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NOTE POUR LA RÉALISATION DES ECHANTILLONS POUR L’ESSSAI 
D’ITT DES VITRAGES ISOLANTS DANS LE CADRE DU MARQUAGE 

« CE » 
 
 
1- ESSAIS DITS DE TYPE OU ITT (en anglais) 
 
La déclaration de la conformité d’un vitrage isolant à la norme européenne EN 1279 
requiert qu'un essai de type initial (dit ITT) ait été effectué sur le système de constitution 
(type) du vitrage (essai selon la norme EN 1279-2, EN 1279-3 et EN 1279-4) et qu'un 
contrôle de fabrication soit en place (l'organisation de ce contrôle doit être conforme à la 
norme EN 1279-6) pour s’assurer de la conformité des vitrages fabriqués à ceux 
essayés. 
 
Il appartient aux  fabricants de vitrages de déclarer eux-mêmes cette conformité. 
Ils ne peuvent faire cette déclaration que s'ils peuvent se référer pour leur système de 
vitrage à un essai de type initial et que s'ils réalisent les contrôles de fabrication comme 
décrit dans la norme. 
 
1.1 ESSAI INITIAL DE TYPE 
 
CEKAL, mandaté par ses adhérents, a décidé de prendre en charge la réalisation de 10 
essais de type initiaux. 
 
La norme EN 1279-2, 3 ,et 4 et la EN 1279-5 précisent les conditions qui doivent être 
respectées pour réaliser l'essai de type initial et pour faire référence au rapport d'essai 
correspondant. 
Il y a lieu de retenir trois choses essentielles : 
- les échantillons d'essais doivent être représentatifs de la fabrication courante, 
- cette représentativité est fixée par écrit au travers d'un descriptif qui accompagne le 

rapport d'essai, 
- le contrôle de fabrication doit s'exercer de manière à ce que les vitrages de la 

fabrication courante respectent les limites que les échantillons testés représentent et 
qui lui ont, cependant, permis de satisfaire aux critères des essais de type initial 
(indice de pénétration d'humidité ≤ 0,20, perméabilité au gaz ≤ 1% en vol./an). 

 
1.2 CONTRÔLE DE LA FABRICATION 
 
La déclaration de conformité des contrôles de fabrication à la norme EN 1279, est de la 
seule responsabilité des centres de production. 
Il est à noter que CEKAL a repris dans son référentiel les exigences de la norme EN 
1279-6 en matière de contrôle interne de fabrication. 
 
2- RÉALISATION DES VITRAGES A ESSAYER 
 
Il en résulte que, de manière à être, en fabrication toujours du côté de la sécurité, il n’y a 
pas lieu de « soigner » les échantillons mais de les produire normalement de manière à 
ce qu’ils reflètent les petits défauts que l’on rencontre les plus souvent en production. 
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Les principes suivants sont à retenir : 
 
-il s’agit d’une fabrication normale, 
-il s’agit de soumettre aux essais 15 échantillons représentatifs pour l’essai de 
pénétration  d’humidité et 6 pour l’essai de perméabilité au gaz, 
-pour se mettre à l’abri des aléas de transport, il faudra fabriquer et adresser au 
laboratoire 20 échantillons à lame d’air et 10 échantillons à lame d’argon 
correspondant à la fiche qui vous est adressée, 
-pour obtenir ces 30 échantillons, il faut fabriquer 25 vitrages à lame d’air et 15 
vitrages à lame d’argon et réaliser une sélection de ceux qui sont les plus représentatifs 
tout en étant homogènes 
-pour faire la sélection des 20 échantillons à lame d’air et des 10 échantillons à lame 
d’argon, il faut faire des relevés et étiqueter chaque vitrage avec le numéro d’ordre de 
la fiche des relevés « CEKAL-ITT - N° du centre – N° d’ordre », 
-conserver les échantillons que vous aurez écartés, 
-adresser à CEKAL l’original de la fiche descriptive et de relevé après avoir renseigné 
toutes les cases en jaunes (à imprimer en couleur) et joindre une copie de ce même 
document aux échantillons étiquetés envoyés au laboratoire. 
 
 
3- FICHE DESCRIPTIVE DE LA CONSTITUTION DU VITRAGE 
 
Cette fiche est en deux parties, la première identifie les composants du vitrage isolant et 
la seconde est le tableau de relevé des éléments d'informations pour le rapport d'essai. 
 
3.1- Partie I "Éléments descriptifs des vitrages"  
Il s’agit de compléter les informations manquantes dans les colonnes "renseignements" 
et "fournisseur". Les informations déjà présentes dans cette partie du tableau sont des 
données que vous devez impérativement respecter pour la fabrication des vitrages. 
Les indications ci-après sont à considérer en fonction de votre système de vitrage. 
 

a- dimension et épaisseur des verres 
- les verres doivent avoir les dimensions de 352 (± 2) mm x 502 (± 2) mm, 
- les verres doivent être d'épaisseur nominale de 4 mm, conformes à la 

norme EN 572-2. 
b- intercalaire 
- utiliser l'intercalaire qui est spécifié pour avoir une lame d'air de 12 mm, 
- indiquer la référence commerciale du profilé et joindre une coupe cotée 

du profilé (forme et cotes h et I), 
- compléter la case « largeur x hauteur » en indiquant la hauteur de 

l'intercalaire, en mm. 
c- assemblage d'angle 

On distingue, d'une part, les équerres d'angles, pour les systèmes où elles 
existent, et, d'autre part, les éclisses qui sont soit d'aboutage (raccordement de 2 
barres d'intercalaire entre elles) soit de fermeture du cadre plié. 
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- si utilisation d'équerres d'angles, indiquer la nature du matériau de l'équerre 
(acier galva. ou cadmié, inox, polyamide renforcé de fibres de verre ....), 
indiquer la référence commerciale de l'équerre et joindre une coupe cotée 
de i'équerre (forme et cotes générales) , 
préciser si les angles sont butylés sur les équerres. 

- si pliage, indiquer la nature du matériau de l'éclisse d'aboutage (acier galva. 
ou cadmié, inox, identité de la matière plastique....) et la référence 
commerciale de l'éclisse, joindre une coupe cotée de l'éclisse (forme et 
cotes générales),  
faire de même pour l’équerre de fermeture (forme, dimension, matériau). 

d- déshydratant 
- indiquer la référence commerciale du déshydratant et le n° du lot, 
- indiquer la quantité moyenne de déshydratant que vous avez mise. Cette 

indication sera précisée après la confection des vitrages en exploitant le 
relevé de la partie II. 

e- butyl 
- indiquer la référence commerciale du butyl et le n° de lot. 
- indiquer la quantité de butyl que vous avez appliquée. Cette indication sera 

précisée après la confection des vitrages en exploitant le relevé de la partie 
II. 

f- scellement 
- indiquer le n° de lot du scellement, 

g- gaz 
- indiquer la nature du gaz (argon) et le fabricant du gaz. 

 
3.2- Partie II "Relevé sur les vitrages" 

Il s’agit de relever les caractéristiques des échantillons fabriqués.  
Ce relevé contient dans la colonne "valeur nominale" les valeurs qui doivent vous 
permettre de régler vos matériels de fabrication. Dès lors, ces valeurs doivent être 
retrouvées à quelques variations près sur les 25 à 35 vitrages que vous fabriquerez. 
Votre sélection des vitrages ne retiendra que les 25 vitrages qui respectent au 
mieux les valeurs nominales définies.  
 
Le relevé porte sur : 
- la mesure des dimensions des verres. Les dimensions sont mesurées au 

mètre une fois pour tous les vitrages ; 
- la mesure de l'épaisseur des verres constituant le vitrage. L'épaisseur est à 

mesurer avec votre appareil de mesure d'épaisseur avec un chiffre significatif 
après la virgule, une fois pour tous les vitrages : 

 
- cas des vitrages à profilé tubulaire 
 
- v : largeur de l’espaceur 
- t : hauteur de l’espaceur 
- r : largeur du mastic d’étanchéité dans le plan 

de la face i 
- u : hauteur du mastic de scellement entre le 

dos de l’espaceur et la face extérieure du 
mastic (plan médian de l’espace isolant G) 

 
 
 

 

r t 

u 

v 
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- "v" et "t", respectivement la largeur et la hauteur de l'intercalaire. Cette mesure 

est à faire au pied à coulisse avec une précision du 1/10 de mm. Une mesure 
sera faite sur chaque cadre au milieu d'un grand côté ; 

-  
- cas des vitrages de type TPS et swiggle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- r : largeur du mastic d’étanchéité dans le plan de la face i 
- u : hauteur du mastic de scellement entre le dos de l’espaceur et la face extérieure du mastic (plan 

médian de l’espace isolant G) 
 
 
- longueur et largeur du cadre. La mesure est à faire pour chaque cadre (ou 

éventuellement 1 sur 5). Cette mesure se fait au mètre en mesurant, au niveau 
de deux angles consécutifs, la distance de dos d'intercalaire à dos 
d'intercalaire ; 

- poids de déshydratant. La mesure est à faire pour chaque cadre rempli (ou 
éventuellement 1 sur 5), avant butylage. Cette mesure se fait par pesée sur 
une balance précise au 1/10 de g, par différence entre le cadre vide (peser une 
fois pour toute un cadre fabriqué complet - y compris avec équerres, éclisses, 
bouchon d'obturation des trous de remplissage, mais vide de déshydratant) et le 
cadre plein ; 

- poids de butyl. La mesure est à faire pour chaque cadre rempli (ou 
éventuellement 1 sur 5), après butylage. Cette mesure se fait par pesée sur 
une balance précise au 1/10 de g, par différence entre le cadre avant butylage 
et le cadre après butylage ; 

- "r" et "u", respectivement la hauteur du butyl et la hauteur du mastic de 
scellement sur le dos de l'intercalaire.  
La mesure de "r" et de "u" sont à faire après scellement et réticulation du mastic, 
au réglet, en appréciant le demi-millimètre.  
Pour déterminer "r", mesurer au réglet sur le bord de chaque face des verres 
aux endroits qui, visuellement, sont les plus faibles et les plus forts. Pour 
déterminer "u", mesurer, d'une part, la cote entre le bord du verre et la face 
interne de l'intercalaire puis, d'autre part, le creux que fait le mastic de 
scellement par rapport au bord des deux verres. Soustraire la seconde mesure 
de la première et retirer du résultat la hauteur nominale de l'intercalaire. Les 
mesures sont à faire aux endroits qui, visuellement, sont les plus faibles et les 
plus forts ; 

- jeu aux jonctions: il s'agit du jeu qui peut exister à la jonction soit de deux 
côtés (assemblage avec équerres d'angle) soit au niveau d'un éclissage. Les 
pièces doivent être totalement jointives. 

- interruption du butyl. Il ne doit pas y avoir d’interruption de butyl ; 

r 

u 
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- bulles. Il peut y avoir quelques bulles aux angles (de l'ordre de 1 à 2 mm), ; 
- filets d'air. Il peut y avoir, fortuitement, quelques filets d'air entre le butyl et le 

scellement ; 
- gaz. Vous devrez effectuer des mesures de taux de remplissage sur 3 vitrages 

qui seront en sur-nombre par rapport au 25 demandés et vérifier que ce 
remplissage est bien supérieur à 85% (l’idéal étant d’être entre 88 et 95%). 

 
Une fois le relevé complet, vous sélectionnerez les 25 vitrages à expédier pour les 
essais. Ces 25 vitrages seront ceux qui respectent au mieux ou au plus près les valeurs 
qui sont indiquées dans la colonne "valeur nominale".  
Ces 25 vitrages seront numérotés de 1 à 25. 
 
Vous voudrez bien adresser le relevé directement à CEKAL.  
 
4- PLANNING & EXPÉDITION 
 
La fabrication des vitrages devra se faire au plus tôt. 
 
L'expédition des vitrages devra intervenir de manière à ce que la caisse parvienne au 
(voir adresse ci-après), si possible, au plus tôt. 
 
Les vitrages devront être spécialement emballés pour ne pas risquer d'être cassés en 
cours de transport et pendant les manipulations des caisses. Faire un entourage complet 
à l'intérieur de la caisse, sur toutes les faces, avec du polystyrène d'épaisseur 20 à 25 
mm. 
 
Les vitrages sont à expédier à l'adresse suivante : 
 
à l’attention de : 
 
 
  
Nota : le document descriptif des vitrages vous est adressé par courriel   
 
 
 


