
- Décision
- Attribution par le Secrétariat général sur examen de la demande si les conditions suivantes sont
réunies:
- Demande de nouveau(x) procédé(s) d’assemblage

- le(s) procédé(s) d’assemblage est connu
- le centre utilise déjà tous les constituants de ce procédé d’assemblage dans d’autres procédés

d’assemblage sous certification,
- le Secrétariat général s’assure de l’existence de contrôles soit via une visite (rapport de visite) soit
  par la transmission de pièces justificatives.
- les types de vitrages (qualifications) demandés avec le procédé d’assemblage sont déjà attribués

au centre pour d’autres procédés d’assemblage.
-Présentation en Comité de certification pour confirmation ultérieure.

- Attribution sur présentation de la synthèse du rapport de visite au Comité de certification ou à la
Commission d’Urgence si les conditions suivantes sont réunies:
- Demande de nouveau(x) procédé(s) d’assemblage

- les constituants sont connus, c’est à dire enregistrés individuellement et leur comportement en
association est connu**,

- les types de vitrages (qualifications) demandés avec le procédé d’assemblage sont déjà attribués
au centre pour d’autres procédés d’assemblage,

- sauf pour le gaz si la demande porte sur nouveau type de scellement,
- Confirmation ultérieure sur résultats d’essais conformes à 168C
Pour le triple vitrage:

- attribution sur TRI conformes, pour les procédés d’assemblage couverts par la
qualification gaz.

- Demande de nouveau(x) Types de vitrages  (”qualifications”)
- attribution pour les Types de vitrages  (”qualifications”) ne nécessitant pas d’essai (voir §c2-).

- Demande de nouvelle(s) ligne(s) de production
- attribution sur lancement d’essais de suivi sur l’une des lignes nouvellement demandées.

**à l’appréciation du Secrétariat général, sur la base de résultats d’essais longs Cekal, EN1279, de résultats
d’essais d’adhérences mastics/espaceurs

-Attribution sur présentation de la synthèse du rapport de visite et des résultats d’essais  au Comité
de certification ou à la Commission d’Urgence pour les cas suivants:
- Demande de triple vitrage:

- résultats TRI conforme,
- confirmation sur résultats 168 C conformes.

- Demande de nouveau(x) procédé(s) d’assemblage:
- résultats 168 C conformes,
- au moins un des constituants n’est pas connu.

- Demande de nouveau(x) Types de vitrages  (”qualifications”):
- résultats 168 C conformes,
- pour les types de vitrages  (”qualifications”) nécessitant un essai (voir §c2-).

Procédure accélérée
Une procédure accélérée est possible. Elle reprend les conditions générales de la présente procédure.
Elle permet à Cekal de prendre une décision sur la base de résultats d’essais intermédiaire (56C, 112C) avec
confirmation ultérieure à 168C.
Conditions préalables
Elle est accessible à certaines conditions:

- les constituants sont enregistrés chez Cekal
- le(s) procédé(s) d’assemblage utilisé(s) est connu et a fait l’objet d’essais EN 1279-2/3 et 168C

CEKAL,
Essais
Le centre de production peut choisir

- soit un essai 112 - 168C avec UV (2x3 vitrages vieillis)
- soit un essai 56 - 112 - 168C avec UV (3x3 vitrages vieillis)

Décision
- Présentation de la synthèse du rapport de visite, des réponses aux écarts et des résultats d’essais au
Comité de certification ou à la Commission d’Urgence,
- Attribution de la certification sur décision favorable de la commission et résultats d’essais conformes à 56C
ou 112C,
- Confirmation ultérieure sur résultats d’essais conformes à 112C et 168C ou 168C.

Procédures de certification
Certification de centre
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