
OBJET
- Déterminer la résistance à la formation de bulles, à la délamination et à l’opacification du vitrage

RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES
- EN ISO 12543-4

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
- étuve permettant de maintenir les vitrages à 100°C (-2;+2°C)
- ou récipient avec eau bouillante à 100°C (-2;+0°C)

ÉCHANTILLONNAGE
a) nombre de vitrages

3 échantillons
b) dimensions

-  300 x 100 mm minimum
c) composition

- 33.2 et/ou 44.2
d) prélèvement

- découpage d’un vitrage prélevé sur ligne de fabrication

CONDITIONS SPÉCIFIQUES
- Maintien à une température de 100°C pendant 16h  dans une étuve ou dans l’eau bouillante (30 min pour le
temps de montée en température de l’étuve)
- Eventuellement,  pré-immersion dans l’eau chaude à 60°C pendant 10 minutes avant immersion dans l’eau
bouillante
- Maintenir les échantillons séparés les uns des autres
- Remplacer tout échantillon fissuré en cours ou en fin d’essai par un échantillon neuf

EXPRESSION DES RÉSULTATS
Indiquer :

- les défauts apparaissant dans l’intercalaire : bulles, délamination, opacification,
- le nombre et l’étendue des défauts

Ne pas prendre en compte :
- tout échantillon présentant des fissures (un nouvel échantillon doit être testé à sa place),
- 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.

CONTENU DU RAPPORT D’ESSAI
- Type, structure et dimensions du verre, avec épaisseur nominale en mm de chacun des constituants,
- Type, nature, référence et épaisseur de l’intercalaire,
- Type d’échantillon, incluant fabrication spéciale ou découpe, type de bords, protection des bords,
- Nombre d’échantillons,
- Résultats pour chaque échantillon.

Vitrage feuilleté
Modes opératoires

ESSAI À HAUTE TEMPÉRATURE
Essais selon EN ISO 12543-4

a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f.-

g.-
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