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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 ?
Endurance mécanique des produits testée et validée
Contrôle qualité de la conception et de la fabrication
Vous privilégiez un équipement plus performant, plus durable !

Partager ce contenu :

Comprendre les classes

100% Certifié grâce à notre test
La marque NF intègre des tests de haut niveau pour vérifier la durabilité mécanique des fenêtres. Cet essai
sollicite au maximum les différentes pièces de quincaillerie. Cet essai est réalisé en laboratoire par nos équipes
d’ingénieurs et techniciens dans une station d’essai étalonnée et accréditée par le COFRAC.

Les essais d’endurance :
Le produit subit des cycles d’ouverture et de fermeture selon les classes retenues dans le cadre de l’évaluation du
produit. Un cycle d’ouverture et fermeture consiste à :

Déverrouiller la quincaillerie,
Ouvrir le vantail dans sa position à la française ou en oscillo battant et de le refermer.

Ce cyclage est réalisé par un robot d’endurance. Pour valider cet essai, une comparaison est réalisée sur les
caractéristiques techniques du produit (perméabilité à l’air, effort de manœuvre) avant et après l’essai. Nous
évaluons ainsi les dégradations éventuelles engendrées.

 

PLUS RÉSISTANT DANS LE TEMPS

Nous évaluons la capacité de la fenêtre à conserver ses
caractéristiques techniques dans un contexte d’utilisation intense,
comparable au fonctionnement du produit tout au long de sa vie.
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>>  RETOUR À LA LISTE DES BÉNÉFICES

ENDURANCE OUVERTURE/FERMETURE

POUR LA CLASSE 1, 5.000 CYCLES D’OUVERTURE ET FERMETURE SONT RÉALISÉS. POUR LA CLASSE 2, 10.000 CYCLES D’OUVERTURE
ET FERMETURE SONT RÉALISÉS.

AVEC NF,
VOTRE FENÊTRE RÉSISTE
MIEUX AUX ÉPREUVES DU QUOTIDIEN.
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Dans le cadre d’une demande d’admission à la marque ACOTHERM, la classe 1 ou 2 pour l’essai de résistance à
l’ouverture et fermeture répétée a été retenue selon le mode d’ouverture :

Classe 1 pour les cas où la menuiserie présente deux types d’ouverture (oscillo-battante par exemple) ;
Classe 2 pour les cas où la menuiserie présente un seul type d’ouverture (coulissant par exemple).

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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