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2.1. – EXIGENCES CONCERNANT LES PRODUITS
2.1.1. NORMES DE REFERENCE
NF EN 50086-1 : Système de conduits pour installations électriques : partie 1 – règles
générales
NF EN 50086-4 : Système de conduits pour installations électriques : partie 4 - Règles
particulières pour les systèmes de conduits enterrés dans le sol
2.1.2. SPECIFICATIONS POUR LES TUBES POLYETHYLENE
Les spécifications et méthodes d'essais de référence pour la marque NF sont définies ciaprès. Elles sont basées sur la norme de référence avec des compléments ou modifications
et prévalent sur les spécifications et méthodes de la norme.
L'utilisation de composition formulée par l'extrudeur à partir de matière retransformable
interne issue de tubes PE (cf. définition partie 3 § 3.1.1.), est admise sous réserve que
les caractéristiques des tubes soient respectées.
Les compositions polyéthylène (naturelles) et les tubes doivent respecter les
spécifications définies respectivement dans les tableaux 1 et 2 ci-après.

TABLEAU 1 – SPECIFICATIONS POUR LES COMPOSITIONS PE NATURELLES
Caractéristiques
Méthodes d'essais
Masse volumique à 23°C
ISO 1183 – préparation
éprouvette ISO 1872/1

Spécifications
Composition naturelle : ≥ 937 kg/m3
Composition noire : ≥ 947 kg/m3
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TABLEAU 2 – SPECIFICATIONS DES TUBES PE
Caractéristiques–méthodes d'essais (1)
Aspect - couleur
Dimensions §2
Teneur en noir de carbone
NF EN ISO 6964
Dispersion du noir de carbone
NF T 51142 + § 2.1.3.
Stabilité à l'oxydation
NF EN 728 + § 2.1.3.
Traction (NF EN 638) + § 2.3
- Contrainte au seuil d'écoulement
- Allongement à la rupture
Résistance à l'écrasement
NF EN 50086-2-4
Résistance à la pression
hydraulique à 80°C (NF EN 921)
Retrait NF EN 743
Méthode A
Résistance au chocs à – 5°C et + 50°C
EN 50086-2-4 + § 2
Résistance aux poinçonnements à - 5°C et
+ 50°C (§ 2.1.3.)

Tenue à la fissuration lente en
milieu tensio-actif
NF T 54077 + § 2.1.3.
Constance des propriétés de frottement
§ 2.1.3.

Spécifications
(2)
Voir tableau 3
2,0 à 2,6%
≤3
≥ 20 min. à 200 °C
≥ 15 MPa
≥ 350 %
Obtention d'un écrasement de 5% pour des forces appliquées >
1000 N
≥ 1000 h à 2,8 MPa
≤ 3% après immersion pendant 30 min. à 110°C et absence de
bulle ou fissure
Aucun signe de désagrégation, fissure, rupture, déchirure
visible à l'œil nu ne doit être constaté
Le calibre de mandrinage doit passer librement
Aucune perforation complète du tube
Aucun signe de désagrégation, fissure, rupture, déchirure
visible à l'œil nu ne doit être constaté
Le calibre de mandrinage doit passer librement
Vitesse de propagation de la fissure ≤ 15 mm/ 24 h
Aucun signe de désagrégation, de fissure, de rupture ou de
déchirure visible à l'œil nu
Valeur F déclarée par le fabricant (ou valeur trouvée lors de
l'admission) : tolérance en cours de définition

(1) Les éditions des normes citées à utiliser sont celles en vigueur à la date de révision du présent
règlement (page de mise à jour), sauf informations particulières du LNE.
(2) Les tubes doivent avoir des surfaces intérieures et extérieures propres et être exempts de défauts
risquant d'être nuisibles à leur qualité (par ex : rayures, piqûres, bulles, grains, criques et soufflures).
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TABLEAU 3 - CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES DES TUBES PE
- Diamètre – épaisseur
Diamètre nominal
extérieur (mm)
14

Epaisseur mini
(mm) (1)
1,5

16

2,0

20

2,3

25

2.3

32

2.9

40

Tolérance
Sur diamètre
Sur épaisseur

+ 0,3
-0

+ 0,4
-0

3.7

+ 0,4
-0

+ 0,5
-0

50

4.6

+ 0,5
-0

+ 0,6
-0

63

5,8

+ 0,6
-0

+ 0,7
-0

Ovalisation
sur tube droit
Sur tube déroulé
(sortie de fabrication)

≤ 3%

≤5%

(1) dans le cas des tubes rainurés, l'épaisseur spécifiée correspond à la valeur au
creux de la rainure
- Longueur : ≥ longueur déclarée par le fabricant
- Conditionnement : diamètre d'enroulement : ≥ 20 D
2.1.3. METHODES D'ESSAIS COMPLEMENTAIRES
2.1.3.1. STABILITE A L'OXYDATION
L'essai est réalisé suivant norme NF EN 728 : l'essai est réalisé à 210°C sur 3
éprouvettes. En cas de non-conformité à cette température, il devra être procédé à un
nouvel essai à 200°C avec 5 éprouvettes ; seuls ces résultats seront retenus.
2.1.3.2. MESURES DIMENSIONNELLES
Les mesures sont effectuées sur 4 conditionnements (échantillons) :
Si au moins deux échantillons ne sont pas satisfaisants, le type est déclaré hors norme
pour la caractéristique considérée. Si l'un des échantillons n'est pas satisfaisant, de
nouvelles mesures sont effectuées sur trois nouveaux échantillons du même lot tirés
au hasard : celles-ci doivent être toutes satisfaisantes pour la caractéristique
considérée.
En cas de reprise, des mesures doivent être réalisées après conditionnement des
échantillons en atmosphère de référence (18 à 25 °C) pendant au moins 30 minutes.
Contrôle de l'épaisseur
Sur chaque échantillon prélevé et à une distance de 10 mm du plan de découpe du
tube, mesurer l'épaisseur en un point sur une génératrice à l'aide d'un micromètre à
touche fixe hémisphérique de diamètre 6 mm et à touche mobile plate, permettant une
mesure à 0,01 mm près.
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La lecture étant arrondie au 0,05 mm supérieurs, l'échantillon considéré est déclaré
satisfaisant, ou non, suivant que l'épaisseur mesurée est à l'intérieur ou à l'extérieur
des limites fixées par le présent règlement.
Contrôle du diamètre extérieur moyen
A une distance de l'extrémité coupée au moins égale à la moitié du diamètre nominal
du tube, mesurer dans la section droite correspondante le diamètre moyen à 0,1 mm
près à l'aide d'un circomètre.
L'échantillon considéré est déclaré satisfaisant ou non, suivant que le diamètre
extérieur mesuré est à l'intérieur ou à l'extérieur des limites fixées par le présent
règlement.
Contrôle de l'ovalisation
L'ovalisation est déterminée à une distance comprise entre 100 et 200 mm de
l'extrémité du tube. Elle est obtenue par mesure au pied à coulisse, de plusieurs
diamètres extérieurs d'une même section droite.
Les arrondir au 0,1 mm le plus proche et retenir comme résultat pour la section droite
considérée la plus faible et la plus forte des valeurs mesurées dans cette section.
L'échantillon considéré est déclaré satisfaisant si la valeur d'ovalisation satisfait les
spécifications définies par le présent règlement.
Conformité dimensionnelle d'un type de tube
Un type est déclaré conforme dimensionnellement si :
- les valeurs relevées en épaisseur sont conformes,
- les valeurs relevées en diamètre extérieur moyen sont conformes,
- l'ovalisation est conforme.
2.1.3.4. TRACTION
L'essai est réalisé suivant norme NF EN 638 avec les précisions suivantes :
- Eprouvettes :
. forme définie dans la norme NF EN ISO 527-3 : type 5 (ou ISO 6259 type 2)
. nombre : 5
. découpe des éprouvettes : à l'aide d'un emporte-pièce (ou par usinage, cette
dernière méthode étant utilisée en cas de litige sur un résultat ou pour les
épaisseurs > 10 mm).
. mesure des sections : il est recommandé d'utiliser un micromètre du type à vis
avec touches cylindriques plates de diamètre 2 mm (norme NF E 10091)
- Vitesse d'essais :
. 100 mm/min ± 10 mm/min pour les éprouvettes d'épaisseur < 6 mm
. 25 mm/min ± 2,5 mm/min pour les éprouvettes d'épaisseur ≥ 6 mm.
Nota : l'utilisation d'une vitesse de 100 mm/min est autorisée dans tous les cas,
toutefois, en cas de résultats non conformes, il devra être procédé à un nouvel
essai en respectant la vitesse de 25 mm/min ± 2,5 mm/min, pour les épaisseurs
≥ 6 mm.
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2.1.3.6. RESISTANCE AUX CHOCS
L'essai est réalisé suivant la norme NF EN 50 086-2-4 avec les précisions suivantes :
Eprouvettes
. 12 tubes de longueur 200 ± 5 mm
Conditionnements des éprouvettes
. 2 h dans une enceinte réfrigérée à – 5°C ± 1°C (6 éprouvettes)
. 2 h à + 50 ± 1°C (6 éprouvettes)
Appareillage
. marteau (masse équipé d’un percuteur) et hauteur de chute définis de façon à obtenir
une énergie de 25 joules
. percuteur en acier conforme à la norme
. calibre de mandrinage : fonction du type de tubes :
Type de tube
Diamètre extérieur

Epaisseur

Diamètre du
calibre

63

5,8

46

50

4,6

37

40

3,7

30

32

2,9

24

25

2,3

17

20

2,3

13

16

2,0

10

Mode opératoire
Après essai et après un temps de repos de 10 min., passer le calibre de mandrinage et
examiner les éprouvettes.

2.1.3.7. RESISTANCE AUX POINCONNEMENTS
Principe
L'essai de résistance au poinçonnement consiste :
- à faire tomber en chute libre, un marteau équipé d'un poinçon de forme conique sur
une éprouvette découpée dans le tube
- à constater s'il y a ou non rupture, déchirure ou dommage quelconque
- à vérifier si l’éprouvette permet le passage du calibre de mandrinage.
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Appareillage
- Support d'éprouvette comme représenté sur le schéma ci-après consistant en un dièdre
métallique de 120° d'ouverture, de longueur 300 mm et de largeur appropriée au diamètre
du tube à tester, permettant une bonne assise de celui-ci, mais ne limitant pas la chute du
marteau équipé du poinçon.

- Poinçon :
. masse de 100 ± 1 g
. cône dont les caractéristiques géométriques sont :
. demi-angle au sommet : 14 ± 0,45°
. rayon de courbure de la pointe de percussion : 3,5 ± 0,02 mm

support
poinçon
- Marteau et hauteur de chute définis de façon à obtenir une énergie de 5 joules pour
φ ≥ 20 mm
- Dispositif, permettant au marteau équipé du poinçon d'être guidé solidaire du support
d'éprouvette et conçu de telle façon que le marteau puisse être guidé sans
frottement, en chute libre, sur la hauteur spécifiée et qu'il vienne frapper l’éprouvette
sur la génératrice supérieure perpendiculairement à l'axe du tube.
- Calibre de mandrinage identique à celui utilisé pour le choc (cf. § 2.1.3.6)

Partie 2 – page 7

NF 330
NF- TUBES ET ACCESSOIRES POUR RESEAUX DE TELECOMMUNICATION EN PE
ET PP

Rév. 0
Septembre 2002

Eprouvettes
- morceau de tube : longueur 200 ± 5 mm
- nombre : 6 x 2
Mode opératoire
- Conditionnement des éprouvettes : 30 min. dans une enceinte réfrigérée à – 5° C
et + 50°C
- Essai de poinçonnement :
Dans les 30 secondes suivant la sortie de l'enceinte de conditionnement, laisser
tomber librement le marteau équipé du poinçon de manière à ce qu'il vienne frapper
l’éprouvette sur la génératrice supérieure perpendiculairement à l'axe du tube .
- Après poinçonnement, examiner les éprouvettes et après un repos de 10 min. passer
le calibre de mandrinage prévu pour le diamètre concerné.
2.1.3.8. TENUE A LA FISSURATION EN MILIEU TENSIO-ACTIF
L'essai est effectué suivant la norme NF T 54-077 avec les précisions ou compléments
suivants concernant les chapitres de cette norme :
§ 3.3. Le Teepol est utilisé comme liquide tensio-actif.

§ 3.4.
Dimensions des viroles
D

R
 suivant NF T 54-077
H=

Z = Longueur de la zone calibrée = 100 mm ± 1 mm
(ou = D/2 pour les tubes de Dn > 63 mm à condition de
s'assurer lors de l'essai qu'au moins 3 points de
fissuration soient mesurés)

A

A

l
Dimensions de la rainure longitudinale
. longueur
. largeur
. profondeur

L = 15 mm ± 3 mm
e = 2 mm ± 1 mm
l = épaisseur de la paroi de la virole

(entaille "débouchante" afin d'assurer le passage de la
lame du dispositif d'entaille pour toutes les épaisseurs de
tube)
L
l
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§ 4.1. : Eprouvettes
Longueur des tronçons de tubes :
. 150 mm ± 5 mm pour un tube de diamètre extérieur nominal ≤ 40 mm
. 180 mm ± 5 mm pour un tube de diamètre extérieur nominal > 40 mm
§ 5. : Mode opératoire
Placer les éprouvettes verticalement dans la cuve, l'extrémité munie de la virole vers le
fond. Veiller à ce que le niveau du liquide soit suffisant pour que les éprouvettes
demeurent immergées pendant la durée de l'essai.
Recouvrir la cuve de son couvercle.
Sortir les éprouvettes de la cuve au minimum toutes les 24 h, les examiner au niveau
de l'évasement provoqué par la virole.
Noter leur aspect et la longueur de la fissure ai, i indiquant le nombre d'heures
écoulées depuis le début de l'essai.
Renouveler l'opération aussi longtemps que trois valeurs successives non nulles de (ai
- a0) n'ont pas été obtenues.
Si cette condition n'a pas été atteinte au bout de 15 jours, arrêter l'essai.
2.1.3.9. CONSTANCE DES PROPRIETES DE FROTTEMENT
Principe
L'essai consiste à faire passer un câble à une vitesse déterminée dans une conduite
dont le circuit est prédéfini. Les efforts de tirage en tête du câble sont mesurés, un
effort de freinage étant imposé en entrée.
Appareillage
- dynamomètre
- mandrin, de diamètre 1000 mm, équipé de points d'ancrage permettant de
maintenir le tube en place,
- poids (suivant le diamètre du câble),
. 45 kg soit 441 N pour un câble de 15 à 20 mm de diamètre
. 25 kg soit 245 N pour un câble de 10 à 14,9 mm de diamètre
. 5 kg soit 49 N pour un câble inférieur à 10 mm de diamètre.
- poulie de diamètre adaptée permettant de tirer le câble avec un angle de 90°
- câble standard servant de référence
Eprouvettes
éprouvettes : 3 morceaux de tube de 4,40 mètres minimum de longueur, prélevées sur
des tourets différents d'un même lot de fabrication.
Ces éprouvettes doivent être maintenues pendant 6 heures à une température de 23°C
± 2°C.
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Mode opératoire(à 23 ± 2°C)
Fixer une éprouvette sur le mandrin, sur un angle de 450° (1 tour + ¼ de tour) plus une
longueur de 150 à 200 mm du côté du poids et de l'autre côté une partie plus longue
positionnée horizontalement en direction de l'appareil de traction (couper le surplus de
tube) comme indiqué sur le schéma ci-après.
Fixer solidement à une des extrémités du câble, le poids correspondant au diamètre de
celui-ci.
Après avoir fixé l'autre extrémité à une élingue en acier, passer celle-ci par la poulie et
la fixer solidement à la mâchoire supérieure de l'appareil (voir schéma ci-après).
Programmer le dynamomètre afin que la vitesse de tirage soit de 1000 mm/min.
Tirer le maximum de mou (environ 50 N) dans le tube et initialiser le dynamomètre à 0.
Lancer l'essai et arrêter l'opération dès que le poids est soulevé d'environ 150 mm.
Enregistrer la force moyenne atteinte durant l'essai.
Nota : l'opération est renouvelée 10 fois afin d'établir une moyenne des essais de
frottement.
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Calcul du résultat
Calculer la valeur F suivant la formule ci-après:
Force moyenne de tirage 
ln 

Masse du poids du test 
F = 
Angle du tube sur touret
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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
(2000) - systèmes de management de la qualité – exigences.
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.
7.4.
7.5.
7.5.1.
7.5.3.
7.5.5.
7.6.
8.
8.1.
8.2.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.3.
8.5.2.
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
Achats
Production et préparation du service
Maîtrise de la production et de la 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
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
Planification de la réalisation du produit - § 7.1 de la norme ISO 9001
Lors de la planification de la réalisation du produit, le fabricant doit pendre en compte les
points a – b -c et d du § 7.1. de la norme.
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.
Dans le cadre de la marque NF, le plan de contrôle mis en place doit obligatoirement
comporter au minimum le contrôle de la masse volumique sur la composition lors de la
réception.
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.
Préservation du produit - § 7.5.5. de la norme ISO 9001
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
Les conditions doivent respecter les règles définies au § 2.1.
Durée de conservation chez le fabricant : 2 ans.
Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure - § 7.6. de la norme ISO 9001
Les exigences a, b, c, d, e, de la norme doivent être prises en compte pour les équipements
de contrôle et d'essais susceptibles d'avoir une influence sur les essais effectués dans le
cadre de la marque NF.
Les équipements de contrôle, de mesure et d'essais doivent être utilisés de façon à assurer
que l'incertitude de mesure est connue et compatible avec l'aptitude requise en matière de
mesurage.
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Maîtrise de la production et de la préparation du service § 7.5.1. de la norme
En cas d'utilisation de matière retransformable, les conditions de retransformation,
d'identification, de stockage et d'utilisation (taux de rebroyé) de ces matières doivent être
définies par écrit
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 pendre 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 permettre d'assurer la
conformité des produits aux spécifications définies au § 2.1. Il doit comporter au minimum les
contrôles de caractéristiques suivantes sur tubes (en cours de fabrication et contrôle final) :
. caractéristiques dimensionnelles – aspect – marquage
. dispersion du noir (dans le cas où le mélange est effectué par l'extrudeur)
. stabilité à l'oxydation
. traction
. retrait
. constance des propriétés de frottement
. choc
Les autres essais peuvent être considérés comme des essais de type (qualification pour
l'utilisation de nouvelle composition, nouvel équipement de production, nouveau type, …).
Les fréquences doivent être définies par les fabricants.
Ces contrôles doivent donner lieu à enregistrements avec mention des critères d'acceptation
et des décisions prises en cas de non-conformité.
La sous-traitance de certains essais est possible à condition qu'elle n'entraîne pas de
perturbation dans le processus de fabrication (en raison de délai de réponse par exemple).
Les conditions de sous-traitance doivent être formalisées (définition du sous-traitant,
fréquence d'essais, délais de réponse demandés, communication des résultats par écrit,
procédure à suivre en cas de non-conformité).
Les résultats doivent être enregistrés pour chaque lot correspondant.
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,
- 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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2.3. EXIGENCES CONCERNANT LE MARQUAGE DES PRODUITS
2.3.1. MARQUAGE DES TUBES
Le marquage des tubes est constitué par la suite des informations :
•
‚

la marque commerciale ou sigle déposé par le fabricant
le numéro d'ordre du fabricant et le site de production attribué lors de la notification
d'admission

ƒ
„
…

le monogramme
l'identification de la matière
les dimensions des tubes (diamètre extérieur x épaisseur nominale) suivi de la lettre L
si le tube est lubrifié
repère permettant d'identifier la production : n° de semaine (2 caractères) ou de jour (3
caractères) et année de fabrication ou date de fabrication (jour – mois – année) ou n°
de lot indiquant la date de fabrication, (dans ce dernier cas, la définition de ce n° devra
être communiquée au LNE)
le nom du client si demandé

†

‡

De plus pour les tourets et les couronnes, le marquage comprend tous les mètres une
indication permettant de déterminer la longueur restante ou à utiliser.
Ce marquage doit être réalisé sur chaque tube, de façon apparente, lisible à l'œil nu et
indélébile, le long d'une génératrice du tube, et répété au moins 1 fois par mètre.

Exemples de marquages :
XXX
1

-

00/00
2

-

3

PE

40 x 3,7 - L

4

5

40-01
6

XXXXXX
7

2.3.2. COULEUR ET REPERAGE DES TUBES
Les tubes sont de couleur noire, avec des filets de repérage dont la couleur et le
nombre sont laissés à l'initiative des fabricants, en accord avec leurs clients.
Les couleurs retenues ne doivent pas entraîner de confusion avec d'autres applications
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2.3.3.INFORMATIONS COMMUNIQUEES AUX UTILISATEURS

Les informations suivantes doivent être communiqués aux utilisateurs :
- le nom de l'organisme certificateur (AFNOR CERTIFICATION) ou sa marque collective de
certification (logo
) et son adresse (AFNOR CERTIFICATION 11, avenue Francis de
Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE Cedex)
- l'identification du référentiel servant de base à la certification
- les caractéristiques essentielles certifiées :
. aspect – couleur
. caractéristiques de la composition
. caractéristiques sur tubes
résistance au choc
résistance aux poinçonnements
résistance à l'écrasement
tenue à la fissuration
constance des propriétés de frottement
Pour ce faire, les titulaires diffusent à leurs clients la plaquette informative établie par le LNE.
2.3.4. DOCUMENTATIONS
Les couleurs prescrites pour la documentation sont
Lettres "NF"
Fond de l'ovale
Mention « Contrôlé par LNE »

: blanc
: bleu pantone 293 C
: bleu pantone 293 C

L'utilisation de couleurs différentes doit faire l'objet d'une demande de dérogation auprès du
LNE.
Les références à la marque NF dans les documents commerciaux (confirmations de
commandes, factures, bordereaux de livraison, dépliants publicitaires, catalogues, etc…),
doivent être effectuées de façon à ce qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les
produits admis et les autres.
Il est recommandé aux titulaires 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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