
Définition
Les entités qui peuvent postuler pour la certification de leurs produits doivent être des producteurs,
personnes morales fabriquant, dans un ou plusieurs centres de production, le ou les produits pour lesquels la
certification est demandée.
La droit d’usage de la marque est accordé, par centre de production, pour les produits fabriqués dans les
centres de production concernés.

Activités des centres de production
Les centres de production sont, aux termes des articles 5.1 et 5.2 des Statuts de CEKAL,

- soit des centres de production dits transformateurs réalisant en atelier des produits verriers de type 1,
2 et 3 ( vitrages isolants, vitrages feuilletés, vitrages trempés),

- soit des centres de production dits incorporateurs réalisant des produits de type 4 (incorporés en
atelier dans des cadres ou autres éléments permettant leur mise en place dans des menuiseries).

Statuts des centres
Les Centres de production peuvent postuler pour leur certification au titre de l’un ou l’autre des statuts
suivants :

- MCA : Membres d'un Collège appartenant à l'Association CEKAL,
- MIA: Membres individuels appartenant à l'Association CEKAL,
- NMA: Non Membres de l'Association CEKAL.

Le fait de choisir un statut n’affecte aucunement les conditions et modalités d’obtention de la certification. Par
la suite, le centre peut à tout moment, passer d’un statut à l’autre.

- les 2 statuts sont sans effet sur les modalités d’obtention et de maintien de la certification,
- ils sont librement accessibles à tous.

Obligations des centres MCA
Les centres ayant adopté le statut MCA sont, conformément au titre de l‘article 8 des statuts, les membres
des collèges.

Les obligations sont les suivantes:

- placer sous certification l’ensemble de la production relative à la construction (hors transport, etc...)... pour
le produit visé ( VI, VF,VT),  de telle sorte que 95%  de la production soit certifiée et par conséquent marquée
CEKAL. Voir § f. Règle de calcul des 95% de vitrages certifiés.

- déclarer à Cekal et formuler une demande de certification pour toute les productions non certifiées
susceptibles de conduire à un dépassement temporaire de la limite des 5% imposée par le statut de MCA.
Voir § f. Règle de calcul des 95% de vitrages certifiés.

- enregistrer dans un registre les productions non certifiées. Les productions non certifiées correspondent à
des vitrages présumés conformes à la certification.

- ne marquer Cekal que les productions sous certification, répondant à toutes les exigences de la certification
Cekal, avec des constituants autorisés par Cekal.

- marquer les productions non certifiées: marquage  sans le mot CEKAL, ou autre marquage assurant une
traçabilité comparable (site producteur, période de fabrication...)

- tous les produits doivent comporter un marquage. Les productions sans aucun marquage sont interdites.
Voir Rgc 052um01 “Marquage”. Le marquage n’est pas toujours indélébile (cas du vitrage feuilleté).

Les centres MCA bénéficient d’une assistance de leur collège.
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