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DÉCOUVRIR
la marque NF  

CHOISIR
une fenêtre NF  

LOCALISER
les fabricants NF  

DEVENIR
fabricant NF  

CONTACTER
un conseiller  

QUESTIONS
courantes

Quels bénéfices pour vous ?
Contrôle qualité de la conception et de la fabrication
Maintien dans le temps des propriétés mécaniques initiales
Essais chez les fabricants certifiés
Vous avez la garantie d’opter pour un composant durablement performant !

Partager ce contenu :

100% Certifié grâce à nos tests
Nous évaluons l’impact des contraintes mécaniques appliquées quotidiennement sur les fenêtres lors de leur
utilisation.

Les essais mécaniques :
Le niveau de classification des propriétés mécaniques des fenêtres est notamment renseigné par des essais
mécaniques spécifiques qui comprennent :

1. la détermination de résistance à la charge verticale,
2. la détermination de résistance à la torsion statique,
3. la détermination de résistance des dispositifs de sécurité,
4. l’efficacité des arrêts d’ouverture.

Les charges sont exprimées en daN et les déformations maximales (a1 – a0) et résiduelles (a2 – a0) sont
exprimées en mm. La configuration à tester est une fenêtre 1 vantail oscillo-battante de hauteur dos de dormant
1,48 m, de largeur maximale avec un bras de compas, équipée d’un vitrage isolant disposant d’une épaisseur de
verre supérieure à 10 mm pour un classement acoustique AC2.

RESISTANCE MÉCANIQUE

Torsion statique, contreventement… Une fenêtre est soumise
à de nombreux efforts et pressions mais doit conserver son niveau de
performance au fil du temps.

Fenêtres NF > Les bénéfices des fenêtres certifiées NF > Essais mécaniques spécifiques

>>  RETOUR À LA LISTE DES BÉNÉFICES

ESSAIS MÉCANIQUES SPÉCIFIQUES

DEUX CRITÈRES DE SATISFACTION AUX ESSAIS :
– MAINTIEN DE LA CLASSIFICATION DES EFFORTS DE MANŒUVRE EN CLASSE 1 (100 N OU 10NM),
– ACCROISSEMENT MAXIMAL DE LA PERMÉABILITÉ À L’AIR EN PRESSION POSITIVE INFÉRIEUR À 20% DE LA CLASSE CERTIFIÉE.

AVEC NF,
VOTRE FENÊTRE VOUS OFFRE
UN CONFORT D’UTILISATION OPTIMAL DURABLE.
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NIVEAU DE PERFORMANCES REQUIS
des résistances au contreventement de 40 daN,
des résistances à la torsion statique de 25 daN,
des résistances des dispositifs de sécurité en position ouverture en soufflet à 350 N pendant 60 s mini en
extrémité de traverse haute, côté opposé au compas, perpendiculairement au plan du vantail,
 des efficacités des arrêts d’ouverture à 50 daN pendant 60 s après 10 cycles d’ouverture / fermeture en chute
libre en soufflet.

DEVENEZ TITULAIRE FENÊTRE NF »

QUESTIONS
RÉPONSES

 

>>  RETOUR À LA LISTE DES BÉNÉFICES

POSEZ VOS QUESTIONS
SUR CE BÉNÉFICE NF »

Fenêtres NF, la qualité sous contrôle.

demande directe

Vous souhaitez devenir titulaire NF ?
Accédez directement à la marque qui vous
interesse pour établir votre demande.

NF FENÊTRES BOIS – MIXTES

NF FENÊTRES ALUMINIUM – PVC

 liens utiles

fcba.fr
cstb.fr
UFME (Union des Fabricants de

Menuiseries Extérieures)
marque-nf.com
FCBA Formations
CSTB Formations
anah.fr
afocert.fr
Ministère du Logement, de l’Egalité des

territoires et de la Ruralité

 besoin d’informations ?

CSTB et FCBA , organismes certificateurs
de la marque Fenêtres NF, vous guident et
vous accompagnent dans l’obtention d’une
certification qualité.

     En partenariat avec l’UFME (Union des
Fabricants de Menuiseries Extérieures).

CONTACTEZ-NOUS

NOUS CONTACTER  ACTUALITÉS NF  QUESTIONS-RÉPONSES  MENTIONS LÉGALES  PLAN DU SITE  ESPACE PRESSE
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