
e-4) Cas des 112 jours (336 cycles) :
- 42 jours en climat variable
- 14 jours en haute humidité avec rayonnement UV
- 42 jours en climat variable
- 14 jours en haute humidité avec rayonnement UV

Stocker à température ambiante les vitrages non destinés aux essais climatiques.
Réduire au minimum les temps d'attente entre les phases d'essai  selon la disponibilité des enceintes.
En cas de casse accidentelle, et dans la mesure du possible,  l'utilisation d'un vitrage de réserve implique
que ce vitrage recommence un cycle complet.
L’exposition aux UV se fait toujours sur la même face du vitrage.

ESSAIS
- Mesure du point de rosée selon Pvi 122ms31, dans un délai de 3 à 7 jours après la fin du vieillissement.
- Calcul de l’indice de pénétration d’humidité (indice I) selon Pvi 122cl41, 24h au minimum après la mesure
du point de rosée et dans un délai maximum de 10 jours après la fin du vieillissement.

EXPRESSION DES RÉSULTATS
- Calculer l’indice moyen I des vitrages, l’écart type et, éventuellement, les incertitudes de mesure (sauf pour
les vitrages avec espaceur dont le déshydratant est incorporé).
- Relever les évolutions significatives, caractéristiques de l’état des vitrages, intervenues en cours d’essai
(décollements, fluage butyl, etc.).

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
Selon Pvi 012cr11

CONTENU DU RAPPORT D’ESSAI
- Description du vitrage isolant et des constituants qui le composent (nature et épaisseur des composants
verriers, nature et épaisseur de la lame d'air ou de gaz, nature et référence des espaceurs et des
accessoires - équerres, éclisses -, mode de réalisation des angles, nature et localisation du déshydratant -
1,2,3 ou 4 cotés, incorporés -, nature et référence des mastics en 1ère et 2ème barrière, nature et référence
du profilé d’adaptation éventuel et de tout autre particularité).
Pour chaque vitrage, selon son cas :
- la température du point de rosée avant et après essai
- le teneur en eau initiale et finale du déshydratant
- la valeur Tc du déshydratant, soit mesurée (teneur en eau initiale LOI + capacité d’adsorption d’humidité
AWAC) pour un nouveau déshydratant, soit prise comme valeur forfaitaire à 20%
- l’indice de pénétration d’humidité
- l’indice moyen de pénétration d’humidité, l’écart type et, éventuellement, les incertitudes de mesure

Modes opératoires
Essais sur vitrages
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