Norme, marquage CE,
marque NF :
ne pas confondre
NORME NF

Signe de reconnaissance et gage de confiance, la marque
NF rassure les consommateurs ou les professionnels
dans leur choix. Elle distingue les meilleurs produits
et services : des milliers de références commerciales
bénéficient du marquage.
Marque collective de certification depuis 1947, NF assure
non seulement la conformité aux normes en vigueur mais
aussi des critères de qualités supplémentaires correspondant
aux besoins des utilisateurs. Elle émane d’une démarche
volontaire de la part de professionnels souhaitant valoriser
leurs engagements.

Pourquoi une marque NF ?
«ARTICLES DE QUINCAILLERIE»

La marque NF articles de quincaillerie concerne les
équipements de portes et fenêtres comme les serrures,
paumelles, charnières...
Créée en 1971, cette marque NF apporte la preuve que
les produits ont été conçus et fabriqués pour répondre
aux besoins du consommateur.
Les articles de quincaillerie NF répondent à un cahier des
charges strict, basé sur les normes françaises et européennes.

Les + de la marque

NF040 ARTICLES DE QUINCAILLERIE
Cette marque peut être utilisée pour :
un usage traditionnel
ou pour la sécurité des personnes
et des biens, concourant :
- à l’évacuation des personnes
QE
- au compartimentage
QC
en cas d’incendie
- ou aux deux

Document de référence français (NF),
européen (EN) ou international (ISO).
Élaborée collectivement par l’ensemble des parties
prenantes d’un marché ou d’un secteur d’activité
(fabricants, utilisateurs, pouvoirs publics,...), la
norme fixe des caractéristiques et des critères de
performance de produits objectifs et mesurables.
MARQUAGE
Marquage obligatoire pour tout produit soumis à la
réglementation européenne.
Il indique que le produit répond aux exigences en
matière de sécurité des personnes mais ne garantit
pas sa qualité.
Le marquage nécessite un suivi de la production et
un seul essai initial par un organisme indépendant
au moment de la mise sur le marché pour permettre
la libre circulation du produit sur le marché
européen.
MARQUE
Signe de qualité et marque de certification
volontaire ayant un objectif de différenciation.
La marque NF garantit que les exigences de qualité,
sécurité, fiabilité, aptitude à l’usage décrites dans
les normes et référentiels de certification ont été
contrôlées et sont respectées.
Elle est un gage de confiance pour les prescripteurs
et utilisateurs en France comme à l’étranger,
contrôlé par des audits et essais annuels réalisés par
un organisme indépendant.

www.marque-nf.com
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Qu’est-ce que
la marque NF ?

Articles de
quincaillerie

Q E+C

ET LE MONDE EST PLUS SÛR .

Les garanties
Durée de vie, résistance
à la corrosion, fiabilité, sécurité,
aptitude à l’emploi

Pour les fermetures anti-panique,
fermetures d’urgence et serrures,
on distingue 3 niveaux de
performance :

Niveau 1 : usage courant
Niveau 2 : usage intensif, dans un environnement
où il y a quelques risques de mauvais usage
ou de malveillance
Niveau 3 : usage très intensif, l’environnement
présente un risque élevé de mauvaise utilisation,
ou de malveillance

Les contrôles réguliers :

AFNOR Certification effectue des contrôles annuels
sur les sites de fabrication pour vérifier que
les produits sont toujours fabriqués dans les mêmes
conditions de qualité avec un prélèvement de produits.
Les articles de quincaillerie prélevés sont alors testés
par un laboratoire indépendant pour vérifier
s’ils sont toujours conformes.

Les caractéristiques qui font la différence
Produits

Niveau 1
FERMETURES ANTI-PANIQUE
NF EN 1125

FERMETURES D’URGENCE
NF EN 179

Toute utilisation abusive du logo NF fait l’objet de poursuite et est punie par la loi.

Niveau 2

Niveau 3

Endurance
Résistance à la corrosion
(brouillard salin)
Résistance au vandalisme

200 000 cycles
96 heures

500 000 cycles
240 heures

Extérieur

Extérieur et Intérieur

Endurance
Résistance à la corrosion
(brouillard salin)
Sécurité des biens
(résistance à la poussée
sur la porte)
Résistance au vandalisme
pour fermeture d’urgence
avec organe extérieur

200 000 cycles
96 heures

500 000 cycles
240 heures

200 kg

500 kg

Extérieur

Extérieur et Intérieur

E ndurance pour les serrures
avec pêne 1/2 tour

100 000 cycles
sans charge sur le
pêne ½ tour

200 000 cycles
avec charge de 5 kg
sur le pêne ½ tour

500 000 cycles
avec charge de 5 kg
sur le pêne ½ tour

Résistance à la corrosion
(brouillard salin)
Sécurité des biens et
résistance au perçage pour
les serrures à condamnation

96 heures

96 heures

240 heures

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Endurance
Dimensions

Durée de vie de 10 000 cycles à 200 000 cycles
Interchangeabilité

FERRURES POUR VOLETS
NF EN 14648

Endurance
Dimensions
Résistance à la corrosion
(brouillard salin)

Durée de vie jusqu’à 10 000 cycles avec une charge spécifiée sur le produit

FERME PORTES ET PIVOTS DE SOL
À FREIN HYDRAULIQUE
NF EN 1154

Endurance
Confort et sécurité
d’utilisation
(de -15°C à +40°C)

Durée de vie jusqu’à 500 000 cycles

Endurance
Sécurité

Durée de vie jusqu’à 50 000 cycles
Fermeture des portes double vantaux

Endurance
Fiabilité au déverrouillage
en cas de situation d’urgence

Durée de vie jusqu’à 50 000 cycles

SERRURES
NF EN 12209

PAUMELLES
NF EN 1935
NF P26-306
NF P26-308 (en cours de publication)

SÉLECTEURS DE VANTAUX
NF EN 1158

" NF040 ARTICLES DE QUINCAILLERIE "
NF est une marque du Groupe AFNOR

Performance

Caractéristiques certifiées

DISPOSITIFS DE RETENU
ÉLECTROMAGNÉTIQUE
NF EN 1155

240 heures ou 480 heures

