
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

CklDcrPfp_VfpPtgA34_00_t16a20_00.pdf
http://www.cekal.
eu/pages_php/files_upload/documents/CklDcrPfp_VfpPtgA34_00_t16a20_00.pdfA34

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

CklDcrPfp_VfpPtgA35_00_t13g02_00.pdf
http://www.cekal.
eu/pages_php/files_upload/documents/CklDcrPfp_VfpPtgA35_00_t13g02_00.pdfA35

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)

CklDcrPfp_VfpPtgA37_00_t09g08_00.pdf
http://www.cekal.
eu/pages_php/files_upload/documents/CklDcrPfp_VfpPtgA37_00_t09g08_00.pdfA37

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)

CklDcrPfp_VfpPtgA38_00_t09g08_00.pdf
http://www.cekal.
eu/pages_php/files_upload/documents/CklDcrPfp_VfpPtgA38_00_t09g08_00.pdfA38

Sur 1 volume par cycle

pfp 105vf13

8/07/2009

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

EnregistrementFaçonnage des bords

CklDcrPfp_VfpPtgA39_00_t09g08_00.pdf
http://www.cekal.
eu/pages_php/files_upload/documents/CklDcrPfp_VfpPtgA39_00_t09g08_00.pdfA39

Sur 1 volume par cycle

pfp 105vf14

8/07/2009

Examen visuel Stock Conformité à la
commande

EnregistrementComposition et constitution
du vitrage

CklDcrPfp_VfpPtgA40_00_t09g08_00.pdf
http://www.cekal.
eu/pages_php/files_upload/documents/CklDcrPfp_VfpPtgA40_00_t09g08_00.pdfA40

1 éch. / conception et
par commande

DnnLpsD03.00IriDcrPvf



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

CklDcrPfp_VfpPtgA41_00_t15g08_00.pdf
http://www.cekal.
eu/pages_php/files_upload/documents/CklDcrPfp_VfpPtgA41_00_t15g08_00.pdfA41

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

CklDcrPfp_VfpPtgA41_00_t16a20_00.pdf
http://www.cekal.
eu/pages_php/files_upload/documents/CklDcrPfp_VfpPtgA41_00_t16a20_00.pdfA41

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

CklDcrPfp_VfpPtgA42_00_t16a20_00.pdf
http://www.cekal.
eu/pages_php/files_upload/documents/CklDcrPfp_VfpPtgA42_00_t16a20_00.pdfA42

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 CklDcrPfp_VfpPtgA43_00_t16a20_00.pdf

http://www.cekal.
eu/pages_php/files_upload/documents/CklDcrPfp_VfpPtgA43_00_t16a20_00.pdfA43

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

DnnLpsD03.00IriDcrPvf


