
OBJET
Détermination de la température du point de rosée d’un vitrage isolant (hors procédés IM et EO) en
laboratoire

RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES
Norme annulée P 78-452 du 20/07/1986 et EN 1259-2 annexe A

APPAREILLAGE / ÉQUIPEMENT
- appareil D-100 (Dennis Industries) ou équivalent (avec validation de méthode), avec système de fixation
verticale si nécessaire pour les essais en vertical (en connaître la surface de contact)
- chaîne de mesure de température raccordée COFRAC ou équivalent, d’une précision de 1°C, d’une
incertitude élargie de ± 1 °C, descendant à -62°C minimum
- masse à forte inertie adaptée au D100
- système d’éclairage à lumière froide
- carboglace
- alcool type éthanol ou acétone ou produit équivalent ayant une température de fusion < -80

ÉCHANTILLONNAGE
Vitrages essais suivant Pvi 121vi01

CONDITIONS SPÉCIFIQUES
- Conditions environnementales
23 ± 2°C ; ambiance adaptée à l’observation sous lumière froide

- Mesure
à effectuer en zone centrale des vitrages sur le verre le plus clair et le moins épais, le contact doit etre total
(sans air) entre le verre et l’appareil, l’utilisation de l’alcool ou autre produit restant à l’état liquide à -80 °C est
nécessaire.

METHODE
Pour chaque échantillon retenu :

1- positionner le réglage de l‘appareil à -60°C (-2 ; +0)
2- constater la présence ou non d’un point de rosée (en attendant 5 minutes après mise en place du vitrage)

2a- si RAS, alors point de rosée < -60°C, passer au vitrage suivant et reprendre en 1 avec un
nouveau vitrage

2b- si oui, en utilisant le système de réglage de l’appareil ainsi qu’une masse à forte inertie pour
réchauffer la surface de contact, retirer le vitrage et remonter vers -40°C
3- à cette nouvelle température, repositionner le vitrage et constater ou non la présence d’un point de rosée
(après 5 minutes d’attente)
4- relever l’apparition ou non d’un point de rosée, si présence, alors > -40°C sinon -60°C < x < -40°C

EXPRESSION DES RÉSULTATS
- plage de température à laquelle se forme la première condensation sur la surface interne du vitrage à
l'endroit refroidi
- aspect de la réaction dans le vitrage : état liquide, solide (glace) ou absence de point de rosée

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
Pas de critère d’acceptabilité

CONTENU DU RAPPORT DE MESURE
- description du vitrage isolant et des constituants qui le composent (composition, dimensions, épaisseur,
nature de la lame isolante, ...)
- référence de l’appareillage de mesure utilisé
- plage de température à l’apparition éventuelle du point de rosée -60°C < x < -40°C  ou > -40°C
sinon < -60°C
- aspect du condensat si apparition

Modes opératoires
Caractérisation des matériaux

TEMPÉRATURE DU POINT DE ROSÉE (HORS PROCÉDÉS IM ET EO)
Mesure pour les OMV
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