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2.1. – EXIGENCES CONCERNANT LES PRODUITS
2.1.1. NORMES DE REFERENCE
NF S 97-034 (décembre 2007) - Lubrifiants additionnels et préparations médicamenteuses
ou non, destinés à ou susceptibles d’être mis en contact avec des préservatifs masculins
NF EN ISO 4074 (Septembre 2002) + Rectificatif Technique 1 (Novembre 2003) +
Rectificatif Technique 2 (Avril 2008) – Préservatifs masculins en latex de caoutchouc
naturel
NOTE : Dans le cadre de la marque NF, l’essai du point 6.2 de la norme NF EN ISO 4074
(Septembre 2002) – Essai sur lot de préservatifs traités à l’étuve – est maintenu dans le
cadre du contrôle lot par lot et dans le plan de contrôle mis en place par le fabricant dans le
cadre de la Marque NF-Préservatifs masculins.
2.1.2. SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES
•

Effectif des lots de contrôle : le nombre de préservatifs dans un lot de contrôle ne doit
pas être supérieur à 150 000 unités.

•

Essai de détection de trou : l’essai électronique est décrit dans la norme NF EN ISO
4074 (annexe L). Il est effectué en ajoutant (300 ± 10) ml d’électrolyte au préservatif
avant de l’immerger dans le récipient d’électrolyte.

•

Défauts lors des essais : en cas de constat d’un foil vide lors de l’essai de détection
de trous, celui-ci est comptabilisé comme un défaut visible, et de plus un nouveau
prélèvement d’un foil est réalisé pour respecter l’échantillonnage nécessaire aux
essais.

•

Lors de l’ouverture du foil pour les essais d’éclatement (avant et après), si le LNE
décèle un défaut visible (préservatif taché, plis permanents du film, …), le préservatif
incriminé est testé tel quel et afin que le client en soit informé, le défaut est
mentionné dans le rapport d’essai, accompagné d’une photo prise avant l’essai
destructif.

2.1.3. SPECIFICATIONS RELATIVES A L’EPAISSEUR
a) Classification
Les préservatifs masculins couverts par la norme NF EN ISO 4074 sont classés en 3
catégories vis-à-vis de l’épaisseur :
Catégorie
Allégation
Epaisseur
A
très fins (*)
e ≤ 55 µm
B
fins
55 µm < e ≤ 80 µm
C
épais
e > 80 µm
(*) ou toute autre allégation faisant référence à fin avec un superlatif.
La distinction entre les 3 classes est réalisée sur la base de l’épaisseur moyenne obtenue au
point médian du préservatif.
b) Mesure
La mesure est réalisée par pesée au point médian suivant l’annexe F de la norme NF EN
ISO 4074 sur 13 échantillons de préservatifs.
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2.2. EXIGENCES CONCERNANT LE SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA
QUALITE
2.2.1. EXIGENCES GENERALES
Le système qualité du fabricant doit être conforme, pour les produits concernés par
l'application de cette marque aux spécifications de la norme NF EN ISO 13485 (2012) –
systèmes de management de la qualité – exigences, à l’exclusion des exigences relatives à
la « Conception et Développement » (chapitre 7.3 de la norme) qui ne sont pas applicables .
2.2.2. EXIGENCES QUALITE SPECIFIQUES
2.2.2.1. Environnement de travail - § 6.4 de la norme NF EN ISO 13485 (2012)
Le respect du chapitre 6.4 a) doit se traduire par l’obligation du port de gants et de masques
pour les personnes en contact direct avec les préservatifs.
Le respect du chapitre 6.4 b) doit se traduire par la mise en place de dispositions permettant
de délimiter des zones « propres » (zones de Electric Testing et foiling en particulier) et d’y
interdire le port de chaussures venant de zones externes (port de sur-chaussures
obligatoire) afin d’éviter toute contamination des produits. Un sas avec lavage des mains
obligatoire doit être également mis en place dans ces zones.

2.2.2.2. Vérification du produit acheté - § 7.4.3. de la norme NF EN ISO 13485 (2012)
Le fabricant doit s'assurer de la qualité des matières premières intervenant dans la
fabrication des produits pour lesquels il est titulaire du droit d'usage de la Marque NF.
Par exemple, contrôles définis et réguliers à la réception ou certificat de conformité à des
spécifications techniques des fournisseurs ou un cahier des charges.
Les contrôles effectués doivent donner lieu à enregistrements avec mention des critères
d'acceptation et des décisions prises en cas de non-conformité.
2.2.2.3. Identification et traçabilité - § 7.5.3. de la norme NF EN ISO 13485 (2012)
Le fabricant doit prévoir des instructions pour l'identification du produit avec un marquage en
conformité avec les exigences du § 2.3. ci-après.
La traçabilité est une exigence de la marque NF ; en conséquence, les dispositions définies
dans la norme NF EN ISO 13485 (2012) au niveau de l'identification unique du produit
doivent être prises en compte.
Cette identification doit permettre d'assurer la traçabilité et de retrouver l'historique du
produit.
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2.2.2.4. Préservation du produit - § 7.5.5. de la norme NF EN ISO 13485 (2012)
Stockage
Le fabricant 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.
Conditionnement
Le fabricant doit maîtriser les processus d'emballage, de conditionnement et de marquage
autant qu'il est nécessaire pour assurer la conformité aux exigences spécifiées.
2.2.2.5. Surveillance et mesures du produit - § 8.2.4. de la norme NF EN ISO 13485
(2012)
Le plan de contrôle mis en place doit permettre d'assurer la conformité des produits aux
spécifications définies au § 2.1. et doit préciser les fréquences.
Ces contrôles doivent donner lieu à enregistrements avec mention des critères d'acceptation
et des décisions prises en cas de non-conformité.
2.2.2.6. Maîtrise du produit non conforme – 8.3 de la norme NF EN ISO 13485 (2012)
Le fabricant 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 fabricant doit traiter un produit marqué NF non conforme suivant 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 du LNE 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.
Lorsqu'un produit non conformes est corrigé, il doit être vérifié de nouveau pour démontrer la
conformité des exigences.
Lorsqu'un produit non conforme est détecté après livraison ou après que son utilisation a
commencé, le fabricant doit mener les actions adaptées aux effets réels ou potentiels, de la
non-conformité.
Des enregistrements mettant en évidence les réclamations sur les produits certifiés NF et
leur traitement doivent être effectués et conservés.
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2.2.2.7. Exigences minimales en matière de contrôle et essais des préservatifs
Contrôles et essais minimums à effectuer
Dans le cadre de la Marque NF-Préservatifs masculins, le plan de contrôle mis en place
doit obligatoirement comporter au minimum les essais et contrôles de conformité, énoncés
ci-après, sur le produit fini.
Préservatifs en latex de caoutchouc naturel selon spécifications internes, la norme NF
EN ISO 4074, et le § 2.1 ci-dessus :
Les dimensions ;
Le volume et la pression d’éclatement ;
La résistance à la traction (si revendication d’un préservatif renforcé) ;
L’absence de perforation ;
Quantité de lubrifiant ;
L’emballage ;
L’intégrité de l’emballage.
Le produit fini est défini par le préservatif entièrement conditionné sous emballage
individuel.
Lubrifiants additionnels selon la norme NF S 97034 :
Compatibilité du lubrifiant avec un préservatif de référence par vérification de la
pression d'éclatement
Les moyens à mettre en oeuvre pour effectuer ces contrôles et essais, sont du ressort du
producteur dès lors que les prescriptions concernant le lot de contrôle et les NQA sont
respectées.
Conditions d'acceptation et de rejet
L'échantillonnage doit être réalisé à partir d'un lot de produits finis (entièrement
conditionnés).
Les plans d’échantillonnage prévus par la norme NF EN ISO 4074 doivent être appliqués.
Le fabricant peut utiliser des plans d'échantillonnage simples, doubles ou multiples, selon
les modalités décrites dans la norme NF ISO 2859-1.
Le fabricant peut utiliser le contrôle réduit ou doit utiliser le contrôle renforcé en se
conformant aux règles pour la modification du contrôle, présentées dans la norme NF ISO
2859-1.
Le fabricant prend l'engagement de procéder à la destruction des lots non conformes (les
conditions de cette destruction sont précisées sur le plan qualité. L'action entreprise sera
enregistrée, cas par cas, au niveau du registre de contrôle).
Le fabricant tient un enregistrement des mesures individuelles obtenues pour chaque essai
prévu sur chaque lot.
2.2.2.8. Exigences minimales en matière de contrôles et essais des lubrifiants
Le plan de contrôle mis en place doit obligatoirement comporter les essais et contrôles
définis ci-après.
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Contrôle des matières premières
Le fabricant doit procéder, ou faire procéder à un contrôle des matières premières
intervenant dans la fabrication de chaque lot de produit pour lesquels il est titulaire du droit
d'usage de la Marque NF.
Contrôles en cours de fabrication
Des contrôles doivent être effectués en cours de fabrication et porter au minimum sur les
points suivants :
- analyse finale du produit avant conditionnement, pour vérification des spécifications de
fabrication,
- analyse microbiologique du produit avant conditionnement,
- si le conditionnement final est effectué sur un autre site, il doit être procédé à un contrôle
de réception du produit en vrac.
La nature des contrôles et les critères d'acceptation sont à définir par le fabricant.
Contrôle des produits finis
Le contrôle de chaque lot est effectué sur des échantillons prélevés selon des procédures
écrites établies par le fabricant qui doivent permettre d'assurer la représentativité de
l'échantillon.
Les contrôles effectués doivent permettre de vérifier le respect des spécifications de
fabrication, en particulier en matière de composition et de propreté microbiologique.
Lorsque le produit fini n'est pas emballé immédiatement, les périodes maximales de
stockage et les conditions de stockage doivent être spécifiées et respectées.
Les contrôles doivent obligatoirement porter sur les points suivants :
Contrôle microbiologique
Justification du respect des spécifications suivantes
Micro-organismes
Bactéries Aérobies Mésophiles
Staphylocoques aureus
Pseudomonas aeruginosa
Candida albicans

Concentration tolérée
N/g < 1000
Absence sur 25 g
Absence
Absence

Contrôles physico-chimiques :
A définir par le fabricant (par exemple : pH, masse volumique...)
Un autre échantillon est prélevé et conservé, jusqu'à la date de péremption du lot.
Les contrôles effectués doivent être enregistrés et les enregistrements comprendre au
moins, les données suivantes :
a) l'identification et la quantité concernée,
b) le numéro de lot permettant d'assurer la traçabilité du produit,
c) les références aux spécifications correspondantes et aux procédures de contrôle,
d) les résultats des analyses,
e) les dates des contrôles,
f) l'identification des opérateurs,
g) la décision d'acceptation ou de refus, et la signature, datée, du responsable désigné.
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2.3. EXIGENCES CONCERNANT LE MARQUAGE
Le marquage fait partie intégrante de la certification d’un produit.
Au-delà de l’identification d’un produit certifié et de sa traçabilité, le marquage d’un produit
par le logo NF assure une meilleure protection des utilisateurs et permet la défense des
titulaires contre les usages abusifs et les contrefaçons.
Sans préjudice des sanctions prévues aux Règles Générales de la marque NF, toute
annonce erronée des caractéristiques certifiées et tout usage frauduleux du logo NF expose
le titulaire à des poursuites pour fraude et/ou publicité mensongère.
La reproduction et l’apposition des logos d’AFNOR, d’AFNOR Certification, du LNE est
strictement interdite sans accord préalable de ces organismes.
Le titulaire s’engage à respecter la charte graphique de la marque NF.
Le produit certifié NF fait l’objet d’une désignation et d’une identification distinctes de celles
des produits non certifiés NF. Le titulaire ne doit faire usage du logo NF que pour distinguer
les produits certifiés NF et ceci sans qu'il existe un quelconque risque de confusion avec
d’autres produits et en particulier des produits non certifiés NF.
Il est recommandé au titulaire de soumettre préalablement au LNE tous les documents où il
est fait état de la marque NF.
RAPPEL :
L’article R 115-2 du Code de la Consommation stipule que :
« Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation
de tout produit ou service ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y
rapportent, les informations qui suivent doivent obligatoirement être portées à la
connaissance du consommateur ou de l'utilisateur :
•
•
•

Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque collective de
certification,
La dénomination du référentiel de certification utilisé,
Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou
obtenu. »

2.3.1. Marquage relatif aux préservatifs
2.3.1.1. Etiquetage de l'emballage suivant les exigences de la norme NF EN ISO 4074
Nota : compte tenu de l’impossibilité de marquer les produits les exigences de marquage
concernent les emballages individuels (ou foils), les emballages de vente et la notice
A) Emballage individuel
Chaque emballage individuel doit porter les indications précisées au § 11.2.2 de la norme
NF EN ISO 4074 et les indications complémentaires suivantes :
a) la référence commerciale admise à la Marque NF est telle que définie dans le
certificat ;
b) le numéro de lot ;
Il est recommandé d'apposer le logo NF, sur l'emballage individuel, selon le modèle suivant :
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PRESERVATIFS MASCULINS
www.lne.fr

La version anglaise « certified by LNE » est disponible auprès du LNE

B) Emballage de vente
Chaque emballage de vente doit porter les indications précisées au § 11.2.3 de la norme NF
EN ISO 4074.
De plus, chaque emballage de vente doit comporter de façon permanente, visible et pérenne
le logo NF conforme aux exigences de la charte graphique (cf. modèle ci-dessous, la version
anglaise « certified by LNE » est disponible auprès du LNE) et en accord avec les normes
spécifiques et la règlementation en vigueur.

PRESERVATIFS MASCULINS
www.lne.fr

Le logo NF doit être accompagné des indications suivantes :
une codification permettant d'assurer la traçabilité du produit ;
la désignation commerciale du produit figurant sur le certificat ;
La version anglaise « certified by LNE » est disponible auprès du LNE

2.3.1.2. Notice d’information du consommateur
Doivent figurer les indications minimales concernant l'utilisation du préservatif sur
l'emballage destiné au consommateur et/ou sur la notice à l'intérieur, selon les dispositions
du §.11.2.4. de la norme NF EN ISO 4074.
Compléter par : « il convient de ne pas stocker les emballages individuels, non opaques à la
lumière hors de l’emballage de vente opaque ».
Nota : pour les préservatifs dit « à effet retardant » et contenant un médicament tel que la
benzocaïne, l’emballage extérieur doit clairement mentionner les éventuels risques d’allergie
possible.
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Il est recommandé d'apposer le logo NF, sur la notice d’information, selon le modèle suivant :

PRESERVATIFS MASCULINS
www.lne.fr

La version anglaise « certified by LNE » est disponible auprès du LNE
2.3.1.3. Information relative aux préservatifs commercialisés en distributeurs automatiques
Dans la mesure où le distributeur automatique ne permet pas de voir l'ensemble des
informations portées sur l'emballage destiné au consommateur, des supports devront être
mis à disposition des détaillants sur le distributeur automatique, avec les informations
suivantes :
marque et référence commerciale admise à la Marque NF,
nombre de préservatifs contenus, par emballage,
logo NF selon le modèle suivant :

PRESERVATIFS MASCULINS
www.lne.fr

La version anglaise « certified by LNE » est disponible auprès du LNE.

2.3.2. Marquage relatif aux lubrifiants additionnels
A) Tube/flacon
Le tube/flacon doit comporter les indications suivantes, rédigées en français :
le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, ceux du
mandataire du fabricant ou de l'importateur établi dans l'Espace Economique
Européen ;
l'identification du lubrifiant et du contenu de l'emballage (volume ou masse) et
l'énonciation qualitative et quantitative des substances dont la présence est
annoncée dans la présentation, la publicité ou la dénomination du produit (hormis la
composition) ;
le numéro de lot ou la référence permettant d'assurer la traçabilité du produit ;
la date d’expiration exprimée par le mois et l'année ;
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Il est recommandé d'apposer le logo NF, sur le tube/flacon, selon le modèle suivant :

PRESERVATIFS MASCULINS
www.lne.fr

La version anglaise « certified by LNE » est disponible auprès du LNE
B) Emballage de vente
L'emballage (ou la notice accompagnant l'emballage pour ce qui concerne les points e), f),
g)) doit comporter les indications suivantes, rédigées en français :
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, ceux du
mandataire du fabricant ou de l'importateur établi dans l'Espace Economique Européen ;
b) l'identification du lubrifiant et du contenu de l'emballage (volume ou masse) et
l'énonciation qualitative et quantitative des substances dont la présence est annoncée
dans la présentation, la publicité ou la dénomination du produit (hormis la composition).
c) le numéro de lot ou la référence permettant d'assurer la traçabilité du produit ;
d) la date d’expiration exprimée par le mois et l'année ;
e) les conditions particulières de stockage et/ou de manutention ;
f) les instructions particulières d'utilisation ;
g) les mises en garde et/ou précautions à prendre ;
h) la destination du produit et en particulier, la possibilité de mise en contact avec des
préservatifs ;
De plus, chaque emballage de vente et notice doit comporter de façon permanente, visible et
pérenne le logo NF conforme aux exigences de la charte graphique (cf. modèle ci-dessous,
la version anglaise « certified by LNE » est disponible auprès du LNE) et en accord avec les
normes spécifiques et la règlementation en vigueur.

PRESERVATIFS MASCULINS
www.lne.fr

La version anglaise « certified by LNE » est disponible auprès du LNE
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2.3.3. Marquage sur la documentation (documents techniques et commerciaux,
affiches, publicités, sites internet, etc. ...)
Les références à la Marque NF dans la documentation (confirmations de commandes,
factures, bordereaux de livraison, dépliants publicitaires, catalogues, etc…) doivent être
effectuées de façon à ce qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les produits certifiés
et les autres.
La reproduction de la marque NF sur la documentation et dans la publicité doit être réalisée
conformément aux exigences définies au paragraphe 2.3.1. :

PRESERVATIFS MASCULINS
www.lne.fr

La version anglaise « certified by LNE » est disponible auprès du LNE.
Il est recommandé au titulaire de soumettre préalablement au LNE tout document
commercial où il est fait état de la Marque, y compris lors des modifications de ces
documents.
Le titulaire doit communiquer, sur demande du LNE, tout document dans lequel il est fait
référence, directement ou indirectement, à la marque NF.

2.4. ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR/TITULAIRE
Le demandeur/titulaire s’engage d’une manière générale à donner au LNE les moyens de
procéder aux opérations nécessaires au bon déroulement de l’évaluation et au suivi de son
dossier et en particulier à :
•

répondre en permanence aux exigences définies par les présentes règles de
certification, et à mettre en œuvre les changements nécessaires dans les délais
prescrits par le LNE en cas d’évolution des règles de certification,

•

communiquer aux représentants habilités par le LNE les informations et documents
de travail nécessaires au bon déroulement de l’évaluation;

•

ne communiquer que des informations dont le demandeur/titulaire s’assure qu’elles
sont loyales et sincères ;

•

désigner un responsable en qualité d’interlocuteur privilégié du LNE ;

•

présenter aux représentants habilités du LNE le personnel affecté aux différentes
missions ;
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•

donner toute instruction à son personnel pour que celui-ci collabore avec les
représentants habilités du LNE, et accepte de participer à tout entretien ;

•

mettre à la disposition des représentants habilités du LNE les moyens d’accès et de
transport à l’intérieur des sites et lieux d’intervention, y compris les sites des soustraitants le cas échéant ;

•

informer les représentants habilités du LNE des dispositions et consignes de sécurité
et d’hygiène applicables aux sites et lieux d’intervention et à son personnel et mettre
à leur disposition les éventuels équipements nécessaires à leur respect ;

•

régler au LNE les sommes dues au titre de l’évaluation, conformément aux conditions
financières définies et acceptées par le demandeur/titulaire

•

autoriser la présence d’un observateur qui est tenu au respect de la confidentialité.
Cet observateur peut être imposé au LNE par des normes ou des accords dont il est
signataire. La présence de cet observateur fait systématiquement l’objet d’une
information au demandeur/titulaire par le LNE préalablement à l’audit.

•

prendre les dispositions nécessaires en cas de non conformité, dans les délais
précisés par le LNE,

•

retourner au responsable d’audit, les fiches de non conformité dûment complétées,
dans un délai de 3 semaines à compter du dernier jour de l’audit,

•

mettre en œuvre les actions nécessaires pour permettre la délivrance du certificat
dans un délai maximal de 11 mois après l’audit initial. Passé ce délai, un nouvel
audit initial devra avoir lieu avant certification,

•

transmettre au laboratoire de la marque les échantillons prélevés dans les conditions
définies en parties 3 et 4.

Il incombe également au titulaire d’un certificat de :
•

apposer la marque NF sur les seuls produits couverts par les certificats délivrés par
le LNE et conformes aux exigences applicables ;

•

réserver la dénomination commerciale du produit aux seuls produits couverts par les
certificats délivrés par le LNE et conformes aux exigences applicables ;

•

communiquer préalablement au LNE toute modification du produit ou toute
information susceptible d'affecter la conformité aux exigences des présentes règles,
les modalités d’évaluation étant définies en partie 4,
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•

tenir à dispositions du LNE toute donnée ou information nécessaire pour établir et
maintenir le certificat ;

•

conserver un enregistrement de toutes les réclamations dont le titulaire a eu
connaissance concernant la conformité du(des) produit(s) aux exigences de
certification et mettre ces enregistrements à la disposition du LNE sur demande, et
o prendre toute action appropriée en rapport avec ces réclamations et les
imperfections constatées dans les produits qui ont des conséquences sur leur
conformité aux exigences de la certification,
o documenter les actions entreprises.

•

cesser toute référence à la certification des produits concernés et cesser d’utiliser
l’ensemble des moyens de communication y faisant référence en cas de suspension,
réduction, retrait ou refus de renouvellement du certificat,

•

d’autoriser, la réalisation des évaluations de suivi pendant la durée de validité du
certificat, sur la base de la fréquence précisée en partie 4 ainsi que toute évaluation
complémentaire dûment justifiée.

•

de faire des déclarations sur la certification en cohérence avec la portée du certificat,

•

de ne pas utiliser la certification délivrée par le LNE d’une manière qui puisse nuire
au LNE, ni faire de déclaration sur la certification de ses produits que le LNE puisse
considérer comme trompeuse ou non autorisée ;
de reproduire les certificats dans leur intégralité, y compris les annexes en cas de
fourniture à un tiers.

•
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