fermé et m’engage à les respecter 
pendant toute la durée d'usage de la marque NF. 
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Je m’engage à ne pas effectuer de modification desdites dénominations commerciales sans en 
avoir au préalable avisé AFNOR Certification. 
 
Je m'engage à informer immédiatement AFNOR Certification de toute modification apportée dans 
la distribution de ces machines. 
 
Je m’engage à verser le montant des frais prévus par le régime financier de la marque et à 
effectuer tous paiements ultérieurs qui me seront réclamés en conformité avec le présent 
référentiel. 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération 
distinguée. 

 

Date et signature du représentant 
légal du titulaire, demandeur du 
maintien. 
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LETTRE TYPE 004 
 

LETTRE D’ENGAGEMENT DU DISTRIBUTEUR 
[A compléter et joindre si le distributeur est différent du fabricant titulaire] 

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

 

Je soussigné ……………………………………………………………………………………………… 

agissant en qualité de (1) ………………………………………………………………………………... 

de la société ……………………………………………………………………….………………………. 

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 
Dénomination commerciale 

demandée par le distributeur 

Références commerciales Marque commerciale Références commerciales Marque commerciale 

    

 

 à n'apporter d'autres modifications de détail sur les produits tels que fabriqués par la Société 

<dénomination du fabricant> que les suivantes <détail des modifications>, toute modification ultérieure 

devant être au préalable notifiée pour accord à AFNOR Certification, celles-ci devant être par ailleurs 

convenues avec le fabricant ; 

 à ne modifier les dénominations commerciales visées ci-dessus qu'en accord avec le fabricant titulaire du 

droit d'usage de la marque NF ; 

 à ne procéder à aucune modification desdites dénominations commerciales sans en avoir au préalable 

avisé AFNOR Certification ; 

 à ne procéder à aucune modification du marquage des produits effectué par le fabricant conformément 

aux dispositions du référentiel NF - Machines de nettoyage à sec en circuit fermé dont le soussigné 

déclare avoir pris connaissance ; 

 à prêter à AFNOR Certification mon concours pour toute vérification d'AFNOR Certification se rapportant 

aux produits objets des présentes et à leur commercialisation ; 

 à appliquer les mesures qui découlent des sanctions prises conformément au référentiel d'attribution de 

la marque NF dont le soussigné déclare avoir pris connaissance ; 

 à verser le montant des frais d'admission prévus par le régime financier de la marque et à effectuer tous 

paiements ultérieurs qui me seront réclamés en conformité avec le présent référentiel. 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 
Date et signature du représentant légal 
du bénéficiaire du maintien. 
 

(1) représentant légal 



Référentiel de certification de la marque NF MACHINES DE NETTOYAGE A SEC EN CIRCUIT FERME 
(Révision 14)     Page 50 / 87 

 

 

LETTRE-TYPE 005 
 

LETTRE D’ENGAGEMENT SUR LE RESPECT DE L’ARRETE MINISTERIEL EN VIGUEUR  
( Rubrique ICPE n°2345) FAISANT L'OBJET D’UN PROCÈS VERBAL  

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

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

 
Objet : NF107 - MACHINES DE NETTOYAGE A SEC EN CIRCUIT FERME 
 Lettre de d’engagement sur le respect de l’arrêté du 5 décembre 2012 faisant l’objet 

d’un rapport d’analyse 
 
Madame, Monsieur, 
 

J'ai l'honneur de déclarer que le produit suivant : ______________________________________________  

 __________________________________________________________  (Nom du solvant / caractérisation) 
 
objet de ma demande : 

 D’admission 
 Admission complémentaire 
 Extension 
 Reconduction (le renouvellement de cet engagement sera demandé à chaque reconduction) 
 

 
du (date), est strictement conforme à l’arrêté ministériel du 5 décembre 2012 et fait l’objet d’un rapport 
d’analyse d’un laboratoire accrédité n°(référence), délivré par (nom du laboratoire agréé rédacteur du 
rapport d’analyse de conformité à l’arrêté ministériel du 5 décembre 2012). 
 
Je m’engage : 
 

 à ne pas modifier la composition du solvant sans en avoir au préalable avisé AFNOR Certification et le 

laboratoire CTTN ; 

 à ne pas modifier la composition chimique du solvant lors des essais effectués par le laboratoire 

accrédité. 

 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 

 
 
 

Date et signature du représentant légal 

Ou, dans le cas de l’option (1) :   

Date et signature du représentant légal du 
demandeur/titulaire précédées de la 
mention manuscrite "Bon pour 
représentation" 

Date et signature du mandataire dans 
l’EEE précédées de la mention manuscrite 
"Bon pour acceptation de représentation" 

 
OPTION 1 : Ne concerne que les demandeurs situés hors de l'Espace Economique Européen (EEE) 
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FICHE TYPE 001 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX CONCERNANT LE DEMANDEUR 
 
USINE DE FABRICATION : 
 
- Raison sociale :  ____________________________________________________________________  

- Adresse :  _________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

- Pays :  __________________  - Tél. :  ___________________  - Télécopie:  ____________________  

- N° SIRET (1) :  _______________________  - Code APE (1) :  ______________________________  

- Nom et qualité du représentant légal (2) :  ________________________________________________  

- Nom et qualité du correspondant (si différent) :  ___________________________________________  

- Coordonnées du correspondant :  
Téléphone :   Télécopie:  Email :  ________________________  

- Site Internet :  ______________________________________________________________________  
 
 

FABRICANT (si différent de l'unité de fabrication) : 
 
- Raison sociale :  ____________________________________________________________________  

- Adresse : . ________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

- Pays :  _____________________  - Tél. :  ________________  - Télécopie :  ____________________  

- N° SIRET (1) :  _______________________  - Code APE (1) :  ______________________________  

- Nom et qualité du représentant légal (2) : . _______________________________________________  

- Nom et qualité du correspondant (si différent) :  ___________________________________________  

- Coordonnées du correspondant :  
Téléphone :   Télécopie:  Email :  ________________________  

 
 

MANDATAIRE  et / ou DISTRIBUTEUR (si nécessaire) : 
 
- Raison sociale :  ____________________________________________________________________  

- Adresse : . ________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

- Pays :  __________________  - Tél. :  ___________________  - Télécopie :  ____________________  

- N° SIRET (1) :  _______________________  - Code APE (1) :  ______________________________  

- Nom et qualité du représentant légal (2) :  ________________________________________________  

- Nom et qualité du correspondant (si différent) :  ___________________________________________  

- Coordonnées du correspondant :  
Téléphone :   Télécopie:  Email :  ________________________  

- Site Internet :  ______________________________________________________________________  
 
 

(1) Uniquement pour les entreprises françaises 
(2) Le représentant légal est la personne juridique responsable de l'entreprise 
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FICHE TYPE 002 

 
EXEMPLE DE MANDAT 

MANDATAIRE 
 
Liste de renseignements à fournir : 

 Raison sociale : ____________________________________________________________________  

 Adresse :  ________________________________________________________________________  

 Pays : ______________________________  

 Téléphone : __________________________  Télécopie : ________________________________  

 N° SIRET 1 : _________________________  Code NAF 1 : ______________________________  

 Nom et qualité du représentant légal 2 :  ____________________________________________  

 Nom et qualité du correspondant (si différent) : ___________________________________________  

 Numéro d'identifiant TVA 3  :  _________________________________________________________  

 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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Partie 7 
LEXIQUE 
 _________________________________________________________________________  
 
 
Accord du droit d'usage 
de la Marque NF  : 

Autorisation donnée par AFNOR Certification à un demandeur 
d'apposer la marque NF sur son produit. 

Admission : Décision prise par l'organisme de certification par laquelle le 
demandeur obtient le droit d'usage de la Marque NF. 

Audit : Voir définition de la norme NF ISO 9000. Dans le cadre de la 
Marque NF l'audit est la partie de la visite de la ou des usine(s) 
de fabrication relative à l'assurance qualité. 

Avertissement : Décision de sanction prise par AFNOR Certification par laquelle 
le titulaire est invité à corriger les défauts constatés dans un 
délai donné. 

Capacité nominale de la 
machine Cn : 

(ou « P » dans NF G45-010) 

Charge maximale d’articles textiles secs pouvant être nettoyés 
dans la machine. La capacité nominale s’exprime en Kg et est 
calculée conformément à la norme NF G45-010. Sa valeur doit 
figurer sur la plaque signalétique de la machine. 

Caractéristique 
certifiée :  

Toute information dont le contenu est contrôlée dans le cadre de 
la marque NF. 

Demande : Lettre par laquelle un demandeur sollicite le droit d'usage de la 
Marque NF, déclare connaître et s'engage à respecter les 
Règles Générales ainsi que le référentiel applicable à sa 
demande. 

Demandeur : Entité juridique demandant la Marque NF pour des produits et 
qui s'engage sur la maîtrise de la qualité de ceux-ci.  

Droit d'usage de la 
marque NF : 

Droit accordé par AFNOR Certification à un demandeur d'utiliser 
la marque NF pour son produit conformément aux Règles 
générales et au présent référentiel. 

Extension : Décision prise par AFNOR Certification par laquelle le droit 
d’usage de la marque NF d’une gamme est étendu à : 

- une ou plusieurs nouvelles machines,  
- une ou plusieurs machines modifiées, 
- la mise en œuvre d’autres solvants combustibles par les 

machines déjà certifiées. 
- la mise en œuvre d’un ou de plusieurs solvants 

combustibles par les machines déjà certifiées et déjà 
livrées. Ces machines doivent être strictement identiques 
aux modèles neufs pouvant mettre en œuvre le ou les 
solvants objet(s) de la demande 

La procédure d’extension s’applique à une série de machine 
bénéficiant déjà du droit d’usage de la marque NF, de la même 
marque que la gamme mère, au sein d’une même famille.  
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Famille :  Dans le cadre de la marque NF - Machines de nettoyage à sec 
en circuit fermé, on distingue trois familles de machines :  

- les machines mettant en œuvre le perchloroéthylène, 
- les machines mettant en œuvre un ou plusieurs solvant(s) 

combustible(s), 
- les machines dites « combinées». 

 
Gamme mère : Série de machines d’une même famille : 

- de technologie équivalente (par exemple : soit plein bain, 
soit pulvérisation),  

- de conception équivalente c’est à dire ayant le même 
circuit de séchage (même géométrie, même process et 
mêmes composants) ainsi que des composants ou sous-
ensembles également de même conception, pour tous 
ceux qui influent directement sur la consommation de 
solvant.   

dont l’un des échantillons a fait l’objet de tests conformément au 
protocole d’essais NF 107. Les composants peuvent avoir des 
dimensions et des capacités différentes adaptées aux capacités 
nominales de chaque machine constituant la gamme.  

Gamme affiliée : Série de machines d’une même famille de conception 
équivalente à la gamme mère, mais commercialisée sous une 
autre marque commerciale, ayant le même circuit de séchage 
(même géométrie, même process et même composant) ainsi 
que des composants ou sous-ensembles également de même 
conception, pour tous ceux qui influent directement sur la 
consommation de solvant. Les composants peuvent avoir des 
dimensions et des capacités différentes adaptées aux capacités 
nominales de chaque machine constituant la gamme. Ce produit 
doit obligatoirement être fabriqué dans les mêmes conditions et 
sur le même site que les produits de la gamme mère. Le nombre 
total de modèles d’une gamme affiliée ne pourra dépasser le 
nombre total de modèles de la gamme mère. 

Inspection : Partie de la visite de l'unité de fabrication relative à l'examen 
d'un produit et à l'appréciation des moyens spécifiques mis en 
œuvre pour assurer sa conformité aux exigences fixées dans le 
présent référentiel. 

Limite inférieure 
d'explosivité (LIE) : 

Concentration limite du gaz au-dessous de laquelle le mélange 
gaz/air ne peut être enflammé. 

 

Machine mono-solvant 
 
 
Machine multi-solvants : 

Machine de nettoyage à sec en circuit fermé destiné à mettre en 
œuvre un solvant combustible unique. 

Machine de nettoyage à sec en circuit fermé pouvant 
successivement fonctionner, moyennant des adaptations liées 
en particulier à la sécurité, avec plusieurs solvants 
combustibles. 
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Machine combinée : 

 

Machine au 
perchloréthylène :  

Machine de nettoyage professionnel des vêtements en circuit 
fermé pouvant alternativement fonctionner, soit avec de l’eau, 
soit avec un ou des solvant(s) combustible(s). 

Machine de nettoyage à sec pouvant mettre en œuvre 
uniquement le perchloréthylène. 

 
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. 

Maintien : Décision prise par AFNOR Certification par laquelle le droit 
d’usage de la marque NF est accordé pour un produit ou un 
ensemble de produits commercialisés sous une autre marque 
commerciale ou un autre nom commercial et ayant exactement 
les mêmes caractéristiques, notamment de capacités de même 
conception, que les modèles certifiés dans la gamme mère. Ce 
produit doit obligatoirement être fabriqué dans les mêmes 
conditions et sur le même site que les produits de la gamme 
mère. 

 

Nettoyage à l’eau : Procédé incluant un lavage et un séchage très doux destiné à 
l’entretien des vêtements et articles textiles. 

 

Point d’éclair PE (°C) : Température la plus basse à laquelle, dans des conditions 
d'essai spécifiées, et conformément à l'ISO 2719, un liquide 
dégage suffisamment de gaz ou de vapeur combustible pour 
s'enflammer immédiatement au contact d'une source 
d'inflammation active. 

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. 

Reconduction : Décision par laquelle le titulaire se voit renouveler le droit 
d'usage de la Marque NF pour une gamme de machine et pour 
une période donnée. 

Retrait : Décision prise par l'organisme de 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. 
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Solvant combustible : 

 
On entend par solvant combustible dans ce document, un 
solvant autre que le perchloroéthylène répondant au cahier des 
charges suivant : 

Les solvants qui ne répondent pas aux critères de classification 
comme substance cancérogène, mutagène ou reprotoxique de 
catégorie 1A, 1B ou 2 conformément au règlement CE 
n°1272/2008 ni comme mélange cancérogène, mutagène ou 
reprotoxique de catégorie 1, 2 ou 3 conformément à la 
directive 1999/45/CE, et qui respectent les caractéristiques 
suivantes : 

-    - une teneur en composés aromatiques inférieure à 1% en 
masse ; 

-    - une teneur en benzène et en composés aromatiques 
polycycliques inférieure à 0,01% en masse ; 

-    - une teneur en composés halogénés inférieure à 0,01% en 
masse ; 

-    - un point éclair supérieur à 60°C ; 
-    - une stabilité thermique aux conditions opératoires. 

Par ailleurs, les produits additifs, qu'ils soient utilisés dans la 
formulation du solvant ou directement ajoutés dans la  
machine, ne modifient pas les caractéristiques ci-dessus et ne 
répondent pas aux critères de classification comme substance 
cancérogène, mutagène ou reprotoxique de catégorie 1A, 1B 
ou 2 conformément au règlement CE n°1272/2008 ni comme 
mélange cancérogène, mutagène ou reprotoxique de catégorie 
1, 2 ou 3 conformément à la directive 1999/45/CE. 
A compter du 1er juin 2015, les mots " mélange cancérogène, 
mutagène ou reprotoxique de catégorie 1, 2 ou 3 
conformément à la directive 1999/45/CE" sont remplacés par " 
mélange cancérogène, mutagène ou reprotoxique de catégorie 
1A, 1B ou 2 conformément au règlement CE n°1272/2008. 

 
 

Suspension : Décision prise par l'organisme de certification qui annule 
provisoirement et 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. 
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Partie 8 
LES TARIFS 
 _________________________________________________________________________  
  
 
La présente partie définit les modalités de recouvrement des prestations afférentes à la gestion de 
la Marque NF - Machines de nettoyage à sec en circuit fermé. 
 
Le demandeur ou le titulaire doit s'acquitter de ces frais dans les conditions prescrites.  
 
Toute défaillance de la part du demandeur/titulaire fait en effet obstacle à l'exercice par AFNOR 
Certification des responsabilités de contrôle et d'intervention qui lui incombent au titre du présent 
référentiel. 

Dans le cas où la première mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de 
réception ne déterminerait pas, dans un délai d'un mois, le paiement de l'intégralité des sommes 
dues, AFNOR Certification pourra suspendre ou retirer le droit d'usage de la Marque NF, 
conformément au paragraphe 11 des Règles Générales de la Marque NF pour l'ensemble des 
produits admis. 
 
Ces frais sont facturés aux demandeurs/titulaires par AFNOR Certification à l'exception des frais 
de visite et d’essais facturés directement par les organismes concernés. 
 
Un document annexé, appelé TARIFS, fixe le montant de ces frais pour l'année en cours. Ces 
montants sont révisables annuellement. 
 
 

8.1  Prestation d’admission d’un nouveau titulaire 
 
8.1.1 Droit d’inscription 
 
Lors de la première demande de droit d'usage de la marque NF relevant du présent référentiel de 
certification, des droits d'inscription sont versés par le demandeur. 
 

Ceux-ci correspondent à une participation à la mise en place de la marque NF - Machines de 
nettoyage à sec en circuit fermé, dont l'élaboration du référentiel. 

 
Il est payé en une seule fois au moment du dépôt de la demande par chaque demandeur 
(fabricant, distributeur…) et reste acquis même dans le cas où l'admission ne serait pas 
prononcée. 
 
8.1.2 Instruction de la demande (frais de gestion) 
 
Cette prestation comprend l’ouverture, la constitution et le suivi des dossiers, l’examen des 
résultats, la délivrance des décisions. 
 

Elle est facturée PAR GAMME DEMANDEE, PAR DEMANDE, PAR TITULAIRE et PAR UNITE DE 
FABRICATION. Elle est payée en une seule fois au moment du dépôt de la demande et reste 
acquise même en cas de non attribution du droit d'usage de la marque NF. 
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8.1.3 Visite de l’unité de fabrication 
 

Cette prestation réalisée par l’Organisme d’Inspection comprend : 

 la préparation de l'inspection/audit, 

 la visite de l’unité de fabrication,  

 l'élaboration du rapport de visite, 

 le prélèvement éventuel des produits (prélevés lors de cette visite) destinés aux essais. 
 
Son montant ne comprend pas les frais de déplacement qui font l'objet d'une facture au fabricant, 
établie sur la base du coût réel. 
Cependant, en cas de mission lointaine (hors CEE), la ou les journées de déplacement sont 
facturées sur la base du coût total (temps de préparation et de déplacement, audit, rédaction du 
rapport, frais de déplacement et d’hébergement…) de l'intervention. 
 
Les frais relatifs aux visites sont directement facturés par l’Organisme d’Inspection. 
 
ATTENTION :  
Toute annulation d'un audit dont la date a été retenue en accord entre le CTTN-IREN et 
l'entreprise auditée fait l'objet d'une facturation sur les bases suivantes : 

* annulation de 7 jours à 3 jours de la date prévue : 50 % du montant de l'audit, 

* annulation de 2 jours au jour prévu : 100 % du montant de l'audit. 
 
8.1.4 Essais 
 
Les frais relatifs aux essais sont directement facturés par le Laboratoire de la  
marque NF - Machines de nettoyage à sec en circuit fermé. 
 
Les frais de manutention liée aux dimensions et poids de la machine testée et aux caractéristiques 
des véhicules de transport ne sont pas inclus. 
 
8.1.5 Droit d’usage 
 
Pour tout produit certifié NF, un droit d'usage annuel de la marque NF est facturé au titulaire et 
versé à AFNOR Certification. 
 

Le droit d’usage est destiné à couvrir : 

 le fonctionnement général de la marque NF (mise sous assurance qualité, suivi des 
organismes intervenant au cours de la procédure de certification, gestion du Comité 
Certification), 

 la défense de la marque NF : dépôt et protection de la marque au niveau national et 
international; conseil juridique, traitement des recours, frais de justice, 

 la promotion générique de la marque NF. 
 
Lorsque la marque NF est accordée au cours de l'année, le montant du droit d'usage est calculé 
AU PRORATA du nombre de mois séparant la décision d'accord de ce droit du 31 décembre de 
l’année en cours. 
 
Ce droit d'usage est facturé PAR GAMME DEMANDEE, PAR DEMANDE, par TITULAIRE, dès 
que la décision d’accord du droit d’usage est prononcée. 
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8.2  Nouveaux produits d’un titulaire (admission complémentaire ou extension) 
 
8.2.1 Instruction de la demande (frais de gestion) 
 
Les modalités définies au paragraphe 8.1.2 s’appliquent intégralement. 
 
8.2.2 Visite et / ou analyse technique documentaire 
 
Pour l'admission de nouveaux produits d'un titulaire, la visite sur site n'est pas nécessaire (hors 
cas particuliers – cf § 3.2). 

 
Si une étude du matériel (et/ou un prélèvement) sur le site de production est nécessaire, elle peut 
être menée à l'occasion d'une visite périodique d'inspection. Dans ce cas, elle n'est pas facturée 
au titre de l'admission mais en tant que visite de surveillance. 
 
Ces prestations de contrôle sont directement facturées par l’Organisme d’Inspection. 
 
8.2.3 Essais 
 
Pour l'admission de nouveaux produits d'un titulaire, les essais ne sont pas systématiquement 
nécessaires lorsque les nouveaux modèles présentés sont assimilables à une gamme déjà 
certifiée. 
 
Dans le cas où la demande ne relèverait pas d’une procédure d’extension, des essais sont 
systématiquement effectués  au laboratoire ou usine du fabricant suivant la spécificité des points 
testés. 
 
Les frais relatifs aux essais sont directement facturés par le Laboratoire de la marque NF - 
Machines de nettoyage à sec en circuit fermé. 
 
Les frais de manutention liée aux dimensions et poids de la machine testée et aux caractéristiques 
des véhicules de transport ne sont pas inclus. 
 
8.2.4 Droit d’usage 
 
Les modalités définies au paragraphe 8.1.5 s’appliquent intégralement. 
 
 

8.3  Maintien 
 
8.3.1 Frais de gestion 
 
Les modalités d’instruction de la demande définies au paragraphe 8.1.2 s’appliquent 
intégralement. 
Les modalités définies au paragraphe 8.4.1 s’appliquent durant les années de surveillance. 
 
8.3.2 Analyse technique documentaire 
 
Cette prestation est effectuée avant de prononcer le maintien du droit d’usage pour une machine. 
Elle est directement facturée par l’Organisme d’Inspection. 
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8.3.3 Droit d’usage 
 
Les modalités définies au paragraphe 8.1.5 s’appliquent intégralement lors de toute demande de 
maintien. 
Les modalités définies au paragraphe 8.4.3 s’appliquent en surveillance. 
 
 

8.4 Surveillance 
 
8.4.1 Frais de gestion annuels (fonctionnement) 
 
Les recettes correspondantes sont destinées à couvrir les frais de gestion des dossiers des 
produits certifiés et de leurs titulaires, les frais d'établissement des listes de produits certifiés NF, 
les frais d'évaluation des résultats de surveillance. 
 
Ils sont indépendants des frais de gestion facturés au titre d’une demande d’extension, 
d’admission ou de maintien. 
 
Le montant de ces frais s'établit PAR TITULAIRE, PAR UNITE DE FABRICATION et PAR 
GAMME DE PRODUITS CERTIFIES. 
 
Il est payé DANS SON INTEGRALITE et EN UNE SEULE FOIS durant le premier trimestre et 
reste acquis même en cas d’abandon ou de retrait de la marque NF en cours d’année. 

 
8.4.2 Visite de l’unité de fabrication 

 
Les modalités définies au paragraphe 8.1.3 s’appliquent intégralement. 
 
8.4.3 Droit d’usage de la marque NF 
 
Pour tout produit certifié NF, un droit d'usage annuel de la marque NF est facturé au titulaire et 
versé à AFNOR Certification. 
 
Le droit d’usage est destiné à couvrir : 

 le fonctionnement général de la marque NF (mise sous assurance qualité, suivi des 
organismes intervenant au cours de la procédure de certification, gestion du Comité 
Certification), 

 la défense de la marque NF : dépôt et protection de la marque au niveau national et 
international; conseil juridique, traitement des recours, frais de justice, 

 la promotion générique de la marque NF. 
 
Ce droit d'usage est facturé DANS SON INTEGRALITE au cours du premier trimestre de chaque 
année de surveillance, et reste acquis même en cas d’abandon ou de retrait de la marque NF en 
cours d’année. 
 
 

8.5  Contrôles supplémentaires 
 
Les frais entraînés par les contrôles supplémentaires ou essais de vérifications qui peuvent 
d'avérer nécessaires à la suite d'insuffisances ou d'anomalies constatées lors de la surveillance 
normale sont à la charge du fabricant et facturés sur la base du coût réel. 
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8.6  Promotion 
 
Les actions de promotion collective de la marque NF - Machines de nettoyage à sec en circuit 
fermé sont financées par une redevance dont le montant est fixé en accord avec le comité 
particulier et facturé en sus des sommes mentionnées ci-dessus. 
 
 

8.7  Recouvrement des frais 
 
AFNOR Certification et les Organismes d’Inspection et de contrôle (voir Partie 5) facturent chacun 
séparément les montants qui leur sont dus. 
 
Tant qu'il subsiste des produits certifiés NF sur le marché, la surveillance est maintenue ainsi que 
le remboursement par le titulaire des frais correspondants. 
 
Le montant total TTC indiqué sur la facture AFNOR Certification doit être réglé dans le délai 
indiqué à la date "échéance", soit au plus tard 30 jours après la date de facturation. 
 
Le demandeur / titulaire doit s'acquitter des frais définis dans le présent référentiel dans les 
conditions prescrites. Toute défaillance de sa part fait en effet obstacle à l'exercice par AFNOR 
Certification des responsabilités 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 
réception ne détermine pas, dans un délai d'un mois, le paiement de l'intégralité des sommes 
dues, toute sanction prévue au paragraphe 4.3 du présent Référentiel peut être prise pour 
l'ensemble des produits admis du titulaire et les factures non réglées par le demandeur peuvent 
être transmises au contentieux. 
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Liste des composants devant faire l’objet d’une évaluation suivie des fournisseurs (si applicable), basée sur des critères de qualité et de 
performance. 
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TUNNEL DE 
SECHAGE 

X X X CUVE X X X DISTILLATEUR X X X COMPUTER X X X 
QUALITE DES 
ACIERS 

X X X 
ETANCHEITE FILTRE 
A CHARBON ACTIF  

X   X 

GROUPE FROID X X X RESERVOIRS  X X X 
CONDENSEUR DE 
DISTILLATION 

X X X RELAIS X X X 
QUALITE DE LA 
GALVANISATION 

X X X 
DIMENSIONNEMENT 
FILTRE A CHARBON 
ACTIF 

X   X 

CONDENSEUR 
AUXILLIAIRE 

X X X HUBLOT X X X SOUPAPE SECURITE X X X CONTACTEUR X X X 
QUALITE DES 
JOINTS 

X X X 
ORGANE DE 
REGULATION 

X   X 

CONTROLEUR DE 
SECHAGE 

X X X 
FILTRE(S) A 
SOLVANT 

X X X 
PRESSOSTAT DE 
REGULATION  

X X X MOTEURS X X X         

ELEMENTS 
CONSTITUANT LA 
SOURCE DE 
CHALEUR 

X   X 

PRESSOSTAT DE 
REGULATION 

X X X 
BAC DE 
RETENTION 

X X X 
VANNE 
THERMOSTATIQUE OU 
THERMOSTAT 

X X X VANNES X X X                 

VANNE 
PRESSOSTATIQUE 

X X X 

VANNE DE 
VIDANGE EAUX 
USEES TYPE 
« N3 » 
(NORMALEMENT 
FERMEE) 

    X  SONDE DE NIVEAU X X X                         

THERMOSTAT DE 
REGULATION 

X X X 

 SONDES DE 
DETECTION 
SOLVANT DANS 
EAUX USEES 

     X 
ELEMENTS 
CHAUFFANTS 

X X X                         

ELEMENTS 
CHAUFFANTS 

X X X         SEPARATEUR X X X                         

SEPARATEUR X X X         POMPE A VIDE   X X                         

POMPE A VIDE   X X         
ORGANE TRANSFERT 
RESIDUS (FLEXIBLE, 
TUYAUTERIE) 

X X X                         

RESERVOIR 
AZOTE 

  X X         

DISPOSITIF 
EXTRACTION 
(RESISTANCE 
CHALEUR, PRESSION) 

X X X                         

                
COMPOSANTS DU 
CIRCUIT DE VIDANGE 
DES RESIDUS  

X X X                         
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PPrroottooccoollee  dd’’eessssaaiiss  

ppoouurr  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  ddee  llaa  mmaarrqquuee  NNFF  110077  

««  MMaacchhiinneess  ddee  nneettttooyyaaggee  àà  sseecc  

eenn  cciirrccuuiitt  ffeerrmméé  »»  
 

 
 
 
 
Normes et textes applicables : 
 
Module de nettoyage à sec 
 - Arrêté-type 2345 - § 2.1, 6.2 et 6.3 de l’annexe I et annexe VI 
 - Directive Européenne n° 1999/13/CE (COV) 
 - Référentiel NF 107 
 - Norme NF G 45-011 
 - Norme NF G 45-010 
 - Norme NF EN ISO 8230 (parties 1, 2 ou 3) 
 
Module de lavage nettoyage et séchage en milieu aqueux 
 - Référentiel NF 107 
 - Norme NF ISO 9398 (parties 2 et 4) 
  
 
 
Bases du protocole de vérification des émissions de solvant à l’atmosphère développé par le CTTN-IREN, 

en collaboration avec l’INERIS – 12 janvier 2007 
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1. Préambule 
 
Le protocole d’essais permet entre autres de vérifier que les machines de nettoyage textile en 
circuit fermé sont à même de respecter durablement, en situation d’exploitation, le critère de la 
Directive Européenne 1999/13/CE (COV), applicable au nettoyage des vêtements en milieu 
solvant, soit 20g/kg. 
Ce protocole a aussi pour objectif de vérifier que les machines respectent l’ensemble des 
exigences citées en partie 2 du référentiel de certification NF107. 
 
Deux types de solvants sont actuellement utilisés : le perchloroéthylène et des solvants autres tels 
que définis dans l’Arrêté Ministériel applicable, désignés comme Solvants Combustibles dans le 
présent référentiel de certification. 
En France, les installations de nettoyage à sec en milieu solvant sont soumises à la 
réglementation ICPE. 
Les solvants utilisables sont régis par l’Arrêté Ministériel applicable aux installations classées pour 
la protection de l’environnement soumises à Déclaration – rubrique n° 2345 qui définit par ailleurs 
certaines caractéristiques propres à chaque type de machine en fonction des caractéristiques, 
notamment la pression de vapeur, du solvant utilisé. 
 
En raison, d’une part de la généralisation de la marque NF aux solvants combustibles présentant 
une moindre volatilité, et d’autre part de l’obligation d’équiper l’ensemble des machines de 
nettoyage à sec d’un système de vidange automatique des boues, et, pour les machines utilisant 
le perchloroéthylène, d’un épurateur à charbons actifs, la marque NF, via le protocole d’essais, 
s’assurera que les machines de nettoyage à sec sortant d’usine présentent dorénavant un facteur 
d’émission inférieur ou égal à : 

-          7g de solvant par kg de vêtements nettoyés pour les machines aux solvants autres 
que le perchloroéthylène de capacité nominale inférieure ou égale à 15kg  
-          5g de solvant par kg de vêtements nettoyés pour toutes les autres machines 

 
Par ailleurs, les essais visent également à vérifier que la machine en test répond pleinement à la 
définition d’une machine en circuit fermé, technologie et fonctionnement dont il ne faut pas 
s’écarter. 
 
Le fabricant s’assure au préalable que la machine utilisée est vierge de tous solvants 
incompatibles avec le solvant de référence utilisé lors des essais. 
Si le fabricant souhaite utiliser un solvant de son choix, comparable au solvant de référence, il 
devra fournir au laboratoire d’essais un échantillon de celui-ci 4 semaines avant le début des 
essais. Sinon, les essais s’appuient sur le tableau des solvants de référence figurant au § 3 de 
cette annexe (conditions générales d’essais). 
Si des machines d’une même gamme sont proposées avec ou sans distillateur le test portera 
obligatoirement sur une machine qui en est équipée. 
 
La réalisation des essais par le chargé d'essais du laboratoire ne pourra démarrer que lorsque la 
machine sera installée et réglée par le fabricant dans les conditions normales d'utilisation par 
l’utilisateur final. Le fabricant teste sa machine en présence du chargé d’essais durant au moins 2 
cycles de nettoyage complet à charge nominale sans qu’il n’y ait ni défaillance, ni de panne, ni 
d’alarme (visuelle et/ou sonore).  
Après cette mise en route, le chargé d'essais démarrera les essais et suivra ce protocole d'essais. 
En cas de problème durant les essais sur la machine, le chargé d'essais n'intervient pas sur celle-
ci et informe le client et AFNOR Certification de la situation. Le fabricant est libre de régler à 
nouveau la machine afin de résoudre le problème, si l'intervention ne dépasse pas les 3 jours 
ouvrés (3 jours de sécurité ajoutés en plus du nombre de jours nécessaires à la l’installation de la 
machine et la réalisation des essais complets). En cas de dysfonctionnement entrainant un 
changement de pièce, celle-ci devra être identique à la pièce d’origine. Toute réparation entrainant 
une perte de solvant implique une nouvelle campagne complète d’essais. 
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Par ailleurs, il est toléré qu'une seule alarme ou mise en sécurité automatique de la machine, 
quelle que soit son mode de manifestation (sous réserve qu'elle soit conforme à la norme ISO 
8230), intervienne pendant la période d'essais, mais celle-ci ne devra pas se reproduire durant 
cette même période. . 
 

2. Objectifs du protocole d’essais 
 
Sur la base des essais décrits ci-après, la Marque NF 107 atteste (outre la conformité des 
machines à d’autres prescriptions - cf. référentiel NF 107) que : 
 

- la machine de nettoyage à sec sortant d’usine présente un facteur d’émission FE inférieur 
ou égal à 5g de solvant par kg de vêtements nettoyés (ou 7g/kg pour les machines aux 
hydrocarbures de capacité ≤15kg). Ce facteur d’émission est déterminé par pesée 
différentielle de la machine ; 

 
- la machine de nettoyage à sec sortant d’usine et soumise aux essais est une machine en 

circuit fermé répondant au paragraphe 3 de la norme NF G 45-011. 
 

- la machine dite « combinée » n’induit pas une émission de solvant supplémentaire lors des 
changements réguliers de méthodologie de nettoyage 

 
Afin de vérifier le fonctionnement correct de la machine (fonction nettoyage en milieu solvant) en 
circuit fermé et, le cas échéant, afin de déceler les causes d’émissions anormales qui pourraient 
s’aggraver à l’usage, la surveillance de la concentration ambiante du local d’essai est effectuée 
selon le paragraphe 7 de la norme NF G 45-011 (§ 7.1 - Conditions générales d’essais adaptées 
selon le paragraphe 3 ci-dessous). 
 
Les essais ont lieu au minimum sur 5 jours ouvrés consécutifs.  
L’arrêt des essais est conditionné par le respect de l’une deux conditions suivantes : 

- soit le nombre total de cycle est supérieur ou égal à 50 cycles 
- soit la quantité totale de vêtements nettoyés durant les essais est d’au moins 800kg. 

 
Les causes identifiées sont signalées dans le rapport d’essai. 
 
De même, la surveillance de la concentration ambiante permet de vérifier que les concentrations 
moyennes journalières ne dépassent pas 30 % de la VLEP8h

4. Tout dépassement fera l’objet de 
signalements dans le rapport d’essai. 
  
D’une manière générale, prendre la VLEP préconisée par le Ministère du Travail. A défaut prendre 
la VLEP recommandée par le fabricant (voir sur la fiche de sécurité). 

  

3. Conditions générales d’essai 
 

- en référence aux paragraphes 4.2, 4.4, 4.5 et 4.6 de la norme NF G 45011 ; 
 
- les charges de masse mi introduites dans la machine en référence au § 4.2 de la norme  

NF G 45-011 correspondent à la capacité nominale (mi = Cn 
0

200



 g ; i = 1 ou 2) de la 

machine5 définie dans le respect de la norme NF G 45-010 (Cn   C NF G 45010 ). Les masses 
exactes m1 et m2 des charges utilisées (nombre = 2, voir § 6) sont notées au gramme près 
en vue du calcul prévu au § 8.  
Préalablement à la détermination de m1 et m2, les charges textiles sont placées au moins 

24 heures en ambiance conditionnée (température : 23  3°C ; hygrométrie -NF G 45-011- : 

60  15 %) de manière à stabiliser le taux d’humidité initial du textile. 

                                                
4 VLEP8h : Valeur Limite d’Exposition Professionnelle – moyenne sur 8 heures 
5 Cn : Capacité nominale de la machine 
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Cas Familles de machine Solvant(s) utilisé(s) lors des essais 

1 Mettant en œuvre le 
perchloroéthylène 

Perchloroéthylène 

2 Mettant en œuvre un ou 
plusieurs solvant(s) 
combustible(s) 

Le solvant combustible en question ou le solvant 
combustible entraînant les conditions d’émission 
les plus défavorables6 

3 Combinée mettant en 
œuvre un ou plusieurs 
solvant(s) combustible(s) 

Le solvant combustible en question ou le solvant 
combustible entraînant les conditions d’émission 
les plus défavorables6 

 
 

4. Cycles de nettoyage 
 

Si la machine est doté d’un distillateur (de série ou en option) :  
 
Le cycle de nettoyage à sec utilisé est un cycle à deux bains à distillation continue et l’une des 
deux conditions suivantes doit être respectée : 

- le nombre de cycles à accomplir entre pesée initiale et pesée finale est au 
minimum de 50 ; 

- ou la quantité de vêtements nettoyés durant les essais doit être d’au moins 800 kg. 
 

Pour d’autres procédés (exemples : pulvérisation solvant, machine sans distillateur…), le 
programme utilisé est celui préconisé par le fabricant comme celui se substituant le mieux à un 
cycle à 2 bains en distillation continue, permettant de traiter valablement une charge textile 
correspondant à la capacité nominale maximale de la machine, dont la composition est 
conforme à celle définie dans la norme NF G 45-011 (§4.2). 
 

                                                
6 Exemple : le solvant ayant la pression de vapeur la plus élevée ou la plus faible 
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4.1. A Détail du cycle avec distillateur 
 
Le fabricant doit programmer, sur la machine en test, un cycle de nettoyage standard basé sur le 
schéma ci-dessous : 
 

Plein bain Si pulvérisation 

1. Prélavage - niveau bas (à titre indicatif : 
durée = 3 min) 

2. Vidange vers distillateur (distillation continue) 
3. Essorage 
4. Nettoyage (à titre indicatif : durée = 6 min) 
5. Vidange vers réservoir 
6. Essorage 
7. Séchage  

En dehors de toute conception spécifique de 
la machine et en fonction du solvant :  

 perchloroéthylène : température de l’air : 
65°C en entrée de tambour  (sous réserve 
des possibilités de la machine) 

 Décaméthylcyclopentasiloxane: entre 75 
et 80°C (ex : D5) 

 Hydrocarbures : 70°C ± 5°C 

 Dibutoxyméthane : 70°C +- 5°C (ex : K4) 
 DPGTBE : entre 90 et 95°C  (ex : Rynex 

3E) 
 

En cas de conception spécifique de la 
machine, un programme d’essais spécifique 
pourra être proposé par le fabricant et validé 
par le CTTN-IREN, avec l’avis éventuel du 
comité particulier. 

8. Pour le perchloroéthylène : Epuration ou pour 
les solvants combustibles: désodorisation (3 
à 5 min). 

1. Séquence de pulvérisation fractionnée 
2. Vidange vers distillateur et essorage si inclus 

dans procédé 
3. Séquence de pulvérisation fractionnée avec 

chauffage vêtements et solvants si prévu par 
le constructeur) 

4. Vidange vers réservoir et essorage si inclus 
dans procédé  

5. Séchage  
En dehors de toute conception spécifique de 
la machine et en fonction du solvant : 

 perchloroéthylène : température de l’air : 
65°C en entrée de tambour  (sous réserve des 
possibilités de la machine) 

 Décaméthylcyclopentasiloxane: entre 75 et 
80°C (ex : D5) 

 Hydrocarbures : 70°C ± 5°C 

 Dibutoxyméthane : 70°C +- 5°C (ex :  K4) 

 DPGTBE : entre 90 et 95°C  (ex : Rynex 
3E) 

En cas de conception spécifique de la 
machine, un programme d’essais spécifique 
pourra être proposé par le fabricant et validé 
par le CTTN-IREN, avec l’avis éventuel du 
comité particulier.  

6. Pour le perchloroéthylène : Epuration ou pour 
les solvants combustibles: désodorisation (3 à 
5 min).  

 
Si l’on n’impose pas un solvant spécifique pour les essais il est nécessaire de préciser certaines 
caractéristiques à respecter afin d’être dans des conditions d’essais identiques notamment : point 
d’éclair, pression de vapeur et éventuellement : température d’ébullition, lie, lse. 
Si les fabricants disposent de la possibilité de choisir leur solvant dans les limites fixées il est 
nécessaire qu’ils le fournissent en même temps que la machine. 
 
Le filtre à solvant n’est pas mis en service.  
 
Le séchage se fait sous le contrôle d’un contrôleur de séchage ou autre dispositif approprié. 
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4.1. B Détail du cycle sans distillateur 
 
Le fabricant doit programmer, sur la machine en test, un cycle de nettoyage standard basé sur le 
schéma ci-dessous : 
 

Plein bain Si pulvérisation 

1. Prélavage - niveau bas (à titre indicatif : 
durée = 3 min) 

2. Vidange vers réservoir 
3. Essorage 
4. Nettoyage (à titre indicatif : durée = 6 min) 
5. Vidange vers réservoir 
6. Essorage 
7. Séchage  

En dehors de toute conception spécifique de 
la machine et en fonction du solvant :  
• perchloroéthylène : température de l’air : 

65°C en entrée de tambour  (sous réserve 
des possibilités de la machine) 

• Décaméthylcyclopentasiloxane: entre 75 
et 80°C (ex : D5) 

• Hydrocarbures : 70°C ± 5°C 

 Dibutoxyméthane : 70°C +- 5°C (ex : K4) 

 DPGTBE : entre 90 et 95°C  (ex : Rynex 
3E) 

 
 
En cas de conception spécifique de la 
machine, un programme d’essais spécifique 
pourra être proposé par le fabricant et validé 
par le CTTN-IREN, avec l’avis éventuel du 
comité particulier. 

8. Le perchloroéthylène : Epuration ou pour les 
autres solvants combustibles: désodorisation 
(3 à 5 min). 

 

1. Séquence de pulvérisation fractionnée 
2. Vidange vers réservoir et essorage si inclus 

dans procédé 
3. Séquence de pulvérisation fractionnée avec 

chauffage vêtements et solvants si prévu par 
le constructeur) 

4. Vidange vers réservoir et essorage si inclus 
dans procédé  

5. Séchage  
En dehors de toute conception spécifique de 
la machine et en fonction du solvant :  

 perchloroéthylène : température de l’air : 
65°C en entrée de tambour  (sous réserve 
des possibilités de la machine) 

 Décaméthylcyclopentasiloxane: entre 75 et 
80°C (ex : D5) 

 Hydrocarbures : 70°C ± 5°C 

 Dibutoxyméthane : 70°C +- 5°C (ex : K4) 

 DPGTBE : entre 90 et 95°C  (ex : Rynex 
3E) 

 
En cas de conception spécifique de la 
machine, un programme d’essais spécifique 
pourra être proposé par le fabricant et validé 
par le CTTN-IREN, avec l’avis éventuel du 
comité particulier. 

6. Le perchloroéthylène : Epuration ou pour les 
solvants combustibles: désodorisation (3 à 5 
min). 

 
Le système de filtration dans son ensemble n’est dans la mesure du possible, pas mis en service. 

 
4.2 Température de séchage 
 
Les températures précisées ci-dessus sont couramment utilisées en nettoyage à sec. Pour 
disposer de résultats comparables, les cycles utilisés pour les essais doivent présenter ces valeurs 
de température en fonction des solvants utilisés. 

 
4.3 Distillation (s’il y a lieu) 
 
Le programme établi par le fabricant doit inclure la distillation en continu des bains de prélavage 
successifs.  
 
Pour s’affranchir de l’incertitude importante générée par la présence de résidus de distillation et 
leur analyse visant la détermination de leur teneur en solvant, la distillation se fait en l’absence de 
salissure (vêtements propres, pas d’introduction de salissures artificielles). 
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4.4 Capacité machine 
 
Pour garantir la précision de la pesée différentielle, la machine soumise à essais doit présenter 
une capacité (selon la norme NF G 45-010) supérieure ou égale à 8 kg.  
 

5. Matériel de pesage 
 

5.1 Concernant les charges textiles 
 
Elles sont déterminées à l’aide d’une balance dont l’incertitude de lecture est inférieure ou égale à 

 0.5 gramme. Les masses m1 et m2 sont notées en kg, au gramme près (ex : 14,962 kg). 
 
La composition de la charge textile est conforme au § 4.2 de la norme NF G 45 011 – les articles 
en polyester coton sont composés de 50 à 65% de polyester et de 35 à 50% de coton. 
 

5.2 Concernant la machine en essais 
 
Le matériel de pesage est un pèse palettes d’une portée adaptée au poids de la machine, d’au 

moins 3 000 kg, offrant une précision de lecture inférieure ou égale à  100 grammes. 
La lecture de masse est faite par l’intermédiaire d’un afficheur numérique. Le pèse palettes est 
muni d’un voyant de niveau et de vérins destinés au réglage de niveau. 
Pour la pesée, le pèse palettes est positionné sur un transpalette de géométrie et de capacité de 
charge adaptée, de manière à effectuer un réglage de niveau satisfaisant du pèse palettes. 
 
Nota : les balances affectées à ces essais font l’objet d’un étalonnage régulier et les 
corrections nécessaires sont apportées. 
 

5.3 Concernant le solvant et les résidus solides issus du distillateur 
 
Confère paragraphe 5.1 (matériel de pesage). 
 

5.4 Concernant le pot à charbons actifs 
 
Confère paragraphe 5.1. 
 
 

6. Pesée initiale   
 

6.1 Préparation de la machine 
 
La machine doit être propre, en ordre de marche, réservoirs de solvant pleins, tambour vide. 
 
Pour les machines utilisant du perchloroéthylène : régénération initiale des charbons actifs. 

 
6.1.1 Les séparateurs 
 
Dans la mesure du possible, un seul étage de séparation sera en service. Le second ou les 
suivants seront remplacés par un bidon préalablement taré. Les séparateurs seront préparés en 
vue de la pesée initiale. Cette préparation correspond un état initial prévu pour être facilement 
reproductible en vue de la pesée finale. 
 
La méthode employée vise à établir la hauteur d’eau*, à définir précisément pour la pesée initiale 
et à reproduire pour la pesée finale. 
 
* ne pas confondre hauteur d’eau et niveau d’eau 
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Selon la conception des séparateurs et de leur interconnexion, la méthode retenue sera détaillée 
dans le rapport d’essai. 
 
Déterminer les dimensions (longueurs et largeur : L1, l1 et L2, l2 exprimées en mm) ou les sections 
des séparateurs exprimées en mm2.  
 
Il est exclu de rajouter du solvant dans les séparateurs en fin d’essais. 
 
Les mesures effectuées lors du rétablissement des hauteurs d’eau doivent être prises en compte 
dans le calcul d’erreur sur FE (facteur d’émission). 
 

6.1.2 Pot à charbons actifs 
 
Si la machine est équipée en version de base d’un pot à charbons actifs, celui-ci est démonté pour 
la pesée initiale et posée en dehors de ma machine, avec les éléments de fixation désolidarisés.  
 
Une fois la pesée initiale faite, le pot à charbons actif est remis en place pour les essais.  
 

6.1.3 Fixation de la machine 
 
Pour le déroulement des cycles, la machine sera fixée solidement au sol, de manière amovible afin 
d’effectuer les pesées. 
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6.2 Pesée initiale (machine) 
 
Dans ces conditions, la machine fait l’objet d’une pesée initiale. Les flexibles de toute nature sont 
maintenus sous pression, obturés au moyen de vannes, déconnectés des réseaux et posés sur la 
machine avant la pesée, de manière à ne pas influencer le résultat de la pesée différentielle 
(électricité, vapeur, eau, air comprimé). La machine est ensuite soumise au pèse palettes. La 
masse ainsi déterminée est notée Mo, exprimée en kg et dixième de kg (ex : 1 778,3 kg). Les 
éléments de fixation sont à écarter de la machine. 
 
La pesée se fait en l’absence de tout flux d’air (la ventilation du local est arrêtée, les portes et 

fenêtres sont closes) à une température de 23  3 °C. 
 
Avant lecture, le laboratoire vérifie que le pèse palettes a bien été préalablement placé sur le 
transpalette avec un réglage de niveau correct. Si tel n’est pas le cas, le réglage de niveau est 
corrigé. 
 
Pour vérifier la stabilité de la pesée, celle-ci et reproduite trois fois. 
 
La masse ainsi obtenue est notée Po. 

 
6.3 Pesée initiale (charge textile) 
 
Les charges font l’objet d’une première pesée initiale après passage en chambre conditionnée, 
pour chaque type de textile utilisé (laine, polyester/coton, coton). La masse de chacun sera 

respectée ( 100 g). La masse totale (m1) devra, en tout état de cause, être égale à : Cn 
0

200



 g. Les 

masses sont notées respectivement m1 et m2. 
 
 

7. Réalisation des cycles de nettoyage 
 

7.1 Déroulement 
 
Suite à la pesée initiale, la machine est re-fixée sur les poutres supports et remise en état de 
fonctionner. 
 
La machine est ensuite chargée à l’aide des charges textiles préparées. Les cycles sont alors 
enchaînés les uns après les autres jusqu’à l’achèvement complet des cycles prévus au 
paragraphe 9. 
 
 

7.2 Utilisation des charges textiles 
 
On utilisera alternativement les deux charges de masse m1 et m2 (une charge en machine, une 
charge sur cintres) : à chaque fin de cycle, on décharge la machine et elle est ensuite rechargée à 
l’aide de la charge qui se trouvait sur cintres. 
 
Dès que le cycle suivant est lancé, on place les vêtements qui viennent d’être déchargés sur 
cintres.  
 

En final, 25 cycles ( 1) auront été réalisés avec la charge de masse m1 et 25 cycles ( 1) avec la 
charge de masse m2. 
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7.3 Renouvellement d’air 
 
Pendant le déroulement des cycles, le local d’essai est soumis à un renouvellement d’air tel que 
décrit dans le paragraphe 7.2.1 de la norme NF G 45-011. 
 
 

7.4 Opérations d’entretien 
 

7.4.1 Nettoyage des filtres 
 
Selon les prescriptions du fabricant (manuel d’entretien) ou tous les 5 cycles pour le filtre à air 
primaire et le filtre à épingles et tous les 10 cycles pour le filtre à air secondaire, s’il existe. 
 

7.4.2 Distillateur 
 
Pour s’approcher des conditions d’exploitation représentatives de la réalité, une simulation de 
nettoyage du distillateur, machine froide. 
 
Se reporter au manuel d’utilisation : 

- vérifier que la machine est sous tension (pour rendre les sécurités actives) ; 
- entrouvrir la porte du distillateur à l’aide du dispositif d’ouverture progressive ; 
- ouvrir la porte complètement et la laisser ainsi pendant 4 minutes ; 
- recueillir le solvant et les résidus solides (fibres) demeurant au fond du distillateur et 

placer le tout dans un bidon obturé, étanche, dont on a fait la tare préalablement ; 
- refermer la porte du distillateur. 

 
N.B. : il est probable que les charges textiles larguent quelques fibres, laissées dans la 
machine pendant les essais. Le protocole d’essais est conçu pour limiter l’impact de la 
masse de ces fibres sur le résultat final. C’est pourquoi, d’une part le filtre à solvant censé 
en retenir une partie n’est pas mis en service (Cf. § 4.1), et, d’autre part la masse de fibres 
retrouvée dans le distillateur en fin d’essai est prise en compte (Cf. § 8.3 et ci-dessus).  
 
On se base sur l’hypothèse où les autres fibres qui n’ont pu être retrouvées dans le distillateur ou 
extraites des filtres à air (nettoyages prévus) n’ont qu’un impact négligeable. Les autres résidus 
solides éventuels (filasses, particules métalliques, …) se trouvant dans la machine au départ des 
essais et retrouvés en partie dans le distillateur à leur terme et extraits de celui-ci, compensent les 
fibres qui n’auront pu être prises en compte précisément.  
 

7.4.3 Maintenance de l’épurateur à charbons actifs pour les machines utilisant un 
solvant halogéné 

 
Selon la périodicité indiquée par le fabricant une régénération intermédiaire des charbons actifs 
peut être nécessaire durant les essais.  
 
Dans tous les cas, une régénération des charbons est réalisée avant la pesée finale. 
 
 

8. Pesée finale 
 

Elle a lieu après le terme du dernier cycle (50  2), après nettoyage de tous les filtres (dernier 
nettoyage), après simulation du nettoyage du distillateur et dans les conditions suivantes. 
 

8.1 Séparateurs 
 
Rétablir le ou les séparateur(s) dans leur état initial. 
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8.2 Pot à charbons actifs (non régénérable) 
 
S’il existe, le pot à charbons actifs est démonté pour la pesée finale et posé en dehors de la 
machine, avec les éléments de fixation désolidarisés. 

 
8.3 Pesée de la machine 
  
La machine est préparée de la même façon qu’au paragraphe 6.2. Elle est ensuite soumise au 
pèse palettes. La masse ainsi déterminée est notée Mf, exprimée en kg et dixième de kg (ex : 
1 773,1 kg). 
 
La pesée se fait en l’absence de tout flux d’air (ventilation arrêtée, portes et fenêtres fermées) à 

une température de 23  3°C. 
 
Avant lecture, on vérifie que le pèse palettes a bien été préalablement placé sur le transpalette 
avec un réglage de niveau correct. Si tel n’est pas le cas, le réglage de niveau est corrigé. 
 
Pour vérifier la stabilité de pesée, la pesée est répétée trois fois. 
 
 

8.4 Prise en compte du solvant recueilli du distillateur 
  
Peser le fût préalablement taré contenant le solvant et les résidus solides recueillis du distillateur : 
 

Md = masse totale récupéré du distillateur à exprimer en kg au gramme près 
(exemple : 1,556 kg) 
 

Filtrer l’ensemble au moyen d’un filtre inox de 80 μm dont la masse est connue au gramme près. 
 
Soumettre le filtre et son contenu à un séchage de 10 minutes sous flux d’air. 
 
Peser le filtre et son contenu : 

 
Ms = masse de résidus solides secs exprimée en gamme, au gramme près 
(exemple : 3 g). 
 

Déterminer la masse de solvant récupérée 
 
Mp = masse de solvant récupéré, non diffusé à l’atmosphère. 

 
Mp = Md - Ms 

 
Mp est exprimé en kg et notée au gramme près (exemple : 1,553 kg) 
 
 

8.5 Prise en compte du solvant présent dans le pot à charbons actifs (si existant) 
  
Le pot à charbons actifs est pesé séparément avant le démarrage des essais : Po 
 
Idem à la fin des essais : Pf 
 
Solvant résiduel dans pot à charbon actif : Pr = Pf – P0  
 
Pr vient s’ajouter à la consommation de solvant de la machine, comme le montre le l’exemple de 
calcul ci-après. 
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8.6   Prise en compte de l’eau de contact résiduelle présente dans le solvant et 
les différents filtres présents pour les machines sans distillateur 
 
La machine de nettoyage à sec est pesée avant son remplissage en solvant : Mv. 
La machine est pesée après la réalisation des essais : Mf (voir §8.3). 
Mf – Mv = Qs soit la quantité de solvant présent dans la machine à la fin des essais. 
Une analyse du solvant présent dans le réservoir principal est réalisée afin de déterminer le 
pourcentage d’eau : PCe1 
(Qs-Qsf) x PCe1 = Qe1 
 
Si la filtration est réalisée par l’intermédiaire d’un filtre à poudre, celui-ci est pesé avant et après les 
essais pour déterminer la quantité de totale de solvant (eau + solvant machine). Celle-ci sera à 
déduire de Qs pour déterminer précisément Qe1. La matière filtrante est analysée pour déterminer 
le pourcentage d’eau (PCe2). 
D’après ces résultats d’analyse une quantité d’eau présente dans la machine est déterminée (Qe). 
Qe = Qe1 + Qe2 
Qe = quantité d’eau résiduelle présente dans la machine (hors séparateur) 
 
 

9. Expression du résultat 
 
FE est le facteur d’émission recherché. 
 

FE  =  M  x  1 000 : 25  x  m (en g/kg) 
 

m = m1 + m2 
 

Si distillateur : M = Mo – Mf - Mp + Pr  (cas général) 
Sans distillateur : M = Mo – Mf + Qe + Pr   

 
(M, Mo, Mf, Mp, Pr, Qe, m, m1 et m2 exprimées en kg) 

 
Mp = Md – Ms 

 
Le résultat final est arrondi au 1/100ème de g/kg 

 
 
Le résultat FE est fourni dans le procès verbal d’essais avec l’indication de l’incertitude élargie 
U(FE) = k x u(FE) (incertitude type). k = 2 pour 95 % de probabilité que la valeur calculée se trouve 

dans l’intervalle défini par FE  U(FE). 
 

Facteur d’émission FE = valeur calculée de FE  U(FE) 
 

Vérifier que FE + U(FE) est bien inférieur à 5 g/kg (ou 7g/kg pour les machines aux hydrocarbures 
de capacité ≤15kg).  

 
Si tel est le cas, indiquer dans le rapport d’essai le résultat de la vérification ainsi : FE < 5g/kg ou 
FE < 7g/kg, selon le type de machine. Dans le cas contraire, indiquer la valeur trouvée pour FE + 
U(FE). 
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10. Application numérique (exemple pour une machine équipée d’un distillateur) 
 

10.1 Calcul de FE 
 

FE = M x 1 000 : (25 x m) 

  
Prise en compte du pot à charbons actifs : 
 

Pf = 2 130 g  ;  P0 = 1 557 g 
 
Solvant résiduel dans le pot à charbons actifs : Pr = Pf – P0 = 2 130 – 1 557 = 573 g 
 

Pr = 573 g 

  
En considérant que le solvant résiduel (Pr) contenu dans le pot à charbons actifs finit par être 
transféré à l’atmosphère : 
 

M = Mo – Mf – Mp + Pr – S1 = 1 399,25 – 1 395,75 – 1,183 + 0,573 – 0,125 
 

M  =  2,765 kg de solvant 
 
N.B. : dans l’exemple choisi, il n’a pas été possible d’ôter toute l’eau du séparateur 1 pour obtenir 
la hauteur d’eau initiale.  
 
L’eau supplémentaire a donc été quantifiée par mesure de hauteur H1, la section du séparateur 
étant de 135 x 185 mm.  H1 = 5 mm. Soit : S1 = 125 g d’eau, à ôter du résultat de la pesée finale. 

 
S1 = 125 g 

 
Masse de linge nettoyé : 
 

   m1 = 14,998 kg ; m2 = 14,993kg 
 

m = 25 x (m1 + m2) = 749,78 kg de vêtements 
 

m = 749,78 kg 

  
Facteur d’émission FE : 
 

FE = 
m

M 1000
 = 3,69 g/kg de linge traité 

 
FE = 3,69 g/kg 

 
 

10.2 Calcul de l’incertitude type sur FE 
 
M = m1 + m2 
 
M = Mo – Mf - Mp + Pr – S1 
 
Incertitude type sur m : 
 
u(m)2 = u(m1)2 + u(m2)2 
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u(m1) = u(m2) = 0,0005 / 2 = 2,5 x 10 -4 (incertitude type sur m1 et m2) (e pesage = 0,5 g) 
 
u(m)2 = 2 . u(m1)2 = 2.u(m2)2  =  1.25 x 10 -7 
 
Incertitude type sur M : 
 
u(M)2 = u(Mo)2 + u(Mf)2 + u(Mp)2 + u(Pr)2+ u(S)2 
 
Incertitude type sur Mo : 
 
u(Mo) = 0,1 : 2 = 0,05 (incertitude type sur Mo) (e pesage = 100 g) 
 
Incertitude type sur Mp :  
 
u(Mp) = 0,0005/2 = 2,5 x 10 -4 (incertitude type sur Mp) (e pesage = 0,5 g) 
 
Incertitude type sur Pr : 
 
u(Pr)2 = u(Pf)2 + u(Po)2  (incertitude type sur Po) (e pesage = 0,5 g) 
 
u(Pf) = u(Po) = 0,0005 : 2 = 2,5 x 10 -4  
 
u(Pr)2 = 2 x u(Po)2 = 2 x u(Pf)2 
 
Incertitude type sur S1 : 
 
On considère ici que cette incertitude correspond à l’erreur faite sur une mesure de volume. 
 
S1 =  ρ x H1 x L1x l1 =  ρ x V1     (ρ = 10-6 kg/mm3) 
 
u(H1) = u(L1) = u(l1) = 1 mm 
 
L1 , l1 : longueur et largeur de la section du premier séparateur, L1 = 185 mm ; l1 = 135 mm 

 
u(V1) 2           u(H1) 2            u(L1) 2            u(l1) 2 

__________    =  ___________   +   _________    +   _________ 
  V1

2                  H1
2              L1

2                           l12 
 
u(V1) 2             1               1               1  
_________       =   ______    +   _______   +   _______    
  V1

2                 52            185 2             135 2 
 

u(V1)2   ≈     (H1 x L1x l1 )2   x 0,04   ≈  (5 x 185 x 135)2 x 0,04   = 6,238 x 108 
 
u(V1) =  24 975 
 
u(S1) =  ρ x u(V1) = 10-6 x 24 975 = 0,025 
 
Incertitude type sur Mf : 
 
On considère ici que cette incertitude correspond à un différentiel de hauteur sur le séparateur 2. 
 
u(Mf) =  u(Mo) + ρ x δh x (L2 x l2)  
 
δh = incertitude type sur h : δh = 1 mm 
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L2 , l2 : longueur et largeur de la section du premier séparateur, L2 = 185 mm ; l2 = 135 mm 

 

ρ  = masse volumique de l’eau : ρ = 10-6 kg/mm3 
 
u(Mf) = 0,05 + 10 -6 x 1 x (185 x 135) = 0,075 (incertitude type sur Mf) 
 
 
N.B. : lors de la pesée initiale, le séparateur est dans un état bien défini et repéré. C’est cet état 
qui est reproduit en préparation de la pesée finale, par le rétablissement de la hauteur d’eau, en 
produisant l’erreur δH, les autres données restant fixes. 
 
 
d’où : 
 
u(M)2 = u(Mo)2 + u(Mf)2 + u(Mp)2 + u(Pr)2+ u(S1)2  =  0,052 + 0,0752 + (2,5 x 10-4)2 + 2 x (2,5 x 10-4)2 
+ 0,0252 
 
u(M)2 = 8,75 x 10-3 
 
u(FE)2          u(M)2      u(m)2 

________   =    _________ + _________ 
  FE2              M2          m2 
 
 
u(FE)2           8,75 x 10-3        2 x (2,5 x 10-4)2 

_________   =   _________________  + _______________________   = 1,145 x 10-3   (le second terme est négligeable) 
  FE2               2,7652                  749,782 
 
u(FE)2  =  1,145 x 10-3 x FE2 =   1,145 x 10-3  x 3,688 2   =  0,0155  
 
 
u(FE) = 0,125 g/kg  (incertitude type) 
 
 

10.3 Expression du résultat 
 
Incertitude élargie : 
 
U(FE) = k x u (FE) ; k = 2 (incertitude élargie) 
 
U(FE) = 0,25 g/kg    

 
FE = 3,69 ± 0,25 g/kg (± 6,7%) 

FE < 5g/kg 
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11. Application numérique (exemple pour une machine sans distillateur) 
 

11.1 Calcul de FE 
 

FE = M x 1 000 : (25 x m) 

  
Prise en compte du pot à charbons actifs : 
 

Pf = 2 130 g  ;  P0 = 1 557 g 
 
Solvant résiduel dans le pot à charbons actifs : Pr = Pf – P0 = 2 130 – 1 557 = 573 g 
 

Pr = 573 g 
Prise en compte de l’eau résiduelle présente dans le solvant : 
Qs = 242.5 kg  Qsf = 24.2 kg   
 
Qe1 = (Qs – Qsf) x PCe1 
Qe1 = (242.5 – 24.2)  x 0.12 % 

Qe1 = 261.96 g 
Qe2 = Qsf x PCe2 
Qe2  = 24.2 x 0.22% 

Qe2 = 53.24 g 
 
Qe = Qe1 + Qe2 = 262 + 53 = 315 g 
 

Qe = 315 g 
 
En considérant que le solvant résiduel (Pr) contenu dans le pot à charbons actifs finit par être 
transféré à l’atmosphère : 
 

M = Mo – Mf + Qe + Pr  = 1 399,25 – 1 397,75 + 0,315 + 0,573 
M  =  2,388 kg de solvant 

 
 
Masse de linge nettoyé : 
 

   m1 = 14,998 kg ; m2 = 14,993kg 
 

m = 25 x (m1 + m2) = 749,78 kg de vêtements 
 

m = 749,78 kg 

  
Facteur d’émission FE : 
 

FE = 
m

M 1000
 = 3,69 g/kg de linge traité 

 
FE = 3,18 g/kg 

 
 

11.2 Calcul de l’incertitude type sur FE 
 
M = m1 + m2 
 
M = Mo – Mf - Mp + Pr – S1 
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Incertitude type sur m : 
 
u(m)2 = u(m1)2 + u(m2)2 
 
u(m1) = u(m2) = 0,0005 / 2 = 2,5 x 10 -4 (incertitude type sur m1 et m2) (e pesage = 0,5 g) 
 
u(m)2 = 2 . u(m1)2 = 2.u(m2)2  =  1.25 x 10 -7 
 
Incertitude type sur M : 
 
u(M)2 = u(Mo)2 + u(Mf)2 + u(Mp)2 + u(Pr)2+ u(S)2 
 
Incertitude type sur Mo : 
 
u(Mo) = 0,1 : 2 = 0,05 (incertitude type sur Mo) (e pesage = 100 g) 
 
Incertitude type sur Pr : 
 
u(Pr)2 = u(Pf)2 + u(Po)2  (incertitude type sur Po) (e pesage = 0,5 g) 
 
u(Pf) = u(Po) = 0,0005 : 2 = 2,5 x 10 -4  
 
u(Pr)2 = 2 x u(Po)2 = 2 x u(Pf)2 
 
Incertitude type sur Qs : 
 
u(Qs)2 = u(Mf) 2 + u(Mv) 2 

u(Mf) = u(Mv) = 0,1 : 2 = 0,05      (e pesage = 100 g) 
u(Qs) 2  = 2 x u(Mv) 2  = 2 x u(Mf) 2 
 
Incertitude type sur Qe : 
 
u(Qe1) = 0,2 : 2 = 0,1        (e mesure = 20%) 
u(Qe2) = 0,2 : 2 = 0,1 
u (Qe) = 2 x u(Mf) 2 + u(Qe1) + u(Qe2) 
 
Incertitude type sur Mf : 
 
On considère ici que cette incertitude correspond à un différentiel de hauteur sur le séparateur 2. 
Le niveau d’eau du séparateur 1 restant fixe, le trop plein se déversant dans le séparateur 2. 
 
u(Mf) =  u(Mo) + ρ x δh x (L2 x l2)  
 
δh = incertitude type sur h : δh = 1 mm 
 
L2 , l2 : longueur et largeur de la section du premier séparateur, L2 = 185 mm ; l2 = 135 mm 

 

ρ  = masse volumique de l’eau : ρ = 10-6 kg/mm3 
 
u(Mf) = 0,05 + 10 -6 x 1 x (185 x 135) = 0,075 (incertitude type sur Mf) 
 
 
N.B. : lors de la pesée initiale, le séparateur est dans un état bien défini et repéré. C’est cet état 
qui est reproduit en préparation de la pesée finale, par le rétablissement de la hauteur d’eau, en 
produisant l’erreur δH, les autres données restant fixes. 
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d’où : 
 
u(M)2 = u(Mo)2 + u(Mf)2 + u(Qs)2 + u(Qe1)2+ u(Qe2)2+ u(Pr)2   =  0,052 + 0,0752 + 2x(0.05)2 + 0,12 
+0,12 + 2x (2,5 x 10-4)2 
 
u(M)2 = 0,033  
 
u(FE)2          u(M)2      u(m)2 

________   =    _________ + _________ 
  FE2              M2         m2 
 
 
u(FE)2             0.033               2 x (2,5 x 10-4)2 

_________   =   _________________  + _______________________   = 5,787 x 10-3  
  FE2               2,3882                  749,782 
 
u(FE)2  =  5,787 x 10-3 x FE2 =   5,787 x 10-3  x 3,688 2   =  0,0787 
 
 
u(FE) = 0,281 g/kg  (incertitude type) 
 
 

11.3 Expression du résultat 
 
Incertitude élargie : 
 
U(FE) = k x u (FE) ; k = 2 (incertitude élargie) 
 
U(FE) = 0,562 g/kg    

 
FE = 3,69 ± 0,562 g/kg (± 15,2%) 

FE < 5g/kg 
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12 Essais complémentaires pour machines « combinées » 
 
Ces essais sont dissociés et impérativement réalisés après les essais relatifs au facteur 
d’émissions de solvant. 
 
But des essais :  
 

 Vérifier l’indépendance des systèmes de commande dédiés au solvant et à l’eau 

 Vérifier l’absence de solvant dans les eaux de rejet  

 Vérifier la stabilité de la machine à pleine charge à l’essorage selon les indications de 
capacité maximale figurant sur la plaque signalétique 

 Vérifier l’efficience des systèmes d’initialisation lors du passage d’un mode de 
fonctionnement en milieu solvant à un système de fonctionnement en milieu aqueux et 
inversement (absence notamment de rejet de solvant dans le réseau d’eaux usées même en 
cas d’erreur de manipulation de l’utilisateur) 

 Identifier les éventuelles incompatibilités de fonctionnement entre les 2 systèmes. 

 Vérification des mesures de sécurité préventives en place sur le module séchage 

 
12.1 Vérification de l’indépendance des systèmes de commande 
 
Vérifier que lorsque la machine est utilisée dans un mode de fonctionnement donné (nettoyage 
solvant ou nettoyage en milieu aqueux) il n’est pas possible d’utiliser des commandes ou des 
programmes non compatibles même en cas de fausse manipulation. 
 

12.2 Vérification de l’absence de solvant dans les eaux de rejet 
 
Vérifier l’efficience des systèmes d’initialisation lors du passage d’un mode de fonctionnement en 
milieu solvant à un mode de fonctionnement en milieu aqueux et inversement (absence 
notamment de rejet de solvant dans le réseau d’eaux usées même en cas d’erreur de manipulation 
de l’utilisateur). 
 
Au minimum 10 cycles alternés (nettoyage en milieu aqueux avec différents programmes et 
nettoyage à sec avec différents programmes) sont effectués. Des prélèvements sont réalisés en 
sortie machine et analysés. Les rejets doivent être exempts de solvants en prenant en compte les 
incertitudes de mesures.  
 
Cas particuliers : Si la machine est utilisable en mode manuel des essais sont à réaliser afin de 
s’assurer que même en cas d’erreur de l’utilisateur (ex : solvant non vidangé du tambour et 
passage en mode de nettoyage aqueux) du solvant ne puisse être évacué dans le réseau d’eaux 
résiduaires.  
 

12.3 Vérification de  la stabilité de la machine à pleine charge selon les indications 
de capacité maximale figurant sur la plaque signalétique 
 
La machine est chargée à la capacité nominale indiquée par le fabricant sur la plaque signalétique. 
Cette capacité doit être inférieure ou égale au rapport de charge indiqué dans la norme  
NF ISO 9398-4.  
 
La charge constituée pour les essais doit être composée : 

 
50% polyester/coton 
30% coton  
20% laine 

 



Référentiel de certification de la marque NF MACHINES DE NETTOYAGE A SEC EN CIRCUIT FERME 
(Révision 14)     Page 84 / 87 

 

 

(NB : les essais décrits ici n'ont pas pour but d'évaluer la tenue des fibres soumises aux modes de 
nettoyage mis en œuvre). 
Les charges sont préalablement entreposées durant 24h dans le local dédié aux essais. 
 
Programme utilisé 
 
Exemple : 

 Trempage 5 min Temp 17 ± 3°C 

 Prélavage 8 min Temp 40°C ± 3°C 

 Egouttage/Essorage 2 mn (Vitesse max) 

 Lavage 15 min Temp 60°C ± 3°C 

 Egouttage/Essorage 5 mn (Vitesse max) 

 Rincage 5 min 17 ± 3°C 

 Egouttage/Essorage 5 mn (Vitesse max) 

 Rincage 5 min 17 ± 3°C 

 Egouttage/Essorage final 8 mn (Vitesse max) 

 
 
6 cycles d’essai sont à réaliser 

 
Aucune perte de stabilité ni aucune vibration excessive des éléments de la machine ne doit être 
constatée (notamment concernant la pompe à chaleur). 
 
Nota : Pour les machines à tambour suspendu un système de détection balourd doit être présent 
et son fonctionnement doit être vérifié. 

 
12.4 Identifier les éventuelles incompatibilités de fonctionnement entre les 2 
systèmes 
 
Vérifier  l’absence d’incompatibilité avec l’un ou l’autre système, d’éléments communs (tambour, 
circuit d’évacuation, tunnel de séchage). 
Si une incompatibilité est détectée, la cohérence des éventuels systèmes de sécurité mis en place 
sur les éléments communs aux 2 technologies est à évaluer. 
 
Exemple :  
Incompatibilité des additifs utilisés pour le nettoyage à sec et le lavage, incompatibilité du solvant 
ou de l’eau avec certains éléments de la machine etc……. 

 
12.5 Vérification de l’existence de mesures de sécurité préventives en place sur le 
module séchage 
 
 Cohérence de la température max de séchage autorisée avec les autres fonctionnalités de la 

machine 

 Possibilité d’ouvrir le tambour avec un outil en cas de nécessité 

 Présence d’un interverrouillage sur la porte de chargement 
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Rappel : 
 
Une machine de nettoyage à sec est certifiée NF 107 pour la mise en œuvre d’un ou 
plusieurs solvants. Les solvants pour lesquelles la machine est certifiée sont stipulés sur le 
certificat NF 107 du modèle de machine concerné, dès lors que pour chacun d’eux, la 
combinaison machine-solvant répond aux exigences du référentiel de la marque NF 107. 
Pour chaque solvant et chaque machine concernée, des vérifications et/ou des essais sont 
effectués afin de statuer sur la certification NF 107 de la combinaison machine-solvant 
candidate à la marque NF 107. 
 
Cas d’un nouveau solvant : 
 
Lorsqu’un nouveau solvant destiné au nettoyage à sec apparaît sur le marché, le fabricant 
de machine de nettoyage à sec désireux de faire certifier des machines pour la mise en 
œuvre de celui-ci, doit être en mesure de démontrer que ce nouveau solvant répond à la 
définition d’un solvant destiné au nettoyage à sec de vêtements et articles textiles telle 
qu’elle est donnée au § I.9, Annexe I, de l’arrêté du 5 décembre 2012 (ICPE, rubrique n° 
2345).  
L’organisme d’inspection et le laboratoire d’essais délégués par AFNOR s’assureront 
ensuite, pour leurs parts, en lien avec le fabricant de machines, que la combinaison 
machine-solvant répond aux exigences du référentiel NF 107.  
 
Documents et informations à fournir : 
 
A ces fins, le fabricant de la machine de nettoyage à sec doit disposer :  

- De la composition exacte et complète du solvant, afin de lui permettre de faire en 

sorte que le modèle de machine destiné à le mettre en œuvre réponde aux exigences 

de sécurité définies (1) ; 

- D’un rapport d’analyses du solvant apportant la preuve que les critères figurant dans 

ladite définition sont respectés. Ce rapport d’analyse doit être établi par un laboratoire 

d’analyses accrédité selon le référentiel ISO 17025 (2) pour les analyses à réaliser 

(selon les exigences du référentiel NF 107, le cas échéant) ;   

- D’un engagement par un écrit et signé du producteur du solvant, à l’entête de ce 

dernier, précisant que le solvant et ses composés sont thermiquement stable dans 

les conditions normales d’utilisation recommandées par le fabricant (nettoyage, 

séchage, distillation) sous réserve de ne pas dépasser une température limite 

précisée par le producteur de solvant, avec les réserves et consignes qui s’imposent, 

le cas échéant (3) ;  

- De la fiche de données de sécurité du solvant, la plus complète possible (4). 

Le fabricant de machines demandeur de la marque NF 107 doit fournir ces documents et 
informations à l’AFNOR. 
L’AFNOR porte à la connaissance du Comité restreint NF 107 la composition exacte et 
complète du solvant (substances en présence et proportions, les numéros CAS ou ENEICS 
de ces substances)*. 
 
A la demande du producteur du solvant ou du fabricant de machines concerné, le Comité 
restreint (composé de l’AFNOR, de l’organisme d’inspection, du laboratoire d’essais, de 
l’INRS et du Ministère de l’environnement) conserve ces informations confidentielles entre 
ses membres.  
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Recommandations à l’adresse du producteur du solvant : 
Par conséquent, pour faciliter l’instruction d’un dossier de demande de certification NF 107, 
et également pour permettre au fabricant de machine d’adapter la conception de son modèle 
de machine si nécessaire, il est vivement recommandé au producteur du solvant 
de fournir, le plus en amont possible : 
- les informations et documents (1), (2), (3) et (4) mentionnés ci-dessus, complets et en 
bonnes et dues formes, au fabricant de machines concerné, demandeur de la marque NF 
107 ; 
- la composition complète du solvant selon les termes ci-dessus (*), directement à l’AFNOR, 
et au fabricant de machines concerné ; 
- toute autre information technique utile au fabricant de machines, à celui-ci.  
Alerte : 
Si ces documents et informations ne sont pas rendus disponibles, l’utilisation du nouveau 
solvant proposé pour le nettoyage à sec ne pourra pas être validée et aucune machine de 
nettoyage à sec ne pourra être certifiée pour la mise en œuvre de ce solvant. Celui-ci ne 
pourra donc pas être utilisé pour le nettoyage à sec de vêtements et articles textiles. 

 
 
 
   

 


