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CERTITA, UN HAUT NIVEAU
DE CERTIFICATION

LA CERTIFICATION

POUR LE GÉNIE CLIMATIQUE

- VU DU TOIT 2010

CERTITA
SOUTIENT VOTRE COMPÉTITIVITÉ
Garantir la performance de vos produits est un atout essentiel
pour développer leur compétitivité. À cet égard, il est important
de choisir la certification la plus appropriée.
513 133 637 RCS Nanterre - Imprimé sur du papier recyclé, par une entreprise

CERTITA agit dans le cadre des règles internationales en vigueur.
Il applique un modèle adapté aux produits qu’il certifie
et répondant aux attentes du marché. Il vous apporte une solution
de certification complète, fiable, claire et reconnue.

CERTITA, LA GARANTIE
D’UNE COMPARAISON OBJECTIVE
CERTITA rend publiques les données certifiées permettant
une comparaison objective des produits. Il crée, dans un marché
ouvert, les conditions d’une concurrence loyale entre fabricants.

L’offre de CERTITA, organisme indépendant
et impartial, est une opportunité
pour tous les acteurs du génie climatique.

À VOS MARQUES,
PRÊT POUR LA CROISSANCE !

CERTITA S.A.S.
39/41, rue Louis Blanc - 92400 COURBEVOIE
Tél. : +33 (0)1 47 17 64 85 - Fax : +33 (0)1 47 17 62 45
Email : certita@certita.fr

www.certita.fr
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CERTITA ACCOMPAGNE
VOTRE CROISSANCE

CERTITA, UNE SÉCURITÉ POUR
TOUS LES ACTEURS DU GÉNIE CLIMATIQUE

CERTITA VALIDE VOTRE SAVOIR-FAIRE
DANS LA DURÉE

VALORISER LA PERFORMANCE
DE VOS PRODUITS

UN GUICHET UNIQUE
DE CERTIFICATION

La valorisation des produits et équipements est un élément

Dans le domaine du génie climatique, CERTITA regroupe

essentiel de conquête de marchés. CERTITA facilite l’identification

une offre unique par l'étendue de ses activités.

et le repérage des produits haute performance.

Vos demandes de certification s'en trouvent simplifiées.

 Il met à disposition des maîtres d’ouvrage, de l'ensemble

UN LARGE CHAMP D’INTERVENTION

de la filière professionnelle et des consommateurs les moyens
d'une comparaison objective.
 Il contribue à la réalisation d’installations fondées
sur des données fiables et maîtrisées.
 Il participe à l’effort de limitation des gaz à effet de serre
et à l’optimisation des consommations d’énergie.

SOUTENIR
LES DÉMARCHES
QUALITÉ POUR
L’ENVIRONNEMENT

CERTITA gère l'ensemble du processus
de certification, de la demande
de l'industriel à la délivrance
du certificat. Il organise toutes
les opérations conduisant
à la certification : essais,
audits et évaluations.

Développer de nouvelles solutions
techniques dans le cadre
de la directive européenne sur
la performance énergétique des
bâtiments ou de la mise en œuvre
du Grenelle de l’Environnement
fait partie de vos objectifs.

Les activités de CERTITA couvrent un très large éventail
de matériels et d'équipements de l’univers du génie climatique :
 CHAUFFAGE : pompes à chaleur, radiateurs à eau chaude,

CERTITA
CONTRIBUE À VOTRE
RAYONNEMENT
INTERNATIONAL
CERTITA vise

ou solides, appareils à l’éthanol.

un positionnement

groupes de condensation.
 VENTILATION : VMC groupes de ventilation simple

international. Il attribue,
sous mandatement
d'AFNOR Certification,

et double flux, bouches d’extraction, entrées d’air,

l’ECOLABEL européen pour

ventilation hygroréglable, conduits de fumée

les pompes à chaleur, axé sur

et tubages métalliques, conduits de fumée en terre cuite.

des critères environnementaux.

 SOLAIRE THERMIQUE : capteurs et procédés solaires.

DES MARQUES RÉFÉRENCES
CERTITA gère des marques et labels reconnus.
Gages de compétitivité, ces références sont de réels atouts

aux économies d’énergie.

pour les industriels et sources de confiance pour le marché.
CERTITA délivre en particulier :
 la marque NF sous mandatement

• ATITA (Association Technique des Industries Thermiques et Aérauliques)
• CETIAT (Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques)
• CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)
• LNE (Laboratoire National de Métrologie et d’Essais).

et de contrôles, fondé sur

leur qualité dans la durée, selon les
normes internationales en vigueur,
c’est toute la démarche de CERTITA.

des référentiels reconnus
par la filière professionnelle.

La compétition mondiale exige,
en effet, que tous les professionnels

Ce programme comporte
notamment une évaluation

du génie climatique puissent
valoriser leurs produits suivant
des méthodes performantes et sûres.

de surveillance est conduit pour vérifier
le maintien des performances des produits certifiés.

et les dispositifs publics d’incitation

tous reconnus dans leur domaine :

des process de fabrication

les produits innovants, contrôler

Après certification, un processus

par les réglementations thermiques

CERTITA s’appuie sur les moyens et les compétences de ses fondateurs,

d’évaluation des produits,

et par essais des produits.

seuils de performance référencés

UNE SYNERGIE DE COMPÉTENCES

CERTITA applique un programme

initiale par audit en usine

CERTITA démontre la conformité
des équipements aux normes et aux

UN PROGRAMME COMPLET
DE CERTIFICATION

Évaluer les techniques, les process,

robinets thermostatiques, appareils à combustibles liquides
 RÉFRIGÉRATION : refroidisseurs de lait, moto-compresseurs,

UNE MÉTHODE
D’ÉVALUATION
ÉPROUVÉE

d'AFNOR Certification
 la marque CSTBat sous licence du CSTB.
Véritables points de repères, ces marques contribuent
à renforcer la notoriété des produits du génie climatique.

SOLAIRE THERMIQUE
Des plateformes techniques
à la hauteur des enjeux de certification
CERTITA s’appuie sur les moyens
de Recherche et d’Essais :
• de la Plateforme Belenos
(LNE – CETIAT) à Nîmes
• du CSTB à Sophia Antipolis.

Pour promouvoir durablement
vos produits, CERTITA vous apporte
la garantie de leurs performances
selon un processus de certification reconnu.
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