> Essai de taches sous
produits chimiques

> Essais de
charge statique.
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Qualité et performances
confirmées

POUR EN SAVOIR PLUS :
Liste des produits certifiés disponible sur le site
www.cstb.fr
ou evaluation.cstb.fr

> Le s contrôles apportent l’assurance que le receveur de douche
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 receveurs de douche concernés.
> Le droit d’usage de la marque NF est réexaminé périodiquement.

Un produit certifié NF
porte obligatoirement le logo NF.

> CERTIFICATION

La marque NF, c’est

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

La certification atteste
de la fiabilité des produits

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

> De s essais en laboratoire indépendant

> De s contrôles en usine et dans le réseau de

- Prélèvements de produits pour essais
- Vérification de l’organisation qualité du fabricant

Appareils Sanitaires

Receveur de
douche
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- Qualité des matériaux
- Charges statiques
- Chocs thermiques
- Chocs mécaniques
- Rayure et abrasion
- Résistance aux produits chimiques

MARNE-LA-VALLÉE

PARIS

SIÈGE SOCIAL
84, AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
TÉL. ( 33 ) 01 64 68 82 82 | FAX ( 33 ) 01 60 05 70 37 | www.cstb.fr
GRENOBLE

N ACNETNETSR E SSC OI EPNHTI AI F-IAQNUTEI PEOTL ITSE C H N I Q U E D U B Â T I M E N T

MARNE-LA-VALLÉE

PARIS

GRENOBLE

NANTES

SOPHIA-ANTIPOLIS

Pourquoi une certification sur les receveurs de douche ?
La douche est de plus en plus présente dans les salles de bains.
Le receveur a un rôle important puisqu’il collecte et permet l’évacuation
de l’eau utilisée. Il contribue, avec les parois, à l’étanchéité de la douche,
évitant les débordements et les infiltrations d’eau. Il doit être apte à l’usage
auquel il est destiné : supporter le poids des personnes, résister à la
température et aux contraintes d’utilisation et d’entretien (chutes d’objet,
rayure et abrasion, produits de nettoyage, etc.)
Les fabricants qui désirent faire reconnaître les avantages de leurs produits
recourent à la certification, outil utile et efficace pour choisir des produits
de qualité.
Photo de couverture :
> Essai de rectitude des bords.

Un receveur
de douche certifié
un gage de :

Les garanties d’un
receveur de douche certifié
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Qualité des produit s

> Hygiène

- Garantie d’une évacuation totale de l’eau sans stagnation

> Durabilité

- Pas de déformation sous le poids de la personne
- Résistance aux produits de nettoyage réservés à cet effet
- Résistance aux chocs mécaniques et thermiques

> Tranquillité

- Vérification de l’angularité, de la rectitude, caractéristiques facilitant
la pose et la réalisation de l’étanchéité périphérique

Les contrôles et essais effectués sur les receveurs
de douche garantissent qu’ils répondent
aux exigences du référentiel et aux attentes
de l’utilisateur, à savoir :
> Qualité des matériaux
- Résistance à l’abrasion
et à la rayure
- Résistance aux produits
chimiques ménagers
- Porosité, absorption d’eau
> Résistance mécanique
- Charges statiques
- Déformation
- Chocs

> Résistance à la température
- Chocs thermiques
- Stabilité de la couleur
> Caractéristiques dimensionnelles
et d’aspect
- Aspect de surface
- Dimension des raccordements
- Equerrage
- Rectitude des bords
- Planéité

La certification des
produits de construction
Appareils Sanitaires

Pose du rece veur

Le respect des règles de pose des receveurs
est indispensable pour garantir les performances
annoncées. Ces règles sont décrites dans le DTU
60.1 P1.1.3. Selon les matériaux du receveur
(céramique, acrylique, etc.) les opérations et règles
suivantes seront à respecter

- 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.

- Calage du receveur
- Supportage du fond et de la périphérie
- Espace libre entre les bords du receveur et les cloisons
- Mise en place d’un joint mousse en fond de joint, d’un joint d’étanchéité
souple fongicide et d’un joint de finition souple fongicide.

Exigences de
marché

certificat
de qualité

comité
de marque

contrôle produit
et usine

référentiel
qualité

> Essai d’écoulement.

SIÈGE SOCIAL
84, AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE |
TÉL. ( 33 ) 01 64 68 82 82 | FAX ( 33 ) 01 60 05 70 37

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
en vigueur, mais aussi des critères de qualité
supplémentaires correspondant aux besoins
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> Essai d’equerrage.

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 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.

