
Objet de la demande
Cette procédure concerne les centres de production déjà certifié pour le double vitrage et/ou le triple vitrage
et pour un ou plusieurs procédés d’assemblage.

Déroulement
- Visite semestrielle
- Essai(s) annuel(s)
- Présentation en commission et décision

Visites et essais de suivi
Visites de suivi
- 2 visites de suivi annuelles sur site.

Essais de suivi:
Il s’agit:
- de l’essai de résistance à la pénétration de l’humidité de 168 cycles climatiques alternant chaud froid et
humidité sans rayonnement UV (voir Pvi 131vi02 “Résistance à la pénétration de l’humidité CFH 168 cy”). Il
est réalisé:

- sur une demi-série (3 vitrages vieillis),
- de l’essai de remplissage initial et résiduel (TRI et TRR) voir Pvi 121vi07 “Etanchéité au gaz”)

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

- Maintien  du triple vitrage:
- 2 mesures de remplissage gaz (TRI) sur les 2 lames de 2 vitrages.

- Maintien des Procédé(s) d’assemblage* (voir Pvi 011pc11 “Liste des Procédés d’assemblage” ):
- 1 essai de suivi par type de scellement** si 3 types d’espaceurs ou moins,
- 2 essais de suivi par type de scellement**si 4 types d’espaceurs ou plus.

*L’ absence de prélèvement d’un procédé d’assemblage pendant 2 années consécutives amène la
suspension du procédé (hors règles d’alternance).
** Ps/Pu, Tf, Sm, Sb

- Maintien des Types de vitrages* (”qualifications”) (voir Pvi 011ql11 “Liste des Types de vitrages
(”qualifications”) et chapitre 06):
Les types de vitrages (”qualifications”)  suivants font l’objet d’un suivi particulier:

- à gaz:
- 2 mesures de remplissage gaz (TRI) et 3 mesures de gaz résiduels (TRR) réalisées dans
le cadre de l’un des essais de suivi annuel.

-VEA
-Stores incorporés

*En l’absence d’emploi d’un ou de type(s) de vitrages, le centre doit justifier du maintien de sa compétence
(contrôles et enregistrements) au moins une fois par an lors d’une visite.

Prélèvements
Les compositions soumises à essais sont définies à l’appréciation de l’OMV qui applique un principe
d’alternance.

- Présentation en commission et décision
- présentation de la synthèse du rapport de visite, des réponses aux écarts (le cas échéant), et des rapports
d’essais (le cas échéant)  au Comité de certification ou  à la Commission d’Urgence,
Les décisions sont:
- maintien
- maintien +O (Observation)
- maintien +A (Avertissement)
- maintien +A+Vs (Avertissement + Visite supplémentaire)
- maintien +A+Es (Avertissement + Essai supplémentaire)**
- suspension
- retrait
** un essai supplémentaire ne doit pas conduire à 2 prélèvements sur le même procédé le même jour.
L’OMV est invité à se rapprocher de CEKAL en cas de difficultés.

Procédures de certification
Certification de centre

MAINTIEN DE LA CERTIFICATION - PROCÉDURE DE SUIVI

Maintien du droit d’usage
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