
Objet de la demande
Cette procédure concerne les centres de production postulant pour la certification pour la première fois.

Nota: un centre ayant fait l’objet d’une décision de retrait du certificat  ou ayant fait une demande de
résiliation de la certification  entre dans le cadre de cette procédure.

Déroulement
- Demande de certification
- Visites et essais de qualification initiale,
- Présentation en commission et décision

Demande de certification
Le demandeur adresse à CEKAL une demande de certification via le formulaire prévu à cet effet.
Dans cette demande, il indique notamment:

- les familles de vitrages qu’il souhaite certifier
- le(s) procédé(s) d’assemblage  qu’il souhaite certifier
-  le(s) type(s) de vitrages (ex ”qualifications”) qu’il souhaite certifier
- les constituants utilisés

Visites et essais de qualification initiale
Visites de qualification initiale:
- 1 ou 2 visites de qualification sur site peuvent être nécessaires.

Essais de qualification initiale:
Il s’agit:
- de l’essai à haute température EN 12543-2 (Pfp 121vf02)
- de l’essai d’humidité avec condensation EN 12543-4 (Pfp 121vf03)
Les essais sont réalisés chacun sur 3 échantillons.

Le nombre d’essais varie en fonction du périmètre de la demande
- famille(s) de vitrages
- procédés d’assemblage,
- type(s) de vitrages (”qualifications”).

- Demande de certification de famille(s) de vitrages acoustique et/ou rigide et de procédé(s)
d’assemblage et de type de vitrages
(voir Pfp 011cr11 “Liste des familles de vitrages” et Pfp 011cr12 “Liste des Procédés d’assemblage”):

- Demande de certification de famille(s) de vitrages
- une visite satisfaisante
- Au minimum un essai de “qualification*” par famille de vitrages

- Demande de certification de procédé (s) d’assemblage
- une visite satisfaisante
- Au minimum un essai de “qualification*” par nature d’intercalaire et par ligne.

- Demande de Types de vitrages (ex ”qualifications”) (voir Pfp 011cr13“Liste des Types de vitrages faisant
l’objet d’un suivi spécifique
(ex ”qualifications”) :
Le type de vitrages (ex ”qualifications”) suivant  nécessite un essai supplémentaire :
- vitrages feuilletés avec motifs décoratifs émaillés au contact de l’intercalaire:
essai  selon EN ISO 12543-4 et Pfp 121vf02 sur 3 échantillons avec motifs décoratifs + 1 échantillon témoin
(sans motifs).

Vitrage feuilleté
Documents de la certification

PREMIÈRE DEMANDE DE CERTIFICATION 1/2
Attribution du droit d’usage

a-

b.-

c.-

d.-
d1.-

d2.-

d3.-

Pfp 031fp01
02/07/2018

Pfp- Prescription technique générale

CklDcrPfp_VfpPtg303_00_t18g02_00.pdf DnnFprA02.01


