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2.1. – EXIGENCES CONCERNANT LES PRODUITS

2.1.1. NORMES DE REFERENCE
NF EN 546-1 (Mars 2007) : Aluminium et alliages d'aluminium – Feuille mince – Partie 1 :
Conditions techniques de contrôle et de livraison
NF EN 546-2 (Mars 2007) : Aluminium et alliages d'aluminium – Feuille mince – Partie 2 :
Caractéristiques mécaniques
NF EN 546-3 (Mars 2007) : Aluminium et alliages d'aluminium – Feuille mince – Partie 3 :
Tolérances sur dimensions
NF EN 546-4 (Mars 2007) : Aluminium et alliages d'aluminium – Feuille mince – Partie 4 :
Exigences de propriétés particulières
NF EN ISO 2758 (Novembre 2014) : Papier – Détermination de la résistance à
l'éclatement
Arrêté du 27 août 1987 relatif aux matériaux et objets en aluminium ou en alliages
d’aluminium au contact des denrées, produits et boissons alimentaires.
2.1.2. METHODES D’ESSAIS COMPLEMENTAIRES ET CRITERES D’ACCEPTABILITE
2.1.2.1. Caractéristiques dimensionnelles
Cet essai a pour but de contrôler les caractéristiques dimensionnelles.
Appareillage
- Pour les contrôles de longueur du mandrin et de largeur de la feuille d’aluminium :
réglet étalonné,
- Pour les contrôles de longueur de la feuille d’aluminium : Table ou réglet étalonné
- Pour les contrôles d’épaisseur : méthode par pesée décrite au § 3.1.1 de la norme NF
EN 546-3, avec une masse volumique moyenne de 2,71 g/cm3.
Nombres de mesures
- Longueur de la feuille d’aluminium : 1 mesure,
- Largeur de la feuille d’aluminium : 1 mesure,
- Longueur du mandrin : 1 mesure,
- Epaisseur de la feuille d’aluminium (vérifiée si mentionnée sur le packaging) :
3 mesures dont 1 prélevée en début, 1 prélevée au environ du milieu de la bobine et 1
en fin de bobine.
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Critères d’acceptabilité
Le rouleau d’aluminium est déclaré conforme si :
- la longueur de la feuille d’aluminium correspond à la longueur annoncée par le fabricant
à - (40 cm +1% de la longueur annoncée),
- la largeur de la feuille d’aluminium correspond à la largeur annoncée par le fabricant
à - 2 mm,
- la longueur du mandrin correspond à la largeur de la feuille d’aluminium + 2 mm au
minimum de chaque côté,
- la moyenne arithmétique des mesures d’épaisseur correspond à celle mentionnée sur
le packaging avec une tolérance de 8 %.
2.1.2.2. Caractéristiques physiques
2.1.2.2.1. Essai de résistance et allongement à la rupture
Mode opératoire
Le mode opératoire de cet essai est explicité au § 3 de la norme NF EN 546-2.
Matériel :
- Cisaille pour la découpe des éprouvettes aluminium ou emporte pièce (15x100 mm ou
15x150 mm)
- Nombre d’éprouvettes : 3 dans le sens de la longueur – 3 dans le sens transversal
Conditions d’essai :
- Longueur de la section de serrage : 25 mm de chaque côté
- Distance entre les mors : 50 ou 100 mm
- Vitesse de l’essai : 10 mm/minute
Nombre de mesures
Résistance et allongement à la rupture : 3 mesures dans chaque sens (longueur et
transversal)
Critère d’acceptabilité
Un rouleau aluminium ménager est déclaré conforme si pour les 3 éprouvettes de 15 mm
de large :
. la moyenne arithmétique des 3 mesures de résistance à la rupture :
- dans le sens longitudinal, est supérieure ou égale à 1,4 daN
- dans le sens transversal, est supérieure ou égale à 1,3 daN
et
. la moyenne arithmétique des 3 mesures d'allongement à la rupture (sens longitudinal et
transversal) est supérieure ou égale à 2,5 %.
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2.1.2.2.2. Essai de résistance à l’éclatement
Mode opératoire
Matériel :
- Type d’éclatomètre : référence EC XX (XX = chiffres représentant le modèle de
l’appareil)
- Type de membrane : membrane circulaire en caoutchouc naturel ou synthétique
- Elasticité de la membrane : 30 kPa + ou – 5 kPa (correspond la pression nécessaire
pour faire gonfler la membrane de 9 mm + ou – 2 mm à l’extérieur de la face externe de
la plaque de serrage)
- Débit du fluide : 95 ml/min + ou – 5 ml/min
Paramètres opératoires :
- pression de serrage de 6 bars au manomètre de l’éclatomètre,
- placer l’éprouvette entre la cloche supérieure de serrage et la surface intérieure,
- actionner le dispositif,
- relever la valeur de la résistance après l’arrêt automatique.
Nombre de mesures
Résistance à l’éclatement : 10 mesures.
Afin de se situer dans le milieu de la gamme de mesure des éclatomètres, chacun des 10
essais est réalisé sur 4 épaisseurs d’aluminium. Le résultat d'essais (de cette feuille
d'aluminium testée) correspond à ¼ de la mesure.
Critère d’acceptabilité
Un rouleau aluminium ménager est déclaré conforme si la moyenne arithmétique des 10
mesures de la résistance à l’éclatement est supérieure ou égale à 60 kPa.

2.1.2.2.3. Essai de porosité
Mode opératoire
Le mode opératoire de cet essai est explicité aux § 5.1 et 5.2 de la norme NF EN 546-4.
Matériel :
- Eclairage du local : entre 20 et 50 lx
- Source de luminaire : boite à lumière, table lumineuse de 1000 à 1500 lx
- Echantillon : 1 m2 pris au hasard
Conditions d’essai :
- Observation de l’échantillon : à une distance d’environ 50 cm
- Compter le nombre de perces visible à l’œil nu
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Nombre de mesures
Porosité : examen d’un échantillon de 1 m2 d’aluminium ménager.
Critère d’acceptation
Le nombre maximal acceptable de perces est de 10 trous/m2 visibles à l'œil nu, pour une
surface examinée de 1 m2.

2.1.2.2.4. Essai de mouillabilité
Mode opératoire
Le mode opératoire de cet essai est explicité aux § 6.2 et 6.3 de la norme NF EN 546-4 :
essai par dépôts de gouttelettes.
Matériel :
- Fluide : eau distillée
Conditions d’essai :
- Déposer tous les 5 cm, à l’aide d’un compte-gouttes, des gouttelettes de 40 à 80 mg
sur la surface horizontale de la feuille d’aluminium
- Incliner la feuille de 50°.
Nombre de mesures
Mouillabilité : 2 essais
Critère d’acceptation
La forme des traînées laissées par les gouttelettes, sur la surface la plus mauvaise, doit
être comprise entre les classes A et B de la figure 2 de la norme NF EN 546-4.
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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 chapitres cités ci-dessous de la norme NF EN ISO 9001
(2008) - systèmes de management de la qualité – exigences, la seule exclusion autorisée
concernant le § 7.3 de la norme (Conception et développement)
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.3.
5.4.
5.5.1.
5.5.2.
5.6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.5.1.
7.5.2.
7.5.3.
7.5.5.
7.6.
8.
8.1.
8.2.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.3.
8.4.
8.5.2.
8.5.3.

Système de management de la qualité
Exigences générales
Exigences relatives à la documentation
Responsabilité de la direction
Engagement de la direction
Politique qualité
Planification
Responsabilité et autorité
Représentant de la direction
Revue de direction
Mise à disposition des ressources
Ressources humaines
Infrastructures
Environnement de travail
Réalisation du produit
Planification de la qualité
Processus relatifs aux clients
Conception et développement
Achats
Production et préparation du service
Maîtrise de la production et de la préparation du service
Validation des processus de production et de préparation du service
Identification et traçabilité
Préservation du produit
Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure
Mesures, analyse et amélioration
Généralités
Surveillance et mesures
Audit interne
Surveillance et mesure des processus
Surveillance et mesure du produit
Maîtrise du produit non conforme
Analyse des données (points b, c, d)
Action corrective
Action préventive

Toutes les exigences explicites se rapportant aux notions "d'améliorations continues" ne sont
pas prises en compte
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2.2.2. EXIGENCES QUALITE SPECIFIQUES

Achats (§ 7.4. de la norme ISO 9001)
Les opérations de sous-traitance sont régies par les deux principes suivants :
-

elles ne sont autorisées qu’entre titulaires de la Marque

-

le titulaire, demandeur de la sous-traitance est responsable de la conformité des
produits certifiés NF suivant les dispositions des règles de certification sachant qu’en
cas de non-conformité, les vérifications nécessaires sont entreprises chez le fabricant
ou le demandeur de la sous-traitance en fonction des dispositions qualité adoptées
pour cette sous-traitance.

Ces opérations de sous-traitance doivent être clairement enregistrées en tant que telles sur
les registres de contrôle du fabricant et du demandeur de la sous-traitance (n° de lot
apparaissant sur l'emballage primaire et identification du fabricant demandeur de la soustraitance)
Vérification du produit acheté ( § 7.4.3. de la norme ISO 9001)
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.
Le fabricant doit avoir défini les conditions adéquates de stockage des bobines
réceptionnées.
Pour chaque approvisionnement de lot (*) de bobines, le transformateur doit :
-

vérifier les spécifications physiques,
vérifier les spécifications dimensionnelles

(*) si le lot fait l'objet de plusieurs livraisons, ces vérifications sont effectuées à chaque
livraison.
Les contrôles effectués doivent donner lieu à enregistrements avec mention des critères
d'acceptation et des décisions prises en cas de non-conformité.
Identification et traçabilité (§ 7.5.3. de la norme ISO 9001)
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 ISO 9001 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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Préservation du produit (§ 7.5.5. de la norme ISO 9001)
Le fabricant doit établir et tenir à jour des procédures écrites pour la manutention, le
stockage, le conditionnement, la préservation et la livraison du produit.
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.
Surveillance et mesures du produit (§ 8.2.4. de la norme ISO 9001)
Lors de la planification de la réalisation du produit, le fabricant doit prendre en compte les
points « c » et « d » du § 7.1. de la norme..
Dans le cadre de la marque NF, le plan de contrôle mis en place doit obligatoirement
comporter au minimum les essais et contrôles énoncés ci-après :
Des échantillons sont prélevés pour chaque fabrication NF :
- en début de fabrication (1)
-

à chaque changement d’équipe (2)

Les caractéristiques dimensionnelles suivantes sont vérifiées :
- la largeur de la feuille d'aluminium par rapport à la longueur du mandrin
-

la longueur des rouleaux

(1) La longueur des rouleaux est vérifiée par mesure de la masse du rouleau
(2) La longueur des rouleaux est vérifiée par une méthode appropriée déterminée par le
fabricant.
En cas de non-conformité décelée lors du contrôle (poids, aspect visuel, qualité
enroulement), les conditions de fabrication devront être corrigées et les rouleaux produits
seront isolés pour décision de traitement.
Après correction de ces conditions de fabrication, un nouveau prélèvement pour contrôle
doit être réalisé.
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Les autres essais peuvent être considérés comme des essais de type et éventuellement
sous-traités.
L'échantillonnage pour la mesure d'épaisseur par pesée peut-être réalisée sur une surface
différente à celle définie par la norme NF EN 546-3 § 3.1.1.
Ces contrôles doivent donner lieu à des enregistrements avec mention des critères
d'acceptation et des décisions prises en cas de non-conformité.
Maîtrise du produit non conforme (§ 8.3. de la norme ISO 9001)
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).

Actions correctives ( § 8.5.2. de la norme ISO 9001)
Des enregistrements mettant en évidence les réclamations sur les produits certifiés et leur
traitement doivent être effectués et conservés.
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2.2.3. EXIGENCES AU NIVEAU DES CONDITIONS DE FABRICATION/TRANSFORMATION
POUR GARANTIR DE BONNES PRATIQUES D'HYGIENE
A/ Analyse des risques
Le fabricant doit avoir réalisé une analyse des risques afin de définir les points critiques à
maîtriser pour maintenir l’aptitude au contact alimentaire des rouleaux d’aluminium.
Le fabricant peut s’appuyer sur les documents suivants :
- Commission du Codex Alimentarius – 1993 – Directives concernant l’application du
système de l’analyse des risques – Point critique pour leur maîtrise (HACCP) – ALINORM
93/13A.
- Directive 93/43/CEE du 14 juin 1993 relative à l’hygiène des denrées alimentaires.

B/ Fournisseur de bobines
Le fabricant doit avoir établi un cahier des charges avec son ou ses fournisseurs
d’aluminium qui précise notamment
- la fourniture une fois par an d’un certificat d'aptitude au contact alimentaire des alliages
et des huiles de laminage (faisant référence aux dispositions et exigences de l’arrêté du
27 août 1987).
- les dispositions pour protéger les bobines de la poussière
-

les mesures prises pour éviter le développement des moisissures

Le fabricant doit vérifier l'aptitude au contact alimentaire des alliages utilisés au moins dans
les six premiers mois pour un nouveau fournisseur et ensuite au moins tous les 2 ans.

C/ Personnel
Le fabricant doit établir et décrire dans un document et tenir à jour les exigences en matière
de santé, propreté et habillement du personnel dans les cas où un contact du personnel
avec le produit ou l'environnement peut avoir une incidence négative sur la qualité du
produit pour :
-

l’hygiène corporelle (règles définies, formalisées et appliquées)

-

la tenue vestimentaire (coiffe, blouse, éventuellement chaussures ou bottes) qui doit
être :
. adaptée au poste, propre et identifiée
. spécifique pour le travail (chaussures ou bottes différentes de celles portées en dehors
du travail) et portée de façon satisfaisante.
. changée à une fréquence définie (les tenues sales doivent être isolées des tenues
propres)

-

l’équipement relatif à la l’hygiène du personnel (lave-mains, lave-bottes) qui doit être en
bon état et positionné de façon correcte.

-

la manipulation des rouleaux

-

la mise en rebut des rouleaux souillés

-

les dispositions spécifiques pour le personnel souffrant
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Le fabricant doit s’assurer de la connaissance et de la maîtrise du process de fabrication
par le personnel, et avoir informé celui-ci des risques éventuels pouvant mettre en cause
l’aptitude au contact alimentaire.
D/ Visiteurs
Le fabricant doit établir, et décrire dans un document et tenir à jour les exigences relatives
aux visiteurs afin d’éviter une perturbation de l’environnement, en particulier pour la tenue
vestimentaire (coiffe, blouse, protection des chaussures)

E/ Maîtrise de l'environnement pour la fabrication
Le fabricant doit établir et décrire dans un document les exigences concernant
l'environnement auquel le produit est exposé. Les conditions d'environnement doivent être
maîtrisées et/ou surveillées, s'il y a lieu, en particulier pour :
-

la protection des bobines d’aluminium lors du stockage et de la manutention,
l’étanchéité par rapport à toute pollution (lubrifiant,…) pendant le processus de
fabrication et prévoir si nécessaire des capots sur les convoyeurs,

-

la mise en place d’un plan de nettoyage et de désinfection formalisée et disponible sur
zone, connu du personnel et respecté, avec notamment :
. la mise en place de dispositions anti-insectes et anti-rongeurs avec un plan de
localisation et d’identification des destructeurs d’insectes.
. le nettoyage régulier des machines et des ateliers avec un matériel spécifique, et des
produits conformes (fiches techniques) par un personnel aux responsabilités définies
. une vérification régulière visuelle de l’efficacité de ce plan.

F/ Conditionnement
Le fabricant doit établir et tenir à jour des procédures visant à assurer que le produit est
présenté dans un emballage qui maintient l'aptitude au contact alimentaire, en particulier
pour :
- le stockage de l’emballage de conditionnement vide.
G/ Maintenance
Le fabricant doit établir et décrire dans un document les exigences relatives aux activités de
maintenance quand celles-ci peuvent avoir un effet négatif sur la qualité du produit, en
particulier pour :
- l’identification et la liste des matériels concernés,
-

le bon état et l’entretien régulier des matériels afin que ceux-ci soient fonctionnels,
facilement accessibles pour le nettoyage et la désinfection, et permettent de respecter
les dispositions d’hygiène,

-

la gestion des incidents de production (tenue spécifique des intervenants, respect des
règles d’hygiène).

Les enregistrements concernant cette maintenance et les éventuels incidents de production
doivent être conservés.
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H/ Formation
Le fabricant doit s’assurer que tout membre du personnel qui doit travailler dans des
conditions spéciales d’environnement a été formé de façon appropriée :
- encadrement qualifié ou expérimenté,
-

opérateurs ou intérimaires formé de façon appropriée ou encadré par une personne
habilitée.

I/ Réglementation
Le fabricant doit assurer une veille législative et technologique relative à ses produits.
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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 SUR L’EMBALLAGE DU PRODUIT CERTIFIE NF
Les indications suivantes doivent être mentionnées :
- la désignation du produit "ALUMINIUM MENAGER".
- les dimensions (longueur nominale - largeur nominale)
- le numéro d'identification de l'autorisation qui comprend :
. la référence des présentes règles de certification,
. le numéro de la société,
Exemple : NF 230 01. Ce numéro d'identification est attribué par le LNE lors de la notification
de l'accord du droit d'usage de la marque NF pour un modèle.
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- la mention "Principales caractéristiques certifiées : Résistance à l'éclatement et à la rupture,
porosité, mouillabilité - la mention du site internet «www.marque-nf.com»
- le monogramme de la Marque NF tel que défini ci-dessous, complété de la mention "qualité
hygiène" doit être apposée sur les emballages de façon lisible et visible. Les emballages
sont marqués suivant le modèle ci-après :

QUALITE

ALUMINIUM MENAGER

HYGIENE

Les mentions « qualité
hygiène »
peuvent
être traduites dans la
langue du pays où les
sacs
sont
commercialisés.
Les dimensions du
logo "qualité hygiène"
doivent
être
homothétiques
de
celles du modèle cidessus.

Nota : compte tenu de l’impossibilité de marquer directement les produits certifiés, les exigences
de marquage concernent uniquement l’emballage du produit et la documentation.

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

2.3.2 - MARQUAGE SUR LA DOCUMENTATION (documents
commerciaux, affiches, publicités, sites internet, etc. ...)

techniques

et

Les références à la Marque NF dans la documentation (confirmations de commandes,
factures, bordereaux de livraison, dépliants publicitaires, catalogues, etc…) doivent être
effectuées conformément à la charte graphique de la marque NF, et de façon à ce qu’il
n’existe aucun risque de confusion entre les produits certifiés et les autres.
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.
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2.3.3. DISPOSITIONS CONCERNANT LA SOUS-TRAITANCE
L'emballage primaire sera identifié avec le numéro du demandeur de la sous-traitance.

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 ;

•

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,
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•

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,
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.

Partie 2 - page 16

