
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 103aa00

05/07/2017

Fichier de
regroupement

Relatif à la réception

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
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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 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

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
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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 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.

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.
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