
Utilisation des vitrages isolants

Les modalités d’utilisation des vitrages isolants certifiés sont présentées dans le “cahier des charges vitrages
isolants”, au § règles d’utilisation et de mise en oeuvre.

Nota: le cahier des charges vitrages isolants est destiné aux acheteurs et utilisateurs de la certification.
Il a pour objet de les informer sur la certification CEKAL, sur leurs obligations en matière d’étude
de définition des produits, de règles de mise en oeuvre et d’utilisation. Il renvoie aux textes normatifs et
réglementaires applicables. Il est accessible sur le site www.cekal.com (menu référentiel, sous-menu cahier
des charges).

Valeurs limites conventionnelles

Les vitrages, soumis aux températures de l’air, à l’ensoleillement et aux variations de pression
atmosphérique... s’échauffent, se refroidissent et se déforment... développant des efforts dans les joints,
des contraintes dans les verres...

Les centres de production certifiés sont susceptibles d’apporter une aide au choix de la composition des
vitrages isolants en fonction des besoins exprimés par les donneurs d’ordre. Cette aide ne se substitue pas
aux études mécaniques et thermiques que doivent réaliser ou faire réaliser les donneurs d’ordre.

Les contrôles réalisés par les centres de production certifiés se limitent aux vérifications sous charges
intérieures (sous effet de température et variation d’altitude), sans tenir compte des charges de vent, neige
ou exploitation. Ils concernent les vitrages isolants susceptibles d’atteindre ou dépasser les valeurs limites
définies dans le présent article des prescriptions techniques (dimensions non courantes...).

Si les éléments relatifs au projet leur sont communiqués, les centres de production certifiés les prennent en
compte pour effectuer ces vérifications. En l’absence d’éléments spécifiques au projet, ils appliquent les
conditions conventionnelles fixées dans le présent article des prescriptions techniques.
Dans les deux cas, les centres de production certifiés doivent respecter les valeurs limites conventionnelles
pour certifier CEKAL les vitrages isolants.

Température

Les exigences sont définies dans la pvi 013em02
Elles s’appuient notamment sur le cahier CSTB 3242.

Efforts dans les joints

Les exigences sont définies dans les pvi 013js.
La méthode de calcul retenue est celle de la norme NF P 78-470.

Contraintes dans les verres

Il n’est pas défini d’exigences, mais une recommandation.
La valeur maximale recommandée est de 20 MPa.

Objets de la certification
Caractéristiques concernées

UTILISATION DES VITRAGES ISOLANTS, VALEURS LIMITES

Emploi des vitrages isolants, limites de température, effort dans les joints, contrainte dans les verres...
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