
Définition générale d’un vitrage trempé
Un vitrage trempé est un verre ayant subi un traitement thermique à haute température suivi d'un brusque
refroidissement.
Le processus de trempe a pour effet d’augmenter les propriétés mécaniques du verre et de renforcer la
résistance à la flexion et aux chocs thermiques. Lors d'un choc, le verre se casse en petits morceaux
relativement peu coupants.

Un vitrage trempé est simplement désigné par son épaisseur en mm.
Les vitrages trempés peuvent être :
- à couche émargée ou non émargée,
- émaillés ou sérigraphiés,
- imprimés

Fabrication du vitrage trempé
Le vitrage trempé est fabriqué par une usine de transformation. Ce centre de production transforme le verre
plat en le soumettant au processus de trempe.
Les utilisateurs de ces vitrages trempés sont les acheteurs, consommateurs ou prescripteurs de vitrages
certifiés tels que : fabricants de vitrage isolant ou feuilleté, d’ameublement, de fenêtres, maîtres d’ouvrage,
maîtres d’oeuvre, bureaux d’étude, particuliers...

Principe de préparation:
- réception du verre,
- le verre plat est découpé,façonné,éventuellement percé, lavé,marqué,avant la trempe.

Trempe:
- le verre doit subir un processus de montée(s) en température et de refroidissement(s)

Objets de la certification
L’objet de la certification est d’attester des moyens, en particulier de contrôles, mis en place par les centres
de production pour fournir des vitrages trempés de qualité.
Les caractéristiques visées lors des contrôles sont principalement :
- la qualité de la trempe basée sur des essais de fragmentation et de contrainte sur produits finis.
- la qualité de fabrication en matière de tolérance dimensionnelle ...

Périmètre de la certification
La certification CEKAL porte sur les familles de vitrages trempés suivantes :
- les vitrages trempés thermiquement,
- les vitrages trempés thermiquement THS (Heat Soak Test) .

Les vitrages durcis sont hors périmètre.

Types de vitrages spécifiques (qualifications)
Les qualifications indiquent les techniques complémentaires utilisées par le centre de production et faisant
l’objet de contrôles spécifiques au cours des inspections mandatées par CEKAL.
Ces types de vitrages spécifiques sont:
- le revêtement partiel ou total d’émail.

Chapitre 02.- Produits certifiés
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