
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

Accueil d’article

pvi 106aa

21/01/2014

Fiche de
regroupement

Article 6. Relatif aux
contrôles du matériel

Équipement d’essai

pvi 106ee11

20/04/2004

Lecture du
thermomètre et obs.
de la présence d’eau
ou vérif. de
l’hygrométrie
(fonctionnem. par
vapeur)

Consigne permanente par le centre T= 55°C (+3, -0)Vérification des températures
et de l’état des étuves

Équipement de mesure

pvi 106em11

21/01/2014

Comparaison avec
des poids de
référence.

2 fois par an par le centre Écart admis

de 0 à 100g : ≤ 0,2g

de 101 à 1000g : ≤ 2g

EnregistrementVérification des balances Balance affichant le 10e de
gramme pour le poids de
butyl
Vérification à effectuer
suivant pvi 110em02

pvi 106em21

21/01/2014

Comparaison avec
des cales d’épaisseur
de référence.

2 fois par an par le centre Écart admis
≤ 0,1mm

EnregistrementVérification des
comparateurs ou pieds à
coulisse

Vérification à effectuer
suivant pvi 110em01

pvi 106em31

21/01/2014

Comparaison avec
des cales de dureté
de référence

2 fois par an par le centre Écart admis
≤ 3 Shore A

EnregistrementVérification des duromètres Vérification à effectuer
suivant pvi 110em03

pvi 106em41

07/07/2005

Comparaison des
indicateurs de
température avec un
thermomètre de
référence

2 fois par an par le centre Écart maxi de
variation :  +/- 2°C

EnregistrementVérification des appareils de
mesure de point de rosée

Vérification à effectuer selon
les dispositions de la pvi
110em05

pvi 106em51

21/01/2014

Comparaison avec un
thermomètre de
référence

2 fois par an par le centre Écart admis
≤ 2°C pour les
températures positives
≤ 3°C pour les
températures
négatives

EnregistrementVérification des
thermomètres positifs et
négatifs

Vérification à effectuer
suivant pvi 110em05
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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 106em51

21/01/2014

Comparaison avec un
thermomètre de
référence

2 fois par an par le centre Écart admis
≤ 2°C pour les
températures positives
≤ 3°C pour les
températures
négatives  A mettre en
cohérence  avec la

EnregistrementVérification des
thermomètres positifs et
négatifs

Vérification à effectuer
suivant pvi 110em05

pvi 106em61

07/07/2005

Détermination de la
teneur en oxygène de
l’air

A chaque mise en
route

par le centre Recalibrage de
l’appareil à chaque
mise en route

/Vérification des oxymètres Appareil à recontrôler en
fonction des
recommandations du
fournisseur

pvi 106em62

04/07/2012

Vérification par
comparaison suivant
3 options possibles
Voir pvi 110em07

1x/mois ou
1x/trimestre selon
l’option choisie

Par le centre Ecart accepté sans
correction : <1%

Ecart accepté avec
correction : ≤4%

EnregistrementVérification des appareils de
mesure gaz non destructifs

pvi 106em71

07/07/2005

Comparaison de la
température affichée
avec celle d’un
thermomètre de
référence

2 fois par an par le centre Écart maxi de +/- 2°CVérification des thermo-
hygromètres

- A ré-étalonner tous les 5
ans ou à changer
- Fourniture d’un certificat
d’étalonnage

pvi 106em81

21/01/2009

Changement de mètre
à ruban si dégradé

Tous les ans par le centre Mètres de classe II EnregistrementVérification des mètres à
ruban

pvi 106em91

21/01/2014

Comparaison avec
une solution de
référence

2 fois par an par le centre Ecart admis
≤ 5 µS/cm

EnregistrementVérification des
conductivimètres ou
résistivimètres

Vérification à effectuer
suivant pvi 110em04

pvi 106ema1

17/01/2007

Étalonnage Tous les 2 ans
(utilisation discontinue)

organisme de
vérification

/ EnregistrementVérification des appareils de
traction pour vitrages
extérieurs collés (VEC)

A étalonner tous les ans en
cas d’utilisation journalière
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