
Spécifications que doivent respecter les intercalaires entrant dans la composition des vitrages feuilletés, dans
le cadre de la certification CEKAL :

Chaque intercalaire doit être enregistré
Ils sont classés dans 3 familles différentes :

1) standard (PVB ou EVA)
2) acoustique (PVB)
3) rigide (PVB ou ionomère)

Justifications demandées pour l’enregistrement d’un nouvel intercalaire
1- Eléments à transmettre, de la part du fournisseur :

- composition chimique (ex. butyral de polyvinyle plastifié avec x% de plastifiant),
- spectre infrarouge de référence (ISO 7111),
- densité (ASTM D792) ou la masse volumique,
- épaisseur,
- rugosité,
- retrait en %,
- rapport d’ITT selon la norme EN 12543-4, par un organisme notifié

2- essais de qualification :
Pour être qualifié, chaque intercalaire doit avoir satisfait aux essais suivant (réalisés par un organisme
reconnu par CEKAL (CEBTP, CSTB, LNE, LRCCP) :

- courbe spectrométrique de masse par chromatographie en phase gazeuse (GCMS)
- exposition climatique au rayonnement UV (4000 h - arc Xénon)
- examen visuel des délaminations, bulles, opacité, décolorations après vieillissement
- mesure de l’adhérence aux supports verriers par torsion avant et après vieillissement
- transmission lumineuse avant et après vieillissement
- pour les intercalaires clairs, en plus : indice de jaunissement avant et après

vieillissement
- pour les intercalaires colorés, en plus : coordonnées L x a x b avant et après

vieillissement
- pour les intercalaires destinés à la fonction acoustique (A), en plus : impédance
mécanique (ISO 16940)
- pour les intercalaires rigides, en plus : facteur de perte (prEN 16613 - variation du
module d’élasticité en fonction de la fréquence et de la température)

Si un intercalaire bénéficie d’un DTA (ou équivalent), le programme d’essais de qualification peut être revu
en fonction des essais réalisés.

Engagement du fournisseur
Tout changement de formule ou de matière première doit auparavant être signalé à CEKAL.

Les intercalaires ne peuvent être utilisés s’ils ne sont pas inscrits sur les listes des intercalaires autorisés,
mises à jour sur le site Internet.
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