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Les certifications 
de nos produits PPS

L’innovation et la qualité sont deux valeurs essentielles qui font 
de Prevost un acteur clé pour les secteurs d’activités utilisant 
les énergies pneumatique et hydraulique, dans de nombreux 
secteurs industriels :

    Automobile
     Construction
     Industrie des plastiques
    Industrie du textile 
    Industrie médicale et pharmaceutique
    Transformation des aliments
    Aéronautique et ferroviaire
    Électronique
    Logistique, automotive...

L’une de nos priorités est de proposer des produits alliant 
performance, qualité et sécurité sur l’ensemble de nos gammes. 
Le service R&D travaille à l’amélioration constante de notre 
offre et met tout en œuvre pour garantir la certification et la 
conformité de nos produits.

 Prevost commercialise des produits, conçus, 
testés et validés par ses équipes techniques, 

et également certifiés par des organismes 
indépendants et référents.

Il s’appuie sur de nombreuses certifications qui garantissent 
la qualité de nos produits :

   Organisation industrielle ISO 9001
  La conformité aux législations liées aux équipements sous 
pression
  Une bonne classification au feu
  Une conformité à certaines zones classées à risque 
d’explosion ATEX
  Une bonne classification concernant la qualité des fluides

  Depuis 1978, Prevost 
développe, fabrique et 
commercialise une gamme 
complète de produits adaptés 
pour les installations de réseaux 
d’air, de fluides et de mise 
sous vide. Les produits PPS 
sont garantis 10 ans après leur 
installation.

Les produits Prevost 
sont incontournables pour 
la réalisation d’un réseau 
d’air de qualité. Évolutifs et 
parfaitement dimensionnés 
pour vos besoins, ils 
s’adapteront à toutes les 
structures de bâtiments.

Prevost GARANTIT LA 
QUALITÉ DE LA GAMME 
PPS, en respectant un cahier 
des charges interne strict.

 CONNECTÉ À LA CERTIFICATION
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 NOS CERTIFICATIONS À TRAVERS LE MONDE

 LES CERTIFICATIONS PAR DOMAINE D’APPLICATION

Les certifications 
de nos produits PPS

Organisation  
industrielle

Équipements 
sous pression

Sécurité et 
protection

Propreté 
des fluides

 
Environnement
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 UNE ORGANISATION DE LA QUALITÉ

Organisation 
industrielle 

CERTIFICATION  
ISO 9001
Prevost s’appuie sur un 
savoir-faire reconnu par le 
TÜV 

Les entreprises certifiées 
gèrent leurs processus de 
fabrication pour répondre 
aux attentes des clients et les 
satisfaire dans les meilleures 
conditions.

  Domaines d’applications : 
Recherche et Développement, 
conception et pilotage des 
opérations de fabrication, 
assemblage et contrôle 
qualité des produits pour les 
applications des installations 
d’air comprimé et autre fluides.
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 LES EXIGENCES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION

Équipements 
sous pression

DN x PS > 1000 :
Gaz / liquide = air comprimé
DN = diamètre intérieur
PS = pression maximale

Si DN x PS > 1000  
marquage CE obligatoire  
sur tous les produits  
PPS 80 et PPS 100
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DESP-2014/68/EU
L’organisme TÜV certifie que 
les produits Prevost répondent 
aux exigences de la Directive 
des Equipements Sous 
Pression DESP 2014/68/UE.

  Prevost est donc conforme aux 
exigences Européennes (CE).
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 ASME B31.1 / B31.3

NORME ASME B31.1 
NORME ASME B31.3
Les produits Prevost PPS répondent aux 
exigences de la NORME ASME B31.1 et de la 
NORME ASME B31.3.  

Ces normes sont l’équivalent américain des 
exigences de la Directive des Equipements Sous 
Pression DESP 2014/68/UE détaillées ci-dessous.

  Elles précisent les obligations minimales à 
respecter en termes de matériaux, de conception, 
de dimensionnel et de fabrication.

LE CRN
Les produits Prevost PPS répondent aux 
exigences canadiennes des équipements 
sous pression et disposent du CRN. 

  LE CRN OU CANADIAN 
REGISTRATION NUMBER

  Le CRN est une certification validée 
par les 13 provinces du Canada. 
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 LA CLASSIFICATION AU FEU 

   En Europe, la classification 
au feu est définie par la norme 
EN 13501-1

Sécurité 
et protection 

EN 13501-1 
CLASSIFICATION 
B-s1, d0 
Dans le secteur des 
infrastructures et bâtiments, 
il est nécessaire de 
transmettre une classification 
au feu. 
Elle permet de connaitre le 
comportement au feu des 
produits en cas d’incendie 
(assurances,…).
La gamme de réseau d’air 
comprimé PPS, destinée 
à équiper en énergie air 
comprimé les bâtiments, doit 
répondre à cette demande.

La gamme PPS est classifiée B-s1, d0 :

  Le comportement des produits PPS 
face au feu permet de leur attribuer 
une classification de type :  B 
  La classification supplémentaire 
relative à la production de fumée est 
définie par :  s1 
  La classification par rapport aux 
gouttelettes/particules enflammées 
donne une classification :  d0 
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UL 723 - ASTM E84 
Les référents normatifs pour le comportement au 
feu aux États-Unis sont UL 723 & ASTM E84. 

 LA CLASSIFICATION AU FEU 

  Tous les composants de la gamme PPS en matière 
plastique répondent à la norme UL 94 HB.

Report Of Surface Burning Characteristics Tests 
On Samples As Submitted By Prevost  SAS

The test determines the Surface Burning Characteristics of the material, specifically 
the flame spread and smoke developed indices when exposed to fire.

METHOD: 
Each test was conducted in accordance with Standard UL1887, (ASTM E84). 
TEST METHOD:    
The test was conducted in accordance with UL 723, Eleventh Edition (2018/04/19).

The results are tabulated below are considered applicable only to the specific 
samples tested.

Data sheets and graphical plots of flame travel versus time and smoke developed 
versus time are also enclosed.

Table 1: Test Summary

Test No. Test Code Sample 
Description

CFS 
Calculated 

Flame 
Spread

FSI Flame 
Spread 
Index

CSD 
Calculated 

Smoke 
Developed

SDI     
Smoke 

Developed 
Index

1 04261903 Compressed 
Air Piping

0.00 0 0.0 0

The Classification Marking of UL on the product is the only method provided by UL to 
identify products which have been produced under its Classification and Follow-Up Service.  
No use of a Classification Marking has been authorized as a result of this investigation.

James Smith, Staff Engineering Associate, Building Materials & Systems

La gamme PPS est classifiée 0-0-0 :

  Le comportement des produits PPS 
face au feu permet de leur attribuer 
une classification de type :  0 
  La classification supplémentaire 
relative à la production de fumée est 
définie par :  0 
  La classification par rapport aux 
gouttelettes/particules enflammées 
donne une classification :  0 
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 LA CONFORMITÉ EN ZONES CLASSÉES ATEX

 RÉSISTANT AUX UV

   Elle définit les règles à respecter lors du 
développement des produits afin d’éviter le risque 
d’explosion dans des zones classées dangereuses.

LA DIRECTIVE ATEX-2014/34/EU 
Cette directive européenne s’applique à 
l’ensemble des équipements électriques et non 
électriques utilisés en atmosphère explosive, 
gazeuse ou poussiéreuse. 

La gamme PPS 100% aluminium 
affiche une excellente résistance aux 
rayons ultraviolets.

SÉCURITÉ 
ET PROTECTION 

Zone 2
Catégorie 3

Zone 0
Catégorie 1

Zone 1
Catégorie 2

Oxygène

Explosion

Allumage
sourceFuel

Zone Catégorie 
d’équipement

Présence 
d’atmosphère explosiveGaz Poussière

0 20 1
Constamment ou pendant 

de longues périodes 
> 1 000 heures par an

1 21 2 Parfois 
10 ~ 1 000 heures par an

2 22 3
Rarement ou pendant 
de courtes périodes 
< 10 heures par an

Le danger identifié d’explosion peut provenir de 
différents éléments présents dans l’atmosphère :
   Gaz/vapeurs : hydrocarbures, solvants, peintures, 
diluants, essence, alcool, colorants, parfums, 
produits chimiques, matières plastiques...

   Poussières/poudres : magnésium, aluminium, 
soufre, cellulose, céréales, charbon, bois, lait, 
résines, sucre, amidon, polystyrène, engrais

L’utilisation des produits Prevost de la gamme 
PPS est possible dans les zones ATEX classifiées 
les moins dangereuses :
   gaz : zones 1 et 2 
   poussière : zones 21 et 22
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Propreté 
des fluides

 QUALITÉ DE L’AIR

CERTIFICATION 
ISO 8573-1 
CLASSE 0.0.0
Cette norme internationale 
établit les différentes classes 
de qualité de l’air comprimé.

Ce niveau de qualité permet 
de répondre aux applications 
les plus exigeantes en termes 
de propreté d’énergie air 
comprimé :
   pharmaceutique,
   alimentaire,
   peinture, etc.

  Prevost répond avec succès 
aux attentes les plus élevées 
de cette norme. Les produits 
de la gamme PPS garantissent 
la non-contamination du fluide 
transporté par des particules 
solides, de l’eau, de l’humidité 
ou de l’huile.
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ISO 8573-1 
Classe

PARTICULES SOLIDES EAU HUILE

Nombre maximum de particules par m³
Point de rosée 
sous pression 
de la vapeur

Concentration 
totale d’huile 

(liquide, 
aérosol 

+ gazeux)
0.1 - 0.5 μm 0.5 - 1 μm 1 - 5 μm

0 COMME SPÉCIFIÉ ET PLUS STRICT QUE LA CLASSE 1

1 ≤ 20.000 ≤ 400 ≤ 10 ≤ -70°C ≤  0.01 mg/m³

2 ≤ 400.000 ≤ 6.000 ≤ 100 ≤ -40°C ≤ 0.1 mg/m³

3  ≤ 90.000 ≤ 1.000 ≤ -20°C ≤ 1 mg/m³

4   ≤ 10.000 ≤ +3°C ≤ 5 mg/m³

5   ≤ 100.000 ≤ +7°C  

6 0 < Cp ≤ 5 mg/m³ ≤ +10°C

7 5 < Cp ≤ 10 mg/m³ ≤ 0.5 g/m³

8   0.5 - 5 g/m³

9   5-10 g/m³ 

X Cp > 10 mg/m³ > 10 mg/m³ > 10 mg/m³

PROPRETÉ 
DES FLUIDES 



11

Consulter Prevost pour les demandes « air pur » 
et salles blanches.0 0 0

Industrie pharmaceutique, cosmétique, électronique, 
chimie, aéronautique, industrie alimentaire, peinture de 
qualité.

Traitement médical, machines à tisser, traitement de films 
photographiques, industrie alimentaire et applications 
sans huile, outils de précision pneumatiques.

1

>1

4

< 1- 3

1

< 1

Laboratoires photo.1 1 - 3 2

Pulvérisation de peinture, revêtement en poudre, 
emballage, contrôle et air d’instrument.

1 4 2

Installations de pulvérisation de peinture.2 1 - 3 1

Acheminement spécifique « air propre », usines 
chimiques.

2 4 1

Transport spécifique air sec, pulvérisation de peinture, 
régulateurs de pression fine.

2 1 - 3 2

Ponçage de qualité, peinture au pistolet simple, 
souffleurs d’air, atelier de travail.

2 4 2

Ponçage ordinaire, gros outils pneumatiques 
(élimination grossière des particules huile / eau).

3 4 3 - 4

Travaux généraux sous air comprimé, sablage de haute 
qualité.

4 4 3

Grenaillage.4 7 - X 3

Transport d’air pour les systèmes d’eaux usées.4 - 6 7 - X 3 - 4

CLASSE DE PURETÉ DE L’AIR  
COMPRIMÉ ATTEIGNABLE SECTEUR / APPLICATION

PARTICULES EAU HUILE
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Environnement

 

REACH – RoHS RECYCLABLE

  Prevost assure un suivi précis des matières premières utilisées pour 
réaliser sa gamme de réseaux PPS. 
Cette rigueur permet de positionner les produits en fonction de 
l’évolution des législations REACH et RoSH.

  La gamme PPS (tubes et 
raccords) est 100% aluminium. 
Cela lui confère de très bonnes 
propriétés de recyclabilité.

OIL FREE* 

  

CLASSIFICATION 
NSF H1

CERTIFICATION 
QUALICOAT

SILICONE FREE*

  Les produits Prevost ne 
contamineront pas le fluide 
transporté avec de la graisse ou 
des particules d’huile.

  Un lubrifiant de qualité 
alimentaire haute 
performance (PPS AL). 
Le lubrifiant Prevost PPS AL 
bénéficie de l’accréditation 
NSF H1. Il répond donc aux 
exigences des applications 
les plus strictes : alimentaire, 
chimique, pharmaceutique, 
cosmétiques…

  Directives concernant le label 
de qualité pour les revêtements 
par thermo laquage (liquide ou 
poudre) de l’aluminium destiné 
à l’architecture.  
Ce label détermine le niveau de 
qualité du traitement appliqué 
sur la surface extérieure des 
tubes aluminium PPS.  
Ces surfaces extérieures 
doivent en effet résister de 
façon optimale à toutes 
les agressions liées à 
l’environnement extérieur 
de nombreuses applications 
utilisant les réseaux d’air 
comprimé.

  Prevost garantit qu’aucun 
agent à base de silicone n’a été 
utilisé pour la fabrication des 
produits de la gamme PPS.

*sans huile

*sans silicone

PROPRETÉ 
DES FLUIDES 
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Les certifications 
Prevost 

ISO 9001 
Recherche et Développement, conception et pilotage des opérations de fabrication, assemblage et 
contrôle qualité des produits pour les applications des installations d’air comprimé et autre fluides.

EN 13501-1 
Classification B-s1, d0

UL 723 - ASTM E84
Class 0.0.0

NFS H1 

CE - Directive des Equipements 
Sous Pression
DESP-2014/68/EU

ASME B31.1 / B31.3

CRN
(Certification Canadienne)

ATEX Directive : 2014/34/EU 
Zone 1 - 2 - 21 & 22

ISO 8573-1
Class 0.0.0

Oil Free* Silicone Free*

Qualicoat

REACH RoSH

RecyclableRésistance aux ultraviolets

ORGANISATION INDUSTRIELLE   

ÉQUIPEMENT SOUS PRESSION

SÉCURITÉ & PROTECTION

PROPRETÉ DES FLUIDES

ENVIRONNEMENT



CONNECTED TO INNOVATION

Prevost SAS
15, rue du Pré Faucon - C.S. 90208 - Annecy-le-Vieux

74940 Annecy - France
Tél. + 33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu

www.prevost.eu
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Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications produits sans préavis.


