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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 intempéries
Fabrication à partir de matières durables avérées
Qualité des matériaux régulièrement contrôlée
Essais de résistance réalisés fréquemment chez les fabricants certifiés
Vous privilégiez un composant plus performant, plus fiable et  plus durable !

Partager ce contenu :

100% Certifié grâce à nos tests
La marque NF intègre des tests de haut niveau pour établir le degré d’étanchéité à l’eau des fenêtres. Cet essai est
réalisé par nos équipes d’ingénieurs et techniciens dans une station d’essai étalonnée et accréditée par le
COFRAC. Si le niveau de perméabilité à l’eau est conforme aux normes européennes, le produit intègre le
classement officiel.

Les 3 étapes de l’essai :

1. La fenêtre testée est mise en œuvre sur le mur d’une station d’essais.
2. Un système d’arrosage (rampe avec des buses à jet conique espacées tous les 400 mm) est mis en place en

traverse haute, coté extérieure de la fenêtre. Deux positions de rampe sont possibles en fonction de la
destination de la fenêtre : A pour une mise en œuvre au nu extérieur (la traverse haute est alors arrosée), B au
nu intérieur (la traverse haute reste sèche). Le mur est raccordé à un système de soufflerie permettant
d’appliquer une série de pressions sur la face extérieure de la fenêtre. Lors de l’essai, la pression
appliquée varie de 50 à 600 Pa (de 5 à 60 kg/m2), ce qui correspond à des vitesses de vent allant environ de
32 à 111 km/h.

3. À chaque palier de pression, on observe la présence ou non de pénétration d’eau sur la face intérieure de la
fenêtre.

 

ESSAI E*
D’ÉTANCHÉITÉ À L’EAU

Nous évaluons la pression d’air maximale jusqu’à laquelle la
fenêtre reste étanche à l’eau, sa face extérieure étant arrosée en
continu.

Fenêtres NF > Les bénéfices des fenêtres certifiées NF > Etanchéité à l’eau

>>  RETOUR À LA LISTE DES BÉNÉFICES

ETANCHÉITÉ À L’EAU

LA PERFORMANCE DE CHAQUE FENÊTRE VARIE EN FONCTION DE SA CONCEPTION ET DE SA QUALITÉ DE FABRICATION :
– RÉSISTANCE DES OUVRANTS ET DES DORMANTS, QUALITÉ ET RÉPARTITION DES ÉLÉMENTS DE QUINCAILLERIE,
– BON DIMENSIONNEMENT DES GARDES À L’EAU DES FEUILLURES, DES USINAGES (ÉVACUATION DES EAUX D’INFILTRATION),
DES JOINTS (QUALITÉ DE LA GARNITURE D’ÉTANCHÉITÉ).

AVEC NF,
VOTRE FENÊTRE PROTÈGE
MIEUX DE L’HUMIDITÉ ET DE LA PLUIE.
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Comprendre le classement
Le classement final de la fenêtre est ainsi exprimé :

1 à 9 : la classe que satisfait le produit, suivie de la lettre A ou B,
A ou B (position de la rampe d’arrosage) : de 1B à 7B et de 1A à 9A dans l’ordre croissant de performance.

Une fenêtre classée E*7B (étanche sous 300 Pa de pression d’air avec rampe en position B) est plus étanche
qu’une fenêtre E*5B (étanche sous 200 Pa de pression d’air).

A noter : le classement minimal E* d’une fenêtre en fonction de la région, de la catégorie de terrain et de la hauteur
du bâtiment, est donné dans le FD DTU36-5 P3

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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