
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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