
Objet
Règle de substitution d’un constituant au regard  d’un rapport d’essai de type initial conforme à la norme
- EN 1279-2 pour les vitrages à remplissage d’air,
- EN 1279-3 pour les vitrages à remplissage gaz.

Espaceur de même géométrie avec une autre nature de feuille métallique et remplissage air ou gaz
*justification :

- adhérence du mastic de scellement
*preuve :

- rapport d’essai EN 1279-2 avec le même couple feuille métallique / scellement et examen de
croquis (essai conforme),

- rapport d’essai EN 1279-6 annexe F(§F3) pour le couple feuille métal / scellement adhérence au
moins égale à celle initiale.

Même espaceur avec une géométrie différente et remplissage air ou gaz
* justification :

- indice I
* preuve :

- rapport d’essai selon la norme EN 1279-2, pour le couple feuille métal / scellement et examen des
croquis (essai conforme),

- la longueur de cheminement de la vapeur d’eau ou du gaz doit être égale ou plus importante que
celle initiale.

Remplissage gaz (essai complémentaire)
* justification :

- taux de fuite
* preuve :

- rapport d’essai EN 1279-3 avec le même couple feuille métal / scellement et examen de croquis
(essai conforme),

- la longueur de cheminement de la fuite du gaz doit être égale ou plus importante que celle initiale.

Tout autre espaceur tubulaire en matière organique ou de synthèse, avec ou sans feuille métallique
Pas de substitution.

Tout autre espaceur tubulaire métallique
Pas de substitution.

Valeur de l’indice I
Rapport d’essai  EN 1279-2,  indice I = <0,20 en moyenne et au plus égal à 0,25 pour le résultat le plus
élevé.

Nota: certains produits relèvent de la procédure de DTA, ( espaceur en matière organique de synthèse avec
feuil métallique...)

Textes de référence
Règle de substitution

SUBSTITUTION  D’ESPACEUR TUBULAIRE EN  MAT. ORG. DE SYNTHÈSE AVEC FEUIL MÉTALLIQUE
Modalités au regard du marquage CE

a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f.-

g.-
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