JE CHOISIS QB !

QB évolue en permanence
S’engager dans la certification QB, c’est bénéficier
de la recherche appliquée, avec des développements
prévus de la marque sur la valorisation de la tenue
des produits certifiés aux agents désinfectants.
D’autres travaux portent sur une évaluation de
la durabilité, au-delà de 50 ans.

QB s’adresse à tous les acteurs qui s’inscrivent
dans une démarche qualité, pour des ouvrages
intégrant des produits fiables dont les
caractéristiques techniques ont été validées
par un organisme tierce partie, le CSTB.
Le CSTB, organisme public neutre et indépendant,
délivre la certification QB. QB atteste de la
conformité des produits testés à un référentiel
défini pour un domaine d’application, en
valorisant les performances des produits.

Des performances
certifiées dans le temps
Une aide au choix
simplifiée

CANALISATIONS
DE DISTRIBUTION ET
D’ÉVACUATION DES EAUX

Un levier de progrès
pour le secteur

Le CSTB vous accompagne de manière globale,
de la demande de certification à la programmation
et réalisation des essais dans ses laboratoires ainsi
que des audits dans vos usines, jusqu’à la livraison
du certificat et de sa mise en ligne sur le site
evaluation.cstb.fr.

Une confiance renforcée
entre acteurs
Plus de satisfaction
pour les clients

CONTACT
Piping_systems@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 83 48 / 85 67

Depuis plus de 40 ans, le CSTB certifie les
produits de canalisations. QB 08 certifie toutes
les canalisations de distribution et d’évacuation
des eaux, à l’intérieur du bâtiment, qu’elles soient
traditionnelles ou innovantes.

POUR EN SAVOIR PLUS
qb.cstb.fr
http://evaluation.cstb.fr/fr/certifications-produitsservices/produit/canalisations-distributionevacuation-eaux/
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QB, la seule certification
qui valorise, au choix, les performances de vos
produits en conformité avec les normes européennes
ou, au-delà des normes européennes produits pour
les performances de durabilité et de fonctionnalité
telles que définies dans les Avis Techniques ;
qui s’engage à ce que tous les essais sur
vos produits soient réalisés dans les laboratoires
du CSTB, accrédités par le Cofrac ;
qui assure, essais à l’appui, la compatibilité
de tous les systèmes de canalisations PEX et PB et
raccords pour toutes les références commerciales
certifiées QB08 ;
qui garantit pour les systèmes multicouches
la compatibilité du tube et de tous les raccords
associés à ce système par des essais complets
et réguliers ;
qui valide une durée de vie des réseaux de
chauffage et de distribution sanitaire d’au moins
50 ans.

CERTIFICATION CLÉ
EN MAIN

Vous pouvez donc certifier vos produits innovants
et traditionnels avec la même marque QB.
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QB08

CARACTÉRISTIQUES
CERTIFIÉES

PICTOGRAMMES : USAGES
ET PERFORMANCES

Produits innovants
Canalisations d’adduction et de distribution
d’eau, canalisations de chauffage et/ou de
distribution sanitaire et/ou canalisations de
distribution d’eau glacée en PP-R, PP-B, PE-RT,
PVC-C, tubes multicouches de type polymère,
PE et pré-isolé, etc.
Canalisations d’évacuation pour écoulement
gravitaire et pour systèmes siphoïdes en PP, PVC,
PVC modifié, TPHP, PP-M, PEHD, etc.
Procédés de rénovation de réseaux de
distribution d’eau ou d’évacuation.

Caractéristiques de base (normes européennes)
Caractéristiques dimensionnelles
Durabilité
Aptitude à l’emploi pour le sanitaire et le chauffage
Caractérisations de mise en œuvre.

Les caractéristiques certifiées sont mises en valeur
dans les certificats par des pictogrammes représentant
les domaines d’emploi et les fonctionnalités
additionnelles.

Produits traditionnels
Canalisations de chauffage et /ou de
distribution sanitaire et/ou d’eau glacée en PEX,
PB, raccords pour tubes en PEX/PB, tubes
multicouches avec âme métallique et raccords
associés, évacuation des eaux en polyéthylène
et fourreaux.

Nouveauté : les fourreaux sont désormais
couverts par la marque de certification QB08.

Caractéristiques en option
(supérieures aux normes européennes)
Durabilité supérieure :
meilleure résistance à l’oxydation
Aptitude à l’emploi :
meilleure résistance à haute température
Exemple d’étiquettes affichant les usages
et les performances

Domaines d’emploi et performances
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Eau glacée
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Performances additionnelles
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UN PROCESSUS RIGOUREUX

PRODUITS
CERTIFIÉS QB

Audits en usine
Prélèvement de produits en usine.
Examen des procédures qualité
de l’entreprise.
Essais
Les produits sont testés dans
les laboratoires du CSTB, satisfaisant
aux exigences de la norme 17025
(accrédités Cofrac). Ces contrôles
valident la qualité
et l’aptitude à l’usage
des produits sur la base
de normes européennes
et de performances complémentaires
exigeantes définies avec les acteurs.
Un certificat et un marquage QB
Au terme de l’audit et des essais, le
fabricant obtient le droit d’apposer le
logo QB sur le produit ou son emballage
et ses documents commerciaux.
Les caractéristiques certifiées sont
indiquées sur le certificat délivré
par le CSTB.
Tout produit certifié fait l’objet d’un
certificat valide, disponible sur le site
evaluation.cstb.fr. Si le produit n’est
plus conforme aux caractéristiques
visées, le CSTB retire la certification.
Tout usage abusif de la marque QB
fera l’objet de poursuites.

