
OBJET
Vérifier la compatibilité chimique entre les couches d’un verre et un mastic de scellement

RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES
Procédure C.E.B.T.P.

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
- Lampe OSRAM, Ultravitalux de 300 W
- Récipient en verre
- Sonde de température
- Émissiomètre type AE/RD1

ÉCHANTILLONNAGE
1 verre à couches de 300 x 150 mm
Découper le verre en deux pièces de 150 x 150 mm (1 échantillon est soumis à l’essai, l’autre est gardé
comme témoin).

CONDITIONS SPÉCIFIQUES
Conservation des échantillons en atmosphère sèche.
- Mettre dans le récipient en verre 30 g du mastic à tester près à l’emploi,
- Couvrir le récipient avec le verre soumis aux essais, face couche tournée vers le mastic,
- Exposer la face du verre opposée à la couche sous la lampe Ultravitalux mise à une distance telle que la
température au sein du mastic soit de 60°C,
- Mettre en exposition pendant 7 jours soit 168 h.

EXPRESSION DES RÉSULTATS
Pour les vitrages à couche peu émissive :
- mesure de l'émissivité sur chaque échantillon (témoin et essai),
Pour les vitrages de protection solaire :
- mesure de la transmission globale et de la réflexion globale énergétique
Les mesures sont effectuées à la température ambiante (20 °C + 2 °C).

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
Écart maximal entre les deux valeurs d’émissivité, ou de transmission et réflexion énergétique : 10% pour les
émissivités ≥ 0,10 et 0,01 pour les émissivités < 0,10.

CONTENU DU RAPPORT D’ESSAI
Le rapport d'essais doit comporter les points suivants:
- date de la fourniture des éléments d'essai, mastics et verres testés,
- identification du produit et de ses composants,
- date de l'essai,
- expression des résultats.

Modes opératoires
Essais sur constituants

COMPATIBILITÉ ENTRE COUCHE ET MASTICS DE SCELLEMENT
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