
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”
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