
Définition
Lors de l'assemblage d'un vitrage isolant, une première barrière, dite d’étanchéité, est réalisée en interposant
entre l’espaceur et les verres un cordon de mastic, généralement à base de butyl ou polyisobutylène
particulièrement performant en terme d’étanchéité à la vapeur d’eau et aux gaz.

Qualification
Déclaration
Le fournisseur doit déclarer son mastic d'étanchéité à Cekal via le formulaire  d’enregistrement de mastic
d'étanchéité.
Dans cette déclaration, il s‘engage à prévenir Cekal de toute modification relative à la désignation de ce
mastic d'étanchéité, 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 d'étanchéité doit faire l'objet d'un essai de vieillissement climatique 168 cycles chaud - froid -
humidité - UV, avec gaz (une série complète).

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.

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 d'étanchéité concerné.

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 d'étanchéité, 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 d'étanchéité 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 d'étanchéité, le secrétariat
général consulte le GEC pour examiner s'il y a lieu de mettre fin à l'autorisation.
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