Le marquage
Exemple de marquage NF PORTES DE GARAGE :
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1. Code usine.
2. Code du système.
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4. Caractéristiques et performances.
5. Marque de qualité.

La marque NF Portes de garage
c’est la garantie…

... parce que
c’est un engagement

Pour l’industriel

Par le fabricant

– de valoriser ses produits tant auprès des particuliers
que des maîtres d’ouvrage,
– de se démarquer de la concurrence,
– de se prévaloir de la caution de deux organismes neutres,
le CSTB et Afnor Certification, compétents techniquement
et reconnus à travers la marque NF.

– de maintenir la qualité et la sécurité de ses produits dans le temps,
– de mettre en place un système d’assurance qualité tout au long
de la chaîne de production des produits,
– de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour contrôler
la qualité et vérifier les performances de ses produits
(laboratoires d’essais...).

Pour l’utilisateur

Par le certificateur

– de choisir un produit de qualité répondant parfaitement
à ses besoins et lui garantissant les performances annoncées,
– de disposer d’un produit apte à l’emploi prévu,
– de disposer de produits dont la qualité et la sécurité sont constantes.

– de garantir la conformité des caractéristiques certifiées,
– de réévaluer périodiquement ces caractéristiques,
notamment pour prendre en compte l’évolution des produits,
– de vérifier le contrôle production régulièrement.

Spécialiste de l’évaluation des techniques innovantes, le CSTB se place parmi les tout premiers centres de recherche
et d’évaluation européens. Il est notifié pour délivrer les Agréments Techniques Européens et le marquage CE.
Il délivre, chaque année, plus de 700 Avis Techniques et Agréments Techniques Européens. Il suit environ
plus de 1 600 titulaires de certification en Europe et dans le monde.
Il accompagne tous les acteurs de la construction dans l’optimisation de leur processus de qualité.

Afnor Certification est le pôle de certification du groupe Afnor. Il offre une large gamme de prestations
en matière de certification de produits, de services, de systèmes et de personnel. Il est chargé de gérer
et de développer la marque NF.
Avec ses 250 applications, la marque NF représente 75 % des certifications de produits et de services en France.
Pour délivrer la marque NF, Afnor Certification s’appuie sur un réseau d’organismes reconnus.
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Portes de garage
La certification NF Portes de garage a été développée
pour l’habitat individuel. Tous les types de portes de garage
peuvent être certifiés : sectionnelle, basculante, enroulable,
coulissante ou pliante.
Grâce à cette certification, maîtres d’ouvrages, prescripteurs
et consommateurs disposent d’un moyen simple et fiable
pour choisir des portes de garage de qualité, avec toutes
les garanties de sécurité.

Mécanisme de sécurité

Essai AEV

NF Portes de garage,
pour l’habitat individuel :
un système de certification exhaustif
La qualité et la sécurité en 9 points
1. V pour Résistance au vent

La vérification des performances est réalisée en appliquant une charge
uniformément répartie en pression et en dépression sur l’ensemble
de la porte. Les dimensions maximales de la porte sont définies
par le demandeur en fonction des résultats d’essais des différentes
configurations des portes de garage (lame, coulisse….) et de la classe
de résistance au vent revendiquée.

2. E pour Endurance mécanique

L’endurance mécanique qualifie la durée de vie du produit complet face
aux sollicitations mécaniques répétées (ouverture/fermeture). La tenue
de chaque pièce dépend de sa performance propre, mais aussi de celle
de l’ensemble dont elle fait partie.

3. M pour Manœuvrabilité

Caractérisation de l’effort à produire pour manœuvrer la porte (porte
manuelle ou porte avec motorisation débrayée).

4. S pour Sécurité

Machinerie pour les essais au vent

Désordres de fonctionnement
– difficultés d’ouverture et de fermeture, augmentation de l’effort de
manœuvre, voire rupture de certaines pièces à la mise en mouvement.
L’ essai est réalisé soit sur des composants indépendants, soit sur des
composants assemblés placés dans une chambre de pulvérisation au
brouillard salin durant le nombre d’heures de la classe visée.

6. A pour Perméabilité à l’air

La vérification des performances est réalisée en appliquant une pression
de 50 Pa sur l’ensemble de la porte. Les dimensions maximales de la
porte sont définies par le demandeur en fonction des résultats d’essais
des différentes configurations des portes de garage (lame, coulisse,
hublot, portillon….) et de la classe de perméabilité à l’air revendiquée.

Cette caractéristique intègre plusieurs critères :

Portes manuelles
– protection contre l’écrasement, le cisaillement et l’entraînement,
– protection contre le risque de trébuchement,
– ouvertures sûres (portes à déplacement vertical),
– guides d’installation et d’utilisation du produit.

Portes motorisées
– protection contre l’écrasement, le cisaillement et l’entraînement,
– protection contre le risque de trébuchement,
– ouvertures sûres (portes à déplacement vertical),
– guides d’installation et d’utilisation du produit,
– efforts de poussée,
– compatibilité électromagnétique des différents éléments (CEM),
– motorisation NF ÉLECTRICITÉ,
– défaut unique.

5. O pour Corrosion

Les risques de pathologie dus à la corrosion sont de deux natures :

Altération d’aspect
– pour les pièces apparentes : oxydation rouge, noire ou blanche,
– pour les pièces non apparentes : coulures de rouille rouge
(visibles sans démontage).

7. H pour Étanchéité à l’eau

La vérification des performances est réalisée en pulvérisant en continu
de l’eau, selon une quantité prescrite, sur la face extérieure du corps
d’épreuve, pendant qu’une pression est appliquée par paliers à des
intervalles réguliers. Les dimensions maximales de la porte sont définies
par le demandeur en fonction des résultats d’essais des différentes
configurations des portes de garage (lame, coulisse, hublot, portillon….)
et de la classe d'étanchéité à l’eau revendiquée.

8. Résistance aux chocs

L’aptitude à l’emploi des portes de garage sous l’effet de chocs durs est
vérifiée par des essais fonctionnels de chute pendulaire d’une bille d’acier.

9. TRANSMISSION THERMIQUE

Le coefficient de transmission thermique U (en W/m2.K) détermine la
qualité d’isolation thermique du produit complet. Elle est calculée
conformément à la norme NF EN 12428.

Banc d’essai AEV (air-eau-vent) - plateforme Pre3cie - Grenoble

Des produits éprouvés
dans des conditions sévères
L’apposition de la marque NF Portes de garage
sur une porte signifie que :
– ses caractéristiques ont été contrôlées et évaluées par
le CSTB selon les règles de certification de la marque :
résistance au vent, endurance mécanique, manœuvrabilité,
sécurité, corrosion, perméabilité à l’air, étanchéité à l’eau,
résistance aux chocs et résistance thermique.
– ses performances, clairement indiquées sur chaque produit,
font l’objet d’un contrôle régulier et d’un suivi semestriel
assuré par le CSTB dans les ateliers de fabrication bénéficiant
de la certification.

