
OBJET
Déterminer l'étanchéité au gaz  d'un vitrage isolant en mesurant sa teneur en gaz à I'état initial et après
l'essai de vieillissement climatique

RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES
Procédure CEBTP

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
- chromatographe à gaz
- seringue à gaz
- appareil de mesure non destructif de la concentration en gaz

ÉCHANTILLONNAGE
Voir Pvi 121vi01

CONDITIONS SPÉCIFIQUES
Conditionnement des échantillons à l’ambiance du laboratoire pendant le temps nécessaire pour atteindre au
moins 21 jours après fabrication.
Pour les essais de qualification, le taux de remplissage gaz initial de tous les échantillons de la série est
vérifié avec un appareil de mesure non destructif.
La série est considérée comme recevable uniquement si le taux de remplissage gaz de tous les échantillons
est supérieur au taux nominal réduit de 5 points.
Si la série n’est pas recevable, l’OMV contacte le centre qui pourra décider d’interrompre les essais ou
changer le taux nominal visé.

Les échantillons de la série sont ensuite séparés comme suit :
- 2 échantillons pour la mesure des teneurs en air et en gaz à l'état initial (témoins),
- 3 échantillons pour les essais de vieillissement climatique selon la ptg 121vi02, puis mesures des teneurs
en air et en gaz résiduel,
- 1 échantillon en réserve.

EXPRESSION DES RÉSULTATS
Les mesures faites portent sur la détermination de la teneur en air et/ou de la composition gazeuse de
l'espace isolant des vitrages témoins et de ceux soumis à essai de vieillissement climatique.
Les valeurs sont exprimées en % du volume gazeux arrondie au plus près à 0,1.
De ces mesures on détermine le taux de remplissage en gaz des vitrages à l'état initial et à l'état final.

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
- qualification à 85% : voir Pvi 012ct31
- qualification à 90% : voir Pvi 012ct32
- qualification à 95% : voir Pvi 012ct33

CONTENU DU RAPPORT D’ESSAI
Le rapport d'essai doit comporter les points suivants:
- date de la fabrication des vitrages,
- identification du produit et de ses composants,
- date de l'essai,
- expression des résultats (teneur en air en %, en gaz en % et composition gazeuse en %).

Modes opératoires
Essais sur constituants

ÉTANCHÉITÉ AU GAZ

Par mesure des taux de remplissage avant et après essai climatique
a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f.-

g.-

h.-
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