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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM 14.2.401 a été élaborée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Appareils domestiques (41).
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3.2 Caractéristiques générales
Les appareils de production d'eau chaude par accumulation doivent satisfaire aux conditions de sécurité, de 
solidité, de facilité d'emploi et de durabilité énumérées au présent article.  

3.2.1 Passage d'un gaz à un autre(  
Les appareils de la catégorie lg ne peuvent être alimentés en air propané et en air butané. 

> 
Les catégories l et 1123 des appareils pouvant être alimentés en air propané et en air butané prennent les 
dénominations suivantes :  

1  Généralités 

1.1 Objet 

La présente norme a pour objet de définir les caractéristiques dimensionnelles. de construction et de 
fonctionnement des appareils ménagers de production d'eau chaude par accumulation avec brûleurs sans 
ventilateur utilisant l'air propané 25 MJ/m3 et l'air butané 24,3 MJ/m3 (sur PCl) (1) comme combustibles 
gazeux.  

Ces gaz sont désignés pour la suite par l'appellation AP et AB. 

Elle complète sur ce point la norme NF D 35-325 « Appareils ménagers de production d'eau chaude 
par accumulation avec brûleurs sans ventilateur utilisant les combustibles gazeux ».  
Elle fixe éga1ement la technique des essais propres à contrôler ces caractéristiques. 

1.2 Domaine d'application 

Les appareils sont classés dans les catégories spécifiées au paragraphe 1.2« Domaine d'application » de la norme NF 
D 35-325. Le fonctionnement à l'AP et à l'AB doit être précisé en plus de la catégorie à laquelle appartient l'appareil. 

Note : Il est rappelé que les essais prévus par la norme sont exécutés suivant les prescriptions de la norme NF D 
30-504 « Règles et directives communes pour l'essai des appareils utilisant les combustibles gazeux».

1.3 Terminologie  

Spécification du paragraphe 1.3 « Terminologie » de la norme NF D 35-325. 

1.4 Désignation des appareils 

Les appareils de production d'eau chaude par accumulation avec brûleurs sans ventilateur utilisant l'AP et I'AB 
comme combustibles gazeux sont désignés par :  

- l'appellation de leur type,
- leur catégorie au sens du paragraphe 1.2,
- leur capacité nominale et leur temps de chauffe pour les appareils du type l (accumulateurs),
- leur débit calorifique pour les appareils du type 11 (réchauffeurs).

Exemples de désignation : 
accumulateur catégorie 1123 + AP/AB de 100 litres- 4 h 30 
min réchauffeur catégorie I2 + AP/AB de 5 kW.

Tous les documents destinés à la présentation et à la vente des appareils devront indiquer aussitôt après la
désignation leurs caractéristiques principales de construction.
Exemple : Accumulateur catégorie llg + AP/AB de 100 litres - 4 h 30 min avec corps de chauffe démontable 
calorifugé, avec veilleuse de contrôle complet, en cuivre, avec coupe-tirage antirefouleur.

2 Caractéristiques dimensionnelles

Spécifications du chapitre 2«Caractéristiques dimensionnelles » de la norme N F D 35-325.

3 Caractéristiques de construction et de fonctionnement

3.1 Capacité nominale, débit calorifique 
Spécifications du paragraphe 3.1 « Capacité nominale, débit calorifique » de la norme N F D 35-325.

l + AP/AB et II23 + AP/AB

-------------------------------------------------- 
(1) PCI = pouvoir calorifique inférieur.
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Dans ces cas, les seules opérations permises pour passer d'un gaz des 2e et 3e familles à l'air propané et à l'air buta 
né sont les suivantes  
- échange d'injecteurs ou de diaphragmes,
- réglage du débit des veilleuses des dispositifs de sécurité, soit par action sur un organe de réglage, soit par un 

échange d'injecteurs ou d'orifices calibrés et éventuellement échange des veilleuses complètes ou de certaines
de leurs parties,

- réglage de l'admission d'air primaire,
- adjonction d'un régulateur de pression et/ou de l'organe de préréglage du débit de gaz au brûleur et à la

veilleuse.
Pour l'utilisation des gaz des 2e et 3e familles, le régulateur de pression de gaz et l'organe de préréglage du débit de 
gaz doivent être obligatoirement supprimés.  
Les appareils des catégories ll12 et III peuvent être alimentés en air propané et en air butané. Ces appareils prennent 
alors les dénominations suivantes :  

II12 + AP/AB et III + AP/AB 
Les seules opérations permises pour passer d'un gaz des 1re, 2e et 3e familles à l'air propané et à l'air buta né sont les 
suivantes :  
- échange d'injecteurs ou de diaphragmes,
- réglage du débit des veilleuses des dispositifs de sécurité, soit par action sur un organe de réglage, soit par un

échange d'injecteurs ou d'orifices calibrés et éventuellement échange des veilleuses Complètes ou de certaines
de leurs parties,

- réglage de l'admission d'air primaire,
- réglage ou mise en service du régulateur de pression et/ou de l'organe de préréglage du débit de gaz au brûleur

et à la veilleuse.

Pour l'utilisation des gaz des 2e et 3e familles, le régulateur de pression de gaz et l'organe de préréglage du débit 
de gaz doivent être obligatoirement mis hors service.  

3.2.2 Assemblage- solidité - durabilité - présentation 
Spécifications du paragraphe 3.2.2 « Assemblage - solidité - durabilité - présentation » de la norme 
NF D 35-325.  

3.2.3 Résistance aux actions mécaniques, à la chaleur et à la corrosion 
Spécifications du paragraphe 3.2.3 « Résistance aux actions mécaniques, à la chaleur et à la corrosion » de la norme 
N F D 35-325.  

3.2.4 Résistance aux actions chimiques  
Spécifications du paragraphe 3.2.4 « Résistance aux actions chimiques» de la norme NF D 35-325. 

3.2.5 Organes divers  

3.2.5.1 Enveloppes  
Spécifications du paragraphe 3.2.5.1 « Enveloppes » de la norme NF D 35-325. 

3.2.5.2 Corps de chauffe - Condensation  
Spécifications du paragraphe 3.2.5.2 « Corps de chauffe - condensation » de la norme NF D 35-325. 

3.2.5.3 Régulateur de pression ou limiteur de débit de gaz 

Les appareils de production d'eau chaude alimentés à l'AP et à l'AB doivent être munis d'un régulateur de pression 
ou d'un limiteur de débit incorporé à l'appareil suivant les prescriptions du paragraphe 3.2.1. L'organe de 
réglage des régulateurs de pression doit comporter un dispositif de plombage. Le régulateur de pression ou 
limiteur de débit doit maintenir le débit nominal à 10% près pour toutes pressions d'alimentation en gaz 
comprises entre 6 
mbar et 15 mbar. ,, 
La conception et l'accessibilité de cet appareil doivent être telles que l'on puisse aisément procéder à son réglage ou 
à sa mise hors service.  

3.2.5.4 Conception des organes de préréglage 

Tous ces organes doivent être conçus de telle manière qu'ils puissent être manœuvrés facilement, sans autre outil 
qu'un tournevis ou une clé à molette, après un usage normal, même prolongé.  
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pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

3.2.5.4.1 Organes de réglage de la veilleuse 
Dans le cas où le débit de la veilleuse n'est pas soumis à l'action d'un régulateur de pression, un organe de réglage 
de débit est obligatoire-pour les appareils fonctionnant à I'AP et à l'AB. S'il existe, il doit permettre d'obtenir le 
débit de veilleuse nécessaire pour réaliser l'allumage certain du brûleur pour des pressions d'alimentation 
comprises entre 6 mbar et 15 mbar.  
L'organe de réglage peut être supprimé si l'échange des veilleuses adaptées aux caractéristiques du gaz utilisé, peut 
se faire aisément.  

3.2.5.4.2 Organes de préréglage du débit de gaz 
Les appareils des catégories I2 + AP/AB et ll23 + AP/AB doivent être munis d'un organe de préréglage du débit de 
gaz pour leur fonctionnement avec I'AP et l'AB.  
L'organe de préréglage du débit de gaz doit être supprimé pour le fonctionnement des appareils avec les gaz des 
deuxième et troisième familles.  
Les appareils des catégories I2 + AP/AB et ll23 + AP/AB doivent comporter des organes de préréglage du débit de 
gaz pour leur fonctionnement avec les gaz de la première famille et avec I'AP et l'AB.  
La fonction des organes de préréglage doit être annulée pour le fonctionnement des appareils avec les gaz des 
deuxième et troisième familles.  
Un organe de préréglage en position scellée est considéré comme inexistant. Le scellage doit être réalisé de façon 
que toute intervention sur celui-ci puisse être détectée.  
Pour les appareils comportant un régulateur de pression réglable, l'organe de réglage de celui-ci est considéré 
comme faisant office d'organe de préréglage de débit de gaz.  
L'étanchéité du circuit « gaz » ne doit pas être remise en cause par la présence de ces organes de préréglage. Ces 
organes doivent être placés de telle façon que leur solidité, leur fonctionnement, leur accessibilité ne soient pas 
affectés lors de l'emploi normal de l'appareil ou lors des manœuvres· usuelles à effectuer.  
En outre, ces organes doivent être conçus de telle manière qu'ils soient protégés contre un déréglage involontaire 
une fois l'installation terminée et mise en service; ils doivent pouvoir être scellés après réglage.  
Les vis de réglage doivent être disposées de façon qu'elles ne puissent tomber à l'intérieur des tuyauteries 
parcourues par le gaz.  

3.2.5.5 Position du brûleur  

Spécifications du paragraphe 3.2.5.5 « Position du brûleur » de la norme NF D 35-325. 

3.2.5.6 Position de la veilleuse  

Spécifications du paragraphe 3.2.5.6 « Position de la veilleuse» de la norme NF D 35-325. 

3.2.5.7 Buse de départ - Evacuation des produits de la combustion 

Spécifications du paragraphe 3.2.5.7 « Buse de départ - Évacuation des produits de la combustion » de la norme 
NF D 35-325.  
3.2.6 Conditions de sécurité

3.2.6.1 Vidange  ,  
Spécifications du paragraphe 3.2.6.1 « Vidange » de la norme NF D 35-325. 

3.2.6.2 Visibilité des flammes  

Spécifications du paragraphe 3.2.6.2 « Visibilité des flammes» de la norme NF D 35-325. 

3.2.6.3 Aptitude des appareils à l'utilisation des gaz différents du gaz de référence (voir 4.1.2) Avec 
le gaz limite G 132, un bref retour de flammes lors de l'allumage et/ou de l'extinction du brûleur est toléré si 
celui-ci ne porte pas atteinte à son fonctionnement correct.  

3.2.6.4 Stabilité et aspect des flammes 

Dans les conditions fixées en 4.1.3.1, le brûleur et la veilleuse doivent reprendre leur régime normal de combustion 
dès la cessation de l'action du vent.  
Dans les conditions d'essais définies à l'article 4.1.3.2, l'aspect des flammes doit être correct. 
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3.2.6.5 Résistance à la fusion  
Spécifications du paragraphe 3.2.6.5 « Résistance à la fusion » de la norme NF D 35-325. 

3.2.6.6 Étanchéité du circuit gaz  
Spécifications du paragraphe 3.2.6.6 « Étanchéité du circuit gaz » de la norme N F D 35-325. 

3.3 Caractéristiques communes aux accumulateurs et aux réchauffeurs 

3.3.1 Allumage  
Spécifications du paragraphe 3.3.1 « Allumage » de la norme N F D 35-325.  

3.3.2 Combustion (pourcentage de CO dans les gaz de combustion neutre) 

L'analyse des produits de la combustion dans les conditions fixées en 4.2.6 ne doit pas donner, pour le pourcentage 
de CO dans les gaz de combustion neutre (produits de combustion secs et sans excès d'air) de valeurs supérieures à 
celles indiquées au tableau 1 :  

Tableau 1 

3.3.3 Détartrage  
Spécifications du paragraphe 3.3.3 « Détartrage » de la norme NF D 35-325. 

3.4 Accumulateurs  
Spécifications du paragraphe 3.4 «Accumulateurs» de la norme NF D 35-325. 

3.5 Réchauffeurs  

Spécifications du paragraphe 3.5 « Réchauffeurs » de la norme NF D35-325. 

 4 Technique des essais

4.0 Généralités 
L'exécution des essais concernant les appareils ménagers de production d'eau chaude se fera suivant les règles 
données ci-après.  
Toutes les mesures sont faites suivant les prescriptions de la norme NF D 30-504 « Règles et directives 
communes pour l'essai des appareils utilisant les combustibles gazeux».  

PNM 14.2.401 : 2021                                                                   -7-
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4.0.1 Caractéristiques des gaz d'essais Conditions de 
réalisation des gaz d'essais  
Les compositions des gaz utilisés pour les essais doivent être aussi proches que possible de celles données dans le 
tableau 2.  
Pour la constitution de ces gaz, les règles ci-après doivent être respectées :  

- l'indice de Wobbe du gaz utilisé doit être égal à ± 2 % près à la valeur indiquée dans le tableau pour le gaz
d'essais correspondant,

- les gaz utilisés pour la constitution des mélanges doivent avoir au minimum les degrés de pureté suivants :

- Toutefois, ces conditions ne sont pas obligatoires pour chacun des constituants si le mélange final présente une
composition identique à celle d'un mélange qui aurait été fabriqué à partir de constituants répondant aux
conditions précédentes. On peut donc pour constituer un mélange, partir d'un gaz contenant déjà dans des
proportions convenables, plusieurs constituants du mélange final.

 

Pression d'essais en mbar Référence 
de

normale minimale maximale l'injecteur 

8 6 15 A.P

Emplacement des appareils de 

4.1 Règles communes à tous les appareils 

4.1.1 Appareillage - Constitution des dispositifs d'évacuation - 
mesure - Conduite des essais et réglage du tirage  
Spécifications du paragraphe 4.1.1 « Appareillage - Constitution des dispositifs d'évacuation - Emplacement 
des appareils de mesure - Conduite des essais et réglage du tirage» de la norme NF D 35-325.  

4.1.2 Vérification de l'aptitude à l'utilisation des gaz différents des gaz de référence  
Le brûleur étant réglé à son débit calorifique nominal avec le gaz de référence et sous la pression normale d'essais (8 
mbar) on substitue au gaz de référence le gaz de retour de flammes. On abaisse la pression à l'entrée de l'appareil à la 
pression minimale (6 mbar). On diminue le débit de gaz à la veilleuse de façon à produire le minimum d'énergie 
nécessaire pour maintenir l'ouverture du passage du gaz au brûleur.  

Tableau 3 – Pressions d’essais 

Tabl eau 2 – Caractéristiques des gaz d’essais 

PNM 14.2.401 : 2021 -8-
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On vérifie alors .que les conditions imposées au paragraphe 3.2.6.3 sont satisfaites. 

4.1.3 Vérification de la stabilité et de l'aspect des flammes 
4.1.3.1 Stabilité des flammes  
L'appareil est alimenté avec le gaz de référence  sous la pression maximale. Il est soumis, au niveau du brûleur, à 
l'action d'une veine de vent de 200 mm de diamètre, d'une vitesse de 2 m/s et dont l'axe se déplace dans un plan 
horizontal dans toutes les directions centrées sur le brûleur. La vitesse de l'air est mesurée à environ 0,5 m de 
l'appareil, la sortie de l'air du ventilateur étant à au moins un mètre de l'appareil.  

4.1.3.2 Aspect des flammes  
L'aspect des flammes est examiné avec le gaz de référence à la pression normale, l'appareil étant en régime. 

4.1.4 Vérification de l'étanchéité du circuit gaz  
Spécifications du paragraphe 4.1.4 « Vérification de l'étanchéité du circuit gaz» de la norme NF D 35-325. 
Si l'appareil satisfait aux spécifications du paragraphe 4.1.4 « Vérification de l'étanchéité du circuit gaz» de la 
norme N F D 35-325, et si les essais de la norme N F D 35-325 et de la présente norme sont effectués sur le même 
échantillon, la vérification de l'étanchéité du circuit gaz peut ne pas être reprise avec l'air propané.  

4.2  Règles particulières aux accumulateurs 
4.2.1 Rendement  
Spécifications du paragraphe 4.2.1 «Rendement» de la norme NF D 35-325. 

Si l'appareil satisfait aux spécifications du paragraphe 4.2.1 «Rendement» de la norme NF D 35-325, et si les 
essais de la norme N F D 35-325 et de la présente norme sont effectués sur le même échantillon, la vérification du 
rendement peut ne pas être reprise avec l'air propané.  

4.2.2 Temps de mise en température  
Spécifications du paragraphe 4.2.2 « Temps de mise en température » de la norme N F D 35-325.  
Si l'appareil satisfait aux spécifications du paragraphe 4.2.2 « Temps de mise en température» de la norme N F D 
35-325, et si les essais de la norme N F D 35-325 et de la présente norme sont effectués sur le même échantillon, la 
vérification du temps de mise en température peut ne pas être reprise avec l'air propané.

4.2.3 Consommation d'entretien  

Spécifications du paragraphe 4.2.3 « Consommation d'entretien» de la norme NF D 35-325.  
Si l'appareil satisfait aux spécifications du paragraphe 4.2.3 « Consommation d'entretien » de la norme NF D 
35-325, et si les essais de la norme NF D 35-325 et de la présente norme sont effectués sur le même échantillon, la 
vérification de la consommation d'entretien peut ne pas être reprise avec l'air propané.

4.2.4 Refroidissement de l'eau en réserve  
Spécifications du paragraphe 4.2.4 « Refroidissement de l'eau en réserve» de la norme NF D 35-325. 
Si l'appareil satisfait aux spécifications du paragraphe 4.2.4 « Refroidissement de l'eau en réserve» de la norme NF D 
35-325, et si les essais de la norme NF D 35-325 et de la présente norme sont effectués sur le même échantillon, la 
vérification du refroidissement de l'eau en réserve peut ne pas être reprise avec l'air propané.  

4.2.5 Essais pratiques de puisage  
Spécifications du paragraphe 4.2.5 « Essais pratiques de puisage» de la norme NF D 35-325.  

Si l'appareil satisfait aux spécifications du paragraphe 4.2.5 « Essais pratiques de puisage» de la norme NF D 
35-325 et si les essais de la norme NF D 35-325 et de la présente norme sont effectués sur le même échantillon, la 
vérification des essais pratiques de puisage peut ne pas être reprise avec l'air propané.

4.2.6 Combustion 

(Pourcentage dé CO dans les gaz de combustion neutre.) 

PNM 14.2.401 : 2021 -9-
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Les teneurs en pourcentage de CO2 (combustion neutre) sont données pour les gaz d'essais dans le tableau 4 : 

Tableau 4  

Désignation du gaz G 130 G 135 

%  (CO2)N  (combustion 13,7 14 
neutre)  

4.2.6.1 Conditions normales  
Spécifications du paragraphe 4.2.6.1 « Conditions normales» de la norme NF D 35-325. 

4.2.6.2 Conditions particulières  
Spécifications du paragraphe 4.2.6.2 « Conditions particulières» de la norme NF D 35-325. 

4.2.7 Essai d'endurance  
Spécifications du paragraphe 4.2.7 « Essai d'endurance» de la norme NF D 35-325. 
Si l'appareil satisfait aux spécifications du paragraphe 4.2.7 « Essai d'endurance» de la norme NF D 35-325, et si 
les essais de la norme NF D 35-325 et de la présente norme sont effectués sur le même échantillon, l'essai 
d'endurance peut ne pas être repris avec l'air propané.  

4.3 Règles particulières aux réchauffeurs  
4.3.1 Rendement  
Le rendement des réchauffeurs est déterminé dans les conditions suivantes :  
Le débit de gaz est réglé à la valeur qui correspond, dans les conditions de l'essai, au débit calorifique de 
l'appareil. Le débit d'eau est réglé de façon à obtenir les températures suivantes :  

- température de départ de l'eau : 80°C ± 2 °C,
- température de retour de l'eau  : 60°C ± 2 °C.

Les appareils dont le débit ne dépasse pas 2,3 kW sont essayés sans cheminée. Les autres appareils sont reliés :  

- au conduit d'évacuation de 0,5 m de longueur (voir 4.1.1 .1 de la norme N F D 35-325) pour la 
détermination du rendement Rn,

- à la cheminée de 5 m (voir 4.1.1.2 de la norme N F D 35-325) pour la détermination du rendement Rm 
sans que les réglages des dépits d'eau et de gaz effectués pour l'essai à la cheminée de 0,5 m soient 
modifiés. 

Si l'appareil satisfait aux spécifications du paragraphe 4.3.1 « Rendement » de la norme NF D 35-325 et si les 
essais de la norme N F D 35-325 et de la présente norme sont effectués sur le même échantillon, la vérification 
du rendement peut ne pas être reprise avec l'air propané.  
4.3.2 Combustion (pourcentage de CO dans les gaz de combustion neutre)  

Les conditions d'essais sont les mêmes que celles fixées ci-dessus pour les accumulateurs. 

5 Marquage 

5.1 Mode d'emploi  
Spécifications du paragraphe 5.1 « Mode d'emploi » de la norme N F D 35-325. 

5.2 Plaque signalétique  
Tout appareil de production d'eau chaude par accumulation doit être muni d'une plaques signalétique fixée à 
demeure sur l'appareil et portant au minimum les indications suivantes :  

- raison sociale et adresse du constructeur,
- désignation commerciale de l'appareil,
- numéro d'ordre de fabrication,
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- catégorie des appareils au sens du paragraphe 1.2 et nature des gaz
utilisables, capacité utile en litres et débit calorifique en kilowatts,

- puissance thermique en kilowatts pour les réchauffeurs,
- température maximale du fluide caloporteur pour les réchauffeurs.

Le marquage du brûleur et les indications suivantes doivent figurer sur la notice d'emploi destinée à l'usager : 
- débit de gaz correspondant au rendement déterminé à la cheminée de 0,5 m ramené aux conditions de

référence, exprimé en grammes par heure pour les appareils à accumulation fonctionnant au
butane-propane et en litres par minute ou en litres par heure pour les appareils fonctionnant aux autres gaz,

- pression maximale d'utilisation (eau) en bar.

6.1 Notice d'emploi pour l'usager  
Spécifications du paragraphe 6.1 « Notice d'emploi pour l'usager» de la norme NF D 35-325. 

6.2 Notice technique pour l'installateur  
Spécifications du paragraphe 6.2 « Notice technique pour l'installateur» de la norme NF D 35-325. 

6.3 Notice d'entretien général  
Spécifications du paragraphe 6.3 « Notice d'entretien général » de la norme NF 35-325. 

Les appareils doivent être livrés avec une étiquette rappelant la nature du gaz devant être utilisé. 

5.3 Estampille  
Spécifications du paragraphe 5.3 « Estampille » de la norme NF D 35-325. 

6 Notices 

« 
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