
01-12-2018 PROCEDURES DE SUIVI ET D'EXTENSION DE LA CERTIFICATION (centre déjà certifié)
synthèse du chapitre 3 des prescriptions techniques VI

Définitions

Objet de la 
demande

Type de vitrage                    
gaz argon                    

(extension aux vitrages         
à gaz argon)  

Type de vitrage               
triple vitrage                    

(extension aux triple 
vitrages à gaz argon)         

Changement de 
référence de 
constituant                   

(le type ne changeant 
pas)

Suivi annuel par type de scellement Suivi annuel par centre 
de la qualification gaz

Suivi annuel par centre  
de la qualification 

triple vitrages

Exigences 
de CEKAL

visite                                                 
+                                       

essai CEKAL168C             
avec UV                              

visite                                                 
+                                       

essai CEKAL168C             
avec UV                              

autorisation si référence 
présente sur liste en 
ligne et compatibilité 

avec les références des 
autres constituants                                 

ou                              
indication du type           
d'essai à réaliser

visite(s)                                                                        
+                                                                                   

1 essai  CEKAL 168C sans UV si 3 types 
espaceurs rigides ou -,                                               

2 essais CEKAL 168C sans UV si 4 types 
espaceurs rigides ou + (8) (11)                                   

+                                                                                     
1 essai CEKAL 168C sans UV avec espaceur IM       

(le cas échéant)                                                                          
+                                                                                     

1 essai CEKAL 168C sans UV avec espaceur EO       
(le cas échéant)                                 

visite(s)                                 
+                                     

mesures de remplissage 
gaz (2TRI et 3TRR) 

réalisées dans le cadre 
de l'un des essais de 

suivi annuels des types 
de scellement (9) (11) 

visite(s)                                
+                                     

mesures de remplissage 
gaz (TRI sur les 2 lames 
de 2 vitrages)  (10) (11) 

Décision de 
CEKAL 

obtention de la 
certification sur visite 

satisfaisante (2)                
+                                      

résultat d'essai 168C         
avec UV (3) (4)

si déjà certifié pour le 
gaz argon, obtention de 
la certification sur visite 
satisfaisante (2) et TRI 

conformes,                 
confirmation ultérieure 

sur résultat d'essai 168C 
avec UV                                             

Type de scellement : polysulfure (Ps), polyuréthane (Pu), thermofusible (Tf), silicone 
monocomposant (Sm), silicone bicomposant (Sb)                                                                                                                                                     

Type d'espaceur : alu (PMA), acier galvanisé (PMG), acier inoxydable (PMI), profilé de synthèse à 
feuillard métallique (PSF),  intercalaire mousse (IM), extrudé organique (EO)

Nouveau procédé                                                 
(extension à un nouveau type de scellement ou à 

un nouveau type d'espaceur) (1)

(1) si le procédé d'assemblage est sous DTA, le centre doit joindre celui-ci dans son email de demande (pour justifier qu'il a pris connaissance des exigences 
spécifiques)                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(2) avec preuves de contrôles, et application des dispositions du DTA le cas échéant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(3) le type de vitrage gaz est attribué pour le type de scellement utilisé lors de l'essai 168C avec UV                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(4) procédure accélérée possible: 56C-112C-168C ou 112C-168C                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(5) exception: si le procédé est connu et le centre utilise déjà tous les constituants dans d'autres procédés sous certification, l'essai 168C avec UV n'est pas exigé ; 
le secrétariat général s'assure de l'existence des contrôles, via une visite ou par la transmission de pièces justificatives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(6) individuellement et en association ; appréciation du secrétariat général sur la base des résultats d'essais 168C, EN1279, adhérence mastic/espaceur...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(7) si le centre est déjà certifié pour les types de vitrages gaz et triple, ces types de vitrages peuvent être étendus au nouveau procédé, si celui-ci n'est pas plus 
perméable au gaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(8) l'OMV choisit l'essai(s) à effectuer, en alternant le type d'espaceur (et la nature du feuillard au sein du type PSF)                                                                                                                                                                                                          
(9) l'OMV choisit l'essai pour lequel les mesures gaz seront effectuées, en alternant le type de scellement                                                                                                                                                                                                                                  
(10) l'OMV choisit un procédé parmi ceux utilisés en vitrage triple, avec un principe d'alternance                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(11) sauf cas particulier, un éventuel résultat négatif remet en cause la certification pour l'ensemble des fabrications concernées                    

visite                                                                                  
+                                                                                  

essai CEKAL168C                                                   
avec UV (5)                               

si constituants autorisés (6),                                     
obtention de la certification sur visite satisfaisante 

(2) (7),                                                                      
confirmation ultérieure sur résultat d'essai        

168C avec UV                                                                                     
- - - - - - - -                                                                           

si constituants non autorisés, obtention de la 
certification sur visite satisfaisante (2) (7)                      

+                                                                                 
résultat d'essai 168C avec UV (4)                                                                                                                   


