
Marquage des vitrages
certifiés

VITRAGE ISOLANT

VITRAGE FEUILLETÉ

VITRAGE TREMPÉ

La séquence de marquage est 
inscrite de manière indélébile sur le
vitrage isolant. Les informations
optionnelles sont indiquées soit à la
suite, soit sur le site internet du
fabricant auquel le marquage fait 
référence avec le numéro
d’identification.

(1) Calculée selon la norme 
EN 673

La séquence de marquage est apposée
sur le produit de manière indélébile. 

(4) Traitement Heat Soak (HST en
anglais)

V ISOLANT S2 10 CEKAL 999 E AR2 Ug 1.1

1 2 3 4 5 6 7 8

Informations obligatoires Informations optionnelles

1 Marque ou nom de société
7 Acoustique Renforcée : AR1,

AR2, AR3, AR4 ...

2

Période de fabrication permettant
d'identifier au minimum l'année et le
semestre de fabrication ou 
N° d’identification consultable sur le
site internet du fabricant

8
Valeur Ug(1) en W/(m2.K) 
ou Thermique Renforcée : 
TR1, TR2, TR3 ...

3 CEKAL et N° du centre de production

4
à
6

Indicateur sur l’aptitude à l’emploi
particulière du vitrage,
E pour résistance à l’ensoleillement
du mastic de scellement
V pour vitrage extérieur collé
R pour rénovation

V FEUILLETÉ 378526 CEKAL 999 ACO 1B1-P1A

1 2 3 4 4 5

Informations obligatoires Informations optionnelles

1 Marque ou nom de société

3 CEKAL et N° du centre de production

4
Familles de vitrages(2) :
- avec intercalaires acoustiques (ACO)
- avec intercalaires rigides ( RGD)

V TREMPÉ EN 12150 CEKAL 999

1 2 3

Informations obligatoires
1 Marque ou nom de société

2 Normes de référence : EN 12150 ou EN 14179 pour le THS(4)

3 CEKAL et N° du centre de production

Exemple

Exemple

Exemple

La séquence de marquage est apposée
soit sur une étiquette produit, soit sur le
bon de livraison, et nécessairement sur
la facture. 

(2) Obligatoire pour les intercalaires
acoustiques ou rigides (soit ACO
pour acoustique, soit RGD pour
rigide, soit différenciation par une
marque commerciale spécifique),
optionnel pour les vitrages avec
intercalaires standard

(3) Selon les normes EN 12600 
et EN 356

2 Identifiant : 
code de fabrication, date ...

4
Familles de vitrages(2) :
- avec intercalaires
standard

5 Indicateurs 
de performances(3)


