
Article 1. Relatif au droit d’usage

Documents de la certification
Page de titre d’article

ARTICLE 1. RELATIF AU DROIT D’USAGE

Pvi 021aa00
21/01/2014

Vi-Prescription technique générale

CklDcrPvi_VisPtg203_00_t14a21_00.pdf DnnFprA02.01



CEKAL délivre des autorisations de marquage dans les 2 conditions suivantes:

- autorisation de marquage en attendant l’établissement du certificat; ces autorisations sont signées
du secrétariat général par délégation du Comité de certification ou de la Commission d’urgence,

- autorisation de marquage suite à une levée de suspension; ces autorisations découlent des
décisions de levée de suspension,

- autorisation de marquage suite à une déclaration de modification d’équipements et après avis de
la Commission technique.
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Entre les dates de mise à jours et/ou de renouvellement des Certificats, fiches de procédé, CEKAL délivre
des autorisations de constituants dans le cadre de la procédure de modification de procédés.

L’existence d’une autorisation d’emploi de constituant vaut, sauf décision contraire postérieure et moyennant
possession d’un Certificat en vigueur, autorisation de marquage.
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Chaque centre édite lui-même sa liste de constituants utilisés dans le cadre de la certification CEKAL et la
met à jour à chaque changement de constituant utilisé par le centre ou chaque changement constaté sur les
listes en ligne sur le site Internet de CEKAL.

Pour concevoir ce tableau, il faut :
- se référer au certificat de produit pour reporter dans le tableau les familles de constituants autorisées (ex:
PMA, Pu, Sb,...)
- consulter les listes de constituants autorisés sur le site internet de CEKAL (accès sécurisé par login et mot
de passe sur la page d’accueil)
- consulter également les combinaisons de constituants connues (entre espaceurs et mastics de scellement,
entre constituants pour la rénovation, entre verres à couche et mastics de scellement)
- relever les références des constituants utilisés actuellement par le centre (ou pouvant être utilisés)
- pour les verres à couche, vérifier le statut qui doit au moins être “DA” (Déclaré et Autorisé) ainsi que les
indications concernant l’émargeage de la couche
- se référer aux autorisations particulières individuelles éventuellement reçues

Ce tableau doit pouvoir être présenté à l’inspecteur à chaque visite de suivi.
Chaque modification entraîne l’édition d’une nouvelle version et l’archivage de la version précédente.

Si un constituant fait l’objet d’un DTA du CSTB, il convient également de respecter le contenu de celui-ci.

Un exemple de TCA est donné sur le site Internet de CEKAL à la rubrique “Certification - changement de
constituant” (voir également page 2).
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CONCEPTION ET MISE À JOUR DU TCA (TABLEAU DES CONSTITUANTS AUTORISÉS)
oprTableau regroupant les constituants utilisés

CEKAL&–&25/09/2013& Page 2 sur 2 &
!

Tableau!des!Constituants!Autorisés!(TCA)!au!01/07/2013!
pour&les&vitrages&isolants&certifiés&CEKAL&

Exemple'd’un'tableau'renseigné&
&

Constituants& Procédés&

PMABuPu& PPIBuPu& PMABuSb&

Espaceurs/Mastics&de&scellement&

Alu&Pro&alu&brut&pliable/LJF&3189J2& X& & &

Ensinger&Thermix&TX.N/Tremco&Illbrück&JS442&HV& & X& &

Alu&Pro&alu&brut&pliable/Dow&Corning&DC3362& & & X&

Equerres&(préciser&la&nature)2&

& & & &

& & & &

Eclisses&(préciser&la&nature)&

& & & &

& & & &

Déshydratants&

Ceca&Siliporite&NK30& X& X& X&

Mastics&d’étanchéité&

IGK&511& X& X& X&

Verres&imprimés&

AGC&Chinchilla& X& & &

AGC&Delta& X& & &

SGG&Master&Carré& X& & &

Gaz&

Air&Liquide&Argon& X& X& &

Croisillons&

GK&Techniques&1008&N& X& & &

& & & &

Profilés&d’adaptation&/&(primaire)&/&mastic&de&collage& 3189/2& JS442&HV& DC3362&

Synelog&Neoclair&/&Dow&Corning&W&15&LM& X& & &

& & & &

Verres&à&couches/Mastics&de&scellement&& 3189/2& JS442&HV& DC3362&

AGC&Planibel&Top&N+&&(à&émarger)&

(ATG&>>03/06/16)&

& X& X&

Glaströsch&Silverstar&EN&plus&(à&émarger)&

(ATG&>>12/06/16)&

X& & X&

Guardian&Climaguard&Premium&(à&émarger)&

(ATG&>>23/01/14)&

X& & X&

AGC&Iplus&E&(à&émarger)&

(ATG&>>20/12/15)&

X& X& X&

SGG&Planitherm&Ultra&N&(à&émarger)&

(ATG&>>08/04/15)&

X& X& X&

ITT&de&référence& & & &

Numéro&et&date&du&rapport& X& & &

Numéro&et&date&du&rapport& & X& &

Numéro&et&date&du&rapport& & & X&

&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2&Les&équerres&et&les&éclisses&associées&doivent&correspondre&au&système&d’espaceur&utilisé&


