
Définitions
La qualité des vitrages certifiés est en partie fonction des caractéristiques et performances des constituants
qui les composent.

Pour le vitrage isolant, les constituants concernés sont les suivants:
- les verres à couches,
- les verres imprimés,
- les mastics de scellement VI (vitrages isolants),
- les mastics de scellement VI VEC (VI destinés au Kit VEC),
- les mastics d'étanchéité,
- les déshydratants,
- les espaceurs et accessoires,
- les croisillons et accessoires.

Pour le vitrage feuilleté, les constituants concernés sont les suivants:
- films intercalaires

Conditions d’utilisation dans les vitrages certifiés:
Pour être utilisable dans un vitrage certifié Cekal, un constituant doit au préalable :
- avoir été "enregistré" (validé) par Cekal
- ou avoir fait l'objet d'une "autorisation individuelle".

Un constituant enregistré ou ayant fait l'objet d'une autorisation individuelle peut être employé dans un
vitrage certifié, sous réserve d'éventuelles exigences relatives:
- aux compétences spécifiques du fabricant de vitrages,
- aux compatibilités entre constituants.

Nota : le dispositif d'enregistrement des constituants par Cekal est destiné aux centres de production de
vitrages qui peuvent ainsi connaître les constituants dont l'emploi est autorisé dans les vitrages certifiés.

Enregistrement d’un constituant
La procédure d'enregistrement a pour objet :
- de "qualifier" à l'initial un constituant,
- de vérifier le maintien dans le temps de ses caractéristiques, de détecter en amont d'éventuelles
modifications ou anomalies.

L'enregistrement d'un constituant bénéficie à l'ensemble des centres de production certifiés qui utilisent ce
type de constituant dans leurs vitrages, via le site internet Cekal.
Chaque type de constituant fait l'objet d'une procédure qui précise les modalités spécifiques
d'enregistrement, incluant des essais en vitrage et sur constituants réalisés par un organisme tiers
(Organisme de contrôle de conformité - OCC).

Après enregistrement, le constituant fait l’objet d’un suivi.

Nota:
- Cekal prend en compte les certifications européennes de verres à couche (UEAtc),
- Cekal prend en compte les DTA du CSTB.

Autorisation individuelle
Une autorisation individuelle bénéficie uniquement au centre de production certifié auquel elle a été délivrée,
et qui en a fait la demande.

Une autorisation individuelle est émise à la demande d’un centre de production qui souhaite utiliser un
constituant non enregistré par Cekal:
- sur résultat d’essai conforme en vitrages, selon le règlement technique Cekal, pour une durée de un an,
- afin de renouveler cette autorisation, le centre de production réalise à sa propre initiative les essais
demandés pour le suivi des constituants
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