
Chaque centre édite lui-même sa liste de constituants utilisés dans le cadre de la certification CEKAL et la
met à jour à chaque changement de constituant utilisé par le centre ou chaque changement constaté sur les
listes en ligne sur le site Internet de CEKAL.

Pour concevoir ce tableau, il faut :
- consulter les listes de constituants autorisés (films PVB) sur le site internet de CEKAL (accès sécurisé par
login et mot de passe sur la page d’accueil)
- consulter également les combinaisons de constituants connues (verres à couche en contact avec le film
PVB, verres imprimés en contact avec le film PVB)
- relever les références des constituants utilisés actuellement par le centre (ou pouvant être utilisés)
- se référer aux autorisations particulières individuelles éventuellement reçues

Ce tableau doit pouvoir être présenté à l’inspecteur à chaque visite de suivi.
Chaque modification entraîne l’édition d’une nouvelle version et l’archivage de la version précédente.
Si un constituant fait l’objet d’un DTA du CSTB, il convient également de respecter le contenu de celui-ci.
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Tableau des Constituants Autorisés (TCA) au 01/01/2015 
pour les vitrages feuilletés certifiés CEKAL 

Exemple d’un tableau renseigné 
 

Fabricant Référence 

Film intercalaire 
Kuraray Trosifol BG R10 clear 
Sekisui SLEC HI RZN 12 SAF (ép. 0,5 mm) 
Solutia Saflex RB 17 medium blue grey (082800) 
…  
  
  
  
  
Verres à couche – couche en contact avec l’intercalaire (intercalaire clair uniquement) 
AGC Planibel G 
Guardian Sunguard Solar Green 07 
Saint-Gobain Antélio argent 
Riou Flat Glass rSunR Reflec’Clair 
…  
  
  
Verres imprimés – face imprimée en contact avec l’intercalaire 
AGC Crépi G200 
  
Autorisations particulières 
Dip Tech Email ceramik ink pour motif décoratif sur verre en contact avec film BGR20 de Kuraray 
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