JE CHOISIS QB !

Pour les applications sanitaires :
qui garantit la conformité des produit à
la norme européenne NF EN 13618 ;
qui certifie les produits au-delà de la norme,
suivant les pressions revendiquées.
Pour les applications de chauffage
et de refroidissement :
qui garantit la conformité des produits aux
spécifications du Guide Technique du CSTB.

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

FLEXIBLES
DE RACCORDEMENT

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 85 67 / 82 85

Depuis plus de 30 ans, le CSTB certifie les flexibles
de raccordement.

POUR EN SAVOIR PLUS
qb.cstb.fr
http://evaluation.cstb.fr/fr/certifications-produits-services/produit/flexibles-raccordement/
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QB10, la seule certification
qui peut valoriser en plus les performances
de durabilité et de fonctionnalité de vos produits
au-delà de la norme européenne produits,
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.

CERTIFICATION CLÉ
EN MAIN

qb.cstb.fr

QB10

CARACTÉRISTIQUES
CERTIFIÉES

PICTOGRAMMES : USAGES
ET PERFORMANCES

QB 10 certifie tous les flexibles de raccordement
pour l’alimentation en eau chaude et eau froide
sanitaire, le chauffage et le refroidissement.

Durabilité des matériaux
Essais spécifiques en fonction du domaine d’emploi
sanitaire, chauffage ou refroidissement.
Essais de pression : à 3 fois la pression maximale
admissible à haute température (jusqu’à 110°C).
Essai à haute température : circuit expérimental
de chauffage développé par le CSTB et unique au
monde.

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

Flexibles de raccordements
Avec ou sans tresse.
Avec tresse inox ou tresse synthétique.
Tout type de raccordement, avec tuyau
interne en EPDM, Butyl, PEX, PERT, PEHD,
PE multicouches, Silicone ou TPSiV.

Caractéristiques des matériaux
Evaluées et contrôlées dans le temps à travers
des essais spécifiques tels que :
Taux de gel
TIO
Dureté
Variation de volume dans l’eau
Déformation rémanente après compression
Détermination des caractéristiques de
contrainte-déformation en traction
Analyse spectrométrique des laitons et métaux
Fonctionnalités
Caractéristiques dimensionnelles
Aptitude à l’emploi
Caractérisations de mise en œuvre

Domaines d’emploi et performances

Eau potable

Eau non potable

Eau glacée

Chauffage haute
température

Chauffage basse
température

Durabilité

Exemple d’étiquette affichant les usages
et les performances
FLEXIBLES
MENT

TION
DISTRIBU
RACCORDE
DE
CANALISATIONS DE DES EAU
X
ET D’ÉVACUATION

Eau potable

Chauffage
basse
température

Eau glacée

Chauffage
haute
température
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Durabilité

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.

