
Vi-Prescription technique générale
Vitrage isolant

références objet/finalité définition de l’objet modalités lieux de l’action critères de jugement pièces/ témoin commentaires

Accueil d’article

pvi 073aa00

21/01/2015

Fichier de
regroupement

Article 3. Relatif à la
qualification et au suivi des
espaceurs métalliques et
des espaceurs en matière
de synthèse

Espaceur métallique et en matière de synthèse

pvi 073es01

19/01/2012

Avis d’expert sur
caractéristiques et
conditions de mise en
œuvre

Examen sur dossier OMV Avis OMV Rapport OMV et
dossier

Aptitude générale à l’emploi
en vitrage isolant

Si nécessaire études
particulières ou renvoi à la
procédure d’Avis technique
ou DTA

pvi 073es02

19/01/2012

Essai selon pvi
121vi04 : 168c sans
UV + gaz sur série
complète

A la qualification sur
vitrages fabriqués
dans un centre certifié

OMV Spécifications Cekal
(012cr11)

Rapport d’essaiInfluence sur la tenue des
vitrages au vieillissement
climatique

Essai effectué une fois avec
un procédé

pvi 073es03

19/01/2012

Mesure précision
dimensionnelle

A la qualification +
suivi annuel sur
échantillon prélevé en
audit

OMV Spécifications du
fabricant

Rapport d’essaiGéométrie des profilés

pvi 073es04

19/01/2012

Essais selon
122ms35

A la qualification +
suivi annuel sur
échantillon prélevé en
audit

OMV ≤ 5 mg/m Rapport d’essaiTaux des matières grasses

pvi 073es05

21/01/2015

Examen visuel A la qualification sur
échantillons pliés avec
différentes machines

Groupe d’Etude des
Constituants (GEC)

Aptitude au pliage

pvi 073es06

19/01/2012

Essais selon NF EN
1279-6 + contrainte à
rupture, allongement
à rupture et mode de
rupture

A la qualification +
suivi annuel sur
échantillon prélevé en
audit

OMV Cte à  la rupture
≥ 0,3 MPa
Rupture cohésive
≥90%

Rapport d’essaiAdhésivité cohésion avec 5
mastics (Sb, Sm, Ps, Pu, Tf)
si la combinaison est utilisée
sur le marché

IriDcrPtg DnnLpsD03.00



Vi-Prescription technique générale
Vitrage isolant

références objet/finalité définition de l’objet modalités lieux de l’action critères de jugement pièces/ témoin commentaires

pvi 073es07

19/01/2012

Avis d’expert sur
caractéristiques et
conditions de mise en
œuvre

Examen sur dossier OMV Avis OMV Rapport OMVAptitude générale des
équerres et éclisses à
l’emploi en espaceur

Si nécessaire, études
particulières ou renvoi à la
procédure d’Avis technique

pvi 073es08

19/01/2012

Essai selon pvi
121vi04 : 168c sans
UV + gaz sur série
complète

A la qualification sur
vitrages fabriqués
dans un centre certifié

OMV Spécifications Cekal
(012cr11)

Rapport d’essaiInfluence des équerres et
éclisses sur la tenue des
vitrages au vieillissement

Essai effectué une fois avec
un procédé

IriDcrPtg DnnLpsD03.00


