
Classement NF Robinetterie  
 

Certificat de qualification   

La marque NF Robinetterie a été créée en 1966. Elle s’applique à la robinetterie sanitaire, de  
réglage et sécurité, de chauffage, de gaz et antipollution.  Devenue certificat de qualification dans le cadre 
de l’application de la loi du 10 janvier 1978 relative à la protection et à l’information des consommateurs 
de produits et de services, elle offre à l’utilisateur une double garantie :   
- D’une part, que le produit, initialement prélevé par un organisme officiel et non envoyé par le fabricant, 
est réellement conforme à toutes les prescriptions de la norme, la conformité étant vérifiée par un Comité  
indépendant qui charge le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) de faire régulièrement 
des contrôles et les essais nécessaires pour  s’en assurer (au minimum tous les 6 mois).  
- D’autre part, que cette conformité est constamment maintenue dans le temps car le fabricant est tenu de 
contrôler en permanence ses fabrications et d’en reporter les résultats sur des registres mis à la 
disposition de l’organisme de contrôle et de l’AFNOR Certification.  
 
La marque NF Robinetterie Sanitaire certifie la conformité aux normes des produits suivants :  
 

-Robinets simples et mélangeurs (NF EN 200).  
-Mitigeurs mécaniques (NF EN 817).   
-Mitigeurs thermostatiques (NF EN 1111).  
-Robinets et Mitigeurs temporisés (NF EN 816).  
-Régulateurs de jet (NF EN 246).   
-Systèmes d’évacuation (NF EN 274).  
-Douche pour robinetterie sanitaire (NF EN 1112).   
-Flexible de douche (NF EN 1113).  
 

Ces normes définissent les caractéristiques dimensionnelles, de construction,  
physico-chimiques notamment la qualité du revêtement électrolytique, mécaniques et  
hydrauliques auxquelles doivent satisfaire les robinetteries.   
 
En 1975, des caractéristiques acoustiques ont été introduites pour les robinets simples et  
mélangeurs, les mitigeurs et les régulateurs de jet. Elles sont déterminées en laboratoire 
conformément aux prescriptions des normes NF S 31-014, NF S 31-015 et NF S 31-016.   
 

Robinets simples, mélangeurs, mitigeurs Classement E. PE. BAT 
 

Afin de mieux connaître les performances réelles de ces robinets, deux classements E. FE. BAT 
complètent les classements NF Robinetterie :   
 

EAU. Pour les robinets simples et mélangeurs.  
ECAU. Pour les mitigeurs mécaniques et thermostatiques.   
 



E est la caractéristique hydraulique ou d’écoulement.   
C’est le débit d’utilisation du robinet tel qu’il est équipé 
 

C est la caractéristique confort et d’économie d’eau.   
C’est la fidélité et constance de la température de l’eau mitigée souhaitée.  
 
A est la caractéristique acoustique.   
 
Il a été convenu d’exprimer le niveau de bruit du robinet par la différence entre le niveau acoustique 
d’un générateur hydraulique de bruit et celui du robinet. Ce niveau est appelé Lap : c’est un “Indice 
de silence”, plus il est petit, plus l’appareil est silencieux.  
 

U est la caractéristique d’endurance mécanique ou d’usure.   
Sont concernés par cette caractéristique : les équipages mobiles et les inverseurs bain-douche.  
 

Exemple de classement pour un mélangeur   
Une robinetterie ayant un débit avec une classe B d’utilisation de 21l/mn, un Lap de 18 dB (A) et  
satisfaisant aux essais d’endurance (200 000 cycles - 80 000 cycles 30 000 cycles) sera classée : 
 

  IB E3 A2 U1  

Exemple de classement pour un mitigeur  Un mitigeur ayant un débit avec une classe C d’utilisation de 24 
L/mm, un Lap de 17 dB (A) et satisfaisant aux essais d’endurance (175 000 cycles - 80 000 cycles - 30 
000 cycles) sera classée  

                                        

Quel que soit le robinet (simple, mélangeur ou mitigeur), le principe essentiel de ces classements  
est que les différentes caractéristiques sont indépendantes les unes des autres. Le choix du niveau  
de chaque caractéristique est à faire en fonction des besoins ou de la destination prévue du robinet.  
Pour une caractéristique, on pourra avoir le niveau le plus élevé, alors que pour une autre, ce sera 
le niveau le plus bas.   
 
Pour distinguer les produits admis à la marque NF Robinetterie de ceux qui ne le sont pas, dans ce 
 
catalogue, le monogramme est placé à côté de l’article en bénéficiant.   
En outre, pour les reconnaître dans le commerce et une fois installés, le sigle NF est apposé sur les  
produits eux-mêmes et dans le cas des robinets à la fois sur la tête et sur le corps.  
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