
Préambule:
L’ appareil de mesure non destructif détermine le pourcentage de remplissage de gaz présent dans le
vitrage.

Fréquence/échantillonnage:
Pour pouvoir être utilisé en contrôle interne de fabrication, cet appareil doit être vérifié régulièrement, au
moins:
- 1 fois/mois, sur 3 échantillons.
- en cas de contrôle externe (option 3): 1 fois/trimestre, sur 2 échantillons.

Tolérances:
- Ecart accepté sans correction: <1%.
- Ecart accepté avec correction: ≥ 1% ≤ 4%.
- Ecart non accepté : > 4% - appareil non destructif à réétalonner en externe.

La procédure de vérification est la suivante selon les cas, (au choix des centres):

Option 1:
Vérification par comparaison avec un oxymètre réajusté (sur 2 points, à l’air et à l’argon) ou
réétalonné:
L’oxymètre détermine la teneur en oxygène d’un gaz.

- fabriquer 3 échantillons,
- mesurer les 3 vitrages avec l’appareil de gaz non destructif (suivant les prescriptions du fabricant - nombre
et emplacement des mesures, corrections à appliquer...), (moyenne 1)
- mesurer les 3 vitrages avec l’oxymètre, (moyenne 2)
- comparer les 2 moyennes:

moyenne 1 - moyenne 2 = écart

Option 2:
Vérification par comparaison de mesure sur des vitrages de référence:
Préalable: disposer d’un appareil de contrôle de gaz non destructif vérifié (valeurs comparées) tous les ans
avec un appareil de référence étalonné (suivant Pvi 121vi11 par exemple).

- fabriquer 3 échantillons dits “de référence”, les marquer de façon indélébile, ou se procurer 1 échantillon de
référence auprès d’un laboratoire qui en propose,
- mesurer les 3 vitrages avec l’appareil de gaz non destructif (suivant les prescriptions du fabricant - nombre
et emplacement des mesures, corrections à appliquer...), (moyenne 2)
- les échantillons de référence sont conservés à l’abri de toute cause d’endommagement

Vérification par comparaison avec les valeurs de référence précédemment établies:
- sortir les 3 vitrages de références et effectuer de nouvelles mesures, (moyenne 1)
comparer les 2 moyennes:

moyenne 1 - moyenne 2 =écart

Option 3:
Vérification par comparaison des mesures avec un  organisme extérieur (OMV, autre laboratoire...):
Préalable: adresser une demande par courrier à l’OMV,

- fabriquer 2 échantillons,
- mesurer les 2 vitrages avec l’appareil de gaz non destructif (suivant les prescriptions du fabricant - nombre
et emplacement des mesures, corrections à appliquer...), (moyenne 1)
- apposer une étiquette de codification à l’intérieur des 2 échantillons avant de les expédier à l’organisme
extérieur. Celui-ci mesure les 2 vitrages, et renvoie les résultats au centre de production, (moyenne 2)
- comparer les 2 moyennes:

moyenne 1 - moyenne 2 = écart

NB: les échantillons fabriqués par le centre doivent avoir une concentration en gaz mesurée à :
- 85 (-0/+3) % pour les centres qualifiés à 85%
- 90 (-0/+3) % pour les centres qualifiés à 90%
- 95 (-0/+3) % pour les centres qualifiés à 95%
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