Marque NF ROB-GAZ

NF 078

Tarifs 2022

JANVIER

Type de prestation / Type of service

Euro H.T.

Inscription (uniquement pour les nouveaux titulaires) / Registration fees (for new NF holders only)

210

INSTRUCTION DES DEMANDES / APPLICATIONS
Admission
pour une gamme d’OC à commande manuelle / à papillon
Admission
for a range of manual control / butterfly valves
Admission
pour une gamme d’OC à commande à distance
Admission
for a range of remote control valves
Extension majeure pour une gamme d’OC (1) / Major extension for a range of valves

850
1000
600

Extension mineure pour une gamme d’OC / Minor extension for a range of valves

400

Maintien d’un certificat d’OC ou partie d’un certificat
Maintenance of a certificate or part of a certificate for valves

400

Admission pour une gamme de joints plats d’étanchéité / Admission for a range of flat gaskets

670

Extension pour une gamme de joints plats d’étanchéité / Extension for a range of flat gaskets

400

Maintien d’un certificat de joints plats d’étanchéité ou partie d’un certificat
Maintenance of a certificate or part of a certificate for flat gaskets

400

Homologation d’admission - Extension par type d’accessoire / Admission – Extension for one type of accessory

450

AUTORISATION DE LABORATOIRE NF / NF LABORATORY AUTHORIZATION
Admission pour un laboratoire de fabricant accrédité ou non / Admission

800

Extension pour un laboratoire de fabricant accrédité ou non / Extension

450

INTERVENTION EN USINE – LABORATOIRE / AUDIT
Audit égal ou supérieur à une journée (par jour et par auditeur) (2) / Audit ≥1 day (by day & by auditor)
Audit inférieur à une journée (par jour et par auditeur)
Préparation audit / rapport / suivi d’audit
Prélèvement (par jour)

(2)

(2)

1450

/ Audit < 1 day (by day & by auditor)

1800

/ Audit & Report preparation and follow-up

725

/ Picking (by day)

950

ESSAIS / TESTING
Evaluation des essais (par jour pour les 2 premiers jours de la prestation) (2)
Testing evaluation (by day for the first couple of days 1 & 2)

1450

Evaluation des essais (par jour à partir du 3èmejour de la prestation) (2) / Testing evaluation (by day from day 3)

1200

Rapport d’évaluation des essais / Testing evaluation report

725

Prestations externes des laboratoires indépendants (par jour) (2)
Laboratory rates (by day)

Devis labo
Contact the lab

DEPLACEMENT / TRAVEL
Frais de déplacement et séjour (France et hors pays limitrophes)
Travel fees (France and neighboring countries)
Forfait trajet hors France et hors pays limitrophes (A/R)
Travel package fees outside France and neighboring countries (round trip)
Forfait si trajet supérieur à 1/2 journée [par 1/2 journée supplémentaire (A/R)]
Travel package fees if trip longer than ½ day [per additional ½ day (round trip)]

Frais réels
Actual costs
500
500

GESTION ANNUELLE (par année civile) / ANNUAL FEE (calendar year)
Par certificat pour une gamme d’OC à commande manuelle / By certificate for a range of manual control

530

Par certificat pour une gamme d’OC à papillon / By certificate for a range of butterfly valves

930

Par certificat pour une gamme d’OC à commande à distance /By certificate for a range of remote control valves

930

Par certificat pour une gamme de joints plats d’étanchéité / By certificate for a range of flat gaskets

390

Par homologation d’accessoire / By approval of accessory

250

Par autorisation de laboratoire NF de fabricant / By NF laboratory authorization

450

DROIT D’USAGE DE LA MARQUE NF (par année civile) / RIGHT TO USE THE NF MARK (calendar year)
OC : par site de fabrication / VALVES: by production site

980

OC : par certificat / VALVES: by certificate

83

JOINTS PLATS : par certificat / FLAT GASKETS: by certificate
(1)

une extension majeure nécessite à minima un audit et/ou essai(s)

400
(2)

hors frais de déplacement et de séjour

OC = Organe de Coupure (Shut-off valve)
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