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Article 1 - Vitrages concernés

Vitrage feuilleté

ARTICLE 1 - VITRAGES CONCERNÉS
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Périmètre de la certification

La certification CEKAL porte sur les familles de vitrages feuilletés suivantes :

- vitrage feuilleté avec intercalaire standard
- vitrage feuilleté avec intercalaire acoustique
- vitrage feuilleté avec intercalaire rigide

Chaque famille peut regrouper des intercalaires de nature différentes (voir Pfp Pfp 011cr12 “procédés
d’assemblages”.

Un vitrage feuilleté est classé dans la famille des intercalaires  standard, acoustique ou rigide sur la base
suivante :
- la déclaration de produit du fabricant le classe dans la famille concernée
- confirmation de la famille lors des essais de qualification selon la Pfp 07it1b “Facteur de perte,  (variation
du module d’élasticité en fonction de la fréquence et de la température”

Vitrage feuilleté

FAMILLES DE VITRAGES FEUILLETÉS

a.-

a1.-
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Procédés d’assemblage
Le procédé d’assemblage se définit par la nature d’intercalaire utilisé.

Nature d’intercalaire code

- Intercalaire en butyral de polyvinyle   PVB
- Intercalaire en ethyl vinyl acetate  EVA
- Intercalaire en copolymère d’éthylène Ionomère

Vitrage feuilleté

PROCÉDÉS D’ASSEMBLAGE
Typologie des procédés d’assemblage des vitrages feuilletés

a.-
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Types de vitrages spécifiques (ex “qualifications”)

Les types de vitrages indiquent les techniques complémentaires utilisées par le centre de production, faisant
l’objet d’une attribution par CEKAL après contrôles sur site et essai.

Ces types de vitrages spécifiques sont les suivants:
- motifs décoratifs émaillés au contact du film intercalaire (un des deux verres est revêtu partiellemement ou
ou totalement d’émail)

Vitrage feuilleté

LISTE DES TYPES DE VITRAGES FAISANT L’OBJET D’UN SUIVI SPÉCIFIQUE (EX-QUALIFICATIONS)
Types de vitrages apparaissant sur les certificats

a.-
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La liste des types de vitrages inclus d’office dans le périmètre du certificat s’établit comme suit :

- vitrage feuilleté avec verre dont une face avec couche est au contact avec l’intercalaire
(respecter la liste des couches autorisées)

- vitrage feuilleté avec verre imprimé, face en relief côté intercalaire (respecter la liste des imprimés
autorisés)

- vitrage feuilleté avec composant traité thermiquement et traité thermiquement THS

- vitrage feuilleté devant être monté dans un système ayant fait l’objet d’un Avis Technique (VEA, garde
corps)

- vitrage feuilleté comportant des incorporations entre les intercalaires validées par un DTA ou équivalent.
(respecter la liste des intercalaires autorisés)

Vitrage feuilleté

LISTE DES TYPES DE VITRAGES INCLUS D’OFFICE DANS LE PÉRIMÈTRE DU CERTIFICAT
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Liste des produits pour lesquels la certification ne s’applique pas :
- vitrage feuilleté comportant des incorporations entre les intercalaires (sauf incorporations validées par un
DTA ou équivalent).
- vitrage feuilleté à gel intumescent
- vitrage feuilleté comportant 1 composant verrier organique

Vitrage feuilleté

LISTE DES PRODUITS HORS PÉRIMÈTRE DE LA CERTIFICATION
Liste de vitrages
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Article 1 - Vitrages concernés

Vitrage feuilleté

ARTICLE 2 - CARACTÉRISTIQUES CONCERNÉES
.
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Définition
L’assemblage des verres avec l’intercalaire PVB doit être à même de résister aux températures, à l'humidité,
aux chocs, au rayonnement solaire auxquels les vitrages sont normalement soumis en façade et toiture de
bâtiment... et de maintenir les morceaux de verre en cas de bris.

La certification de la qualité ainsi définie d’assemblage ne couvre pas les notions de qualités qui peuvent
faire l’objet d’évaluations ou de constats à réception (précision dimensionnelle, aspect...).

Critères d'acceptabilité
Les critères d'acceptabilité sont ceux de la ptg 122vf01

Modalités d'essais
Les essais de résistance à la température, à l'humidité et au rayonnement sont décrits dans la norme EN ISO
12543-4.
Les essais de résistance aux chocs sont décrits dans les normes EN 12600 et EN 356.

Vitrage feuilleté

QUALITE DE L'ASSEMBLAGE
Bonne tenue de l'assemblage sous les sollicitations

a.-

b.-

c.-
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Définition
La notion de classe de performance définit l’aptitude des vitrages à assurer, à des niveaux plus ou moins
élevés, des fonctions qui peuvent être:

* de sécurité,
* de protection acoustique,
* à la fois de sécurité et de protection acoustique.

Classes des performances de sécurité
Ces classes sont établies sur la base des résistances des verres soumis:

- aux chocs pendulaires selon la EN 12600,
- aux attaques manuelles selon la norme EN 356.

On distingue 7 classes de performances de sécurité d’usage courant pour les vitrages feuilletés:

2 classes selon EN 12600: 7 classes selon EN 356:

2B2 P1A
1B1 P2A

P3A
P4A
P5A
P6B
P7B

Le marquage de la classe de performance est optionnel.

Protection acoustique
Un vitrage feuilleté est dit acoustique lorsqu’il s’oppose phénomènes de résonances qui réduisent l’isolement
acoustique des parois vitrées doubles, triples .. dans les basses fréquences.
Sont considérés comme vitrages feuilletés acoustiques les vitrages dont la première fréquence de résonance
de la barrette de mesure est au plus égale à 300 Hz.
La valeur du module d’élasticité dynamique et de l’amortissement d’un verre feuilleté acoustique ne doit pas
s’écarter de plus de 10% de la valeur définie par CEKAL comme valeur de référence pour ce verre feuilleté.

Le marquage identifie de façon obligatoire la famille de vitrage avec intercalaire acoustique :
- soit par le sigle ”ACO”
- soit différenciation par une marque commerciale spécifique.

Vitrage feuilleté

CLASSES DE PERFORMANCE

a-

b-

c-
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Définition
Les compositions dites génériques de verre feuilleté  sont celles qui associent un verre recuit de base
conforme à la EN 572-2 (glace) à une épaisseur et une qualité d’intercalaire définie de sorte que le résultat
des essais initiaux de type permet de classer le produit concerné selon les normes EN 12600 et EN 356 et
que l’assemblage en verre feuilleté fait l’objet d’un suivi dans le cadre de la certification CEKAL.

Compositions génériques
Les compositions génériques pour les intercalaires PVB sont les suivantes :

EN 356   Composition Tenacité Jc requise
 22.1 - 33.1 ≥ 12.000 J/m2
 33.2 ≥ 12.000 J/m2

 P1A  33.2 ≥ 22.500 J/m2
 P2A  44.2 ≥ 22.500 J/m2
 P3A  44.3 ≥ 22.500 J/m2
 P4A  44.4 ≥ 22.500 J/m2
 P5A  44.6 ≥ 22.500 J/m2

Conditions du marquage
Le marquage de la classe de sécurité des compositions génériques de verres feuilletés ne s’effectue qu’aux
conditions suivantes:

- les films intercalaires  utilisés sont qualifiés et  reconnus comme ayant la ténacité requise par
Cekal  (voir listes de films intercalaires  sur le site internet),

- le centre de production utilise une composition déjà connue (voir compositions classées dans les
listes de films intercalaires), ou il utilise une composition particulière, autorisée par Cekal.

L’autorisation de marquage des compositions particulières est soumise aux conditions suivantes :

- en qualification initiale :
- demande par le centre d’une autorisation de marquage,
- le centre de production bénéficie d’une autorisation de marquage pour le système de vitrage

feuilleté,
- le centre de production dispose d’un rapport d’essai de type initial établi par un laboratoire notifié

au sens de la DPC(*) tant pour le classement de la performance selon EN 12600 que selon EN 356,
- le centre a défini une procédure de fabrication pour le produit concerné par la demande de

certification de classement,
- réalisation d’une visite d’instruction de la fabrication par un OMV,
- avis favorable du Comité de certification

- en maintien de qualification :
- visite annuelle de la fabrication réalisée par un OMV,
- essais, lorsque le cptg le requiert, réalisés et rapportés par un OMV,
- avis favorable du Comité de certification.

Portée du classement
Les vitrages feuilletés dont l’épaisseur de chacun des verres et de l’ intercalaire est égale ou supérieure à
celle indiquée au paragraphe b peuvent prétendre, au mieux, au même classement s’il n’ont pas fait l’objet
d’un essai spécifique de classement.

(*) DPC : Directive “Produits de Construction”

Vitrage feuilleté

CLASSES DE SÉCURITÉ DES COMPOSITIONS COURANTES (GÉNÉRIQUES)

a-

b-

c-

d-
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Définition
Les compositions non génériques sont dites spécifiques. Ce sont les compositions dont les performances ne
sont pas connues en raison de leur composition verrière particulière et/ou de la nature des films intercalaires
utilisés.

Règles de classement
Le classement de sécurité d’une composition donnée est déterminée de la manière qui suit :

- prélèvement d’échantillons d’essai, suivant EN 14449
- réalisation sur ces échantillons des essais par un laboratoire notifié, au sens de la DPC(*),
- décision par CEKAL du classement sur la base des résultats d’essai figurant au rapport de

l’organisme notifié

Conditions de délivrance des autorisations de marquage
Le marquage de la classe de sécurité des verres feuilletés ne peut être réalisé qu’à réception par le centre de
production concerné d’une autorisation dument signé par CEKAL.

Cette autorisation est délivrée aux conditions suivantes:

- en qualification initiale :
- demande par le centre d’une autorisation de marquage,
- le centre de production bénéficie d’une autorisation de marquage pour le vitrage feuilleté de

référence,
- le centre de production dispose de rapports d’essais de type initial établi par un laboratoire notifié

au sens de la DPC(*) tant pour le classement de la performance selon EN 12600 que selon EN 356,
- le centre a défini une procédure de fabrication pour le produit concerné par la demande de

certification de classement,
- réalisation d’une visite d’instruction de la fabrication par un OMV,
- avis favorable du Comité de certification.

- en maintien de qualification :
- visite annuelle de la fabrication réalisée par un OMV,
- essais, lorsque le cptg le requiert, réalisés et rapportés par un OMV,
- avis favorable du Comité de certification.

(*) DPC : Directive “Produits de Construction”

Vitrage feuilleté

CLASSES DE SÉCURITÉ DES COMPOSITIONS SPÉCIFIQUES

a-

b-

c-
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Définition
L’isolement acoustique des verres feuilletés peut-être amélioré par l’assemblage des verres au moyen de
films intercalaires dits acoustiques. On considère que, pour être efficaces, les films, dans les conditions
conventionnelles d’essai, doivent limiter l’apparition de la première fréquence de résonance à moins de 300
Hz.

Essai d’aptitude à la fonction
La mesure de la première fréquence de résonance est réalisée dans les conditions d’essai définies dans la
ptg 121vf05.

Conditions du marquage
Le marquage de la fonction acoustique du verre feuilleté peut être réalisé sous réserve de l’autorisation
CEKAL.

Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes:

- en qualification initiale :
- demande par le centre de production d’une autorisation de marquage,
- le centre de production bénéficie d’une autorisation de marquage pour le système de vitrage

feuilleté de référence,
- le centre de production doit se référer à des rapports d’essai de type initial selon la EN ISO 12543,

établi par un laboratoire notifié au sens de la DPC(*),
- une procédure de fabrication a été définie pour le produit pour lequel il demande la certification de

la fonction,
- réalisation d’une visite d’instruction de la fabrication par un OMV,
- avis favorable du Comité de certification.

- en maintien de qualification :
- visite annuelle de la fabrication réalisée par un OMV,
- essais, lorsque le cptg le requiert, réalisés et rapportés par un OMV,
- avis favorable du Comité de certification.

(*) DPC : Directive “Produits de Construction”

Vitrage feuilleté

VITRAGES FEUILLETÉS ACOUSTIQUES

a-

b-

c-
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Spécifications que doivent respecter les vitrages feuilletés dans le cadre de la certification CEKAL :

LONGUEUR-LARGEUR
Écarts limites pour les dimensions de vitrages rectangulaires (y compris décalage entre les verres)
Les tableaux 3, 4 et 5 de la norme EN ISO 12543-5 s'appliquent :

A- Mesures fixes :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> 8 mm
-épaisseur nominale du verre : ≤	 8 mm en de chaque verre en d’au moins un

du vitrage < 10 mm verre ≥ 10 mm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-dimension du côté du vitrage (B ou H) :

< 1,1 m + 2,0/- 2,0 mm + 2,5/- 2,0 mm + 3,5/- 2,5 mm
< 1,5 m + 3,0/- 2,0 mm + 3,5/- 2,0 mm + 4,5/- 3    mm
< 2,0 m + 3,0/- 2,0 mm + 3,5/- 2,0 mm + 5,0/- 3,5 mm
< 2,5m                              + 4,5/- 2,5 mm + 5,0/- 3,0 mm + 6,0/- 4,0 mm
> 2,5 m + 5,0/- 3,0 mm + 5,5/- 3,5 mm + 6,5/- 4,5 mm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B- Dimensions standard :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> 8 mm
-épaisseur nominale du verre : ≤	 8 mm en de chaque verre en d’au moins un

du vitrage < 10 mm verre ≥10 mm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-dimension du côté du vitrage :
jusqu’à (6,0 x 3,21) m + 5,0/- 3,0 mm + 6,0/- 4,0 mm + 8,0/- 6,0 mm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C- Décalage : - ce décalage est inclus dans les écarts limites des dimensions
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-dimension du côté du vitrage (B ou H) :

B ou H ≤	1 m 2,0 mm
1,0 < B ou H ≤	 2,0 m 3,0 mm
2,0 < B ou H ≤	 4,0 m 4,0 mm
4,0 < B ou H 6,0 mm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÉPAISSEUR
Les écarts limites sur les épaisseurs qui s'appliquent sont celles des produits de base, définies dans les
normes EN 572 non majoré de l’écart limite sur l’épaisseur de l’intercalaire lorsqu’il est inférieur à 2 mm et
majoré de +/- 0,2 mm lorsqu’il est ≥	2 mm.
L’épaisseur résulte de la moyenne des mesures (à 0,01 mm près) faites au milieu des 4 côtés et arrondie au
0,1 mm le plus proche

Vitrage feuilleté

TOLERANCES DIMENSIONNELLES DES VITRAGES
Longueur/largeur, décalage - Épaisseur

a-

b-
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Défauts d’aspect
Sont considérées comme défauts d’aspect des irrégularités qui, dans les conditions d’observation
conventionnelles, peuvent être jugées comme dépassant certaines limites conventionnelles.
Les conditions d’observations conventionnelles sont ainsi définies:
- contrôle sur la pile complète puis individuellement sur le plateau concerné en cas de défaut observé
- vitrage vertical, placé devant un écran gris mat, ou éclairage en face arrière
- observation sous lumière diffuse
- distance d’examen : 2 m
- si bulles, surface bullée ≤ 5% de la surface des bords
- en cas de défaut observé, une analyse plus détaillée doit être réalisée
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DÉFAUTS PONCTUELS (dans la partie visible)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensions Nb -dimension du vitrage (A = surface en m2)
des défauts de quel que soit A ≤ 1 1 < A ≤ 2 2 < A ≤ 8 8 < A
 en mm verres la surface
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d < 0,5 défauts non pris en compte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,5 < d ≤ 1,0 pas de limitation, mais pas d’accumulation :

4 défauts ou plus distants de moins de
2 200 mm les uns des autres
3 180 mm “
4 150 mm “
≥ 5 100 mm “

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1,0 < d <= 3,0 2 1 2 1 /m2 1,2/m2

3 2 3 1,5/ m2 1,8/m2
4 3 4 2 /m2 2,4/m2

                             ≥ 5 4 5 2,5 /m2 3/m2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3,0 < d défauts non admissibles
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DÉFAUTS LINÉAIRES (dans la partie visible)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surface du vitrage Nb. de défauts linéaires admissibles de longueur ≥30 mm
en m2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A ≤  5 pas admissibles
5 < A ≤ 8 1
8 < A 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DÉFAUTS (dans la zone des bords pris en feuillure)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Largeur de la zone de bord : 15 mm
- Défauts admis : diamètre ≤ 5 mm
- Si bulles, surface bullée ≤ 5% de la surface des bords
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FISSURES FAUX-PLIS, RAYURES BORDS LIBRES
Aucune admise Aucun admis dans la partie visible Respect des mêmes

exigences qu’en partie visible

Vitrage feuilleté

DÉFAUTS D’ASPECT DES VITRAGES
Défauts admissibles

a-

b-

c-

d-

e-
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Article 2- identification des vitrages

Vitrage feuilleté

ARTICLE 3 - IDENTIFICATION DES VITRAGES
.
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Définition
Marquage de référence des produits certifiés

Le marquage comporte, dans l’ordre, les références suivantes :

(1) Marque commerciale ou nom de la société
(2) Identifiant de traçabilité (optionnel) : défini par le centre (code de fabrication, date,...)
(3) “CEKAL” et n° du centre de production
(4) Famille de vitrage, obligatoire pour les vitrages avec intercalaire acoustique ou rigide (soit ACO pour
acoustique, RGD pour rigide, soit différenciation par une marque commerciale spécifique), optionnel pour les
vitrages avec intercalaire standard
(5) Indicateurs de performances certifiées (optionnel)

- classe de performance de sécurité EN 12600
- classe de performance de sécurité EN 356

Dans tous les cas, le marquage doit être présent :
- sur la facture
ET
- sur une étiquette, ou le bon de livraison, ou le vitrage lui-même

Vitrage feuilleté

MARQUAGE DES PRODUITS
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