CERTIFICATION KEYMARK CCC3
Robinets thermostatiques
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1. TARIF APPLICABLE
1.1. OBTENTION DE LA CERTIFICATION (en € HT)
Ref PRESTATIONS

TARIFS

412 FRAIS D'OUVERTURE DE DOSSIER (FRAIS D’ENTREE)
412 FRAIS DE DROIT D’USAGE DE LA KEYMARK

8 848

(3)

(ces frais sont reversés à AFNOR Certification pour le compte du CEN)

. Par site de production

300

. Par type de produit

300

. Par sous type de produit

60

811 . Frais pour modification de contrat

4 heures

INSTRUCTION DU DOSSIER DE DEMANDE D’ADMISSION (1)
415 . Pour le premier robinet thermostatique

728

715 . Pour chaque robinet thermostatique supplémentaire

280

AUDIT D’ADMISSION D’UN SITE DE PRODUCTION
311 Forfait Zone 1(2) (1) :
+
(incluant la préparation, la prestation d’audit, le rapport, le suivi des actions
331 correctives et le temps de déplacement et le prélèvement le cas échéant)
(frais de séjour et de déplacement en sus : voir Terms and Conditions)

4 032

Pour un audit conjoint KEYMARK / Marque NF, les frais afférent à l’audit KEYMARK
sont réduits à un montant de 1 350 € (HT).

311 Forfait Zone 2(2) :
+
(incluant la préparation, la prestation d’audit, le rapport, le suivi des actions
332 correctives et le temps de déplacement et le prélèvement le cas échéant)
(frais de séjour et de déplacement en sus : voir Terms and Conditions)

5 376

Pour un audit conjoint KEYMARK / Marque NF, les frais afférent à l’audit
KEYMARK sont réduits à un montant de 1 350 € (HT).

311 Forfait Zone 3(2) :
+
(incluant la préparation, la prestation d’audit, le rapport, le suivi des actions
333 correctives et le temps de déplacement et le prélèvement le cas échéant)
(frais de séjour et de déplacement en sus : voir Terms and Conditions)

6 720

Pour un audit conjoint KEYMARK / Marque NF, les frais afférent à l’audit KEYMARK
sont réduits à un montant de 1 350 € (HT).

314 Temps additionnel, le cas échéant, par heure

168

231 PRELEVEMENT DANS LE COMMERCE OU SUR STOCK (hors audit)

672
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(1) Les frais de gestion sont facturés au tarif minimum. Toutefois, des frais supplémentaires pourront être facturés
sur la base du tarif horaire d’EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, en cas d'examen ou d'assistance technique
complémentaire, nécessaires pour l'instruction d'une demande.
Taux horaire = 168 € HT
(2) Les zones géographiques sont définies au paragraphe 1.4 du présent tarif.
(3) La définition des types et des sous types est décrite en annexe C des règles KEYMARK pour les robinets
thermostatiques.

211 ESSAIS D’ADMISSION

TARIFS

Les essais sont réalisés et facturés par l’un des laboratoires ci-dessous et
reconnus par le CEN-CCC3-KERYMARK conformément aux dispositions des
règles KEYMARK pour les robinets thermostatiques.
Laboratoires :
IGE
Pfaffenwaldring, 35
D-70569 STUGGART

SIET
Via Nino Bixio, 27/c
I-29121 PIACENZA

-

WSPLab
Kapuzinerweg, 7
D-70374 STUTTGART

1.2. SUIVI DES PRODUITS CERTIFIES (en € HT)
PRESTATIONS

TARIFS

722 FRAIS FIXES DE REDEVANCE ANNUELLE
FRAIS DE DROIT D’USAGE DE LA KEYMARK

8 848
(3)

(ces frais sont reversés à AFNOR Certification pour le compte du CEN)

613 . Par site de production

300

611 . Par type de produit

300

614 . Par sous type de produit

60

417 INSTRUCTION DU DOSSIER D’ADMISSION COMPLEMENTAIRE OU D’EXTENSION (1)
417 . Pour le premier robinet thermostatique

728

417 . Pour chaque robinet thermostatique supplémentaire

280

AUDIT D’UN SITE DE PRODUCTION
312 Forfait Zone 1 (2) :
+
(incluant la préparation, la prestation d’audit, le rapport, le suivi des actions
331 correctives et le temps de déplacement et le prélèvement le cas échéant)
(frais de séjour et de déplacement en sus : voir Terms and Conditions)

3 360

Pour un audit conjoint KEYMARK / Marque NF, les frais afférent à l’audit KEYMARK
sont réduits à un montant de 1 350 € (HT).
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312 Forfait Zone 2 (2) :
+
(incluant la préparation, la prestation d’audit, le rapport, le suivi des actions
332 correctives et le temps de déplacement et le prélèvement le cas échéant)
(frais de séjour et de déplacement en sus : voir Terms and Conditions)

4 704

Pour un audit conjoint KEYMARK / Marque NF, les frais afférent à l’audit
KEYMARK sont réduits à un montant de 1 350 € (HT).

312 Forfait Zone 3 (2) :
+
(incluant la préparation, la prestation d’audit, le rapport, le suivi des actions
333 correctives et le temps de déplacement et le prélèvement le cas échéant)
(frais de séjour et de déplacement en sus : voir Terms and Conditions)

6 048

Pour un audit conjoint KEYMARK / Marque NF, les frais afférent à l’audit KEYMARK
sont réduits à un montant de 1 350 € (HT).

314 Temps additionnel, le cas échéant, par heure

168

231 PRELEVEMENT DANS LE COMMERCE OU SUR STOCK (hors audit)

672

(1) Les frais de gestion sont facturés au tarif minimum. Toutefois, des frais supplémentaires pourront être facturés
sur la base du tarif horaire d’EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, en cas d'examen ou d'assistance technique
complémentaire, nécessaires pour l'instruction d'une demande.
Taux horaire = 168 € HT
(2) Les zones géographiques sont définies au paragraphe 1.4 du présent tarif.
(3) La définition des types et des sous types est décrite en annexe C des règles KEYMARK pour les robinets
thermostatiques.

211 ESSAIS DE SUIVI

TARIFS

Les essais sont réalisés et facturés par l’un des laboratoires ci-dessous et
reconnus par le CEN-CCC3-KERYMARK conformément aux dispositions des
règles KEYMARK pour les robinets thermostatiques.
371 VERIFICATIONS COMPLEMENTAIRES :
Examen du plan d’action suite à non-conformité relevée lors des essais
Laboratoires :
IGE
Pfaffenwaldring, 35
D-70569 STUGGART

SIET
Via Nino Bixio, 27/c
I-29121 PIACENZA

-

336

WSPLab
Kapuzinerweg, 7
D-70374 STUTTGART

2. CONDITIONS DE FACTURATION
Les conditions de facturation sont précisées dans le document Terms and Conditions en annexe.
Les conditions de paiement sont mentionnées sur les factures.
L’envoi des factures est effectué uniquement par mail. Une copie papier de la facture est disponible sur
demande.
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