
OBJET
Déterminer si la régularité de la transmission lumineuse et/ou l’apparence du verre sont affectés par une
exposition prolongée au rayonnement

RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES
EN ISO 12543-4

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
- Lampe à ultraviolets OSRAM de type “Ultra-Vitalux” ayant les caractéristiques suivantes :

-puissance de 300 W,
-énergie émise dans les bandes de longueur d’onde suivantes :

-UVB 280 à 315 nm 3% +/- 1%
- UVA 315 à 380 nm 8% +/- 1%
- Visible 380 à 780 nm 18% +/- 1%
- IRA 780 à 1400 nm 24% +/- 2%
- IRB 1400 à 2600 nm 27% +/- 4%
- IRC > 2600 nm 20% +/- 3%

- Dispositif d’éclairement des échantillons de 1 x 1 m permettant de maintenir la température des échantillons
à 45°C +/- 5°C.
- Appareil de mesure de rayonnement dans la bande 315 à 380 nm.

ÉCHANTILLONNAGE
a) nombre de vitrages

- 3 échantillons
b) dimensions

- 300 x 300 mm +/- 5mm minimum
c) composition

- 33.2 ou 44.2
d) prélèvement

- découpage d’un vitrage prélevé sur ligne de fabrication

CONDITIONS SPÉCIFIQUES
- Changer les lampes lorsque leur rayonnement dans la bande UVA a baissée d’au moins 50%.
- Pour des échantillons de composition particulière, le verre directement exposé au rayonnement sera le
verre destiné à être placé à l’extérieur (le verre sera repéré). Dans le cas où cette face exposée n’est pas
repérée, les 2 faces doivent être testées à moins que la composition ne soit symétrique.

EXPRESSION DES RÉSULTATS
Indiquer : - les défauts apparaissant dans l’intercalaire : bulles, délamination,

- le nombre et l’étendue des défauts
Ne pas prendre en compte :

- les délaminations, opacité ou décoloration dans chacun des échantillons après essai, dans la zone
périphérique de 7 mm,

-  l’apparition ou l’amplification de bulles dans la zone périphérique de 15 mm, liées à des spliures.

- Déterminer la valeur de la transmission lumineuse (TL) de chaque échantillon avant (i) et après (f)
exposition conformément à la norme EN 410.
- Si TLi > 0,20, calculer (TLi-TLf)/TLi en %
- Si TLi <= 0,20, calculer (TLi - TLf)
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Modes opératoires
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