
Définition :
Ce sont des verres feuilletés trempés pour lesquels un des deux verres est revêtu partiellement ou
totalement d’émail (par sérigraphie écran ou impression numérique) au contact de l’ intercalaire.

Qualification du type de vitrages :
Cette qualification est basée sur des résultats d’essais de qualification déjà obtenus dans le cadre d’une
recherche menée par CEKAL et sur des résultats d’essais de qualification menés par le centre lui-même ou
par un laboratoire extérieur.

Description des essais :
16h à 100°C (étuve ou eau bouillante) sur 3 échantillons avec motifs décoratifs + 1 échantillon témoin (sans
motifs) selon EN ISO 12543-4 et Pfp 121vf02.

Eprouvettes :
Vitrages feuilletés de 600 par 400 mm, composés de 2 verres trempés de 6mm chacun et d’un film PVB de
2x0,76mm.
Sur la surface d’un des deux verres trempés, au contact du PVB, motifs décoratifs émaillés de couleur noire
et d’épaisseur représentative de la production (par sérigraphie écran ou impression numérique) suivant le
schéma en page 2(*).

Données à enregistrer
- méthode d’impression (par sérigraphie écran ou impression numérique)
- fournisseur et référence de l’émail
- dimensions des mailles de l’écran (en microns)
- quantité d’émail déposé (épaisseur en microns ou masse surfacique)
- température et durée de séchage
- référence et fournisseur du film PVB
- observations sur échantillons avant et après vieillissement

Lors d’une visite de l’OMV, l’inspecteur assiste à la fin du vieillissement, examine l’état des éprouvettes et le
note sur son rapport de visite.

Critères de jugement
Indiquer :
- les défauts apparaissant dans l’intercalaire : bulles, délaminations, opacifications, décolorations
- le nombre et l’étendue des défauts

Ne pas prendre en compte les apparitions de bulles autres que celles liées à des spliures dans la zone
périphérique de 15mm et les déliminations, opacifications ou décolorations de chacun des échantillons après
essai, dans la zone périphérique de 7mm.

Suivi
A chaque visite de suivi, l’inspecteur assiste à la fin du vieillissement, examine l’état des éprouvettes et le
note sur son rapport de visite.
Le type de vitrage sera suspendu si aucun échantillon n’est présenté lors de la visite annuelle.
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(*)Schéma illustrant le paragraphe d.

Les carrrés font 66 x 66 mm.  L'espace entre les carrés sont de 10 mm.
Entre le bord du verre et le carré, l'espace est de 6 mm.
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