
Objet de la demande
Cette procédure concerne les centres de production déjà certifiés pour une ou plusieurs famille(s) de
vitrages,  ou plusieurs procédés d’assemblage et désirant étendre leur certification à une (des) autre(s)
famille(s),  à d’autre(s) procédé(s) d’assemblage et/ou type(s) de vitrages (”qualifications”).

Nota: il n’est pas nécessaire de formuler une demande en cas de simple changement de référence de
constituant si celui-ci est enregistré dans la base Cekal.
Dans ce cas il convient:
- de vérifier si la nouvelle référence est enregistrée dans la base Cekal, seule et en association avec les
autres références de types de constituants dans les cas suivants: intercalaire contre couches/verres à
couches, verres imprimés
- de mettre à jour son TCA (Tableau des constituants autorisés).

Déroulement
- Demande certification pour levitrages feuilleté avec intercalaire acoustique et/ou rigide, de nouveau(x)
procédé(s) d’assemblage et/ou type(s) de vitrages (ex”qualifications”),
- Visites et essais,
- Décision.

Demande
- Le centre adresse une demande auprès de Cekal, (copie OMV).
- Le Secrétariat général répond en indiquant si une visite et/ou un essai sont nécessaire(s).
Visites et essais
Visites
La visite s’effectue sur site:

-soit dans le cadre du suivi semestriel,
-soit visite supplémentaire demandée par le centre

Essais
Il s’agit:
- de l’essai à haute température EN 12543-2 (Pfp 121vf02)

- Demande de nouvelle famille de vitrage (rigide)*
- une visite satisfaisante
-’un essai avec chaque nouvelle nature d’intercalaire par famille et par ligne.

- Demande de nouveau(x) procédé(s) d’assemblage* (voir  Pfp 011cr12  “Liste des Procédés
d’assemblage” ):
- une visite satisfaisante
- un essai avec chaque nouvelle nature d’intercalaire et par ligne.

*Les conditions suivantes doivent être respectées :
- assemblage des vitrages pendant la visite (au moins jusqu’à l’autoclave) avec le procédé d’assemblage le
plus critique (calandrage plutôt que poche sous vide)
- prélèvement des échantillons pendant la visite (identification des échantillons par l’inspecteur, avec
étiquette et signature au feutre, avant l’autoclave)
- respect du DTA le cas échéant
- stock de produits finis suffisant pour examen pendant la visite

- Demande de Types de vitrages (ex ”qualifications”) (voir Pfp 011cr13 “Liste des Types de vitrages faisant
l’objet d’un suivi spécifique
(”qualifications”) :
Le type de vitrages (ex ”qualifications”) suivant nécessite un essai supplémentaire :
- vitrages feuilletés avec motifs décoratifs émaillés au contact de l’intercalaire:
un essai  selon EN ISO 12543-4 et Pfp 121vf02sur 3 échantillons avec motifs décoratifs + 1 échantillon
témoin (sans motifs).

Vitrage feuilleté
Documents de la certification
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