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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 ?
Résistance accrue aux bourrasques de vent
Fabrication à partir de matériaux performants
Qualité des matériaux régulièrement contrôlée
Essais de résistance réalisés en continu chez les fabricants certifiés
Vous privilégiez un composant plus performant, plus fiable et plus durable !

Partager ce contenu :

100% Certifié grâce aux tests
La marque NF intègre des tests de haut niveau pour établir le degré de résistance au vent des fenêtres.  L’essai de
résistance au vent est réalisé en laboratoire par les équipes d’ingénieurs et techniciens du CSTB ou FCBA dans
une station d’essai étalonnée et accréditée par le COFRAC. Si la résistance au vent est conforme au référentiel de
certification, le classement peut être apposé sur la fenêtre.

Les 4 étapes de l’essai :

1. La fenêtre testée est mise en oeuvre sur le mur d’une station d’essais.
2. Le mur de station d’essais est raccordé à un système de soufflerie qui va appliquer des pressions d’air sur la

surface extérieure de la fenêtre.
À noter : les pressions d’air sont désignées par un « P » et d’intensité variable de 1 à 3. Si un « + » les précèdent,
elles s’appliquent sur la face extérieure. Si un « – » les précèdent, elles s’appliquent sur la face intérieure.

3. Le déplacement maximal est mesuré lors d’une première pression d’air : le degré de déformation est exprimé
en « critère de flèche » avec les lettrages A, B ou C (A étant le critère demandé sur le marché français).

4. 50 cycles de pressions répétées et un cycle de pression de sécurité sont appliqués à la fenêtre, pour
évaluer sa résistance dans le temps : des examens visuels sont alors effectués.

 

ESSAI V*
DE RÉSISTANCE AU VENT

Nous évaluons la déformation et la résistance d’une fenêtre
face aux charges de vent et observons les éventuelles détériorations.

Fenêtres NF > Les bénéfices des fenêtres certifiées NF > Résistance au vent

>>  RETOUR À LA LISTE DES BÉNÉFICES

RÉSISTANCE AU VENT

LA PERFORMANCE DE CHAQUE FENÊTRE VARIE EN FONCTION DE SA CONCEPTION :
– Résistance des ouvrants et des dormants
– Qualité et répartition des éléments de quincaillerie
– Exigence de la fabrication

AVEC NF,
VOTRE FENÊTRE RÉSISTE
PLUS LONGTEMPS AUX INTEMPÉRIES.
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Comprendre le classement
Le classement des essais de résistance au vent comporte deux critères pour juger de sa qualité :

Une lettre A, B ou C correspondant au critère de flèche, souligne le degré de déformation maximal du
produit (classe A pour le marché français)
Une note 1 à 5  traduit la performance et la résistance globales observées pour le produit, dans l’ordre
croissant.

Le classement de la fenêtre sera ainsi formulé : V*A1, V*A2, etc.
V*A2 correspond donc à une fenêtre plus résistante aux vents violents que V*A1.

À noter : le classement au vent minimal exigible dépend de la région d’implantation, de la catégorie de terrain et de
la hauteur du bâtiment.

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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