
Définition:
Outil de traçabilité, le marquage est un élément clé de la certification.
Le marquage est différent selon le type de produit certifié.
- pour les VI et VT il est inscrit de manière indélébile sur les produits,
- pour les vitrages feuilletés, il apparaît sur une étiquette ou sur le bon de livraison ainsi que sur la facture.

Marquage
Le marquage est la séquence d’informations codifiées incorporant la référence à CEKAL et permettant
d’identifier avec autant de précision que possible:

pour le vitrage isolant:
obligatoire:

- l’origine du produit:
- marque ou nom de société,
- période de fabrication permettant d’identifier au minimum l’année et le semestre de fabrication,

ou numéro d’identification consultable sur le site interne du fabricant et donnant accès à ces informations,
- CEKAL et n° à 3 chiffres attribué par Cekal au centre de production,

- les indicateurs d’emplois spécifiques (lettres E, V ou R),
optionnel:

- les  indicateurs de performances acoustiques et thermiques ...

pour le vitrage feuilleté:
obligatoire:

- l’origine du produit:
- marque ou nom de société,
- CEKAL et n° à 3 chiffres attribué par Cekal au centre de production,

- la famille de vitrage, pour les vitrages avec intercalaire acoustique ou rigide (soit ACO pour
acoustique, RGD pour rigide, soit différenciation par une marque commerciale spécifique),
optionnel :

- la famille de vitrage, pour les vitrages avec intercalaire standard
- un identifiant:

- code de fabrication
- date...

- les indicateurs de performances de sécurité
-classe de performance de sécurité EN 12600
- classe de performance de sécurité EN 356

pour le vitrage trempé:
obligatoire:

- l’origine du produit:
- marque ou nom de société,

- les normes de références (EN 12150 ou EN 14179 pour le THS)
- CEKAL et n° à 3 chiffres attribué par Cekal au centre de production,

Les règlements techniques précisent
- les contenus et modalités de marquage (codes, séquence, supports, positionnement, caractère indélébile
ou non ..),
- les supports sur lesquels sont portés les marquages (les produits eux mêmes pour le VI et VT, les
emballages, étiquettes, attestations,factures, bordereaux de livraison ...).

produits non certifiés
Les vitrages non certifiés produits par les centres certifiés Cekal doivent également être marqués pour
assurer la traçabilité mais sans le mot « CEKAL ».

Chapitre 05.- Usages de la certification
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