
Pfp- Prescription technique générale
Vitrage feuilleté PVB

références objet/finalité définition de lʼobjet modalités lieux de lʼaction critères de jugement pièces/ témoin commentaires

vfpptg803
pfp 081aa00

31/12/2009
08 1 aa
0 0

Fichier de
regroupement

Relatif à la conception

CklDcrPfp_VfpPtg803_00_t09l31_00.pdf t09l3131/12/09
http://files.cekal.info/CklDcrPfp_VfpPtg803_00_t09l31_00.pdf

Opérationnel.00 Accès libre.00Ligne objet.00Opr lob803 Lbr

00
803

vfpptg804
pfp 081it01

8/07/2009
08 1 it
0 1

Contrôle dʼutilisation
dans le centre de
production

Centre de production Avis positif dʼun OMV Rapport de visite dʼun
OMV

Aptitude à lʼutilisation des
films

CklDcrPfp_VfpPtg804_00_t09g08_00.pdf t09g0808/07/09
http://files.cekal.info/CklDcrPfp_VfpPtg804_00_t09g08_00.pdf

Opérationnel.00 Accès sécurisé.00Ligne objet.00Opr lob804 gst

00à lʼinstruction et en cas
de modification804

vfpptg805
pfp 081pe01

8/07/2009
08 1 pe
0 1

Essai de type initial
EN 356

Laboratoire dʼun ON Classement de la
norme EN 356

Rapport dʼessai dʼun
ON

Classes de performance à
lʼattaque manuelle -P1A à
P5A CklDcrPfp_VfpPtg805_00_t09g08_00.pdf t09g0808/07/09

http://files.cekal.info/CklDcrPfp_VfpPtg805_00_t09g08_00.pdf
Opérationnel.00 Accès sécurisé.00Ligne objet.00Opr lob805 gst

00sur composition
identifiée805

vfpptg806
pfp 081ps01

8/07/2009
08 1 ps
0 1

Essai de type initial
EN 12600

Laboratoire dʼun ON Classe minimale
admise : 2B2

Rapport dʼessai dʼun
ON

Classement de résistance au
choc pendulaire et mode de
rupture CklDcrPfp_VfpPtg806_00_t09g08_00.pdf t09g0808/07/09

http://files.cekal.info/CklDcrPfp_VfpPtg806_00_t09g08_00.pdf
Opérationnel.00 Accès sécurisé.00Ligne objet.00Opr lob806 gst

00sur composition
identifiée806

vfpptg808
pfp 081pt01

8/07/2009
08 1 pt
0 1

Essai de type
EN 1063

Laboratoire dʼun ON Classement de la
norme EN 1063

Rapport dʼun ONClasses de performance au
tir de balles Classes BR et
SG

Sur validation de rapports
anciens du CEBTP

CklDcrPfp_VfpPtg808_00_t09g08_00.pdf t09g0808/07/09
http://files.cekal.info/CklDcrPfp_VfpPtg808_00_t09g08_00.pdf

Prototype.00 Accès sécurisé.00Ligne objet.00 lob808 gst

00sur composition
identifiée808

vfpptg809
pfp 081pv01

8/07/2009
08 1 pv
0 1

Contrôle dʼutilisation
dans le centre de
production

Centre de production Avis positif dʼun OMV Rapport de visite dʼun
OMV

Aptitude à lʼutilisation des
produits verriers

CklDcrPfp_VfpPtg809_00_t09g08_00.pdf t09g0808/07/09
http://files.cekal.info/CklDcrPfp_VfpPtg809_00_t09g08_00.pdf

Opérationnel.00 Accès sécurisé.00Ligne objet.00Opr lob809 gst

00à lʼinstruction et en cas
de modification809

IriDcrPvf DnnLpsD03.00


