
Obligations des centres MIA
Les centres ayant adopté le statut MIA sont, conformément au titre de l‘article 8 des statuts, les membres
individuels  ayant décidés de mettre toute leur fabrication sous certification.

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 MIA bénéficient de l’assistance technique complémentaire des OMV, pour un coût forfaitaire
annuel précisé dans les tarifs de la certification.

Obligations des centres NMA
Les centres ayant adopté le statut NMA sont, conformément au titre de l’article 10 des statuts, les non
membres, qui ont décidé de ne demander la certification que pour une partie de leur production.

Les obligations sont les suivantes:

- placer sous certification un (des) procédé(s) et ligne(s) défini(s) et ayant fait l’objet d’une demande écrite
acceptée par Cekal.

- ne marquer Cekal que les productions sous certification, répondant à toutes les exigences de la certification
Cekal, produites sur les lignes et avec les procédés déterminés préalablement, avec des constituants
autorisés par Cekal.

- identifier la ou les ligne(s) concernée(s)par la certification CEKAL  de façon non équivoque en utilisant le
moyen fourni par CEKAL (sticker ”CEKAL”, ... ).

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

- les constituants des vitrages non certifiés ne sont pas notoirement non conformes lors des essais de
vieillissement Cekal.

- 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 NMA bénéficient de l’assistance technique complémentaire des OMV; pour un coût forfaitaire
annuel précisé dans les tarifs de la certification.
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