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NORMES

Unifi l est certi fi é Eurovent
Eurovent est une associati on pour les tech-
nologies de climati sati on et du froid. Le 
programme de certi fi cati on a pour but de 
pouvoir comparer les fi ltres de diff érents 
fabricants selon des critères clairement 
défi nis. Eurovent eff ectue auprès des fa-
bricants de fi ltres un échanti llonnage 
(sampling) composé de diff érents fi ltres 
prélevés directement à la producti on. Des 
laboratoires neutres eff ectuent ensuite 
des tests permett ant de contrôler l’exacti -
tude des données publiées par le fabricant 
par exemple la classe de fi ltrati on, la perte 
de charge, la consommati on et la classe 
énergéti ques. Sur le site eurovent-certi -
fi cati on.com, il est possible de consulter 

une liste offi  cielle des fi ltres issus de tous 
les fabricants certi fi és ; celle-ci permet 
ainsi à l’uti lisateur une consultati on et une 
comparaison directes. De cett e manière, 
Eurovent off re à l’uti lisateur une confi ance 
et une sécurité relati ves aux produits et fa-
bricants certi fi és.

Unifi l dispose de certi fi cats neutres
Il n’y pas d’échanti llonnage (sampling) à la 
producti on auprès des fabricants de fi ltres 
non-certi fi és Eurovent ; par contre, ceux-ci 
doivent présenter des certi fi cats neutres 
issus de laboratoires accrédités. C’est seu-
lement ainsi que l’uti lisateur peut obtenir 
la garanti e que les données publiées par les 
fabricants sont correctes.

Avec l’introducti on de la norme ISO 16890, il en résulte une nouvelle et complète classifi -
cati on pour les fi ltres fi ns. Chaque fabricant de fi ltres a dû adapter son assorti ment à cett e 
nouvelle norme et tester l’ensemble des fi ltres dans le but de déterminer les nouvelles clas-
ses de fi ltrati on. Mais, vous en tant qu’uti lisateurs fi nals, comment pouvez-vous vérifi er l’ex-
acti tude des données techniques publiées par le fabricant des fi ltres ? Ceci est très simple :
Soit, vous achetez vos fi ltres auprès d’un fabricant certi fi é Eurovent, soit votre fournisseur 
dispose de certi fi cats de test provenant d’un laboratoire neutre et accrédité.

Sens ou non-sens
Bien qu’étant certi fi é Eurovent, Unifi l dis-
pose également des certi fi cats neutres. 
A juste ti tre, on peut se poser la questi on 
si cett e double procédure a vraiment un 
sens. Celle-ci est une aberrati on qui néces-
site du temps et qui représente un certain 
coût. Mais si un membre Eurovent, quel 
qu’il soit, prétend que la certi fi cati on Eu-
rovent off re trop peu de garanti e et insiste 
auprès de ses clients pour leur fournir un 
certi fi cat neutre supplémentaire, ce n’est 
pas seulement Eurovent qui est remis en 
questi on, mais aussi cett e absurdité dans 
toute sa totalité.


