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Définition
Ce sont des vitrages dont l'une des faces est revêtue partiellement ou totalement par un émail.

Classement des fabrications
Ces vitrages constituent une “Qualification”  faisant l'objet de contrôles identiques à ceux exigés pour le
Procédé de Référence.

Conditions générales de marquage
- le Centre de Production bénéficie d'une Certification pour le procédé de référence,
- le vitrage est trempé,
- le Centre bénéficie d’une autorisation de marquage en vigueur pour cette qualification.

Exigences spécifiques
Marquage:

- aucun marquage complémentaire .

Information:
-  aucune information particulière.

Qualification:
- existence d’un rapport essai de type de fragmentation sur vitrage émaillé 100% couleur noire.
- vérification in sitù de fragmentation par l’OMV.

Maintien :
- rapport sur les éventuelles anomalies rencontrées au cours des visites.

Contrôles internes :
- contrôles minimaux  indiqués au ch. 10.

Type de vitrage
Vitrage revétu

Verre émaillé
VITRAGE TREMPÉ ÉMAILLÉ

a.-

b.-

c.-

d.-
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Définition
Ce sont des vitrages à couches qui sont soumis à l’opération de trempe.

Classement des fabrications

Ces types de vitrages sont inclus d’office dans le périmètre de la certification, et ne font pas l'objet d’un suivi
spécifique.

Conditions générales de marquage
- le centre de production bénéficie d'une certification pour le procédé de référence,
- le vitrage est trempé,
- le centre a défini les conditions spécifiques de conduite du four de trempe,

Exigences spécifiques
Contrôles internes :

- pas de contrôle complémentaire particulier.
Marquage:

- pas de marquage complémentaire particulier.
Information:

- pas d’information complémentaire particulière.

Maintien :
- respect par les fabricants de vitrages trempés des instructions du fabricant de verres à couches

trempables et/ou à tremper pour que la trempe soit efficace.
- rapport sur les éventuelles anomalies rencontrées au cours des visites.

Type de vitrage
Verre à couches

Verre à couche
VITRAGE TREMPÉ À COUCHES

a.-

b.-

c.-

d.-
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