
Pfp- Prescription technique générale
Vitrage feuilleté

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

Accueil

pfp 100ac01

05/07/2017

Tableaux des
Contrôles internes
de production

10 - Contrôles internes de
production

Accueil Chapitre.00

pfp 100ac02

21/01/2015

Sur le site de
fabrication

Conservation des
échantillons testés
(éprouvettes)

15 jours minimum

Fichier de  chapitre

pfp 100fc01

05/07/2017

Fichier de
regroupement

Fichier du chapitre 10

Accueil d’article

pfp 102aa00

20/01/2016

Fichier de
regroupement

Relatif à l’identification

Vitrage feuilleté

pfp 102vf01

17/01/2013

vérification des
indications données

Prise de commande
Fabrication

voir la pfp 013mq01 Dans tous les cas sur
la facture, ET sur une
étiquette ou le bon de
livraison ou le vitrage
lui-même

Marquage de la marque
commerciale ou nom de la
société

Voir Pfp013mq01Consigne permanente
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Pfp- Prescription technique générale
Vitrage feuilleté

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

pfp 102vf02

17/01/2013

vérification des
indications données

Prise de commande
Fabrication

Conformité par rapport
aux autorisations et
certificats

Dans tous les cas sur
la facture, ET sur une
étiquette ou le bon de
livraison ou le vitrage
lui-même

Identifiant de traçabilité
(optionnel)

Voir Pfp013mq01Consigne permanente

pfp 102vf03

17/01/2013

vérification des
indications données

Prise de commande
Fabrication

Conformité par rapport
aux autorisations et
certificats

Dans tous les cas sur
la facture, ET sur une
étiquette ou le bon de
livraison ou le vitrage
lui-même

Marquage CEKAL
accompagné du n° du centre

Voir Pfp013mq01Consigne permanente

pfp 102vf04

17/01/2013

vérification des
indications données

Prise de commande
Fabrication

Conformité par rapport
aux essais de type

Dans tous les cas sur
la facture, ET sur une
étiquette ou le bon de
livraison ou le vitrage
lui-même

Classe de performance de
sécurité EN 12600
(optionnel)

Voir Pfp013mq01Consigne permanente

pfp 102vf05

17/01/2013

vérification des
indications données

Prise de commande
Fabrication

Conformité par rapport
aux essais de type

Dans tous les cas sur
la facture, ET sur une
étiquette ou le bon de
livraison ou le vitrage
lui-même

Classe de performance de
sécurité EN 356
(optionnel)

Voir Pfp013mq01Consigne permanente

pfp 102vf06

20/01/2016

vérification des
indications données

Prise de commande
Fabrication

Soit ACO pour
acoustique, RGD pour
rigide, soit
différenciation par une
marque commerciale
spécifique

Dans tous les cas sur
la facture, ET sur une
étiquette ou le bon de
livraison ou le vitrage
lui-même

Famille de vitrage Voir Pfp013mq01Obligatoire pour les
vitrages avec interc.
acoustique ou rigide,
optionnel pour les
vitrages avec interc.
standard

Accueil d’article

pfp 103aa00

05/07/2017

Fichier de
regroupement

Relatif à la réception
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Pfp- Prescription technique générale
Vitrage feuilleté

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

Email

pfp 103em01

05/07/2017

Visuel Réception Conformité par rapport
à la commande

Enregistrement et
classement des
bordereaux de
livraison visés par le
centre (après vérif. du
contenu)

Conformité à la commande
des émaux

Bordereaux de livraison
papier signés ou document
électronique renommé et
archivé dans un dossier
dédié

Contrôle de la
conformité

pfp 103em02

05/07/2017

Dispositions
permettant d’assurer
l’identification des
émaux utilisés dans
chaque vitrage

Produits finis Traçabilité
documentaire

Être capable de
retrouver le
n° de lot et le
fournisseur des émaux

Identification
des émaux

Consigne permanente

Intercalaire pour vitrage feuilleté

pfp 103it01

08/07/2015

Examen visuel Réception Bon état apparent,
Conformité des
références
Vérif.des conditions de
transport pour les
intercalaires réfrigérés

Enregistrement et
classement des fiches
de conformité  visés
par le centre (après
vérification du
contenu)

Conformité des livraisons
d’intercalaires

Fiches de conformité papier
signées ou document
électronique renommé et
archivé dans un dossier
dédié

Par livraison

pfp 103it02

08/07/2015

Réalisation des essais
du ch. 07 (071it...)

Réception Respect des valeurs
obtenues à la
qualification

Attestation de
conformité du
fournisseur

Compte-rendu d’essais

Vérification des intercalaires
non enregistrés

Ne concerne que les
intercalaires non enregistrés
à CEKAL

Sur chaque lot

pfp 103it03

05/07/2017

Dispositions
permettant d’assurer
l’identification de
l’intercalaire utilisé
dans chaque vitrage

Produits finis Traçabilité
documentaire

Être capable de
retrouver le
n° de lot et le
fournisseur de
l’intercalaire

Identification des
intercalaires

Consigne permanente

pfp 103it11

8/07/2009

Mesure de
température

local de
conditionnement

T ≤ 10°C EnregistrementConservation des films PVB
réfrigérés

Si T de conservation > 10°C,
contrôle de l’hygrométrie
(valeur à justifier)

Consigne permanente
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Pfp- Prescription technique générale
Vitrage feuilleté

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

pfp 103it12

08/07/2015

Mesure de
température

local de
conditionnement

Température prescrite
par le fournisseur

EnregistrementConservation des films PVB
interfoliés

Consigne permanente

Procédure

pfp 103pr11

8/07/2009

Ensemble des
éléments, exigences
et dispositions
adoptées par le centre
de production

Réception EN 14449 Manuel du contrôle de
la production

Règles et procédures Obligation du marquage
“CE”

Documentation écrite

Produit verrier

pfp 103pv01

08/07/2015

Examen visuel

et/ou

pièces
d’accompagnement

Réception Conformité à la
commande, bon état
apparent, date de
péremption (pour les
verres à couches
magnétron)

Enregistrement

et/ou

annotations, visa et
classement.

Conformité des produits
verriers livrés

Par livraison

pfp 103pv02

8/07/2009

Visuel Réception Déclaration de
conformité ou
référence à une telle
déclaration

EnregistrementConformité au marquage
“CE”

Par livraison

pfp 103pv03

05/07/2017

Dispositions
permettant d’assurer
l’identification des
verres à couches
utilisés dans chaque
vitrage

Produits finis Traçabilité
documentaire

Être capable de
retrouver le
n° de lot et le
fournisseur du
verre

Identification des verres à
couches à faible émissivité

Consigne permanente

pfp 103pv12

05/07/2011

Mesures Réception Conformité à la
commande

Enregistrement,
annotations, visa et
classement.

Dimensions, géométrie,
formes, trous, encoches...
des composants trempés.

Par livraison, 1 éch.
/ép.
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Pfp- Prescription technique générale
Vitrage feuilleté

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

pfp 103pv13

05/07/2011

Visuel Réception Conformité à la
commande

Enregistrement,
annotations, visa et
classement.

Finition des chants des
composants trempés.

Par livraison, 1 éch.
/ép.

pfp 103pv21

05/07/2011

Mesures Réception Conformité à la
commande

Enregistrement,
annotations, visa et
classement.

Planéité pour pouvoir
assembler le(s) composant
(s) trempé(s) en vitrage
feuilleté

Par livraison, 1 éch.
/ép.

Accueil d’article

pfp 104aa00

08/07/2015

Fichier de
regroupement

Relatif à la fabrication

Assemblage

pfp 104as01

8/07/2009

Examen visuel Assemblage CorrectePropreté de la salle Consigne permanente

pfp 104as11

08/07/2015

Lecture des appareils Assemblage Consignes du centre EnregistrementHygrométrie de la salle Voir les prescriptions du
DTA le cas échéant

Relevé 2 fois par poste
ou enregistrement
continu

pfp 104as12

8/07/2009

Lecture des appareils Assemblage Consigne du centre EnregistrementTempérature de la salle Relevé 2 fois par poste
ou enregistrement
continu
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Pfp- Prescription technique générale
Vitrage feuilleté

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

Autoclavage

pfp 104ac01

08/07/2015

Lecture des appareils Autoclavage Consignes du centre EnregistrementPression et température Voir les prescriptions du
DTA le cas échéant

Consigne permanente

Calandrage ou assemblage sous vide

pfp 104cl01

08/07/2015

Examen visuel Entrée de salle
d’assemblage

CorrectePropreté générale des verres Consigne permanente

pfp 104cl02

08/07/2015

Examen visuel Entrée machine à
laver

CorrecteQualité de coupe, état des
bords et du façonnage

Consigne permanente

pfp 104cl04

08/07/2015

Examen visuel Calandrage ou
assemblage sous vide

Référence aux
documents
d’accompagnement

Conformité épaisseur et
teinte des films

Consigne permanente

pfp 104cl05

08/07/2015

Examen visuel et/ou
moyens optiques ou
électroniques

Calandrage ou
assemblage sous vide

Référence aux
documents
d’accompagnement

Conformité de l’assemblage Voir les prescriptions du
DTA le cas échéant

Consigne permanente

pfp 104cl06

08/07/2015

Examen visuel Assemblage sous vide Maintien de la stabilité
du vide

Procédure interneDrainage Consigne permanente
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Pfp- Prescription technique générale
Vitrage feuilleté

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

pfp 104cl07

08/07/2015

Lecture des appareils Assemblage sous vide Consignes du centre Procédure interneNiveau de vide et
température

Consigne permanente

pfp 104cl08

08/07/2015

Lecture des appareils Calandrage Consignes du centre Procédure interneTempératures et pressions
de calandrage

Consigne permanente

pfp 104cl09

08/07/2015

Respect du processus
de fabrication

Calandrage Selon instructions du
centre

EnregistrementCalandrage Voir les prescriptions du
DTA le cas échéant

Visuel et permanent

pfp 104cl10

08/07/2015

Examen visuel Calandrage Bon aspectAspect des produits, bon
dégazage

Consigne permanente

Produit verrier

pfp 104pv02

8/07/2009

Examen visuel Séchage Absence de tracesTraces d’eau sur les produits Consigne permanente

pfp 104pv11

08/07/2015

Lecture des appareils Lavage Conductivité ≤	30
µS/cm ou résistivité ≥
33 333 Ω.m

EnregistrementRésistivité  ou conductivité
de l’eau

Voir les prescriptions du
DTA le cas échéant

Consigne permanente
et minimum 1fois/poste
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Pfp- Prescription technique générale
Vitrage feuilleté

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

Accueil d’article

pfp 105aa00

20/01/2016

Fichier de
regroupement

Relatif au produit fini

Vitrage feuilleté

pfp 105vf01

02/07/2013

Mesure du décalage
entre les verres

Stock Spécifications
EN ISO 12543-5
(cf. ptg 012vr11)

Enregistrement des
valeurs mesurées

Décalage sur mesure fixe Sur 1 volume par cycle

pfp 105vf11

8/07/2009

Examen visuel Fabrication et stock Spécifications de la
norme  EN ISO 12543
-6

EnregistrementAspect (défauts linéaires) Sur 1 volume par cycle

pfp 105vf12

8/07/2009

Examen visuel Fabrication et stock Spécifications de la
norme  EN ISO 12543
-6

EnregistrementAspect (défauts ponctuels) Sur 1 volume par cycle

pfp 105vf13

8/07/2009

Examen visuel Stock Spécifications de la
norme EN ISO 12543
-5

EnregistrementFaçonnage des bords Sur 1 volume par cycle

pfp 105vf14

8/07/2009

Examen visuel Stock Conformité à la
commande

EnregistrementComposition et constitution
du vitrage

1 éch. / conception et
par commande
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Pfp- Prescription technique générale
Vitrage feuilleté

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

pfp 105vf211

08/07/2015

Essai Pummel Centre de production Spécifications du
fournisseur
d’intercalaire ou à
défaut, valeurs
comprises entre 4 et 8

EnregistrementAdhérence intercalaire/verre Le test Pummel ne convient
pas pour les films à taux de
plastifiant élevé (ie : film
acoust. et/ou film e> 0,76
mm) - Voir prescriptions du
DTA le cas échéant

3 éch./semaine

pfp 105vf212

20/01/2016

Essai avec
adhésiomètre

Centre de production Tolérances sur
contraintes selon pfp
122vf02

EnregistrementAdhérence intercalaire/verre Voir prescriptions du DTA le
cas échéant

3 éch./semaine

pfp 105vf22

20/01/2016

Essai selon EN ISO
12543-4 à 100°C
pendant 16h en étuve
ou dans l’eau
bouillante (cf. pfp
121vf02)

Laboratoire du centre Selon pfp 122vf01

Voir prescriptions du
DTA le cas échéant

EnregistrementTenue à haute température Prélev. alternt. sur diff.
familles de produit de
compos. mini pour l’usage
attendu
Possibilité d’observation
après une étape à 2h

1 éch./jour
+ 1 éch./jour/autoclave
pour les intercalaires
rigides (les jours de
fabrication)

pfp 105vf23

20/01/2016

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

Laboratoire du centre Voir ptg 122vf01

Voir prescriptions du
DTA le cas échéant

EnregistrementTenue à l’humidité avec
condensation

Prélev. alternt. sur diff.
familles de produit de
compos. mini pour l’usage
attendu

3 éch. lots différents
/15j /autoclave
+ 1 éch./jour/autoclave
pour les intercalaires
rigides (les jours de
fabrication)

Accueil d’article

pfp 106aa00

07/07/2020

Fichier de
regroupement

Relatif au matériel

Équipement d’essai

pfp 106ee11

05/07/2011

Vérification de la
température et de
l'état
de l’étuve

Laboratoire du Centre
de production ou
extérieur

50°C(+2°C/0°C), HR
environ 100% selon
paragraphe 5.3.1 de
EN 12543-4

Vérification des
températures, de l’humidité
et de l'état des étuves

Procédure spécifique établie
par le centre

Consigne
permanente
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Pfp- Prescription technique générale
Vitrage feuilleté

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

Équipement de mesure

pfp 106em11

19/01/2012

Comparaison avec un
jeu de thermomètres
de référence

Laboratoire du Centre
de production ou
extérieur

Écart maxi de
variation :  +/- 1°C

EnregistrementVérification des appareils de
mesure de température

Vérification à effectuer selon
les dispositions de la pfp
123em01

2 fois par an

pfp 106em12

19/01/2012

Comparaison avec un
réglet métallique de
référence

Laboratoire du Centre
de production ou
extérieur

Écart maxi de
variation :  +/- 0,5mm

EnregistrementVérification des appareils de
mesure de longueur et
largeur

Le remplacement annuel
des mètres de classe II est
possible. Vérification à
effectuer selon les
dispositions de la pfp
123em05

2 fois par an

pfp 106em13

19/01/2012

Comparaison avec un
jeu de cales
d'épaisseur de
référence

Laboratoire du Centre
de production ou
extérieur

Écart maxi de
variation : +/- 0,1 mm

EnregistrementVérification des appareils de
mesure d’épaisseur

Vérification à effectuer selon
les dispositions de la pfp
123em02

2 fois par an

pfp 106em14

8/07/2009

Comparaison avec
des
solutions de référence

Laboratoire du Centre
de production ou
extérieur

Recalibrage de
l'appareil à chaque
vérification

EnregistrementVérification des
conductivimètres ou
résistivimètres

Vérification à effectuer selon
les dispositions de la pfp
123em03

2 fois par an

pfp 106em15

19/01/2012

Comparaison avec un
appareil de référence
ou solution de
référence

Laboratoire du Centre
de production ou
extérieur

Écart maxi de
variation :  +/- 5%

EnregistrementVérification des appareils de
mesure de l’humidité relative

Vérification à effectuer selon
les dispositions de la pfp
123em04

2 fois par an

pfp 106em16

07/07/2020

Etalonnage extérieur
et comparaison avec
un appareil de
référence

Laboratoire extérieur
pour l’étalonnage

Ajustement ou
correction de la lecture

EnregistrementVérification des
adhésiomètres

Procédure spécifique établie
par le centre

Tous les 3 ans pour
l’étalonnage

Mensuelle pour la
comparaison

pfp 106em17

04/07/2012

Mesure avec un
appareil étalonné

Laboratoire du Centre
de production ou
extérieur

Écart maxi de
variation :  +/- 0,04mm

EnregistrementVérification des cales
d’épaisseur ou coins
gradués

Vérification à effectuer selon
les dispositions de la pfp
123em06

2 fois par an
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Vitrage feuilleté

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

Accueil d’article

pfp 107aa00

31/12/2009

Fichier de
regroupement

Relatif à l’après-vente

pfp 107rc01

8/07/2009

EnregistrementTenue du cahier des
réclamations

Consigne permanente
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