
Objet de la demande
Cette procédure concerne les centres de production postulant pour la certification pour la première fois.

Nota: un centre ayant fait l’objet d’une décision de retrait du certificat  ou ayant fait une demande de
résiliation de la certification  entre dans le cadre de cette procédure.

Déroulement
- Demande de certification
- Visites et essais de qualification initiale,
- Présentation en commission et décision

Demande de certification
Le demandeur adresse à CEKAL une demande de certification via le formulaire prévu à cet effet.
Dans cette demande, il indique notamment:

- le(s) procédé(s) d’assemblage  qu’il souhaite certifier*
-  le(s) type(s) de vitrages (”qualifications”) qu’il souhaite certifier*
- les constituants utilisés
- la ou les ligne(s) de production dédiée (s) à la certification**

*Les procédés d’assemblage non traditionnels et certains type(s) de vitrages (”qualifications”) doivent avoir
fait l’objet au préalable d’un DTA ou ATEc du CSTB, ou d’une procédure équivalente reconnue par Cekal.
** Uniquement pour les NMA

Visites et essais de qualification initiale
Visites de qualification initiale:
- en général 2 visites de qualification sur site sont nécessaires.

Essais de qualification initiale:
Il s’agit:
- de l’essai de résistance à la pénétration de l’humidité de 168 cycles climatiques alternant chaud froid et
humidité avec rayonnement UV(voir Pvi 131vi01 “Résistance à la pénétration de l’humidité CFHV 168 C”).
Il est réalisé:

- soit sur une demi-série (3 vitrages vieillis),
- soit, si nouveau constituant, sur une série complète (6 vitrages vieillis).

- de l’essai de remplissage initial et résiduel (TRI et TRR) voir Pvi 131vi04 “Etanchéité au gaz”).

Voir Pvi 122vi01 “Échantillonnage” pour le nombre et les dimensions des échantillons.

Le nombre d’essais varie en fonction du périmètre de la demande
- double et/ou triple vitrage,
- procédés d’assemblage,
- type(s) de vitrages (”qualifications”).

- Demande de certification Double vitrage et/ou Triple vitrage:
En cas de demande de triple vitrage, au moins un essai est réalisé en triple vitrage.

- Demande de Procédés d’assemblage (voir Pvi 011pc11 “Liste des Procédés d’assemblage” ):
Au minimum un essai de “qualification*” par type de scellement et par type d’espaceur 
Les compositions soumises à essais sont définies à l’appréciation du Secrétariat général (en liaison avec
l’OMV) de telle sorte que soient pris en compte:

- chaque type de scellement,
- chaque type d’espaceur,
- chaque constituant non enregistré,
- chaque assemblage scellement/espaceur non connu
- chaque constituant ayant fait l’objet d’essais en VI avec des résultats d’essais pas ou peu

satisfaisants.

- Demande de Types de vitrages (”qualifications”) (voir Pvi 011ql11 “Liste des Types de vitrages
(”qualifications”) et chapitre 06):
Les types de vitrages (”qualifications”) suivants ne nécessitent pas d’essai supplémentaire et peuvent être
validés dans le cadre des essais ci-dessus:
- à couches émargées,
- à gaz.
Certains types de vitrages (”qualifications”) nécessitent un essai supplémentaire (à store incorporé, VEA ...).

Procédures de certification
Certification de centre
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