Flash Info UFME n°12– 20/06/2019

NF FENETRES BOIS & NF PORTES EXTERIEURES
QUE DE CHANGEMENTS EN 2019 !
En Avril 2018, nous vous annoncions notre demande de voir évoluer le référentiel de la marque NF Fenêtre.
FCBA, gestionnaire de la marque a porté une attention toute particulière à notre demande pour vous
proposer aujourd’hui un référentiel dépoussiéré.
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CE QUI A CHANGE
▪
▪
▪
▪

2 nouvelles options de certification pour valoriser les marchés du diffus et du chantier
• Le diffus : privilégiez la première option NF CONCEPTION
• Le chantier : privilégiez la seconde option NF CONCEPTION & PERFORMANCE
2 mesures pour faciliter la certification des fenêtres mouton gueule de loup pour les cœurs de ville et
monuments historiques
Réduction des coûts de certification et d’accessibilité à la marque
Simplification de la certification

•Conception certifiée : plus de 90
points contrôlés
•Performances testées non certifiées
sur un format standard

NF CONCEPTION ET
PERFORMANCE

•100% des produits de conception
identique certifiés

Le chantier :

Le diffus :

NF CONCEPTION

2 SOLUTIONS

•Pas de moyens d'essais requis pour
entrer à la marque

•Conception certifiée
•Performances certifiées sur les
formats maxi de la gamme selon un
plan d'essai
•Dossier technique de certification
DTC présentant les caractéristiques
produits
•Autocontrôles renforcés

•Allègement des coûts par la
reconnaissance des évaluations des
fabricants

•Autocontrôles allégés

ET L’INNOVATION ???
▪
▪

Une marque ouverte aux produits innovants
Des adaptations aux normes possibles sur avis d’expert

EN SAVOIR PLUS
Le référentiel NF Fenêtres Bois & Portes Extérieures est téléchargeable : https://www.fcba.fr/catalogue/boisconstruction/prestations-de-service/nf-fenetres-bois-et-portes-exterieures-acotherm

Vous recevrez sous peu votre invitation à la journée technique UFME / FCBA qui se déroulera le

JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 à partir de 10h dans les locaux de l’UFME
Programme prévisionnel :
10h :
Présentation du nouveau référentiel
12h30 :
Cocktail déjeunatoire
14h – 16h : Atelier : études de cas
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