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NORME

Nouvelles normes sur Kheox : chaudières, élévateurs, collecteurs
d’assainissement…

9 textes normatifs ont récemment été publiés, ils concernent les thèmes suivants :

 

D – Economie domestique – Hôtellerie – Ameublement – Aménagements

NF EN 13203-4 (août 2022 – indice de classement : D 35-350-4) : Appareils
domestiques produisant de l’eau chaude sanitaire utilisant les combustibles
gazeux – Partie 4 : Evaluation de la consommation énergétique des appareils à gaz
de production combinée de chaleur et d’électricité (mCHP) produisant de l’eau
chaude et de l’électricité

 

NF EN 13203-3 (août 2022 – indice de classement : D 35-350-3) : Appareils
domestiques produisant de l’eau chaude sanitaire utilisant les combustibles
gazeux – Partie 3 : Evaluation de la consommation énergétique des appareils
utilisant les combustibles gazeux couplés à un capteur solaire

 

NF EN 13203-5 (août 2022 – indice de classement : D 35-350-5) : Appareils
domestiques produisant de l’eau chaude sanitaire utilisant les combustibles
gazeux – Partie 5 : Evaluation de la consommation énergétique des appareils
utilisant les combustibles gazeux combinés à une pompe à chaleur électrique

 

NF EN 15502-2-1 (septembre 2022 – indice de classement : D 35-500-2-1) :
Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux – Partie 2-1 :
Norme spécifique pour les appareils de type C et les appareils de types B2, B3 et
B5 dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à 1 000 kW

 

E – Mécanique

NF EN ISO 128-3 (septembre 2022 – indice de classement : E 04-524-3) :
Documentation technique de produits (TPD) – Principes généraux de
représentation – Partie 3 : Vues, sections et coupes

 

NF E85-016 (novembre 2022 – indice de classement : E 85-016) : Eléments
d’installations industrielles – Moyens d’accès permanents – Echelles fixes

 

P – Bâtiment et génie civil

NF EN 81-21 (mai 2022 – indice de classement : P 82-211) : Règles de sécurité
pour la construction et l’installation des élévateurs – Elévateur pour le transport de
personnes et d’objets – Partie 21 : ascenseurs et ascenseurs de charge neufs dans
les bâtiments existants

Lire l’actu-veille associée

 

NF EN 12889 (octobre 2022 – indice de classement : P 16-126) : Mise en œuvre
sans tranchée et essais des branchements et collecteurs d’assainissement

Lire l’actu-veille associée

 

NF EN 16351 (mars 2021 – indice de classement : P 21-362) : Structures en bois –
 Bois lamellé croisé – Exigences

Lire l’actu-veille associée
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