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Le présent référentiel technique de certification a été soumis à l’approbation d’AFNOR Certification pour 
acceptation dans le système de certification NF. Il a été approuvé par le représentant légal d'AFNOR 
Certification le 05/08/2020. 
 
Il annule et remplace toute version antérieure. 
 

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, en tant qu’organisme certificateur accrédité par le COFRAC 
sous le numéro n° 5-0517, portée d’accréditation disponible sur www.cofrac.fr, s'engage à élaborer le 
référentiel technique de certification garantissant un niveau approprié d’exigences pour la qualité des 
produits, leur aptitude à l’emploi et leur durabilité. L’accréditation apporte la preuve de l’indépendance, 
de l’impartialité d’EUROVENT CERTITA CERTIFICATION et de ses capacités techniques à développer 
la marque NF. 

 
Le référentiel technique de certification peut être révisé, en tout ou partie, par EUROVENT CERTITA 
CERTIFICATION et après consultation des parties intéressées. La révision est approuvée par le 
représentant légal d'AFNOR Certification, pour acceptation dans le système de certification NF. 
 
Ce référentiel technique de certification doit être utilisé conjointement avec la version en vigueur du 
Référentiel commun des programmes NF gérés par ECC. Il convient donc au préalable d’avoir pris 
connaissance des exigences du Référentiel commun des programmes NF gérés par ECC car ces 
référentiels sont indissociables l’un de l’autre. 
 

  

file:///C:/Users/g.kelijian/Desktop/www.cofrac.fr
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MODIFICATIONS APPORTEES 
 

Date de première mise en application du référentiel technique de certification : 1er mars 2016 
 

Partie 
modifiée 

N° de 
révision 

Date Modification effectuée 

 0 01/03/2016 Création de cette application 

Toutes 

1 06/06/2017 

Modification du format du référentiel technique de 
certification avec le Référentiel commun des programmes 
NF gérés par ECC rev0 

Toutes 
Champ d’application : certification par gamme au lieu de 
certification par modèle 

§2.4.1.4 Mise à jour des articles du code de la Consommation 

Toutes 
Cohérence avec notre procédure d’audit et notre référentiel 
général NF 

§2.1 
§3.1.3.3 

Mise à jour de la référence de la nouvelle norme d’essai 
NF B44-200 :2016 

§3.1.3.2 
Clarification des règles de prélèvements lors de 
l’admission  

§3.2.1.2 
Introduction d’essais partiels et de règles de prélèvement 
spécifiques lors de la surveillance 

§3.2.1.3 
Ajout de contrôle renforcé en cas de non-conformité sur le 
test partiel et/ou de non-conformité(s) critique(s) lors des 
audits de surveillance  

Toutes 

2 23/06/2020 

Mise à jour de la référence de la norme de système de 
management de la qualité NF EN ISO 9001 

Toutes Mise à jour du site internet 

§1.1 

Débit d'air épuré obligatoire seulement pour les particules 
inertes. 
Modification du champ d’application : gamme incluant au 
moins un modèle avec un débit d’air inférieur à 400 m3/h 

§2.1 
Mise à jour de la référence de la nouvelle norme d’essai 
NF EN 16846-1 :2017 

§2.1 
Ajout de la norme d’essai ANSI/AHAM AC-1 : 2015 et 
caractéristiques certifiés associées (QAE12 et S12) 

§2.3.2.5 Contrôles du suivi de la fabrication : vérifications 
supplémentaires par rapport aux rapports d’essai 

§2.3.2.9 
§3.1.3.2 
§3.2.1.1 

Audit ramené à 1 jour en admission et en surveillance 

§2.4.2 Modification logo NF 

§2.4.2.2 
Demande d’ajout de la norme d’essai dans l’affichage des 
performances certifiées 

§2.4.2.3 Modification fiche informative 
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§3.1.3 
§3.1.3.1 

Possibilité de fournir des rapports d’essai pour être 
exempté d’essai en admission 

§3.1.3.3  
§3.1.3.6 

Clarification des notions suivantes : composant interne et 
composants à risques 

§3.1.3.4 
Modification figure 2 descriptifs des essais obligatoires 
Ajout figure 3 descriptifs des essais avec options 

§3.1.3.10 
Suppression du critère d’acceptation : conformité du 
niveau de la puissance acoustique  

§3.2.1.3 Essais de surveillance réalisés tous les 2 ans 

§3.5 Modification fiches types 
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1 PRESENTATION ET CHAMP D’APPLICATION 

1.1 Champ d’application 

Le présent référentiel technique de certification concerne les épurateurs d’air autonomes pour application 
résidentielle (domestique) et tertiaire répondant à la définition suivante : « appareil alimenté 
électriquement et principalement constitué d'un ventilateur et propriétés de capture et/ou de destruction 
(partielle ou totale) des polluants de l'air ».  

Le champ d’application est restreint aux gammes contenant au moins un appareil dont le débit d’air est 
inférieur ou égal à 400 m3/h. Le champ d’application est également restreint aux épurateurs d’air dont la 
tension assignée n’est pas supérieure à 250 V pour les appareils monophasés et à 480V pour les autres 
appareils. 

Les dispositifs dépourvus de ventilateurs, notamment les épurateurs d’air « statiques » (utilisant la 
convection naturelle), sont exclus du champ d’application. 
 

Les caractéristiques certifiées sont : 
A la vitesse maximale de fonctionnement : 

✓ Efficacité d'épuration : débit d'air épuré pour chacune des catégories de polluants ci-dessous : 
- Particules respirables en suspension dans l'air 
- Polluants gazeux (formaldéhyde, toluène, etc.) (en option, sur demande) 
- Micro-organismes (bactéries et moisissures) (en option, sur demande) 
- Allergènes (en option, sur demande) 

✓ Efficacité énergétique (efficacité d'épuration/consommation d'énergie). 
✓ Surface de pièce recommandée pour chaque catégorie de polluant. 

A 1, 2 ou 3 vitesses de fonctionnement : 

✓ Débit d'air brassé par l'appareil. 
✓ Consommation d'énergie : puissance électrique absorbée. 
✓ Impact sonore : niveau de puissance acoustique. 

Dans la suite du texte, le terme "la Marque" désigne la présente application de la marque NF. 

1.2 Les intervenants 

A qui s’adresser ? 
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS 
48/50 rue de la victoire 
F- 75009 PARIS 
Tel : + 33 1 75 44 71 71 
www.eurovent-certification.com 
 
Votre contact : Grégory KELIJIAN 
E‐mail : g.kelijian@eurovent-certification.com 
 

  

http://www.eurovent-certification.com/
mailto:g.kelijian@eurovent-certification.com
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Laboratoires : 
 

 
 

Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques 
Domaine Scientifique de la Doua 

25, Avenue des Arts 
B.P. 2042 

69603 Villeurbanne Cedex - FRANCE 
Tél. : +33.4.72.44.49.00 - Fax : +33.4.72.44.49.49 

www.cetiat.fr  eMail : cetiat.commercial@cetiat 
 

 
 

 

www.tera-environnement.com 

TERA Environnement 628, Rue Charles de Gaulle 38920 CROLLES 

 
  

http://www.cetiat.fr/
mailto:cetiat.commercial@cetiat
http://www.tera-environnement.com/
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2 LES EXIGENCES DU REFERENTIEL 

2.1 Les documents de référence 

- NF B44-200:2016, Épurateurs d'air autonomes pour applications tertiaires et résidentielles - 
Méthode d'essais - Performances intrinsèques 

- NF EN 16846-1:2017, Photocatalyse - Mesure de l'efficacité des dispositifs photocatalytiques 
servant à l'élimination, en mode actif, des COV et des odeurs dans l'air intérieur - Partie 1 : 
méthode d'essai en enceinte confinée - Photocatalyse - Méthodes d'essai par lots - Partie 1 : 
mesure de l'efficacité des dispositifs photocatalytiques servant à l'élimination, en mode actif, des 
COV et des odeurs dans l'air intérieur 

- ANSI/AHAM AC-1 : 2015, Méthode pour la mesure des performances d’épurateur d’air 
domestique 

- NF EN ISO 3741:2012, Acoustique - Détermination des niveaux de puissance acoustique et des 
niveaux d'énergie acoustique émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique - 
Méthodes de laboratoire en salles d'essais réverbérantes 

- Les modalités du déroulement des essais sont détaillées au § 3.1.3.4. 
- NF EN ISO 9001, Systèmes de management de la qualité – Exigences. 

2.2 Les réglementations  

Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent 

Le demandeur/titulaire fournira les déclarations de conformité CE dans son dossier technique (voir §3.5). 
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2.3 Les dispositions de management de la qualité et les exigences spécifiques  

2.3.1 Les dispositions de management de la qualité 

Les dispositions prévues dans le référentiel commun (§2.3) s’appliquent. 

2.3.2 Exigences spécifiques 

Le demandeur/titulaire doit disposer des ressources et moyens nécessaires aux contrôles et essais, afin 
de garantir la conformité des produits. 

Les résultats des contrôles définis aux paragraphes ci-dessous doivent être enregistrés et conservés 
conformément à une procédure documentée. 

Les résultats des contrôles doivent être contenus dans les tolérances définies dans les instructions de 
contrôle. 

2.3.2.1 Maîtrise des fournisseurs et sous-traitants 

Le demandeur/titulaire doit s'assurer de la qualité des matières premières et composants intervenant 
dans la fabrication des produits pour lesquels il est demandeur/titulaire du droit d'usage de la marque NF. 
Le demandeur/titulaire doit : 

- Définir les spécifications des produits à approvisionner (et éventuellement établir des cahiers des 
charges avec ses fournisseurs) 

- Définir ses critères de choix des fournisseurs 

- Etablir et tenir à jour une liste, remise à jour périodiquement de ses fournisseurs habilités 

- Etablir et tenir à jour des enregistrements relatifs à la qualité de ses fournisseurs acceptables 

Les commandes doivent décrire clairement le produit commandé (caractéristiques techniques, quantités, 
délais, etc.) faire référence aux spécifications techniques au cahier des charges et préciser 
éventuellement la demande de communication de certificat de conformité.  

En cas de sous-traitance, un cahier des charges précis devra être rédigé à l'attention du sous-traitant. 

Le demandeur/titulaire doit établir et mettre en œuvre des contrôles de réception par échantillonnage ou 
autres procédés nécessaires pour assurer que les produits achetés entrant dans la fabrication des 
épurateurs d’air satisfont aux exigences d’achat spécifiées.  

Les procédures relatives à ces contrôles doivent faire l’objet d’une documentation écrite. 

Les résultats de ces contrôles réception doivent donner lieu à enregistrements avec mention des critères 
d'acceptation et des décisions prises en cas de non-conformité. 

2.3.2.2 Identification et traçabilité 

Le demandeur/titulaire doit prévoir des instructions pour l'identification du produit avec un marquage en 
conformité avec les exigences du §2.4. 

Cette identification doit permettre d'assurer la traçabilité et de retrouver l'historique du produit. 

2.3.2.3 Contrôles internes de production  

Les contrôles internes de production doivent porter au minimum sur les points suivants : 

Contrôle dimensionnel des composants 
Les dimensions des filtres et pièces plastiques injectées doivent être contrôlées par le 
demandeur/titulaire, par tout moyen approprié. L'efficacité du dispositif doit être démontrée. 
Ces contrôles doivent intervenir à chaque livraison de lot ou lors de la fabrication par échantillonnage. 
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Vérification de l’assemblage des composants 
Le demandeur/titulaire doit s’assurer que le bon assemblage des composants entre eux est vérifié, par 
tout moyen approprié, en effectuant un contrôle par échantillonnage.  

Essai de série pour la sécurité électrique selon NF EN 50106:2009 (contrôle à 100%) 
Les essais de sécurité électrique doivent être réalisés conformément aux prescriptions de la norme 
NF EN 50106:2009 et doivent faire l’objet d’enregistrements. 

Essai acoustique 
Des contrôles doivent être effectués sur chaine de fabrication. 

2.3.2.4 Contrôles sur le produit fini 

Contrôle en fin de chaîne (contrôle à 100%) 
Chaque produit fabriqué doit faire l’objet des contrôles nécessaires en fin de production afin de s’assurer 
de sa conformité aux exigences y compris légales et réglementaires. 

Contrôle du marquage 
Des contrôles périodiques doivent être réalisés afin de s'assurer de la conformité et de la présence du 
marquage sur le produit certifié, tel que défini au §2.4 du présent référentiel technique de certification. 

Contrôle d’aspect avant emballage (contrôle à 100%) 
Des contrôles d’aspect doivent être faits avant l'emballage du produit. 
L'ensemble des contrôles et essais effectué tout au long du processus d'assemblage doit faire l'objet 
d'une validation et d'un enregistrement. 

2.3.2.5 Contrôles du suivi de la fabrication 

Dans le cas où le demandeur/titulaire a fourni un ou des rapport(s) d’essai durant son admission, l’auditeur 
devra s’assurer durant l’audit que les modèles en production pour la gamme concernée sont identiques 
techniquement à celui testé (même composants, même technologie de capture et/ou de destruction, etc.).  
 
Au minimum une fois par an, chaque modèle de la gamme certifiée subira les vérifications suivantes : 

- Conformité des informations sur l’emballage (si l’emballage existe), 

- Conformité des marquages sur le produit, 

- Conformité du contenu et/ou version de la notice/documentation technique, 

- Conformité du montage/assemblage de l’épurateur d’air, 

- Essai aéraulique pour les vitesses de fonctionnement de l’épurateur, 

- Mesure de la puissance électrique consommée par l’épurateur d’air durant l’essai aéraulique, 

- Détermination de la puissance acoustique pour la plage de fonctionnement de l’épurateur, 

- Vérification du fonctionnement des sondes (si le produit en possède) 

L’ensemble de ces vérifications seront enregistrées dans un document comprenant les résultats et les 
conditions de validation. 

2.3.2.6 Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure 

Les équipements de mesure, de contrôle et d'essais susceptibles d'avoir une influence sur les essais 
effectués dans le cadre de la marque NF doivent être : 

- Etalonnés ou vérifiés à intervalles spécifiés ou avant leur utilisation, par rapport à des étalons de 
mesure reliés à des étalons de mesure internationaux ou nationaux (lorsque ces étalons 
n'existent pas, la référence utilisée pour l'étalonnage doit faire l'objet d'un enregistrement) 
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- Réglés et réglés de nouveau autant que nécessaire  

- Identifiés afin de pouvoir déterminer la validité de l'étalonnage 

- Protégés contre les réglages susceptibles d'invalider le résultat de la mesure 

- Protégés contre tous dommages et détériorations au cours de leur manutention, maintenance et 
stockage. 

En outre, le demandeur/titulaire doit évaluer et enregistrer la validité des résultats de mesure antérieurs 
lorsqu'un équipement se révèle non conforme aux exigences. Le demandeur/titulaire doit entreprendre 
les actions appropriées sur l'équipement et sur tout produit affecté. Les enregistrements des résultats 
d'étalonnage et de vérification doivent être conservés. 

Les équipements de contrôle, de mesure et d'essais doivent être utilisés de façon à assurer que 
l'incertitude de mesure est connue et compatible avec l'aptitude requise en matière de mesurage. 

2.3.2.7 Préservation du produit 

Le demandeur/titulaire doit préserver la conformité du produit au cours des opérations internes et lors de 
la livraison à la destination prévue. Cette préservation doit inclure l'identification, la manutention, le 
conditionnement, le stockage et la protection. La préservation doit également s'appliquer aux composants 
du produit. 

Le demandeur/titulaire doit utiliser les aires ou les locaux de stockage désignés afin d'empêcher 
l'endommagement ou la détérioration du produit lorsqu'il est en attente d'utilisation ou de livraison. 

Pour détecter toute détérioration, l'état du produit en stock doit être évalué à intervalles appropriés et 
définis. 

2.3.2.8 Maîtrise du produit non conforme 

Le demandeur/titulaire doit assurer que le produit qui n’est pas conforme aux exigences relatives au 
produit est identifié et maîtrisé de manière à empêcher son utilisation ou fourniture non intentionnelle. 

Les contrôles ainsi que les responsabilités et autorités associées pour le traitement des produits non 
conformes doivent être définis dans une procédure écrite. 

Le demandeur/titulaire doit traiter un produit marqué NF non conforme de l’une des manières suivantes :  

- En menant les actions permettant d’éliminer la non-conformité  

- En autorisant son utilisation, sa libération ou son acceptation par dérogation dans ce cas, l'accord 
préalable d’EUROVENT CERTITA CERTIFICATION doit être obtenu  

- En menant les actions permettant d’empêcher son utilisation (rebut par exemple) 

Les enregistrements de la nature des non-conformités et de toutes actions ultérieures entreprises y 
compris les dérogations obtenues, doivent être conservés. 

2.3.2.9 Amélioration continue 

Le demandeur/titulaire doit mener des actions pour éliminer les causes de non-conformité afin d'éviter 
qu'elles ne se reproduisent. Les actions correctives doivent être adaptées aux effets des non-conformités 
rencontrées. 

Une procédure écrite doit être établie afin de définir les exigences pour :  

- Procéder à la revue des non-conformités (y compris les réclamations du client) 

- Déterminer les causes de non-conformité 

- Evaluer le besoin d'entreprendre des actions pour que les non-conformités ne se reproduisent 
pas 
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- Déterminer et mettre en œuvre les actions nécessaires 

- Enregistrer les résultats des actions mises en œuvre 

- Procéder à la revue des actions correctives mises en œuvre 

Des enregistrements mettant en évidence les réclamations sur les produits certifiés et leur traitement 
doivent être effectués et conservés. 

L’organisme doit mener des audits internes à intervalles planifiés pour déterminer si le système de 
management de la qualité est : 

- Conforme aux exigences du système de management de la qualité et du présent référentiel 
technique de certification 

- Mis en œuvre et entretenu de manière efficace 

Les enregistrements des audits et de leurs résultats doivent être conservés. 
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2.4 Le marquage 

2.4.1 Les textes de référence 

2.4.1.1 Le Code de la Consommation 

Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 

2.4.1.2 Les Règles Générales de la marque NF  

Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 

2.4.2 Le logo NF et les modalités de marquage 

En complément des dispositions spécifiées dans le référentiel commun, les exigences suivantes 
s’appliquent. 

Le marquage dans le cadre de la certification NF 536 est suivant le type de polluant couvert par le 
périmètre de la certification (version française ou anglaise) : 
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Le présent paragraphe traite des trois aspects suivants : 

1. Marquage du logo NF sur le produit certifié NF 

2. Marquage du logo NF sur l'emballage du produit certifié NF 

3. Marquage du logo NF sur la documentation 

2.4.2.1 Marquage du produit certifié NF 

Chaque produit certifié doit comporter de façon permanente, visible et pérenne le marquage NF 
conformément aux modalités définies au paragraphe 2.4.2, et en accord avec les normes spécifiques et 
la règlementation en vigueur. 

2.4.2.2 Marquage sur l'emballage du produit certifié NF ou sur le document d’accompagnement 
du produit (y compris étiquettes) 

En plus du marquage NF défini au paragraphe 2.4.2, la référence du produit certifié ainsi que sa marque 
commerciale doivent figurer sur l’emballage et/ou sur les documents d’accompagnement des produits 
certifiés. Dans le cas d’un produit certifié pour son efficacité d’épuration des particules il est également 
obligatoire de préciser la norme d’essai qui a été utilisée pour valider les performances (NF B44-200:2016 
ou AHAM/AC1:2015). Cette mention devra être apposée avec le marquage NF. 

L’emballage de l’épurateur d’air devra comporter un tableau reprenant les caractéristiques certifiées (voir 
§3.1.3.9). Le choix de présentation et du format de ce tableau est laissé à l'initiative du demandeur/titulaire 
dès lors que les informations, telles que définies dans le tableau type en 3.5 (Fiches F-006 et F-007), y 
figurent de manière claire et lisible.  
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Avant impression et diffusion, il est recommandé au titulaire d’adresser le projet de marquage à 
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION en vue d’une vérification. 

2.4.2.3 Marquage sur la documentation (documents techniques et commerciaux, affiches, 
publicités, sites internet, etc. ...) 

Généralités 

La reproduction de la marque NF, telle que définie au 2.4.2, sur l'en-tête des papiers utilisés pour la 
correspondance du titulaire est interdite sauf si le titulaire bénéficie de la marque NF pour l'ensemble de 
ses fabrications. De toute façon, le titulaire devra préalablement en demander l’accord à EUROVENT 
CERTITA CERTIFICATION. 

Afin de répondre aux exigences de l’article L 433-6 du Code de la Consommation, toute référence à la 
marque NF Epurateurs d’air dans la documentation doit être accompagnée d’une référence au site 
internet www.eurovent-certification.com. Dès lors que la documentation fait mention des caractéristiques 
couvertes par la certification (voir §3.1.3.9) cela doit être fait de façon explicite et en cohérence avec les 
informations présentées sur le site internet www.eurovent-certification.com sans qu'il existe un 
quelconque risque de confusion avec d’autres caractéristiques non certifiées NF. 

Pour une bonne interprétation du présent paragraphe, et afin d'éviter tout risque d'erreur pouvant conduire 
au retrait immédiat des documents diffusés, il est recommandé au titulaire de soumettre préalablement à 
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION tous les documents où il est fait état de la marque NF. 

Exigences relatives à la notice d’emploi et d’entretien destinée à l’usager 

La notice d’emploi et d’entretien doit spécifier les détails et la fréquence de tout entretien d'utilisation 
requis (caractéristiques et fréquence de remplacement des filtres…).  

Fiche informative 

Une fiche informative doit être jointe à chaque produit. Cette fiche comporte obligatoirement, de manière 
claire et lisible, les informations suivantes : 

- Le logo NF avec le libellé de l'application conformément au marquage présenté en 2.4.2 

- Le nom de l'organisme certificateur et son adresse (voir §3.5) 

- L’identification du référentiel servant de base à la certification (référentiel technique de 
certification NF 536) 

- Le numéro d'identification du titulaire 

- Les caractéristiques certifiées suivantes (voir §3.1.3.9) : 

o Débits d’air Qmax (m3/h) et lorsqu’applicable Qmin ; Qinter (m3/h)  

o Niveaux de puissance acoustique LWmin ; LWinter ; LWmax (dB[A])  

o Puissances électriques absorbées PEmax (W) et lorsqu’applicable PEmin ; PEinter ;  

o Valeurs minimales et maximales de débit d’air épuré initial QAEi (m3/h) pour les catégories 
de polluants vis-à-vis desquelles une efficacité est déclarée  

o Valeurs minimales et maximales de surface de pièce recommandée Si (m2) pour les 
catégories de polluants vis-à-vis desquelles une efficacité est déclarée  

o Ratio entre la valeur maximale de débit d’air épuré initial QAEmax = Max (QAEi) et la 
puissance électrique absorbée PEmax (m3/h/W)  

Le choix de présentation et du format de cette fiche est laissé à l'initiative du demandeur/titulaire mais il 
peut s’il le souhaite utiliser l’exemple proposé ci-après (voir Figure 1).  

http://www.eurovent-certification.com/
http://www.eurovent-certification.com/
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Figure 1 : Exemple de fiche informative accompagnant le produit 

FICHE INFORMATIVE 

La marque NF garantit la qualité de cet article suivant le 
référentiel technique de certification de l’application NF 536 

 

Voir disposition de marquage selon le type 
d’appareil et en accord avec le §2.4.2 

 

 

[numéro d'identification du titulaire] 

CONFORME AUX SPECIFICATIONS DEFINIES PAR LES REGLES  
DE CERTIFICATION DE LA MARQUE NF 536  

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES (1): 

 vitesse minimale vitesse intermédiaire vitesse maximale 

Débit d’air brassé (m3/h) [Qmin] [Qinter] [Qmax] 

Puissance électrique absorbée (W) [PEmin] [PEinter] [PEmax] 

Niveau de puissance acoustique (dB[A]) [LWmin] [LWinter] [LWmax] 

 

 Débit d’air épuré initial (m3/h) Surface de pièce recommandée (m2) 

Particules inertes 
entre [min(QAEi=1-3)] et [max(QAEi=1-3)] 

et/ou [QAE12] 

entre [min(Si=1-3)] et [max(Si=1-3)] 

et/ou [S12] 

Si applicable :   

Gaz entre [min(QAEi=4-8)] et [max(QAEi=4-8)] entre [min(Si=4-8)] et [max(Si=4-8)] 

Micro-organismes entre [min(QAEi=9-10)] et [max(QAEi=9-10)] entre [min(Si=9-10)] et [max(Si=9-10)] 

Allergènes [QAE11]  [Si=11] 

 

Valeur maximale de débit d’air épuré / Puissance électrique absorbée (m3/h/W) [max(QAEi)/ PEmax] 

(1) Pour plus d’informations consulter le site www.eurovent-certification.com . 

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN 

Se reporter à la notice jointe à l'appareil et à la plaque de sécurité sur l'appareil 
___________________________________________________ 

Référence et numéro de lot ou de série de l'article : se reporter au produit 

En cas d'insatisfaction, consultez d'abord : 

[Nom et Coordonnées du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché] 

Si une difficulté subsistait, vous pouvez écrire à l’organisme certificateur : 

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS 
48/50 rue de la victoire F- 75009 PARIS 

http://www.eurovent-certification.com/
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3 PROCESSUS DE CERTIFICATION 

Le processus d’obtention de la certification est le suivant : 

DEMANDEUR 
EUROVENT CERTITA 

CERTIFICATION 

 
Constitution du dossier de 
demande : 
- Demande du droit d'usage de 

la marque (§3.1.1) 
- Documents à fournir (§3.5) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actions correctives 
(Éventuelles) 

 
 
 
 
 
 
 

Actions correctives 
(Éventuelles) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examen de la demande de 
certification (§3.1.2) 

 
 
 
 

Vérifications en usine 
- Audit qualité (§3.1.3.1) 
- Prélèvements (§3.1.3.3) 

 
 
 
 
 

Essais (§3.1.3.4) 
 
 
 

Evaluation des rapports d’audit 
et d’essais (§3.1.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Décision et notification 

(§ 3.1.4) 
 
 
 
 
 

  

 

Processus 
de 

surveillance 
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3.1 OBTENIR LA CERTIFICATION : Les modalités d’admission 

En complément des dispositions spécifiées dans le référentiel commun, les exigences suivantes 
s’appliquent. 

Il est de la responsabilité du demandeur/titulaire de s’assurer que les réglementations applicables à son 
produit sont effectivement respectées (exemple : marquage CE). 

Il doit s'engager à respecter les mêmes conditions pendant toute la durée d'usage de la marque NF. 

Une demande de droit d’usage de la marque NF est recevable uniquement pour des produits fabriqués 
en série. Le demandeur/titulaire doit s’assurer que ses produits couverts par un droit d’usage de la marque 
respectent l’ensemble des exigences du présent référentiel technique de certification tout au long de la 
durée d’usage de la marque NF. 

3.1.1 Dépôt d'un dossier de demande de certification 

La demande est établie sur papier à en-tête du demandeur, conformément au modèle présenté en §3.5 
(Lettre type 001) et est à adresser à EUROVENT CERTITA CERTIFICATION. 

Elle précise la ou les gamme(s) présentée(s) à l’admission. 

La définition d’une gamme est décrite au §3.1.3.6 

Un modèle d’épurateurs d’air est défini selon les caractéristiques spécifiées au §3.1.3.7 

A réception de la demande, le processus suivant est engagé : 

- L’instruction de la demande / la recevabilité du dossier, 

- La mise en œuvre des contrôles et vérifications, 

- L’évaluation et la décision 

3.1.2 Revue de la demande 

En complément des dispositions spécifiées dans le référentiel commun, les exigences suivantes 
s’appliquent. 

La demande n'est recevable que si : 

- Le demandeur maîtrise et assume la responsabilité des étapes suivantes : conception, 
fabrication, assemblage, contrôle qualité, marquage, conditionnement ainsi que la mise sur le 
marché et précise les points critiques des différentes étapes ; 

- Tout aspect non effectué par le demandeur fait l’objet d’un contrat définissant les responsabilités 
respectives avec son prestataire. La liste des exigences minimales à faire apparaître dans un 
contrat est précisée dans la fiche contrat dont le modèle est donné en §3.5 (Fiche F-004). Le 
demandeur reste responsable de l’ensemble des opérations et de leur cohérence ; 

- Les produits objets de la demande respectent les normes de références et les spécifications 
techniques fixées dans le chapitre 2 du présent référentiel technique de certification ; 

- Les contrôles et essais concernant les produits objets de la demande, prévus dans les documents 
techniques du présent référentiel technique de certification, sont mis en place ; 

- L’ensemble des documents demandés est joint à la demande, notamment les éléments 
contractuels de la relation demandeur/mandataire et demandeur/distributeur le cas échéant. 
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3.1.3 Mise en œuvre des opérations de vérifications 

En complément des dispositions spécifiées dans le référentiel commun, les exigences suivantes 
s’appliquent. 
Dans le cadre de l’admission, si, avant de soumettre son dossier de demande de certification, le 
demandeur a déjà réalisé des essais selon les normes définies au §2.1 pour le(s) modèle(s) couverts par 
la demande, le (les) rapport(s) d’essai pourront être pris en compte. Dans ce cas, le demandeur sera 
exempté du prélèvement (§3.1.3.3) ainsi que de l’essai en admission (§3.1.3.4) si ce(s) rapport(s) est 
(sont)  conforme(s) aux exigences définies au §3.1.3.1. 
Dans le cas contraire, un prélèvement et un essai d’admission auront lieu comme défini aux paragraphes 
ci-dessus.  

Enfin, seront désignées par « sites de production » les usines de fabrication et/ou assemblage des 
produits présentés à l'admission, qu’elles soient la propriété du demandeur ou utilisées en sous-traitance. 

3.1.3.1 Exigences concernant le(s) rapport(s) d’essai fourni(s) par le demandeur 

Le contenu du ou des rapport(s) d’essai en phase d’admission uniquement pour le(s) modèle(s) soumis 
à la certification fourni(s) par le demandeur, devra être conforme aux exigences suivantes : 

- Le ou les rapport(s) d’essais soumis ont été délivrés par un membre de l’EA (European 
cooperation for Accreditation) accrédité suivant l’ISO/IEC 17025 ou par un organisme membre 
d’une association signataire d’accords de reconnaissance internationaux dont les signataires 
sont identifiés sur le site Internet du COFRAC (www.cofrac.fr);  

- Le(s) modèle(s) testé(s) dans le(s) rapport(s) est/sont le(s) mêmes(s) que le(s) modèle(s) soumis 
à la certification ; 

- Le(s) rapport(s) date(nt) de moins de 5 ans ; 
- Le(s) rapport(s) doive(nt) contenir au minimum les caractéristiques suivantes (voir 3.1.3.9) : 

Débit d’air Q 
(m3/h)  

Au minimum à la vitesse maximum définie au §3.1.3.8 (et de préférence aux trois 
vitesses de référence définies au §3.1.3.8) 

Débit d’air épuré 
initial QAE (m3/h) 
Particules  

Si test selon AHAM AC-1:2015 : 
CADR_dust (Arizona test dust 
0.5μm à 3.0μm) converti en m3/h 
à partir de la valeur en cubic feet 
per minute (cfm) (QAE12) 

Si test selon NF-B44-200:2016 : 
Particules inertes de classe granulométrique 
0.3μm à 0.5μm (QAE1) + 1.0μm à 2.0μm (QAE2) + 
3.0μm à 5.0μm (QAE3) 

Débit d’air épuré 
initial QAE (m3/h) 
Gaz (uniquement 
si composant à 
risque, voir 
§3.1.3.7 ) 

Test selon NF B44-200:2016 (ou NF EN 16846-1:2017, voir 3.1.3.4) : 
Acétone (de formule chimique C3H6O) ; (QAE4) 

Acétaldéhyde (de formule chimique C2H4O) ; (QAE5) 

Heptane (de formule chimique C7H16) ; (QAE6) 

Toluène (de formule chimique C7H8) ; (QAE7) 

Formaldéhyde (de formule chimique HCHO) ; (QAE8) 

 

Niveau de 
puissance 
acoustique LW 
(dB[A]) 

Test selon NF EN ISO 3741:2012 : 
Aux trois vitesses de référence définies au §3.1.3.8 

Puissance 
électrique 
absorbée PE (W) 

A minima à la vitesse maximum définie au §3.1.3.8 (et de préférence aux trois 
vitesses de référence définies au §3.1.3.8) 

http://www.cofrac.fr/
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3.1.3.2 Audit initial 

La durée de l’audit initial est de 1 jour par site de production.  

Dans le cas où le demandeur sous-traite une partie de son activité, EUROVENT CERTITA 
CERTIFICATION, se réserve le droit d'envoyer un auditeur qualifié pour effectuer une visite chez le(s) 
sous-traitant(s) sur la base du même référentiel technique de certification. 

Les rapports d'audits de l'organisme de certification du système de management de la qualité doivent 
être communiqués à l'auditeur ou consultés sur place. 

Des échantillons peuvent être prélevés lors de l’audit selon les modalités de prélèvement prévues au 
§3.5.  

A l’issue de l’audit, l’auditeur établit un rapport d’audit incluant précisément les non-conformités 
constatées. Une copie est donnée au demandeur/titulaire si possible le même jour. 

Le rapport d’audit est également adressé au demandeur. Il peut être envoyé par l’auditeur, l’organisme 
d’audit ou EUROVENT CERTITA CERTIFICATION. 

3.1.3.3 Prélèvements pour essais en laboratoire  

Les échantillons nécessaires à la réalisation des essais peuvent être prélevés : 

- Directement dans le commerce. Les modalités de prélèvement et d’envoi des échantillons au 
laboratoire d’essais sont alors gérées par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION.  

- Lors de l’audit sur le lieu de production. Ils doivent être marqués, plombés (scellés) et numérotés 
par l’auditeur de façon à les authentifier ultérieurement. L’envoi des échantillons au laboratoire 
d’essais est sous la responsabilité du demandeur. 

Le nombre de produits à tester par gamme et leur lieu de prélèvement sont définis dans le Tableau 1 : 

Tableau 1 

Nombre de sites de 
production de la 
gamme 

Gamme déjà 
commercialisée 

Nombre d’unités à prélever 
lors de l’audit sur site 

Nombre d’unités à prélever 
dans le commerce 

1 
Oui 0  1  

Non 1  0  

>1 
Oui 1 par site de production-1* 1 

Non 1 par site de production  0 

*Le nombre total d’unités prélevées ne dépassera pas le nombre de site de production. (Par exemple, si 
le demandeur a 3 sites de production, alors il y aura 1 prélèvement dans le commerce et 2 prélèvements 
sur site durant les audits. 
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3.1.3.4 Essais d’admission 

Les essais sont réalisés sur des appareils dont le débit d’air entrant est compris entre 15 m3/h et 1000 
m3/h.  

Ceux-ci sont réalisés à la demande d’EUROVENT CERTITA CERTIFICATION par le(s) laboratoire(s) de 
la marque sélectionnée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION et sous leur responsabilité. 

Un rapport d'essais établi par le laboratoire de la marque NF est adressé à EUROVENT CERTITA 
CERTIFICATION qui le transmet ensuite au demandeur. 

Précisions quant à la méthode d’essais 

L’ensemble des essais est réalisé suivant la norme NF B44-200 : 2016 avec les ajustements suivants : 

- Seuls les essais sur les particules sont obligatoires. 

- Les essais sur les gaz devront aussi être réalisés si l’appareil inclut un composant à risque 
comme défini au §3.1.3.7 (cf. logigramme Figure 2). 

- Il est spécifié que l’épurateur doit être mis en fonctionnement pour une durée d’au moins 30 
minutes avant toute mesure. 

- Les essais devront être effectués en appliquant une tension nominale de 230V±0.5%. 

- Les valeurs de débit d’air épuré initial QAEi (m3/h) sont mesurées pour la vitesse de 
fonctionnement maximale, définie dans le §3.1.3.8, uniquement ; 

- Le débit d’air brassé Q (m3/h) et la puissance électrique absorbée PE (W) sont mesurés pour 3 
vitesses de fonctionnement (mini, maxi et intermédiaire comme défini dans le §3.1.3.8) 

- Le niveau de puissance acoustique LW (dB[A]) est déterminé selon la norme NF EN ISO 3741 : 
2012, et ce pour 3 vitesses de fonctionnement (mini, maxi et intermédiaire comme défini dans le 
§3.1.3.8) 

- Dans le cas de filtres variables comme défini au §3.1.3.7, le modèle devra comprendre le filtre 
visant les performances les plus élevées 

Dans le cas où les 5 valeurs déclarées de débit d’air épuré vis-à-vis des gaz correspondent à des 
efficacités inférieures ou égales à 25%, l’essai relatif aux gaz sera effectué suivant la méthode décrite 
dans la norme NF EN 16846-1 : 2017 en excluant le test de minéralisation en CO2 et en ajoutant le 
formaldéhyde aux composants du mélange de polluants gazeux dans les mêmes concentrations (37.5-
62.5 ppbV). 

Les logigrammes ci-après (voir Figure 2 et Figure 3) permettent de sélectionner les étapes de la procédure 
d’essais, décrite dans la norme NF B44-200 : 2016 ou l’AHAM/AC1-2015, à réaliser en fonction des 
informations produit déclarées (voir fiche produit en §3.5). 
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Figure 2 : Logigramme de sélection des étapes à suivre pour la réalisation des essais obligatoires  

NON 

OUI 

Test selon NF-B44-200:2016 : 
- Mesure des produits 

générés sans polluant 
- Mesure de Ei=4-8 
- Mesure des produits 

générés avec polluant 

OUI 

Vinter 
NON 

Essais à Vmin : 
- Mesure de PEmin 
- Mesure de Qmin 
- Mesure de LWmin 

Essais à Vinter : 
- Mesure de PEinter 
- Mesure de Qinter 
- Mesure de LWinter Essais à Vmax : 

- Mesure de PEmax 
- Mesure de Qmax 
- Mesure de LWmax 

NON 

OUI Plusieurs vitesses 
de fonctionnement 

OUI 

NON 
QAEi=4-8 >0.25Qmax 

NON 

Test avec recherche des sous-produits 
de réaction en enceinte confinée selon 
NF EN 16846-1:2017 : 

- Mesure des produits générés 
sans polluant (blanc) 

- Prélèvement à T0 ; T30 et T120 
- Recherche de produits générés 

Test selon NF-B44-200:2016 : 
Essais particules inertes : 

- Mesure de Ei=1-3 
ou 

Test selon AHAM/AC1-2015 : 
Essais particules inertes : 

- Mesure de Ei=12 

 

Mesure de l’efficacité sans 
épurateur 

Composants à risque 

 

  

Condition  

Etape systématique  
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Figure 3 : Logigramme de sélection des étapes à suivre pour la réalisation des essais avec options 

NON 

OUI 

Test selon NF-B44-200:2016 : 
- Mesure des produits 

générés sans polluant 
- Mesure de Ei=4-8 
- Mesure des produits 

générés avec polluant 

OUI 

Vinter 
NON 

Essais à Vmin : 
- Mesure de PEmin 
- Mesure de Qmin 
- Mesure de LWmin 

Essais à Vinter : 
- Mesure de PEinter 
- Mesure de Qinter 
- Mesure de LWinter Essais à Vmax : 

- Mesure de PEmax 
- Mesure de Qmax 
- Mesure de LWmax 

NON 

OUI Plusieurs vitesses 
de fonctionnement 

OUI 

NON 

QAEi=4-8 >0.25Qmax 

NON 
OUI 

Gaz traités 

Test avec recherche des sous-produits 
de réaction en enceinte confinée selon 
NF EN 16846-1:2017 : 

- Mesure des produits générés 
sans polluant (blanc) 

- Prélèvement à T0 ; T30 et T120 
- Recherche de produits générés 

Essais micro-organismes : 
- Mesure de Ei=9-10 

Essai allergène de chat : 
- Mesure de E11 

Test selon NF-B44-200:2016 : 
Essais particules inertes : 

- Mesure de Ei=1-3 
ou 

Test selon AHAM/AC1-2015 : 
Essais particules inertes : 

- Mesure de Ei=12 
-  

Mesure de l’efficacité sans 
épurateur 

NON 

OUI 

Option Allergènes 

OUI 

Option M.O 

NON 

Composants à risque 

 

  

Condition  

Etape systématique  

 Optionnel 
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3.1.3.5 Contrôle de la documentation technique et commerciale 

Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 

3.1.3.6 Définition d’une gamme 

Ensemble de modèles d’épurateurs d’air présentant différents débits d’air sous la même désignation 
commerciale, utilisant la même technologie et avec les mêmes composants internes.  

3.1.3.7 Définition d’un modèle 

Un modèle d’épurateur d’air autonome concerne un ensemble de références présentant des 
caractéristiques techniques et des performances communes : 

- Dimensions de l'unité HxLxP (mm) ; 

- Débit d’air Q (m3/h), aux trois vitesses de référence définies au §3.1.3.8 si applicable ; 

- Puissance électrique absorbée PE (W), aux trois vitesses de référence définies au §3.1.3.8 si 
applicable ; 

- Niveau de puissance acoustique LW (dB[A]), aux trois vitesses de référence définies au §3.1.3.8 
si applicable ; 

- Débit d’air épuré QAEi (m3/h) lorsque l’épurateur fonctionne à sa vitesse maximale Vmax, pour 
chacun des polluants déclarés ; 

- Surface de pièce recommandée Si (m2) lorsque l’épurateur fonctionne à sa vitesse maximale Vmax 
et considérant une hauteur sous plafond Hsp de 2.5 m, pour chacun des polluants si applicable; 

Toute variation n’affectant pas les performances de l’appareil ne constitue pas une variation de modèle 
(liste non exhaustive) : 

- Couleur 

- Installation (ex : au mur, au plafond, au sol)  

- Mode de régulation 

- Nombre de vitesses (cas d’un ventilateur muni d’un commutateur) 

- Tension U (V) et fréquence f (Hz) du courant prévues à l’utilisation. 

Les composants internes : Dans le cas où un modèle permet de choisir des types de filtres différents 
(ex : HEPA ou Filtre fins ePM1, ePM2.5, ePM10) chaque variation sera considérée comme un modèle 
séparé et il devra être déclaré.  
Si ce composant interne variable est identique à tous les modèles présentant des caractéristiques 
techniques et des performances communes alors ces derniers appartiendront à la même gamme. 

Composants à risque : Présence de composants pouvant conduire intrinsèquement à l’émission 
d’espèces gazeuses dangereuses (voir liste de produits de réaction/d’émission dans le Tableau 4 du 
§3.1.3.11) qui devra systématiquement conduire à la réalisation de la « mesure des produits 
intermédiaires de réaction en aval de l’épurateur en essais » citée au §6.2 de la norme NF B44-200:2016. 
Cela inclut les technologies de photocatalyse, ionisation, plasma, lampe UV-A, lampe UV-C... 

Les caractéristiques ci-dessus, nécessaires à l’identification du modèle, font partie intégrante de la fiche 
produit à remplir par le demandeur (voir §3.5).  
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3.1.3.8 Vitesses de fonctionnement de référence 

Il existe trois types de variation de la vitesse du ventilateur :  

- Tout ou rien ("On / Off"),  

- À vitesse variable par la tension d’alimentation,  

- À plusieurs vitesses par un commutateur.  

Dans le cas d’un fonctionnement tout ou rien ("On / Off"), on considèrera la vitesse en fonctionnement 
(position "On"), qui sera déclarée en tant que vitesse maximale dans la fiche produit (voir §3.5). Dans les 
deux autres cas de fonctionnement, les vitesses de référence sont définies comme suit : 

Tableau 2 

Cas de fonctionnement Vitesse minimale   Vitesse intermédiaire Vitesse maximale  

Commutateur à 2 vitesses 

V1 (ou mode nuit si 
applicable) 

- V2 

Commutateur à 3 vitesses 
V2 

V3 

Commutateur à 4 vitesses V4 

Commutateur à 5 vitesses V3 V5 

Commutateur à 6 vitesses 
V4 

V6 

Commutateur > 6 vitesses VN>6 

Variateur de tension U 
Correspond à  
U ≤ 0.2 Umax  

Correspond à  
0.4 Umax ≤ U ≤ 0.6 Umax  

Correspond à Umax  

En règle générale, les caractéristiques certifiées sont déterminées soit aux trois vitesses de référence, 
vitesse minimale (Vmin), intermédiaire (Vinter) et maximale (Vmax), soit à la vitesse maximale seule (voir 
§3.1.3.9). 

3.1.3.9 Caractéristiques certifiées 

On appelle "caractéristique certifiée" toute caractéristique technique dont le contenu est contrôlé dans le 
cadre de la marque NF. 

Les caractéristiques certifiées aux trois vitesses de référence définies au §3.1.3.8 sont les suivantes : 

- Débit d’air Q (m3/h) 

o Qmin lorsque l’épurateur fonctionne à sa vitesse minimale Vmin 

o Qinter lorsque l’épurateur fonctionne à la vitesse intermédiaire Vinter 

o Qmax lorsque l’épurateur fonctionne à sa vitesse maximale Vmax 

- Puissance électrique absorbée PE (W)  

o PEmin lorsque l’épurateur fonctionne à sa vitesse minimale Vmin 

o PEinter lorsque l’épurateur fonctionne à la vitesse intermédiaire Vinter 

o PEmax lorsque l’épurateur fonctionne à sa vitesse maximale Vmax 

- Niveau de puissance acoustique pondéré de la valeur A LW (dB[A])  

o LWmin lorsque l’épurateur fonctionne à sa vitesse minimale Vmin 

o LWinter lorsque l’épurateur fonctionne à la vitesse intermédiaire Vinter 

o LWmax lorsque l’épurateur fonctionne à sa vitesse maximale Vmax 

Les caractéristiques certifiées à la vitesse maximale de fonctionnement sont les suivantes : 

- Débit d’air épuré initial QAEi = Qmax x Ei x 100 (m3/h) associé à l’efficacité d’épuration Ei et vis-à-
vis des catégories de polluant suivantes : 
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o Particules inertes (obligatoire) 

▪ De classe granulométrique 0.3μm à 0.5μm ; (QAE1) 

▪ De classe granulométrique 1.0μm à 2.0μm ; (QAE2) 

▪ De classe granulométrique 3.0μm à 5.0μm ; (QAE3) 

Et/ou 

▪ Arizona dust (0.5 μm à 3.0 μm) ; (QAE12) 

o Gaz (sur demande ou si présence d’un composant à risque) 

▪ Acétone (de formule chimique C3H6O) ; (QAE4) 

▪ Acétaldéhyde (de formule chimique C2H4O) ; (QAE5) 

▪ Heptane (de formule chimique C7H16) ; (QAE6) 

▪ Toluène (de formule chimique C7H8) ; (QAE7) 

▪ Formaldéhyde (de formule chimique HCHO) ; (QAE8) 

o Micro-organismes (sur demande) 

▪ Staphylococcus epidermidis ; (QAE9) 

▪ Aspergillus niger ; (QAE10) 

o Allergène de chat Fel D1 ; (QAE11) (sur demande) 

- Surface recommandée Si (m2) correspondant au volume de pièce traité en considérant une 
hauteur sous plafond de 2.5 m et pour chacun des polluants précités (S1 ; S2 ; … ; S12). 

3.1.3.10 Tolérances  

Que ce soit pour le(s) rapport(s) d’essai fourni(s) par le demandeur ou dans le cadre des essais 
d’admission, les tolérances maximales vis-à-vis de la valeur déclarée figurant dans le Tableau 3 ci-
dessous s’appliquent : 

Tableau 3 

Caractéristique certifiée Tolérance applicable  Format de la valeur  
Débit d’air Q (m3/h)  -5%. arrondi à l’unité 

Débit d’air épuré initial QAE (m3/h)  -5%. arrondi à l’unité 

Niveau de puissance acoustique LW (dB[A]) +2dB[A] arrondi à l’unité 

Puissance électrique absorbée PE (W) +5% avec minimum 1 W arrondi à l’unité 

La règle d’arrondi est valable pour la déclaration des valeurs effectuée par le demandeur dans la fiche 
produit (voir §3.5) mais aussi pour la présentation des résultats dans le rapport d’essais. 

Si les valeurs déclarées sont conformes aux valeurs mesurées compte-tenu des tolérances applicables, 
elles sont validées.  

En cas de non-conformité pour les caractéristiques certifiées à la vitesse maximale (voir §3.1.3.9), la 
valeur déclarée qui est non-conforme à celle mesurée est corrigée en retenant la valeur mesurée.  

En cas de non-conformité pour les caractéristiques certifiées aux trois vitesses de référence (voir 
§3.1.3.9) deux cas peuvent être envisagés :  

1. Une seule valeur déclarée est observée non-conforme à celle mesurée. Cette seule valeur est 
corrigée en retenant la valeur mesurée.  

2. Plusieurs valeurs déclarées sont observées non-conformes à celles mesurées. La correction se 
fait de la manière suivante :  

o Les valeurs déclarées observées non-conformes à celles mesurées sont corrigées en 
retenant les valeurs mesurées.  
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o Les autres valeurs déclarées sont corrigées en les augmentant de la valeur moyenne 
des écarts entre les valeurs mesurées avec celles observées non conformes. 

Exemple :  

Pour le débit d’air la tolérance est de -5%. Les écarts observés sur les valeurs de débit testées (sur la 
base du Tableau 2) sont les suivants : 

Avant correction Vitesse 1 (Min) Vitesse 2 (Int) Vitesse 3 Vitesse 4 (Max) 

Débit déclaré (m3/h) 60 204 Non-déclaré 420 

Débit mesuré (m3/h) 58 192 Non-testé  395 

Ecart (%) -3.3 -5.9 - -6.0 

Il y a deux valeurs déclarées observées non-conformes donc on se trouve dans le cas n°2. Les valeurs 
hors tolérances seront donc remplacées par les valeurs mesurées et les autres valeurs seront corrigées 
de la moyenne des écarts observés : 

Moyenne des écarts = -(3.3+5.9+6.0) / 3 = -5.1 % 

Après correction Vitesse 1 (Min) Vitesse 2 (Int) Vitesse 3 Vitesse 4 (Max) 

Débit déclaré (m3/h) 60 204 Non-déclaré 420 

Débit corrigé (m3/h) 57 192 Non-testé  395 

Ecart (%) -5.1 -5.9 - -6.0 

3.1.3.11 Critères d’acceptation 

Outre la vérification de la conformité des valeurs déclarées aux résultats d’essais en tenant compte des 
tolérances applicables, la décision d’accorder la certification prend en considération les critères 
d’acceptation décrits ci-après (voir également le §3.1.4).  

Si présence d’un composant à risque dans l’épurateur d’air ou sur demande (Gaz), absence de 
génération de produit intermédiaire de réaction / produit d’émission 

L’épurateur d’air ne devra pas générer de produits intermédiaires de réaction / produits d’émission. Ainsi, 
les différences de concentration maximales acceptables entre l’air sortant et l’air entrant figurent dans le 
Tableau 4. 

Tableau 4 

Produit de réaction / d’émission Différence de concentration maximale acceptable 
(μg/m3) 

Ozone  10 

Formaldéhyde  15 

Aldéhydes (hors formaldéhyde)  15 

Cétones  15 

Monoxyde de carbone  5 000  

Monoxyde d’azote  5  

Dioxyde d’azote  10  
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Conformité à la règle de cohérence entre le débit d’air épuré et la surface recommandée de pièce 
traitée  

La cohérence entre les valeurs de débit d’air épuré initial et de surface recommandée de pièce traitée est 
vérifiée sur la base des principes suivants : 

- Un taux de brassage minimum τmini est considéré pour chaque type de polluant (h-1) ; 

- R la réduction de la concentration en polluant, est considérée égale à 80% soit 0.8 ; 

- kv le taux de renouvellement d’air dû à la ventilation, est considéré égal à 0.5 par heure ; 

- kdep le taux de décroissance naturelle du polluant par dépôt, est considéré égal à  

o 1,5 par heure pour les particules inertes de classe granulométrique 3.0μm à 5.0μm, les 
microorganismes et les allergènes ; 

o 0,5 par heure pour les particules inertes de classe granulométrique 1.0μm à 2.0μm ; 

o 0,1 par heure pour les particules inertes de classe granulométrique 0.3μm à 0.5μm ; 

o 0 pour les gaz car négligeable devant kv ; 

- Il est considéré une hauteur sous-plafond Hsp de 2.5 m. 

Dès lors, on a la relation : 

QAEi ≥ (R/(1-R)) x (kv + kdep) x Si x H 

Cette relation peut aussi se traduire par un ratio entre le débit d’air épuré QAEi (m3/h) et la surface de 
pièce recommandée déclarée Si (m2) qui doit alors respecter le critère suivant : 

QAEi / Si ≥ τmini x H 

Avec τmini =(R/(1-R)) x (kv + kdep) 

Les ratios minimaux calculés pour chaque type de polluant à partir du taux de brassage minimum τmini et 
de la hauteur Hsp = 2.5 m figurent dans le Tableau 5 : 

Tableau 5 

Polluant Taux de brassage minimum τmini (h-1) Critère QAE / S 

Particules inertes de 3.0μm à 
5.0μm 

8 ≥ 20 

Particules inertes de 1.0μm à 
2.0μm 

4 ≥ 10 

Particules inertes de 0.3μm à 
0.5μm 

2 ≥ 5 

Gaz1,2 2 ≥ 5 

Micro-organismes2 8 ≥ 20 

Allergène2 8 ≥ 20 

Si les valeurs déclarées par le demandeur/titulaire ne satisfont pas à ces exigences il devra les corriger. 

Dès lors que la documentation technique et commerciale mentionne des exemples d’application, ceux-ci 
devront être cohérents avec les surfaces de pièce recommandées (voir suggestions dans le Tableau 6). 

 
1 Si présence d’un composant à risque dans l’épurateur d’air 
2 Sur demande 
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Tableau 6 

Surface de pièce recommandée (m2)  Exemple d’application 

9  Chambre d’enfant, salle de jeux 

10  Bureau individuel 

12  Chambre parentale 

20  Salle d’attente, petit studio 

30  Appartement 1 pièce ; salle à manger 

44  Bureau de 4 personnes ; salon-salle à manger 

50  Salle de classe de 25 élèves maximum 

60  Salle de classe de 30 élèves maximum 

75  Magasin de vente 

3.1.4 Evaluation et décision 

En complément des dispositions spécifiées dans le référentiel commun, les exigences suivantes 
s’appliquent 

Les modalités de communication sur la certification sont définies au paragraphe 2.4 du présent référentiel 
technique de certification. 

Les informations relatives aux produits certifiés sont disponibles sur le site www.eurovent-
certification.com. Elles comprennent notamment :  

- L’identification du produit ; 

- Les présentes règles de certification ; 

- L’identification du titulaire ; 

- Les caractéristiques certifiées ; 

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION fournit sur demande les informations relatives à la validité d’une 
certification donnée. 

Lorsque le titulaire fournit des copies de documents de certification à autrui, il doit les reproduire dans 
leur intégralité. 
  

http://www.eurovent-certification.com/
http://www.eurovent-certification.com/
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3.2 FAIRE VIVRE LA CERTIFICATION : les modalités de surveillance 

En complément des dispositions spécifiées dans le référentiel commun, les exigences suivantes 
s’appliquent. 

3.2.1 Mise en œuvre des opérations de surveillance 

Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 

3.2.1.1 Audit de surveillance 

Cet audit est réalisé dans les conditions précisées dans le §3.1.3.1 du référentiel commun (audit annuel). 
La durée de l’audit de surveillance est de 1 jour. 

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION peut envisager d’alléger la vérification des dispositions de 
management de la qualité si la conformité du système de management de la qualité fait l’objet d’une 
certification de système « ISO 9001 » et que les conditions suivantes sont réunies : 

- Le certificat de système « ISO 9001 » comprend dans son périmètre et dans son champ les sites 
et activités concernés par la marque NF et être en vigueur à la date de demande ;  

- Le certificat de système « ISO 9001 » est émis par un organisme certificateur accrédité selon la 
norme NF EN ISO/CEI 17021-1:2015 par le COFRAC ou, à défaut, par un membre de l’EA 
(European cooperation for Accreditation) ou par un organisme membre d’une association 
signataire d’accords de reconnaissance internationaux dont les signataires sont identifiés sur le 
site Internet du COFRAC (www.cofrac.fr); 

- Le certificat de système « ISO 9001 » est communiqué à EUROVENT CERTITA 
CERTIFICATION au moins 5 jours ouvrés avant la date d’audit prévue. 

Dans tous les cas, l’audit comporte obligatoirement la vérification du respect des exigences 
complémentaires détaillées au §2.3.2. 

Un rapport d’audit est établi et adressé au titulaire par l’auditeur, l’organisme d’audit ou EUROVENT 
CERTITA CERTIFICATION. 

3.2.1.2 Prélèvements pour essais dans le laboratoire de la marque  

Le déroulement des essais de surveillance sont réalisés conformément au §3.1.3.3 avec les dispositions 
suivantes : durant la surveillance et quel que soit le nombre de sites de production, 1 seul échantillon à 
tester est prélevé. Si possible dans le commerce sinon sur site, pendant un audit de surveillance. 

3.2.1.3 Essais de surveillance 

Le déroulement des essais de surveillance sont réalisés conformément au §3.1.3.4 avec les dispositions 
suivantes : 

Les essais de surveillance sont réalisés tous les 2 ans sur la base des années calendaires. 

3.2.1.4 Contrôle de la documentation technique et commerciale 

Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 

3.2.2 Evaluation et décision 

Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 
  

http://www.cofrac.fr/
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3.3 Déclaration des modifications 

Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 

3.3.1 Modification concernant le titulaire 

Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 

3.3.2 Modification concernant la (les) entités de production 

Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 

3.3.3 Modification concernant l'organisation qualité du processus de fabrication et/ou de 
commercialisation 

Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 

3.3.4 Modification de la portée de certification : admission complémentaire pour un nouveau 
modèle et/ou d'une nouvelle gamme 

Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 

3.3.5 Modification concernant le produit certifié NF : Extension 

En complément des dispositions spécifiées dans le référentiel commun, les exigences suivantes 
s’appliquent. 

Si le lieu de fabrication est déjà connu d’EUROVENT CERTITA CERTIFICATION et que le dernier audit 
effectué dans le cadre de la certification NF 536 a eu lieu dans les 12 mois précédant la demande aucun 
audit supplémentaire n’est à prévoir. Dans le cas contraire, un audit spécifique sera prévu.  

Dans le cas d’un nouveau lieu de production la procédure d’admission détaillée au §3.1 s’applique. 

Toute demande d’extension donne lieu à la réalisation d’essais pour la gamme concernée. Dans le cas 
d'une demande d'extension pour un nouveau modèle, 1 produit correspondant au nouveau modèle sera 
prélevé dans le commerce par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION. Si le produit n’est pas encore 
commercialisé le prélèvement sera fait sur le lieu de fabrication lors d’un audit spécifique. Dans les deux 
cas, le produit doit être marqué avant envoi au laboratoire chargé d'effectuer les essais de façon à pouvoir 
être authentifié ultérieurement. 

3.3.6 Demande de maintien 

Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 

3.3.7 Cessation temporaire ou définitive de production  

En complément des dispositions spécifiées dans le référentiel commun, les exigences suivantes 
s’appliquent. 

Le demandeur/titulaire doit avertir EUROVENT CERTITA CERTIFICATION en cas de reprise de 
fabrication et un audit de contrôle est réalisé avant commercialisation des produits sous Marque NF. 

3.3.8 Modification concernant les normes applicables et spécifications  

Dans le cas du retrait d’une norme pour des raisons de sécurité, EUROVENT CERTITA CERTIFICATION 
notifie le retrait du droit d’usage de la marque NF, imposant au demandeur/titulaire l’arrêt immédiat de sa 
fabrication sous marque NF et le retrait de ses produits marqués NF des circuits de commercialisation. 
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3.4 Conditions d’arrêt de marquage ou de démarquage en cas de suspension, de 
retrait, d'abandon  

Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 

3.5 Dossier de certification à fournir dans le cadre d’une demande 

En complément des dispositions spécifiées dans le référentiel commun, les exigences suivantes 
s’appliquent. 
La demande de droit d'usage de la marque NF doit être adressée à EUROVENT CERTITA 
CERTIFICATION. 

• Pour une première demande : à l’adresse apply@eurovent-certification.com  
• Pour toutes les autres demandes : au chargé d’affaires en charge du dossier au sein 

d’EUROVENT CERTITA CERTIFICATION. 
 

Une première demande d’admission ou une admission complémentaire : 
• Fiche « F-001 » de renseignements généraux" concernant le demandeur. Cette fiche doit être 

fournie lors de la première demande de droit d’usage de la marque NF ou pour tout changement de 
renseignements. 

• Fiche « F-002 » de renseignements concernant la gamme, conforme à la définition donnée au 
§3.1.3.6 

• Des éléments complémentaires fixés dans la fiche « F-003 » (spécifiques à l'application) 

• Fiche « F-004 » détaillant les liens contractuels entre le demandeur et son/ses prestataire/s 

• Fiche « F-005 » identifiant le mandataire et ses fonctions/missions vis-à-vis du demandeur/titulaire 
  

mailto:apply@eurovent-certification.com
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F-001 
MARQUE NF 536 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX CONCERNANT LE DEMANDEUR/ TITULAIRE 

ENTITE DE FABRICATION : 

- Raison sociale :  ...............................................................................................................................  

- Adresse :  .........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

- Pays :  ........................................................  

- Tél. :  ..........................................................  

- N° SIRET (1) : ........................................................ Code APE (1) :  ................................................  

- Télécopie : .......................... / Mel, site internet :  

- Nom et qualité du représentant légal (2) :  ........................................................................................  

- Nom et qualité du correspondant (si différent) :  ...............................................................................  

- Système qualité certifié : ☐ ISO 9001 (joindre la copie du certificat) 

 
DEMANDEUR/TITULAIRE (si différent de l'entité de fabrication) : 

- Raison sociale :  ...............................................................................................................................  

- Adresse :  .........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

- Pays :  ........................................................  

- Tél. :  ..........................................................  

- N° SIRET (1) : ........................................................ Code APE (1) :  ................................................  

- Télécopie : .......................... / Mel, site internet :  

- Nom et qualité du représentant légal (2) :  ........................................................................................  

- Nom et qualité du correspondant (si différent) :  ...............................................................................  

 
REPRESENTANT DANS L'EEE/MANDATAIRE (s'il est demandé) : 

- Raison sociale :  ...............................................................................................................................  

- Adresse :  .........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

- Pays :  ........................................................  

- Tél. :  ..........................................................  

- N° SIRET (1) : ........................................................ Code APE (1) :  ................................................  

- Télécopie : .......................... / Mel, site internet :  

- Nom et qualité du représentant légal (2) :  ........................................................................................  

- Nom et qualité du correspondant (si différent) :  ...............................................................................  

 
(1) Uniquement pour les entreprises françaises. 
(2) Le représentant légal est la personne juridique responsable de l'entreprise. 

  



Référentiel technique de certification NF 536-Epurateurs d’air – Rev2 Page 35 sur 41 

 

F-002 
MARQUE NF 536 

FICHE PRODUIT (par modèle) 

- Dénomination commerciale :  

- marque commerciale :  ........................................................................................  

- référence commerciale (nom de la gamme et du modèle):  .................................  

……………………………………………………………………………………………… 

- Caractéristiques descriptives :  

Exemple(s) d’application (chambre, bureau, magasin…) [à renseigner] 

Installation (sol / mur / plafond) [à renseigner] 

Mode de régulation [à renseigner] 

Présence de composant pouvant engendrer un ou des produits intermédiaires de réactions(1) 

➢ Photocatalyse ☐ oui ☐ non 

➢ Filtre électrostatique ☐ oui ☐ non 

➢ Plasma/ionisation ☐ oui ☐ non 

➢ Lampe UV-A ou UV-C ☐ oui ☐ non 

Présence de filtres :   

➢ HEPA ☐ oui ☐ non 

➢ ISO ePM1 ☐ oui ☐ non 

➢ ISO ePM2.5 ☐ oui ☐ non 

➢ ISO ePM10 ☐ oui ☐ non 

Fonctionnement du ventilateur :  

☐ tout ou rien (“On/Off”)  ☐ par commutateur ☐ par Vitesse variable 

➢ Nombre de positions du commutateur (« mode nuit » inclus): [à renseigner si applicable] 

➢ Nombre de pales du ventilateur (si vitesse variable): [à renseigner si applicable] 

Tension d’alimentation (V) [à renseigner] 

Fréquence d’alimentation (Hz) [à renseigner] 

Dimensions de l'unité HxLxP (mm) [à renseigner] 

Dimensions de l'emballage H’xL’xP’ (mm) [à renseigner] 

Masse (kg) [à renseigner] 

Couleur(s) [à renseigner] 

(1) Les essais sur les gaz devront aussi être réalisés si l’appareil inclut un composant à risque comme défini 
au §3.1.3.7 (cf. logigramme Figure 2). 

 

  



Référentiel technique de certification NF 536-Epurateurs d’air – Rev2 Page 36 sur 41 

 

- Caractéristiques certifiées aux trois vitesses de référence(1)(2):  

 Vitesse 
minimale 

Vitesse 
intermédiaire 

Vitesse 
maximale  

Débit d’air Q (m3/h) : [Qmin] [Qinter] [Qmax] 

Puissance électrique absorbée PE (W) : [PEmin] [PEinter] [PEmax] 

Niveau de puissance acoustique Lw (dB[A]) : [LWmin] [LWinter] [LWmax] 

(1) En accord avec la définition des vitesses présentée dans le §3.1.3.8 du référentiel technique de certification NF 536 
(2) Si le nombre de vitesses (« mode nuit » inclus) est inférieur à trois (commutateur ou fonctionnement « On/Off ») 

renseigner les valeurs pour les vitesses de fonctionnement applicables.  

- Caractéristiques certifiées à la vitesse de fonctionnement maximum :  

Catégorie de polluant traité 
Débit d’air 
épuré initial 
(m3/h) 

Surface de 
pièce traitée 
(m2) pour 
Hsp = 2.5 m  

Ratio entre le débit d’air épuré 
initial QAEi et la puissance 
électrique absorbée PEmax 
(m3/h/W) 

Si essai selon NF B44-200 :2016 

Particules inertes     

➢ Classe granulométrique 
0.3μm à 0.5μm  

QAE1 = [QAE1] S1 = [S1] QAE1 / PEmax = [QAE1/ PEmax] 

➢ Classe granulométrique 
1.0μm à 2.0μm  

QAE2 = [QAE2] S2 = [S2] QAE2 / PEmax =[QAE2/ PEmax] 

➢ Classe granulométrique 
3.0μm à 5.0μm  

QAE3 = [QAE3] S3 = [S3] QAE3 / PEmax =[QAE3/ PEmax] 

Gaz (si applicable(3))    

➢ Acétone  QAE4 = [QAE4] S4 = [S4] QAE4 / PEmax =[QAE4/ PEmax] 

➢ Acétaldéhyde  QAE5 = [QAE5] S5 = [S5] QAE5 / PEmax =[QAE5/ PEmax] 

➢ Heptane  QAE6 = [QAE6] S6 = [S6] QAE6 / PEmax =[QAE6/ PEmax] 

➢ Toluène  QAE7 = [QAE7] S7 = [S7] QAE7 / PEmax =[QAE7/ PEmax] 

➢ Formaldéhyde  QAE8 = [QAE8] S8 = [S8] QAE8 / PEmax =[QAE8/ PEmax] 

Micro-organismes (si applicable(3))    

➢ Staphylococcus epidermidis  QAE9 = [QAE9] S9 = [S9] QAE9 / PEmax = [QAE9/ PEmax] 

➢ Aspergillus niger  QAE10 = [QAE10] S10 = [S10] QAE10 / PEmax = [QAE10/ PEmax] 

Allergènes (si applicable(3)) 

➢ allergène de chat Fel D1  

 

QAE11 = [QAE11] 

 

S11 = [S11] 

 

QAE11 / PEmax = [QAE11/ PEmax] 

Si essai selon AHAM/AC1 – 2015 

Particules inertes  

Classe granulométrique 0.5μm à 3μm 
QAE12 = [QAE12] S12 = [S12] QAE12 / PEmax = [QAE12/ PEmax] 

(3) Si le demandeur demande la certification pour la catégorie de polluant, renseigner les valeurs de débit d’air épuré 
initial et de surface de pièce traitée pour tous les polluants inclus dans la catégorie.  
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F-003 
MARQUE NF 536 

MODELE DE DOSSIER TECHNIQUE DU DEMANDEUR  

Pièces relatives à l’unité de fabrication 

1. Présentation de l’unité de production : localisation, autres principaux produits 
fabriqués dans l’unité, organisation générale de l’usine, sous-traitance 

2. Manuel ou plan qualité si existant ; 

3. Descriptif du déroulement de la fabrication et plan de contrôle associé (précision des 
mesures et essais effectués et de leur fréquence) 

4. Certificat de conformité du système de management de la qualité (le cas échéant), 

5. Organigramme général de l’usine et organigramme du service responsable de la 
qualité, 

6. Description des différents processus avec définition des entrants, sortants, activités 
prises en compte dans chaque processus en référence à la norme NF EN ISO 9001 
et révisions ultérieures. 

Pièces relatives à la gamme et au modèle 

7. Dossier de plans techniques du produit (papier ou support informatique lisible en pdf) 
spécifiant la localisation de l’entrée d’air et de la sortie d’air ainsi que l’emplacement 
de l’alimentation électrique 

8. Rapport(s) d’essai si existant(s)  

9. Fiche technique ; 

10. Documentation commerciale ; 

11. Fac-similé des marquages et leurs emplacements (projet) 

12. Fac-similé des emballages (projet si existant) ou engagement de respect des 
indications minimales à y faire figurer (voir aussi fiche type 006 et 007) 

13. Notice d'utilisation et/ou de mise en œuvre 

14. Déclaration de conformité CE à la directive Basse Tension 2006/95/CE (BT) 
accompagnée des rapports d’essais de sécurité électrique selon NF EN 50106:2009 
(et/ou EN 60335-2-65:2005), 

15. Déclaration de conformité CE en référence à la directive Compatibilité 
électromagnétique 2004/108/CE (CEM),  

16. Déclarations de conformité à la directive relative aux déchets d'équipements 
électriques et électroniques 2002/96/CE (DEEE ou en anglais WEEE) et à la directive 
relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques 2002/95/CE (RoHS)  
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F-004 
MARQUE NF 536 

Exemple : FICHE CONTRAT 

Une fiche est prévue pour définir les liens contractuels qui existent entre le demandeur et les différents 
prestataires auxquels il sous-traite un (des) aspect(s) cités dans le paragraphe 3.1.2. 

La fiche doit être actualisée lors de toute évolution des contrats et changement de prestataire et transmise 
à EUROVENT CERTITA CERTIFICATION. 

Une fiche doit être établie pour chaque prestataire et pour chacun des aspects définis auparavant. 

Demandeur/Titulaire: ................................................................................................... ....................... 

Prestataire :................................................................................................................ ........................ 

Identification de la prestation : 

A préciser en fonction de la définition du demandeur 

Exigences minimales devant apparaître dans le contrat : 

- le prestataire doit s’engager à respecter les exigences des Règles de certification de l’application 
NF 536 qui le concerne 

- gestion des réclamations clients par le demandeur/titulaire en lien avec le prestataire 

- gestion des réclamations inter-prestataires par le demandeur/titulaire 

- dans le cadre de la conception, le détenteur de la propriété intellectuelle doit être désigné ; il doit 
informer l’autre partie de toute évolution des plans de conception 

- le prestataire doit informer le demandeur/titulaire de toute évolution de son système de management 
de la qualité et notamment l’informer des non-conformités détectées lors de contrôles internes ou 
d’audits externes 

- le prestataire accepte la présence éventuelle d’un représentant du demandeur/titulaire lors des audits 
d’admission et de surveillance de la certification NF. 

Numéro du contrat : 

DOCUMENTS DEVANT ETRE FOURNIS : 

Copie du contrat en langue française ou anglaise. 

 

Date d'élaboration de cette fiche : 

Dates des modifications :  Objet de la modification 

 1 – 

 2 – 

 3 – 

….. 
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F-005 
MARQUE NF 536 

EXEMPLE DE MANDAT 

MANDATAIRE 

Liste de renseignements à fournir : 

- Raison sociale :  ...............................................................................................................................  

- Adresse :  .........................................................................................................................................  

- Pays :  ........................................................  

- Téléphone : ........................................................ Télécopie :  ...........................................................  

- N° SIRET (1) : ........................................................ Code NAF (1) :  ...................................................  

- Nom et qualité du représentant légal (2) :  .........................................................................................  

- Nom et qualité du correspondant (si différent) :  ...............................................................................  

- Numéro d'identifiant TVA :  ...............................................................................................................  

- Adresse électronique du correspondant :  ........................................................................................  

- Adresse électronique de la société :  ................................................................................................  

- Site internet :  ...................................................................................................................................  

(1) Uniquement pour les entreprises françaises. 
(2) Le représentant légal est la personne juridique responsable de l'entreprise. 

Identification des fonctions incombant au mandataire à faire figurer dans le mandat entre 
demandeur/titulaire et mandataire 

Demandeur/Titulaire : ............................................................................................................ .............. 

Mandataire :............................................................................................................................ ............ 

Exigences minimales devant apparaître dans le mandat :  

● missions et responsabilités associées  

● aspects financiers 

● réclamations 

● interlocuteur de l’organisme certificateur 

Mandat : 

Le mandat doit être répertorié dans le système qualité du demandeur/titulaire. 

Copie du mandat en langue française ou anglaise doit être joint à la demande d’admission cosignée. 

Le respect du mandat fait l’objet des audits. 

Date du mandat initial 

Dates des modifications :  Objet de la modification 

1 – 

2 – 

3 – 

Cosignature 
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F-006 
MARQUE NF 536 

TABLEAU TYPE A FAIRE FIGURER DANS ET/OU SUR L’EMBALLAGE DU PRODUIT DANS LE CAS OU UNE 
CARACTERISTIQUE A ETE TESTE DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION Y COMPRIS EN COMPLEMENT DU 

TABLEAU TYPE F-007 

CET ARTICLE EST CONFORME AUX SPECIFICATIONS DEFINIES PAR LES REGLES DE 
CERTIFICATION DE LA MARQUE NF 536 

Selon la norme NF B44-200 

 

Voir disposition de marquage selon le type d’appareil et en accord avec le §2.4.2 

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES (1): 

 vitesse minimale vitesse intermédiaire vitesse maximale 

Débit d’air brassé (m3/h) [Qmin] [Qinter] [Qmax] 

Puissance électrique absorbée (W) [PEmin] [PEinter] [PEmax] 

Niveau de puissance acoustique (dB[A]) [LWmin] [LWinter] [LWmax] 

 

 Débit d’air épuré initial (m3/h) Surface de pièce recommandée (m2) 

Particules inertes(2) entre [min(QAEi=1-3)] et [max(QAEi=1-3)] entre [min(Si=1-3)] et [max(Si=1-3)] 

Gaz(2)(3) entre [min(QAEi=4-8)] et [max(QAEi=4-8)] entre [min(Si=4-8)] et [max(Si=4-8)] 

Micro-organismes(2) entre [min(QAEi=9-10)] et [max(QAEi=9-10)] entre [min(Si=9-10)] et [max(Si=9-10)] 

Allergènes(2) [QAE11]  [Si=11] 

 

Valeur maximale de débit d’air épuré / Puissance électrique absorbée (m3/h/W) [max(QAEi=1-11)/ PEmax] 

(1) Les caractéristiques ci-dessus sont certifiées selon le référentiel technique de certification NF 536-Epurateurs d’air. Pour 
plus d’informations consulter le site www.eurovent-certification.com . 

 

(2) Remplacer les valeurs par « NA » si la caractéristique n’est pas incluse dans le périmètre de certification 
du demandeur/titulaire 

(3) Valeur obligatoire si l’appareil inclut un composant à risque comme défini au §3.1.3.7 (cf. logigramme 
Figure 2). 
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F-007 
MARQUE NF 536 

TABLEAU TYPE A FAIRE FIGURER DANS ET/OU SUR L’EMBALLAGE DU PRODUIT Y COMPRIS EN COMPLEMENT 
DU TABLEAU TYPE F-006 

CET ARTICLE EST CONFORME AUX SPECIFICATIONS DEFINIES PAR LES REGLES DE 
CERTIFICATION DE LA MARQUE NF 536 

Selon la norme ANSI/AHAM AC-1 

 

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES (1): 

 vitesse minimale vitesse intermédiaire vitesse maximale 

Débit d’air brassé (m3/h) [Qmin] [Qinter] [Qmax] 

Puissance électrique absorbée (W) [PEmin] [PEinter] [PEmax] 

Niveau de puissance acoustique (dB[A]) [LWmin] [LWinter] [LWmax] 

 

 Débit d’air épuré initial (m3/h) Surface de pièce recommandée (m2) 

Particules inertes  [QAEi=12] [Si=12] 

 

Valeur maximale de débit d’air épuré / Puissance électrique absorbée (m3/h/W) [QAEi=12/ PEmax] 

(1) Les caractéristiques ci-dessus sont certifiées selon le référentiel technique de certification NF 536-Epurateurs d’air. Pour 
plus d’informations consulter le site www.eurovent-certification.com . 
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