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Le marq
quage CE de
es conduits de
d fumée méétalliques rig
gides simple et double p
paroi et flexib
bles simple
et double peau est obligatoire
o
de
epuis le 30 ju
uin 2005.
alisé sous la responsabilitté du fabricaant en conforrmité avec le
es normes euuropéennes suivantes :
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 NF EN 1856-1 : Conduits de fum
 NF EN 1856-2 : Tuba
ages et élém
ments de racc
cordement métalliques
m

ARQUE
LA MA

VOL
LONTAIRE
E

La marq
que NF460 viise les condu
uits de fuméée, simple ou
u double parroi, les tubag
ges, flexibles
s et rigides,
onduits de ra
accordement.
et les co
La marq
que NF est une
u certification volontairre qui vient en
e complém
ment du marq
quage CE. Elle
E garantit
que les performanc
ces des pro
oduits ont éété contrôlé
ées par un organisme tiers et qu’elles sont
ées de façon
n continue pa
ar le fabrican
nt.
respecté
Un prod
duit ne peut revendiquer,, au titre de la marque NF,
N des spéc
cifications teechniques in
nférieures à
celles dé
éclarées dan
ns le cadre du
d marquagee CE obligattoire (Exemple : marquag
ge CE avec une classe
de temp
pérature T450
0 et une désiignation T40
00 au titre de
e la marque NF).
N
Note : la m
marque NF460 a remplacé en 2012 les marquees NF137 et NF221.

DESIG NATION DES
D
PROD
DUITS
Sur chaq
que produit, le fabricant appose une désignation comprenantt les élémentts suivants :
Exemple
e* : Conduit de fumée EN 1856-1
T450
T
N1 D Vm
V L20030 G
G80
NIVEAU
U DE TEMPE
ERATURE

Cla
asse de température
T120
T160

Température de
e service nom
minale
• 120°C
• 160°C

T200
T250

• 200°C
• 250°C

T450

• 450°C

Un cond
duit de fumée
e de classe de
d températture T250 pe
eut desservir un appareil à combustio
on dont les
fumées e
en fonctionn
nement norm
mal sont infériieures ou égales à 250 °C
C.

NIVEAU DE PRESSION
Classe de pression
N1

Pression d’essai en Pa
40

Perméabilité en l/s.m²
<2

P1
P2

200
200

< 0,006
< 0,120

Un conduit de fumée de classe de pression N1 est utilisé pour un fonctionnement en dépression (tirage
naturel).
Un conduit de fumée de classe de pression P1 est utilisé pour un fonctionnement en pression.

RESISTANCE AUX CONDENSATS




W (wet) : Résistant aux fumées humides (présence de condensats),
D (dry) : Résistant aux fumées sèches.

La vérification de la présence ou non de condensats dans le conduit de fumée peut être faite selon la
norme de calcul thermo-aéraulique EN 13384-1.

RESISTANCE A LA CORROSION
La durabilité vis-à-vis de la corrosion est déclarée par le fabricant :
 Soit sur la base du type de matériau et de l’épaisseur du conduit intérieur, les produits sont
alors désignés Vm,
 Soit sur la base des résultats d’un des trois essais décrits dans la norme EN 1856-1, les
produits sont désignés V1, V2 ou V3.
Les liens entre Vm, V1, V2 et V3 et l’utilisation prévue sont donnés dans la norme de mise en œuvre
(NF DTU 24.1).

SPECIFICATION DU MATERIAU DU CONDUIT INTERIEUR
La spécification du matériau est donnée par la lettre L suivie de cinq chiffres : les deux premiers
correspondent au matériau et les trois derniers à l’épaisseur (en centième de millimètre).
Exemple : L50040 = acier inoxydable 316 L d’épaisseur 0,40 mm

RESISTANCE AU FEU DE CHEMINEE ET DISTANCE AU MATERIAU COMBUSTIBLE :
Résistance au feu de cheminée (G : oui ou O : non) et distance de sécurité entre la paroi externe du
conduit de fumée et les matériaux combustibles en mm.
Exemple :
 G80 : la paroi externe du conduit de fumée doit être située à au moins 80 mm des matériaux
combustibles pour T450 (desserte d’un appareil à combustible bois : foyer fermé, insert,…),
 O20 : la paroi externe du conduit de fumée doit être située à au moins 20 mm des matériaux
combustibles pour T250 (desserte d’une chaudière gaz ou fioul).
En France, la distance à respecter est la plus grande valeur entre la valeur déclarée par le fabricant et
la valeur mentionnée dans la norme de mise en œuvre (NF DTU 24.1).
*Seules les classes les plus couramment rencontrées sont mentionnées ci-dessus. Pour plus de détails, consulter les normes
EN 1856-1 et EN 1856-2)
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INFORMATIONS
Pour plus de renseignements sur la marque NF et pour consulter la liste des produits certifiés voir la rubrique « certification »
sur le site de l’organisme mandaté CERTITA :
 NF460 : Conduit de fumée et tubages métalliques
Et/ou consulter les sites :
 AFNOR Certification : www.afnor.fr
 www.marque-nf.com
 www.certita.fr

