
Pfp- Prescription technique générale
Vitrage feuilleté PVB

références objet/finalité définition de l’objet modalités lieux de l’action critères de jugement pièces/ témoin commentaires

pfp 080ac01

17/01/2013

Tableaux des
Contrôles de
Qualification

CHAPITRE 08.-
CONTROLES DE
QUALIFICATIONS

pfp 080fc01

17/01/2013

Fichier de
regroupement

Fichier du chapitre 08

pfp 081aa00

31/12/2009

Fichier de
regroupement

Relatif à la conception

pfp 081it01

8/07/2009

Contrôle d’utilisation
dans le centre de
production

Centre de production Avis positif d’un OMV Rapport de visite d’un
OMV

Aptitude à l’utilisation des
films

à l’instruction et en cas
de modification

pfp 081pe01

8/07/2009

Essai de type initial
EN 356

Laboratoire d’un ON Classement de la
norme EN 356

Rapport d’essai d’un
ON

Classes de performance à
l’attaque manuelle -P1A à
P5A

sur composition
identifiée

pfp 081ps01

8/07/2009

Essai de type initial
EN 12600

Laboratoire d’un ON Classe minimale
admise : 2B2

Rapport d’essai d’un
ON

Classement de résistance au
choc pendulaire et mode de
rupture

sur composition
identifiée

pfp 081pv01

8/07/2009

Contrôle d’utilisation
dans le centre de
production

Centre de production Avis positif d’un OMV Rapport de visite d’un
OMV

Aptitude à l’utilisation des
produits verriers

à l’instruction et en cas
de modification
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Pfp- Prescription technique générale
Vitrage feuilleté PVB

références objet/finalité définition de l’objet modalités lieux de l’action critères de jugement pièces/ témoin commentaires

pfp 084aa00

31/12/2009

Fichier de
regroupement

Relatif à la fabrication

pfp 084ct01

8/07/2009

Conformité aux PTG
(chapitre 10)

Centre de production respect du chapitre 10 Rapport de visite d’un
OMV

Contrôles internes réalisés Observation de
l’auditeur

pfp 084ct02

8/07/2009

Conformité aux PTG
(chapitre 10)

Centre de production pas d’observations
sinon mineures

Rapport de visite d’un
OMV

Enregistrements des
contrôles internes réalisés

3 mois de fonctionnement
sont exigés

Examen registres et
échantillons de
contrôle

pfp 084ql01

8/07/2009

Examen visuel,
général

Centre de production pas d’observation
sinon mineure

Rapport de visite d’un
OMV

Qualité générale de
fabrication et adéquation des
moyens

Propreté des lieux -  état de
marche des équipements..

Avis d’expert

pfp 087aa00

17/01/2013

Fichier de
regroupement

Relatif aux essais de
laboratoire

pfp 087vf01

17/01/2013

Exposition à 100°C
pendant 16 h selon
EN ISO 12543-4

Visite d’un spécialiste
OMV

Respect des
prescriptions de la EN
ISO 12543-4

Rapport d’essai d’un
ON

Tenue à haute température
Essai de type initial

Exigence pour le marquage
“CE” après la révision de la
norme EN 1449

A l’instruction ou en
cas de modification

pfp 087vf02

8/07/2009

Exposition à 50°C,
100% HR, pendant
14j. selon EN ISO
12543-4

Visite d’un spécialiste
OMV

Respect des
prescriptions de la EN
ISO 12543-4

Rapport d’essai d’un
ON

Tenue à l’humidité avec
condensation
Essai de type initial

Exigence pour le marquage
“CE”

A l’instruction ou en
cas de modification
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Pfp- Prescription technique générale
Vitrage feuilleté PVB

références objet/finalité définition de l’objet modalités lieux de l’action critères de jugement pièces/ témoin commentaires

pfp 087vf11

17/01/2013

Essai à haute
température
(cf. ptg 121vf02)

Laboratoire OMV Voir ptg 122vf01 Rapport d’essai d’un
OMV

Tenue à haute température Prélèvement effectué lors de
la visite

Essais sur 3 vitrages
44/2 ou  33/2
300x100 mm mini

pfp 087vf12

8/07/2009

Essai à l’humidité
avec condensation
(cf. ptg 121vf03)

Laboratoire OMV Voir ptg 122vf01 Rapport d’essai d’un
OMV

Tenue à l’humidité avec
condensation

Prélèvement effectué lors de
la visite

Essais sur 3 vitrages
44/2 ou  33/2
300x100 mm mini
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