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Objet :

Épernon, le 19 septembre 2019

Marque NF Séparateurs de Liquides légers et de boues et séparateurs de graisses
Suite du Comité particulier du 6 février 2019

Mesdames, Messieurs,
Lors de la réunion du Comité Particulier de la marque NF du 6 février 2019, il a été proposé de prendre en
compte les tailles nominales à la commande, c’est-à-dire les tailles intermédiaires aux tailles nominales
certifiées.
Cette proposition a été confirmée par l’absence de remarque faisant suite à la diffusion, à l’ensemble des
membres du comité, du procès-verbal de la réunion du 6 février, avec une échéance de remarque à adresser
au CERIB au plus tard le 15 mars 2019.
En conséquence, les modalités suivantes sont applicables à la date de la présente circulaire.
Demande d’extension
La demande est formulée selon la lettre type 002B du référentiel de certification de la marque NF.
- Préciser les désignations des modèles certifiés auxquels vont se rattacher par analogie de
conception/dimensionnement les tailles nominales intermédiaires ;
- Joindre en copie les principes de dimensionnement hydraulique et séparation des tailles nominales
certifiées et la méthode d’extrapolation utilisée pour les tailles nominales intermédiaires. Ces méthodes
doivent être cohérentes avec les principes du § 5.2 de la norme NF P 16-451-1.
- Le fabricant doit s’engager à permettre à l’auditeur de la marque NF de consulter des dossiers en cours
de traitement ou ayant été traités.
La décision d’extension est prononcée sur la base de l’examen du dossier adressé.
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L’accréditation par le COFRAC (COmité FRançais d’ACcréditation)
atteste de la compétence et de l’impartialité du CERIB (organisme
certificateur accrédité sous le n° 5-0002) pour procéder à la
certification des produits industriels (portée disponible sur
www.cofrac.fr).

Toute correspondance est à adresser à :
CERIB
Direction Qualité Sécurité Environnement
CS 10010 – 28233 ÉPERNON CEDEX
FRANCE

Modalités de suivi des produits certifiés
Deux cas se présentent :
•

Des fabrications de séparateurs de taille nominale intermédiaire sont en cours
L’auditeur :
₋ Examine un dossier de conception et en particulier la validation des données par le bureau d’études ;
₋ Vérifie la mise en œuvre par le fabricant d’un processus de qualification, de suivi et de maintien des
compétences pour le personnel de son bureau d’études ;
₋ Réalise des contrôles sur les séparateurs de taille nominale intermédiaire en cours de fabrication et
produits finis (conformité avec le dossier de conception).

•

Il n’y a pas de fabrication de séparateurs de taille nominale intermédiaire
L’auditeur examine :
- Un dossier de conception et en particulier la validation par le bureau d’études ;
- La mise en œuvre par le fabricant d’un processus de qualification, de suivi et de maintien des
compétences pour le personnel de son bureau d’études ;
- Les fiches d’autocontrôles et de contrôles sur séparateurs de taille nominale intermédiaire réalisés dans
le cadre du Contrôle de Production usine.

Présentation de l’information aux clients
La liste des produits certifiés sera aménagée de la façon ci-après.
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Les valeurs Mini Y et Maxi Z seront celles des modèles certifiés pour les Tailles Nominales mini et maxi.
Les équipes du service certification et plus particulièrement Fabrice GUIRAL, restent à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.
Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées.

Cédric FRANCOU
Responsable des Activités de Certification
Destinataires : Titulaires de la marque NF Séparateurs,
Copies : EC-WS-FG-BLT

