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OBJET
- Déterminer si la rupture du verre correspond à celle d’un verre trempé

RÉFERENCES DOCUMENTAIRES
- EN 12150-1
- EN 14179-1

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
- marteau de 75 g environ, ou poinçon en acier (rayon de la courbure de la pointe : environ 0,2 mm)
- un masque de (50 x 50) +/- 1 mm
- support plan

ÉCHANTILLONNAGE
- Échantillon repésentatif de la production standard
- taille de l’échantillon : (360 x 1100) +/- 5 mm
- épaisseurs de 3 à 25 mm

CONDITIONS SPÉCIFIQUES
- Les échantillons ne doivent avoir ni trous, ni encoches, ni découpes.
- Pour les différents contrôles dans le cadre de la certification CEKAL, se reporter aux ptg des chapitres 7 à
11 pour connaître le nombre d’échantillons à tester et leur composition.

EXPRESSION DES RÉSULTATS
- Indiquer le nombre de particules de la zone du vitrage où la fragmentation est la plus grossière.
- Indiquer la dimension de la particule la plus longue.

CONTENU DU RAPPORT D’ESSAI
- type, structure et dimensions des échantillons
- nombre d’échantillons
- résultat pour chaque échantillon

Mode opératoire
Essai de laboratoire

Verre trempé
ESSAI DE FRAGMENTATION
Essai selon EN 12150-1 ou EN 14179-1

a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f.-

g.-
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OBJET
- Déterminer la valeur des déformations d’un verre

RÉFERENCES DOCUMENTAIRES
- EN 12150-1
- EN 14179-1

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
- Dispositif de maintien libre et vertical des vitrages
- Règles droites de 2 m et de 30 cm

ÉCHANTILLONNAGE
- vitrage quelconque, sans trous, ni encoches, ni découpes, prélevé sur la ligne de fabrication

CONDITIONS SPÉCIFIQUES
- Les échantillons ne doivent avoir ni trous, ni encoches, ni découpes.
- Pour les différents contrôles dans le cadre de la certification CEKAL, se reporter aux ptg des chapitres 7 à
11 pour connaître le nombre d’échantillons à tester et leur composition.

- Maintenir le vitrage verticalement, sans bridage, en appui sur 2 cales placées au quart de la longueur du
côté en appui par rapport aux angles.
- Cintrage global :

- mettre la règle de 2 m au contact du verre sur la face convexe,
- mesurer, à l’aide de cales d’épaisseur, d’un réglet, la flèche maximale que présente le vitrage sous

la règle,
- effectuer les mesures de flèche sur les 4 côtés du vitrage.

- Cintrage local :
- mettre la règle de 300 mm au contact du verre sur la zone visuellement la plus déformée

localement,
- mesurer, à l’aide de cales d’épaisseur, ou de règles munies d’un comparateur, la flèche maximale

que présente la zone déformée sous la règle.

EXPRESSION DES RÉSULTATS
- Indiquer la flèche en mm pour la longueur d’appui des règles sur le vitrage

CONTENU DU RAPPORT DE MESURE
- type, structure et dimensions des échantillons
- nombre d’échantillons
- résultat pour chaque échantillon

Mode opératoire
Essai de laboratoire

Verre trempé
MESURE DU CINTRAGE GLOBAL ET DU CINTRAGE LOCAL
Mesure selon EN 12150 ou EN 14179

a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f.-

g.-

Pvt 121vt02
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OBJET
- Déterminer la valeur de la contrainte de compression de surface d’un verre

RÉFERENCES DOCUMENTAIRES
- EN 12150-2 (annexe B, § B.1.2)
- EN 14179-2 (annexe B, § B.1.2)
-  Documentation du constructeur de l’appareil de mesure

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
- Appareil de mesure
- verres témoins de contrôle

ÉCHANTILLONNAGE
- vitrage quelconque, sans trous, ni encoches, ni découpes, prélevé sur la ligne de fabrication

CONDITIONS SPÉCIFIQUES
- Les échantillons ne doivent avoir ni trous, ni encoches, ni découpes.
- Pour les différents contrôles dans le cadre de la certification CEKAL, se reporter aux ptg des chapitres 7 à
11 pour connaître le nombre d’échantillons à tester et leur composition.
- Repérer la face “étain” du verre.
- Placer l’appareil de mesure sur la face étain

EXPRESSION DES RÉSULTATS
- Mesurer la contrainte de compression de surface en 5 points telle qu’indiqué dans la EN 12150-2
- Effectuer la moyenne de ces cinq mesures et retenir cette valeur comme valeur de contrainte significative
pour le vitrage
- Exprimer cette valeur  en MPa avec un chiffre significatif après la virgule

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
- Respect de la contrainte spécifique définie pour la fabrication.
Nota : les vitrages certifiés trempés doivent avoir une contrainte minimale de compression de surface de 90
MPa.

CONTENU DU RAPPORT DE MESURE
- type, structure et dimensions des échantillons
- nombre d’échantillons
- valeurs de compression de surface pour les 5 points de mesure par vitrage
- valeur de la contrainte de compression de surface pour chaque vitrage

Mode opératoire
Essai de laboratoire

Verre trempé
MESURE DE CONTRAINTES DE COMPRESSION DE SURFACE

a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f.-

g.-

h.-

Pvt 121vt03
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Essai de fragmentation (selon EN 12150-1 ou EN 14179-1)

1- Valeurs minimales du nombre de particules

-------------------------------------------------------------------------------------------
type de verre épaisseur nominale nombre minimal de

en mm particules pour 25 cm2
-------------------------------------------------------------------------------------------

3 15
standard 4 à 12 40

15 à 19 30
-------------------------------------------------------------------------------------------
à motifs 4 à 10 30
-------------------------------------------------------------------------------------------

2- Longueur maximale de la particule la plus longue
Sa longueur doit être inférieure ou égale à 100 mm

Cintrage global et cintrage local

Les valeurs maximales de cintrage sont les suivantes :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procédé de Type de cintrage global cintrage local
trempe verre en mm/m en mm/300mm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horizontal glace (EN 572) 2 0,3

autres 3 0,5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vertical tous Selon accord av ec le fabricant
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mode opératoire
Critère

Verre trempé
CRITÈRES DES ESSAIS DE FRAGMENTATION ET DE MESURE DE CINTRAGE
Valeurs mini du nombre de particules et longueur maxi de la plus longue particule

a.-

b.-

modification
s

retrait
paragraphe

Pvt 122vt01
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OBJET
Dispositions pour la vérification des appareils de mesure d’épaisseur.

PRINCIPE
- Comparaison avec un jeu de cales d’épaisseur de référence

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
- Jeu de cales d’épaisseur (par exemple 5 et 10 mm) de classe 1 avec certificat d’étalonnage

Nota 1 : le jeu de cales ne sert que pour le contrôle des appareils de mesure. Il est identifié et, hors des
vérifications, il est conservé dans son écrin et à l’abri de toute source d’endommagement.

Nota 2 : les cales d’épaisseur doivent être renouvelées ou ré-étalonnées tous les 5 ans.

PROCÉDURE
- Successivement, on mesure l’épaisseur de chacune des cales
- Cette mesure est répétée 3 fois
- Pour chaque mesure, on détermine l’écart entre la valeur de référence (Vr) et la valeur indiquée par
l’appareil à vérifier (Vm) : Ec = Vr-Vm

Nota 1 : quel que soit le signe de l’expression (Vr-Vm), Ec est pris comme étant une valeur toujours positive.

Nota 2 : les mesures doivent être réalisées dans un local clos, à température comprise entre 15 et 25°C.

EXPRESSION DES RÉSULTATS
- Pour chaque valeur de référence, on calcule la moyenne des écarts des 3 mesures : Em = ∑Ec/3
- Cette moyenne est arrondie avec un chiffre après la virgule

Nota : un exemple de calcul est donné dans la pvt 211em01.

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
- Si l’écart obtenu pour chacun des points de référence reste inférieur à l’écart admis (cf pvt 106em04), les
indications données par l’appareil de mesure sont prises comme telles
- Dans les autres cas, l’appareil est ré-étalonné ou remplacé

Nota 1 :  certains appareils de mesure peuvent être ajustés (réglage propre de l’appareil). Dans ce cas, il est
ajusté de façon à rester dans la zone d’écart maxi de 0,1mm.

Nota 2 : cette procédure est à considérer comme un moyen de justification de la vérification de l’appareil de
mesure. Des procédures plus élaborées ou comparables sont acceptables. En cas de critères d’acceptation
différents, il revient au Centre de démonter que les critères propres à CEKAL sont respectés.

Mode opératoire
Essai de laboratoire

Équipement de mesure
MESURE D’ÉPAISSEUR
Procédure de vérification

a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f.-

Pvt 123em01
19/01/2012
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OBJET
Dispositions pour la vérification des mètres à ruban de classe II.

PRINCIPE
- Comparaison avec un réglet métallique de référence

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
- Réglet métallique de classe II, de longueur 20 cm minimum, avec certificat d’étalonnage

Nota 1 : ce réglet ne sert que pour le contrôle des mètres à ruban. Il est identifié et, hors des vérifications, il
est conservé à l’abri de toute source d’endommagement.

Nota 2 : le réglet métallique doit être renouvelé ou ré-étalonné tous les 5 ans.

PROCÉDURE
- Appliquer le mètre à ruban sur le réglet de façon à ce que les graduations des deux équipements soient
visibles
- Apprécier visuellement, à l’aide éventuellement d’une loupe, la concordance des graduations

Nota : Le mesures doivent être réalisées dans un local clos, à température comprise entre 15 et 25°C.

EXPRESSION DES RÉSULTATS
- Apprécier, en demi mm, l’écart éventuel entre les graduations des deux équipements

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
- Si l’écart obtenu est supérieur à 0,5mm, le mètre à ruban est mis au rebut et remplacé

Nota 1 :  il est possible de remplacer systématiquement le mètre à ruban de classe II tous les ans.

Nota 2 : cette procédure est à considérer comme un moyen de justification de la vérification de l’appareil de
mesure. Des procédures plus élaborées ou comparables sont acceptables. En cas de critères d’acceptation
différents, il revient au Centre de démonter que les critères propres à CEKAL sont respectés.

Mode opératoire
Essai de laboratoire

Équipement de mesure
MESURE DE LONGUEUR ET LARGEUR
Procédure de vérification

a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f.-
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OBJET
Dispositions pour la vérification d’une règle de 2m.

PRINCIPE
- Comparaison avec une règle métallique ou une surface de référence de 2m minimum

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
- Règle métallique de référence ou une surface de référence de type marbre (ou chant de verre après
passage à la rectiligne)

Nota 1 : cette règle ou surface ne sert que pour le contrôle de la règle de 2m. Elle est identifiée et, hors des
vérifications, elle est conservés à l’abri de toute source d’endommagement.

Nota 2 : la règle de référence doit être renouvelée ou ré-étalonnée tous les 5 ans.

PROCÉDURE
- Règle de référence : appliquer les deux règles chant contre chant et mesurer, avec des cales d’épaisseur, à
mi-longueur,l’écart éventuel entre les deux règles
- Surface de référence : poser la règle de 2m, côté chant, sur la surface et mesurer, à mi-longueur, l’écart
éventuel entre les deux éléments

Nota 1 : Le mesures doivent être réalisées dans un local clos, à température comprise entre 15 et 25°C.

EXPRESSION DES RÉSULTATS
- La valeur de l’écart est exprimé en dixième de millimètre

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
- Si l’écart obtenu est supérieur à 0,5mm pour 2m, la règle de 2m est mise au rebut et remplacée

Nota : cette procédure est à considérer comme un moyen de justification de la vérification de l’appareil de
mesure. Des procédures plus élaborées ou comparables sont acceptables. En cas de critères d’acceptation
différents, il revient au Centre de démonter que les critères propres à CEKAL sont respectés.

Mode opératoire
Essai de laboratoire

Équipement de mesure
MESURE DE FLÈCHE
Procédure de vérification (règle de 2 m)

a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f.-

Pvt 123em03
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OBJET
Dispositions pour la vérification d’une règle de 30cm (non équipée d’un comparateur).

PRINCIPE
- Comparaison avec une règle métallique ou une surface de référence de 30cm minimum

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
- Règle métallique de référence ou une surface de référence de type marbre (ou chant de verre après
passage à la rectiligne)

Nota 1 : cette règle ou surface ne sert que pour le contrôle de la règle de 30cm. Elle est identifiée et, hors
des vérifications, elle est conservés à l’abri de toute source d’endommagement.

Nota 2 : la règle de référence doit être renouvelée ou ré-étalonnée tous les 5 ans.

PROCÉDURE
- Règle de référence : appliquer les deux règles chant contre chant et mesurer, avec des cales d’épaisseur, à
mi-longueur,l’écart éventuel entre les deux règles
- Surface de référence : poser la règle de 30cm, côté chant, sur la surface et mesurer, à mi-longueur, avec
des cales d’épaisseur, l’écart éventuel entre les deux éléments

Nota 1 : Le mesures doivent être réalisées dans un local clos, à température comprise entre 15 et 25°C.

EXPRESSION DES RÉSULTATS
- La valeur de l’écart est exprimé en dixième de millimètre

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
- Si l’écart obtenu est supérieur ou égal à à l’écart admis (cf pvt 106em07), la règle de 30cm est mise au
rebut et remplacée

Nota 1 : cette procédure est à considérer comme un moyen de justification de la vérification de l’appareil de
mesure. Des procédures plus élaborées ou comparables sont acceptables. En cas de critères d’acceptation
différents, il revient au Centre de démonter que les critères propres à CEKAL sont respectés.

Nota 2 : dans le cas d’une règle équipée d’un comparateur, celui-ci doit être vérifié et/ou étalonné tous les 6
mois.

Mode opératoire
Essai de laboratoire

Équipement de mesure
MESURE DE FLÈCHE
Procédure de vérification (règle de 30 cm)

a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f.-

Pvt 123em04
04/07/2012
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OBJET
Dispositions pour la vérification des cales d’épaisseur ou coins gradués.

PRINCIPE
- Mesure de l’épaisseur de chaque cale ou coin à l’aide d’un appareil de mesure étalonné.

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
- Appareil de mesure d’épaisseur avec certificat d’étalonnage, ayant une précision d’affichage de 0,01mm.

Nota 1 : cet appareil ne sert que pour le contrôle des cales d’épaisseur ou coins gradués. Il est identifié et,
hors des vérifications, il est conservé dans son écrin et à l’abri de toute source d’endommagement.

Nota 2 : cet appareil doit être renouvelé ou ré-étalonné tous les 5 ans.

PROCÉDURE
- Successivement, on mesure l’épaisseur de chacune des cales en 3 endroits différents ou chaque coin à 3
graduations différentes correspondant à l’étendue de mesure
- Cette mesure est répétée 3 fois
- Pour chaque mesure, on détermine l’écart entre la valeur théorique de la cale ou du coin (Vr) et la valeur
indiquée par l’appareil de mesure (Vm) : Ec = Vr-Vm

Nota 1 : quel que soit le signe de l’expression (Vr-Vm), Ec est pris comme étant une valeur toujours positive.

Nota 2 : les mesures doivent être réalisées dans un local clos, à température comprise entre 15 et 25°C.

EXPRESSION DES RÉSULTATS
- Pour chaque cale ou coin, on calcule la moyenne des écarts des 3 mesures : Em = ∑Ec/3
- Cette moyenne est arrondie avec 2 chiffres après la virgule

Nota : un exemple de calcul est donné dans la pvt 211em01.

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
- Si l’écart obtenu pour une cale ou un coin reste inférieur à l’écart admis (cf pfp 106em17), la cale ou le coin
est maintenu en service
- Dans les autres cas, la cale ou le coin est mis au rebut et remplacé

Nota : cette procédure est à considérer comme un moyen de justification de la vérification de l’appareil de
mesure. Des procédures plus élaborées ou comparables sont acceptables. En cas de critères d’acceptation
différents, il revient au Centre de démonter que les critères propres à CEKAL sont respectés.

Mode opératoire
Essai de laboratoire

Équipement de mesure
CALES D’ÉPAISSEUR OU COINS GRADUÉS
Procédure de vérification

a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f.-
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