
Article 1. Relatif aux constituants ne faisant pas l’objet d’une déclaration à
CEKAL

Constituants des vitrages
Page de titre d’article

ARTICLE 1. CONSTITUANTS NE FAISANT PAS L’OBJET D’UNE DÉCLARATION À CEKAL

Pvi 041aa00
17/01/2013

Vi-Prescription technique générale

CklDcrPvi_VisPtg403_00_t13a17_00.pdf DnnFprA02.01



Les vitrages float (verre de silicate sodo-calcique) doivent être conformes à la norme en vigueur, à savoir la
EN 572
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Définition
Il s’agit de films en matières plastiques qui sont déposés en revêtement de profilés métalliques,
généralement en alliage d’aluminium.

Justifications relatives aux films
Les films doivent, pour une référence donnée :
- soit justifier  d’un avis favorable pour un emploi en extérieur en menuiserie en PVC dans le cadre d’un Avis
Technique,
- soit subir les essais suivants :

- exposition au rayonnement UV, à sec, pendant 1 008 h,
- détermination de la stabilité de la couleur avant et après exposition UV (1008 h),
- mesure de la tenue au quadrillage après exposition UV (1008 h),
- mesure de la teneur en volatile selon EN 1279-6,
et conduire à des valeurs acceptées par la Commission Technique de la Certification.

Enregistrement
Les films sont enregistrés après acceptation de la Commission Technique.

Maintien de l’enregistrement
Le contrôle de la fabrication des films doit faire l’objet d’un suivi par un Organisme de Vérification reconnu
par CEKAL.
Cet organisme doit communiquer annuellement à CEKAL la copie de l’attestation de conformité qu’il émet à
la suite de ses contrôles.

Les essais à réaliser, 2 fois par an, sont les suivants :
- Masse surfacique,
- Stabilité à 100°C,
- Élongation à la rupture,
- Résistance à la traction
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Les vitrages feuilletés doivent être conformes aux normes en vigueur, à savoir les EN 12543 et EN 14449.
La certification Cekal des vitrages feuilletés PVB est optionnelle.

Les justifications demandées sont relatives:
- à l'aptitude à l'emploi des produits:

* durabilité  de leurs propriétés mécaniques,
* conservation des performances dans les vitrages acoustiques, thermiques...
* conditions d'emploi, façonnage éventuel....

- à la qualité des produits fabriqués:
* qualité des assemblages,
* marquage
* régularité des épaisseurs,
* identification des composants.
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Les vitrages doivent être conformes aux normes en vigueur:
- EN 12150 pour le vitrage trempé,
- EN 14179 pour le vitrage trempé HST,
- EN 1863 pour le vitrage durci.
La certification Cekal des vitrages trempés et trempé HST est optionnelle.

Les justifications demandées sont relatives:
- à l'emploi des produits

* contrainte admissible
* comportement aux contraintes thermiques
* comportement aux chocs
* conditions de pose et de mise en œuvre des vitrages

-  à  la qualité des produits fabriqués
* qualité du traitement thermique
* qualité géométrique
* identification des produits.

Les verres durcis, dépolis après traitement thermique, sont exclus d’emploi dans le cadre de la certification
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