Portée d’accréditation COFRAC détaillée
Règlement n° 305/2011 relatif aux produits de la construction

1. Cheminées, conduits et produits spécifiques
NF EN 13084-7 : 2013
Cheminées autoportantes - Partie 7 : spécifications de produit applicables aux fabrications cylindriques en
acier pour cheminées en acier à paroi simple et parois intérieures en acier.
NF EN 14471 : 2013 + A1 : 2015
Conduits de fumée - Systèmes de conduits de fumée avec conduits intérieurs en plastique - Prescriptions et
méthodes d'essai.
NF EN 14989-1 : 2007
Conduits de fumée - Exigences et méthodes d'essais pour conduits de fumée métalliques et conduits
d'alimentation en air pour tous matériaux pour des appareils de chauffage étanches - Partie 1 : terminaux
verticaux air/fumée pour appareils type C6.
NF EN 14989-2 : 2008
Conduits de fumée - Exigences et méthodes d'essais pour conduits de fumée métalliques et conduits
d'alimentation en air pour tous matériaux pour des appareils de chauffage étanches - Partie 2 : conduits de
fumée et d'alimentation en air pour appareils étanches individuels.
NF EN 1856-1 : 2009
Conduits de fumée - Prescriptions pour les conduits de fumée métalliques - Partie 1 : composants de
systèmes de conduits de fumée.
NF EN 1856-2 : 2009
Conduits de fumée - Prescriptions relatives aux conduits de fumée métalliques - Partie 2 : tubages et
éléments de raccordement métalliques.

2. Membranes
NF EN 13967 : 2012
Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères empêchant les remontées capillaires du
sol - Définitions et caractéristiques.

3. Finitions intérieures et extérieures des murs et des plafonds
NF EN 14716 : 2005
Plafonds tendus - Exigences et méthodes d'essais.
NF EN 15102 :2007 +A1 : 2011
Revêtements muraux décoratifs - Rouleaux et panneaux.
NF EN 438-7 : 2005
Stratifiés décoratifs haute pression (HPL) - Plaques à base de résines thermodurcissables (communément
appelées stratifiés) - Partie 7 : panneaux stratifiés compacts et composite HPL pour finitions des murs et
plafonds intérieures et extérieures.
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