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En tant que fabricants 
d’équipements et de composants, 
le programme de certification de 
l’AHRI, un programme mondialement 
reconnu et respecté de toute 
l’industrie, vous aide à vendre 
davantage de produits, à remporter 
des appels d’offres, à vous 
distinguer de vos concurrents, et 
à vous conformer aux exigences 
gouvernementales. L’AHRI gère un 
programme de certification pour 44 
catégories de produits.

Les produits certifiés AHRI® sont 
soumis à des tests continus et 
rigoureux réalisés par un laboratoire 
tiers sous contrat avec l’AHRI. Seuls 
les produits certifiés par l’AHRI 
sont repris dans le répertoire des 
performances des produits certifiés 
de l’AHRI, une base de données 
en temps réel disponible sur www.
ahridirectory.org. Les certificats
AHRI peuvent être téléchargés à
partir du répertoire et utilisés
pour obtenir des remises ainsi
qu’à d’autres fins de
vérification.

Lorsque des prescripteurs et autres décisionnaires 
voient le label Certifié AHRI®, ils savent que 
l’équipement en question fonctionnera conformément 
aux spécifications, avec précision et constance.

PRINCIPAUX AVANTAGES

•  L’AHRI est un organisme de certification 
ENERGY STAR facilitant le respect des 
exigences de vérification et d’établissement 
de rapports ENERGY STAR de l’EPA sans tests 
ni coûts supplémentaires.

• Les produits certifiés AHRI sont reconnus 
dans le monde entier.

• Les tests de certification AHRI constituent 
la base du respect des normes d’efficacité 
minimales s’appliquant à de nombreux 
produits réglementés par les gouvernements 
américain et étrangers.

• Notre programme offre aux clients une 
comparaison fiable et juste de différents 
équipements et définit des règles du jeu 
équitables pour tous les fabricants, car les 
produits concurrents sont testés et notés 
selon la même norme ou spécification.
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Avantages Supplémentaires
CONFORMITÉ AVEC LA NORME  
SASO 2874 PATH A
Les fabricants participant aux programmes 
de certification AHRI peuvent enregistrer des 
produits certifiés pour se conformer aux exigences 
minimales en matière de performance énergétique 
(MEP) énoncées dans la norme 2874:2016 
de la Saudi Standards, Metrology and Quality 
Organization (SASO). La norme de la SASO définit 
un processus – Path A – permettant aux produits 
concernés qui sont testés et certifiés par l’AHRI 
comme respectant ou dépassant les niveaux 
d’efficacité du Royaume d’Arabie saoudite de faire 
leur entrée sur le marché saoudien sans tests 
supplémentaires. Les participants au programme 
de l’AHRI doivent simplement payer les frais 
d’enregistrement de la SASO et télécharger sur le 
site Web de la SASO le certificat de performance 
produit délivré par l’AHRI et disponible sur www.
ahridirectory.org. Ce service AHRI est accessible 
gratuitement aux fabricants participant aux 
programmes Refroidisseur à condensation par 
air et par eau (ACCL, WCCL), Débit de réfrigérant 
variable (VRF), Grand équipement unitaire (ULE) et 
Climatiseur de salles informatiques de l’AHRI.

AHRI
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ AUX 
NORMES EN 14511 ET 14825 EN EUROPE
L’AHRI est désormais accrédité ISO 17065 
par le COFRAC et peut certifier la conformité 
de performances aux normes EN 14511 et 
14825 sans coûts supplémentaires pour les 
participants aux programmes. L’AHRI travaille 
en étroite collaboration avec des centres de test 
d’excellence à travers le monde et possède des 
laboratoires agréés en France, en Allemagne, en 
Suisse, ainsi que partout sur la planète.



Soutien à l’industrie internationale
L’Institut de la climatisation, du chauffage et de la réfrigération (AHRI) est 
l’association professionnelle représentant les fabricants d’équipements 
et de composants de chauffage, de ventilation, de climatisation, de 
réfrigération commerciale et de production d’eau chaude destinés à être 
vendus en Amérique du Nord et dans le monde entier.

La mission de l’AHRI consiste à garantir le bien-être, la productivité et la 
sécurité de la main-d’œuvre tout en adoptant des pratiques respectueuses 
de l’environnement. À travers notre programme de certification, nos 
normes, notre mobilisation et nos autres activités, nous voulons contribuer 
à l’économie d’énergie, à l’amélioration du bien-être et de la productivité et 
à la préservation de l’environnement.
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