
Vi-Prescription technique générale
Vitrage isolant.00

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

pvi 07500

02/07/2018

Fichier de
regroupement

Article 5. Relatif à la
qualification des produits
verriers

Produit verrier
pvi 075pv01

21/07/2001

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

Examen sur dossier et
site

OMV Laboratoire Conformité aux
normes ou Avis
techniques

Rapport OMVAptitude générale à l’emploi
en vitrage isolant

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

pvi 075pv02

05/07/2017

Essais de laboratoire
EN 1096

A l’enregistrement et
en cas de modification

Laboratoire tierce
partie

Conformité à la norme Déclaration fournisseur
Rapport d’essai

Classement de la couche

pvi 075pv03

05/07/2017

Attestation de tiers
reconnu sur
déclaration
fournisseur

A la qualification et en
cas de modification

Laboratoire tierce
partie

Respect de la valeur
déclarée par le
fabricant du verre

Déclaration fournisseur
Rapport d’essai

Émissivité normale maximale
utile de la couche

Disposition exigée pour les
vitrages à performance
thermique Ug certifiée

pvi 075pv04

05/07/2017

Mesure d’émissivité
globale

A la qualification et en
cas de modification

OMV Variation de
l’émissivité globale
≤10%
Tenue de la couche
(aspect visuel)

Rapport d’essaiTenue de la couche aux
vapeurs émanant du mastic
de scellement (verres à
couches à émarger)

Mesure pour chaque mastic
par famille d’empilement
(voir Pvi 042vc03)

pvi 075pv05

05/07/2017

Essai 168 cycles
(voir Pvi 131vi01)

A la qualification et en
cas de modification

OMV Spécifications Cekal
(voir Pvi 012cr11)

Rapport d’essaiTenue des verres à couches
émargés au vieillissement
climatique en VI (avec UV)

- Vérification du contact
mastic/verre à couche
- Aspect de la couche

pvi 075pv060

02/07/2018

Essais selon
Pvi 132ms03

A la qualification d’une
famille de couche ou
en cas de modification
de celle-ci

OMV/OCC Spécifications Cekal
(voir Pvi 132ms03)

Rapport d’essaiEssais d’adhésivité-cohésion
à l’état initial- verres à
couches non émargés de
classe A ou B

IriDcrPtg DnnLpsD03.00



Vi-Prescription technique générale
Vitrage isolant.00

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

pvi 075pv061

02/07/2018

Essais selon
Pvi 132ms03

A la qualification d’une
famille de couche ou
en cas de modification
de celle-ci

OMV/OCC Spécifications Cekal
(voir Pvi 132ms03)

Rapport d’essaiEssais d’adhésivité-cohésion
après immersion - verres à
couches non émargés de
classe A ou B

pvi 075pv07

25/01/2018

Essai 168 cycles
(voir Pvi 131vi02)

A la qualification et en
cas de modification

OMV Spécifications Cekal
(voir Pvi 012cr11)

Rapport d’essaiTenue des verres imprimés
et dépolis au vieillissement
climatique en VI (sans UV)

Vérification du contact
mastic/verre spécial

pvi 075pv070

02/07/2018

Essai 168 cycles avec
UV sur une demi série
(voir Pvi 131vi01)

A la qualification d’une
famille de couche ou
en cas de modification
de celle-ci
1 référence par type
de m. de scellement

OMV Spécifications Cekal
(voir Pvi 012cr11)

Rapport d’essaiTenue des verres à couches
non émargés au
vieillissement climatique en
VI (avec UV)- verres à
couches  non émargés de
classe C

- Vérification de l’adhérence
mastic/verre à couche
- Aspect de la couche
Après vieillissement

pvi 075pv071

02/07/2018

Essais selon
Pvi 132ms03

Pour chaque nouvelle
référence de mastic de
scellement si type de
scellement déjà testée
selon 075pv070

OMV/OCC Spécifications Cekal
(voir Pvi 132ms03)

Rapport d’essaiEssais d’adhésivité-cohésion
à l’état initial- verres à
couches non émargés de
classe C

pvi 075pv072

02/07/2018

Essais selon
Pvi 132ms03

Pour chaque nouvelle
référence de mastic de
scellement si type de
scellement déjà testée
selon 075pv070

OMV/OCC Spécifications Cekal
(voir Pvi 132ms03)

Rapport d’essaiEssais d’adhésivité-cohésion
après immersion- verres à
couches non émargés de
classe C

IriDcrPtg DnnLpsD03.00


