
Définition
L'assemblage d'un vitrage isolant est réalisé à l'aide d'un mastic dit "de scellement", qui présente une bonne
adhérence sur le verre et sur l’espaceur, et contribue à la bonne étanchéité du système d'assemblage.
Ce mastic de scellement est de type polysulfure, polyuréthane, silicone bicomposant, silicone
monocomposant ou thermofusible.
Nota : dans le cadre de la certification Cekal, le type de mastic de scellement est l’élément central pour
caractériser un procédé de fabrication de vitrages isolants.

Qualification
Déclaration
Le fournisseur doit déclarer son mastic de scellement à Cekal via le formulaire  d’enregistrement de mastic
de scellement (VI ou VI VEC).
Dans cette déclaration, il s‘engage à prévenir Cekal de toute modification relative à la désignation de ce
mastic de scellement, à sa formulation (matière première avec propriétés physico-chimiques différentes,
proportions des matières premières), à son process de fabrication, aux données déclarées, à sa mise sur le
marché et/ou son retrait du marché.

Essai(s) en vitrage isolant :
Chaque mastic de scellement doit faire l'objet…

-d'un essai de vieillissement climatique 168 cycles chaud - froid - humidité - UV, avec gaz (une demi
série pour chaque "variante" "liquide" ou "pateux" ; s'il n'y a qu'une variante, une série complète),

-d'un essai de condensation EN 1279-6 par variante.

Le prélèvement doit être effectué en présence d'un OMV, dans un centre de production de vitrages isolants
titulaire de la certification. Les essais doivent être réalisés par un OMV.

Si le mastic de scellement est jugé non traditionnel, il doit faire l'objet d'un DTA du CSTB. Le cas échéant, les
exigences du DTA remplacent les dispositions prévues aux § c. à f. ci-dessous et §a. à c. de la Pvi042ms02.

NB:l’enregistrement des mastics de scellement VI VEC ne concerne pas la fonction collage dans le Kit VEC.
La réglementation européenne exige une certification (niveau 1 ou 2+) du site de production du Kit VEC.

Autorisation(s) individuelle(s)
En cas de résultats conformes, le secrétariat général peut autoriser les centres de production de vitrages
demandeurs à utiliser le mastic de scellement concerné, avec des espaceurs enregistrés et connus avec
celui-ci (existence de rapports d'essais*   conformes dans la base de données Cekal).
* vieillissement 168C, ou 1279-2 et 3, ou adhésivité-cohésion après vieillissement 14 jours haute humidité

Cette(ces) autorisation(s) est(sont) émis(es) pour une durée d'un an après la date d'édition des rapports
d'essais. Ce délai doit permettre au fournisseur, s'il le souhaite, d'initier le contrôle de conformité de son
mastic de scellement, auprès de l'OCC sur lequel Cekal s'appuie.

Nota: si le fournisseur de constituant ne souhaite pas engager cette démarche, une(des) autorisation(s) peut
(vent) être prolongée(s) si les deux conditions suivantes sont remplies:
-le centre concerné fait réaliser, chaque année, par l'OMV qui le suit, un essai de vieillissement climatique
168 cycles chaud - froid - humidité - UV, avec gaz (une demi série)*.
-le centre concerné réalise lui-même, chaque année, les essais sur mastic de scellement prévus au chapitre
7 des prescriptions techniques, dans son propre laboratoire ou auprès d'un laboratoire extérieur**,

* Cet essai peut éventuellement se substituer à un essai de suivi annuel.
** Sur demande de l'OMV ou de Cekal, le centre concerné doit présenter les rapports d'essais
correspondants.

En cas de non conformité ou anomalie lors des essais en vitrages et/ou sur mastic de scellement, le
secrétariat général consulte le GEC pour examiner s'il y a lieu de mettre fin à l'autorisation.
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