Pourquoi QB UPEC

JE CHOISIS QB UPEC !

INTERNATIONAL

Gage de confiance pour les acteurs de la
construction, la marque de certification QB
valorise la qualité des produits des industriels
qui ont souhaité s’engager dans la démarche
de certification. Fondée sur des évaluations tierce
partie - neutres et indépendantes - menées par
le CSTB, la certification QB est une garantie de
performances qui atteste de la conformité des
produits à un référentiel défini pour un domaine
d’application. Les caractéristiques du produit
et l’unité de production associée sont contrôlées
régulièrement par le CSTB.

Les bénéfices pour les prescripteurs
Une marque délivrée par un acteur impartial
et reconnu en France et à l’international.

QB UPEC 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.

Ces contrôles valident la qualité et l’aptitude
à l’usage des produits sur la base des normes
européennes et de performances complémentaires
exigeantes, répondant aux besoins du marché.
La marque QB peut être complétée par un
classement. Pour les revêtements de sol, c’est
le classement UPEC, qui permet de faire le choix
du revêtement de sol le mieux adapté aux usages
du lieu où il sera posé. Pour les maîtres d’ouvrage
et les prescripteurs, c’est le moyen le plus simple
et le plus sûr de choisir un revêtement de qualité,
en sélectionnant les critères de performances
en fonction de l’usage, grâce aux lettres repères
du classement.
qb.cstb.fr

QB26 - QB27 - QB30 - QB31 - QB32

Un classement UPEC pour :
repérer les revêtements de sol les mieux adaptés
aux exigences de l’utilisateur et aux contraintes
du local ;
s’assurer de la pérennité des caractéristiques
à l’usage ;
faire la différence entre deux produits
d’apparence identique, par un choix objectif,
clair et transparent.
Une certification clé en main
pour les industriels
Le CSTB accompagne les industriels de manière
globale, de la demande de certification à la
programmation et réalisation des essais dans
leurs laboratoires, des audits dans leurs usines,
jusqu’à la livraison du certificat et de sa mise
en ligne 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.

+ de 950

+ de 30 000

+ de 20

+ de 150

certificats valides sur
le site evaluation.cstb.fr

pays où les usines
sont auditées

produits certifiés
QB UPEC

unités de production
auditées en Europe
et à l’international

PERFORMANCES CERTIFIÉES
Caractérise les effets de la marche
Tassement
Changement de contexture
Encrassement
Abrasion
Affecté des indices : U2, U2S, U3, U3S ou U4
Caractérise les effets mécaniques
Mobilier (effet statique, ripage ou roulage)
Chute d’objets (chocs)
Affecté des indices : P2, P3, P4 ou P4S
Caractérise la fréquence de la présence d’eau sur le sol
Occasionnelle
Fréquente
Systématique
Affecté des indices : E1, E2 ou E3
Caractérise la tenue aux tâches et aux agents chimiques
Affecté des indices : C0, C1 ou C2

UPEC
Les locaux sont répertoriés en
11 catégories correspondant
à différentes sévérités d’usages :
Habitation
Bâtiments civils & administratifs
Gares et aéroports
Commerces
Hôtellerie & vacances
Enseignement
Hôpitaux
Maisons médicales
Maisons d’accueil pour
personnes âgées
Bâtiments sportifs
Cuisines & restaurants
Selon le local, un classement
différent est attribué pour chaque
performance, en fonction de l’usage.
Afin de vous guider dans votre
recherche, le document « Notice sur
le classement UPEC des locaux »
(Cahier du CSTB n° 3782), récapitule
l’ensemble de la classification des
locaux. Complétée par la lettre A+,
A++, D+ ou F+, la certification
QB UPEC apporte une caractéristique
complémentaire certifiée.

Option acoustique A+ et A++
RÉSILIENTS - TEXTILES

UPEC A+

TEXTILES

UPEC A++

Caractéristiques mesurées :
efficacité au bruit de choc
absorption acoustique
sonorité à la marche
Les performances à atteindre sont
de différents niveaux en fonction
du produit, et plus exigeantes pour
le classement UPEC A++ que pour
UPEC A+.
Option dimensionnelle D+

Des performances
certifiées dans le temps
Une aide au choix
simplifiée
Un levier de progrès
pour le secteur
Une confiance renforcée
entre acteurs
Plus de satisfaction
pour les clients

CARREAUX CÉRAMIQUES

UPEC D+

Porte sur les critères dimensionnels :
les tolérances réduites permettent une
pose à joints minces des carreaux
céramiques.
Option F+
CARREAUX CÉRAMIQUES

UPEC F+

Pour la mise en œuvre sur plot
des carreaux céramiques.

CONTACT
contact-qb-upec@cstb.fr
POUR EN SAVOIR PLUS
qb.cstb.fr
QB UPEC, ce sont 5 applications :
https://evaluation.cstb.fr/fr/certifications-produitsservices/marque/qb-upec/
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Le CSTB délivre la certification QB associée
au classement UPEC pour les produits suivants :
Céramiques
Résilients
Stratifiés
Textiles
Moquettes

COMMENT FONCTIONNE LE CLASSEMENT UPEC ?

PRODUITS CERTIFIÉS QB

