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LA QUALITÉ N’EST
PAS UN HASARD !



CEKAL : UN SIGNE OBJECTIF 
DE LA QUALITÉ DES VITRAGES 

Le marquage CEKAL indique que les

vitrages ont été fabriqués dans le respect

du référentiel CEKAL, à savoir :

➠ Une durabilité répondant aux exigences 

légales

➠ Des aptitudes à l’emploi spécifiques (VEC…)

➠ Des classes de performances d’isolation thermique (TR1 à TR14), d’isolation 

acoustique (AR1 à AR6), de sécurité (protection des personnes, des biens… 

Sb, Sc, S1 à S5). Dans ces cas, les performances font l’objet d’une 

extension du marquage ou d’une déclaration via un formulaire spécifique.

L’objet de la certification est de certifier la qualité des vitrages isolants, feuilletés et

trempés fournis par les fabricants titulaires d’un certificat CEKAL. Issue d'une

démarche volontaire des fabricants, la certification témoigne de leur volonté de

commercialiser des produits vérifiés et de haute qualité.

LE MARQUAGE CEKAL 

LES CONTRÔLES

Un référentiel exigeant 

Evolutif, adapté à la réglementation et au développement des techniques, il définit

les obligations des fabricants pour s'assurer de la conformité du produit : contrôles

de réception des constituants, contrôles de fabrication, contrôles et essais sur

produits finis, traçabilité... 

En plus des contrôles journaliers effectués par le fabricant, des inspections et des

essais sont réalisés par des laboratoires indépendants.



DES CONSTITUANTS RÉPERTORIÉS ET SUIVIS

QUE CERTIFIE CEKAL ?

Pour les vitrages isolants :

• la résistance à la pénétration de 

l'humidité des joints d'assemblage

• les performances acoustiques

• les performances thermiques

Pour les vitrages feuilletés :

• la qualité de l'assemblage lors de 

la fabrication

• les performances de résistance 

aux chocs, blessures, chute et au 

vandalisme

Pour les vitrages trempés
• la qualité de la trempe thermique

(fragmentation, contraintes de 

surface)

Les constituants (verres, mastics, espaceurs…) entrent dans la fabrication des

vitrages. A ce titre, ils sont essentiels à leur durabilité et leurs performances. Les

contrôler permet d'assurer une veille qualité et limiter les risques de sinistres. Pour

être utilisable dans un vitrage certifié, un constituant doit au préalable avoir été

enregistré par CEKAL. L'enregistrement est fondé, pour l'essentiel :

➠ sur un résultat d'essai du constituant intégré dans les vitrages, selon le 

référentiel CEKAL,

➠ sur des essais de qualification du constituant, réalisés par un organisme tiers 

(reconnu de CEKAL).

Une fois enregistré, le constituant fait l'objet d'un suivi régulier. Son enregistrement

peut être annulé en cas de résultats d'essais non conformes, ou en cas

d'anomalie(s) importante(s) signalée(s) par l'organisme de contrôle de conformité.

Les fabricants s’engagent :

➠ à réaliser les contrôles internes journaliers exigés par le référentiel.

➠ à accepter les contrôles externes imposés par CEKAL et effectués par des

laboratoires reconnus (CSTB, Ginger CEBTP, ift Rosenheim, LNE).

➠ à transmettre à CEKAL l’attestation annuelle d’assurance de

responsabilité fabricant.






