
OBJET
Essai de résistance à la pénétration de l’humidité

RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES
EN 1279-2

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
- enceinte à climat variable chaud-froid-humidité (CFH)

ÉCHANTILLONNAGE
Prélever 15 échantillons :
- dimension 352 +/- 2 mm par 502 +/-2 mm,
- lame d’air  12 mm ou le plus proche de 12 mm,
- verres float clairs : 4 mm d’épaisseur
- isolant : air ou gaz

CONDITIONS SPÉCIFIQUES
Sélection des échantillons :
- déterminer le point de rosée des 15 échantillons prélevés puis les numéroter par ordre décroissant de
valeur de point de rosée,
- affectation des échantillons prélevés :

n° 7, 8, 9 et 10 : teneur en eau du déshydratant à l’initial,
n° 4, 5, 6,11 et 12 : essai climatique avec mesure de la teneur en eau du

déshydratant à l’état final,
n° 2, 3, 13 et 14 : vitrage en réserve en cas de remplacement de casse en cours

d’essai climatique,
n° 1 et 15 : vitrage non retenu pour les essais (leur déshydratant peut être

utilisé pour la détermination de la capacité d’adsorption de
vapeur d’eau)

Appliquer la méthodologie de l’essai décrit dans la EN 1279-2, avec les conditions suivantes :
a) organisation des cycles climatiques :

- le cycle unitaire en climat variable est le suivant:
passage de 18 °C à 53,0 °C en 2 h 30 +/-1 mn (pour le démarrage du premier

cycle uniquement),
maintien à 53,0 +/-1,0 °C pendant 1 h +/-1 mn,
passage de 53 °C à - 18 °C en 5 h +/-1 mn,
maintien à -18 +/-1,0 °C pendant 1 h +/-1 mn,
passage de -18 °C à + 53 °C en 5 h +/-1 mn,
humidité : >= 95% HR dans la partie chaude (> 20° C) des cycles
nb. de cycles : 56

- climat constant :
température : 58°C +/-0,5°C
humidité : >= 95% HR
durée : 1176 +/- 4 h.

b) conditionnement préalable
- Après confection, stocker les vitrages à température ambiante pendant le temps 

nécessaire à leur stabilisation qui est fonction de leurs constituants,

Modes opératoires
Essais sur constituants
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