
Préambule

Les OMV réalisent les mesures de taux de remplissage gaz exigées par chromatographie.

S’agissant d’un contrôle destructif, on ne connaît pas pour le même vitrage le TRI (taux de remplissage
initial) et le TRR (taux de remplissage résiduel). En cas de TRR non conforme, il n’est pas possible de dire si
le résultat est dû à un TRI faible et/ou à une fuite de gaz importante lors du vieillissement climatique.

D’autre part, les centres effectuent leurs propres mesures de taux de remplissage au moyen d’un appareil de
contrôle non destructif ou d’un oxymètre. Il n’est pas possible de rapprocher ces résultats avec ceux obtenus
par l’OMV par chromatographie.

Enfin, les délais de transmission des TRR (et dans une moindre mesure des TRI) ne permettent pas aux
centres de production de gagner en réactivité sur de potentielles non-conformités de taux de gaz.

Il est souhaitable de tirer parti des essais de la certification pour dépasser ces limites, et davantage
contribuer à l’amélioration de la qualité des vitrages isolants.

Procédure

1.  Au moment de la fabrication, l’OMV identifie les vitrages de façon individuelle.
Nota: si le centre ne dispose pas d’appareil de mesure non destructif, il fabrique 3 vitrages supplémentaires.

2. Avant expédition, le centre mesure tous les vitrages avec son appareil de mesure non destructif
(5 mesures : 1 à chaque angle et 1 au centre), et enregistre les résultats sur une fiche jointe à l’expédition.
Nota:  si le centre ne dispose pas d’appareil de mesure non destructif, il mesure les 3 vitrages supplémen-
taires à l’oxymètre.

3. A réception des vitrages, l’OMV mesure tous les vitrages avec son appareil de mesure non destructif,
enregistre les résultats sur la même fiche, et retourne celle-ci au centre avec copie à Cekal.

4. Après réception de la fiche, le centre dispose de 48H pour arrêter les essais s’il le juge nécessaire.

5. Si les échantillons prélevés ne sont pas envoyés à l’OMV, ou si le centre décide d’arrêter les essais,
il convient d’informer Cekal. Les essais seront considérés comme non conformes (sauf cas particulier),
avec la décision correspondante du comité de certification.

Notes :

Les mesures réalisées par l’OMV ne constituent en aucun cas un étalonnage de l’appareil de mesure non
destructif ; elles sont à considérer comme indicatives ou informatives.

La présente procédure est sans effet sur le processus de décision de CEKAL ; les mesures de TRI et  de
TRR mesurées par chromatographie font foi.

Modes opératoires
Essais sur constituants

CONTRÔLES GAZ NON DESTRUCTIFS À RÉCEPTION DES ÉCHANTILLONS AU LABORATOIRE

Contrôles croisés

a.-

b.-

c.-
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