> Endurance
de l’inverseur
bain/douche.

> Essais
hydrauliques.
Robinetterie Sanitaire

Qualité et performances
confirmées

POUR EN SAVOIR PLUS :

> L es contrôles apportent l’assurance que le mitigeur thermostatique
certifié possède les caractéristiques exigées par le référentiel.
> Au terme de l’audit et des essais, le fabricant obtient le droit d’apposer
le logo NF sur les mitigeurs thermostatiques concernés. Il peut
également bénéficier du classement ECAU s’il en a fait la demande.
> Le droit d’usage de la marque NF et du classement ECAU est réexaminé
périodiquement.

Liste des produits certifiés disponible sur le site
www.cstb.fr
ou evaluation.cstb.fr

Un produit certifié NF
porte obligatoirement le logo NF.

> CERTIFICATION

une démarche volontaire des fabric ant s
Un gage de qualité e t d ’ob jec tivité

Direction Hydraulique
et Équipements Sanitaires
tél : 01 64 68 89 78

La certification atteste
de la fiabilité des produits
> Des essais en laboratoire indépendant

> Des contrôles en usine et dans le réseau de
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- Qualité des matériaux
- Essais dimensionnels
- Essais mécaniques
- Essais hydrauliques
- Essais d’endurance
- Essais acoustiques

Mitigeurs
thermostatiques
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- Prélèvements de produits deux fois par an pour essais
CENTRE
- Vérification de l’organisation qualité du fabricant

Les mitigeurs thermostatiques certifiés
portent la marque de qualité NF.
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La marque NF, c’est
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Pourquoi une certification 
sur les Mitigeurs thermostatiques ?
Les mitigeurs thermostatiques sont de plus en plus utilisés pour équiper
les baignoires et les douches.
Par rapport aux robinetteries plus couramment utilisées telles que
les mélangeurs et les mitigeurs mécaniques, on attend des mitigeurs
thermostatiques un accroissement du confort, de la sécurité (anti-brûlure)*
tout en limitant les consommations d’eau et d’énergie. La marque NF et
le classement ECAU associé permettent d’informer l’utilisateur et de lui
garantir que les niveaux de performance attendus sont atteints.

Photo de couverture :
> Essai de dimensionnement.

*

Se référer à l’arrêté
du 30/11/2005

Un mitigeur
thermostatique certifié
un gage de :
> Confort

- Un réglage de la température simple et précis
- Une température d’eau mitigée stable et sans fluctuations

> Sécurité

- Une limitation de la température grâce à des butées de réglage
- Une fermeture automatique du mitigeur en cas de coupure
de l’eau froide
- Une protection anti-retour interdisant tout passage d’eau chaude
dans le circuit d’eau froide et inversement

> Économie

- Une possibilité de limitation de débit par butée
- Une limitation du gaspillage grâce à la rapidité et à la précision
du réglage de la température.

Les garanties d’un
mitigeur thermostatique certifié

La certification des
produits de construction
Robinetterie Sanitaire

Qualité des produit s

Cl a ssement ECAU

Les contrôles et essais effectués sur les mitigeurs
thermostatiques garantissent qu’ils répondent
aux exigences de confort, de sécurité et d’économie
attendues par l’utilisateur.

Ce classement, facultatif, qui vient en complément
de la marque NF, permet au prescripteur
d’orienter le choix de son mitigeur en fonction
des performances qui lui semblent prépondérantes.
Quatre caractéristiques ont été choisies.
Elles sont associées à une classe (1, 2, 3, etc.)
représentant des niveaux croissants
de performances.

Tout d’abord, le référentiel de la marque NF impose comme prérequis
à la certification le respect du Code de la Santé Publique relatif
aux matériaux en contact avec l’eau potable. Il prévoit ensuite de réaliser
des essais de :
- Qualité des matériaux (corrosion)
- Qualité des revêtements
- Résistance mécanique
- Endurance
- Etanchéité
- Acoustique (limitation des bruits transmis)
- Performance hydraulique (débit adapté à l’usage)
- Sensibilité, fidélité, effort de manœuvre
(facilité et précision du réglage de la température)
- Protection antipollution (pas d’intercommunication entre l’eau chaude
et l’eau froide ni de risque de pollution du réseau de distribution)
- Sécurité anti-brûlure (compensation des variations de pression
ou de température).

- Une certification de produits de construction indique qu’un produit
respecte des caractéristiques reconnues par les acteurs de la construction.
- Le référentiel de certification est mis à jour régulièrement en fonction
des exigences de performances émanant du marché.
- En France, cette activité est réglementée par le Code de la Consommation.

– La caractéristique E correspond au débit et permet de choisir un produit
en fonction de l’appareil à équiper et du niveau de confort souhaité.
– La caractéristique C prend en compte les exigences de confort, de sécurité, d’économie d’eau et d’énergie.
– La caractéristique A correspond à l’acoustique et dépendra du type
d’immeuble à équiper.

Exigences de
marché

certificat
de qualité

comité
de marque

contrôle produit
et usine

référentiel
qualité

– Le choix de la classe U (caractéristique représentant l’usure) sera fonction
de la fréquence d’utilisation et de la sévérité d’emploi.
> Exemple de classement : E2 C1 A3 U3

> Essai d’endurance de l’organe de fermeture.

La marque NF est une marque collective de
certification. Elle garantit la qualité et la sécurité
des produits et services certifiés. La marque NF
garantit
non seulement la conformité aux normes
> Essai
en vigueur, mais aussi des critères de qualité
de tenue
supplémentaires correspondant aux besoins
en pression.
SIÈGE /
S O coup
CIAL
> Essai de pulsation
de bélier.
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> Plate-forme d’endurance mécanique sur robinetterie sanitaire.
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Un produit de qualité :
indispensable, mais pas suffisant
Si l’utilisation de produits de qualité est un pré-requis,
il est indispensable que l’installation soit conçue,
mise en oeuvre et entretenue par du personnel qualifié.

La pérennité de toutes
ces caractéristiques fait que
ces produits participent
de la construction durable.

Acteur public au service de l’innovation dans le bâtiment,
le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) est l’un des
premiers certificateurs européens des produits de construction.
Il délivre le droit d’usage des marques NF et CSTBat reconnues
par l’ensemble des professionnels.

