
1. Agrément technique avec certification

L 'agrément technique est une publication de l'UBAtc
comprenant la description d'un produit de
construction qui a fait l'objet d'un avis favorable
pour l'utilisation visée. Cet avis est émis sur la base
d'essais réalisés sur des prototypes, portant sur la
conformité du pro duit avec les performances
imposées dans les normes et les cahiers des charges
types.

L'agrément technique avec certification est un
agrément technique qui s'accompagne d'une
certification UBAtc de l'autocontrole du fabricant
concernant la conformité de Bes pro duits par rap-
port à ]'agrément technique. Cette certification
UBAtc confère au fabricant le droit d'indiquer la
marque A TG avec éventuellement les performances
certifiées sur les produits conformes à ]'agrément
technique.

(1) NBN 823-002 - Edition 1989 + addendum.
(2) Cahier général des charges pour travaux de construction
privée - 2e partie. Fascicule 22 "Travaux de vitrerie et de
miroiterie". Edité par le CSTC et la FAB.

UBAtc "Bätiments" : DAS - SECO - CSTC et les R6gions avec la collaboration des institutions spécialisées InVet UG.
Bureau exécutif "Façades": MM. Nelissen (DAS), Longuet (SECO), Dupont (CSTC), Huwel (UG). Malempré (InV) et Mme Verstraeten (SECO).
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2. Agrément technique avec certification de
double vitrage isolant

Le présent agrément technique avec certification
pour double vitrage isolant porte sur les volumes
parachevés de vitrage isolant (c'est-à-dire les
matériaux utilisés et leur assemblage) et sur les
prescriptions générales de pose. La certification ne
porte pas sur l'exécution de la pose.

Le vitrage bénéficiant du present agrément est
conforme à la norme NBN S 23-002 (STS 38)(1) en
particulier en ce qui concerne le maintien de ses
caractéristiques dans le temps (absence de
condensation interne). 11 satisfait au cahier des
charges type pour travaux de construction privée, à
savoir le Fascicule 22<2). La feuille d'information
technique 1985/2 "Vitrage isolant préfabriqué"
complète le présent agrément et peut être obtenue
auprès du Ministère des Communications et de
l'Infrastructure, Direction Agrément et
Spécifications

Utilisateur



1. Objet

Un vitrage Heat mirror est un ensemble de deUK
vitres assemblées en usine suivant différents pro-
cédés; ces feuilles Bont séparées par une couche
d'air asséché contenue dans un espace fermé
hermétiquement (voir fig. 1). Entre les feuilles de
verre au milieu du creux se trouve un film revêtu
d'un coating tendu entre deUK intercalaires.

Cn obtient ainsi deux creux qui peuvent présenter
les largeurs suivantes : 6/6 - 8/8 ou 12/12.
Le double vitrage isolant présente des propriétés
d'isolation thermique particulières.

L 'air asséché dans le vitrage peut être remplacé, en
tout ou en partie, par un gaz approprié conférant au
vitrage des propriétés thermiques ou acoustiques
améliorées par rapport à celles du double vitrage
rempli d'air. Le taux de remplissage au gaz garanti
par le fabricant s'établit à 85 - 5/+10 %.

Heat
Mjrror
Film

matstic polyuréthane

2. Matériaux

Verre :
- verre conforme NBN S23-002 (STS38) "Vitrerie"
- verre clair float (voir la norme NBN EN 572

"Glass in Building - Basic products")
- verre imprimé (reliefs sur la face extérieure du

double vitrage)
- verre trempé (voir norme NBN BEN 12150)
- verre durci (voir norme NBN EN 1863)
-verre mat
- verre feuilleté (voir norme EN ISO DIS 12543)
- verre coloré dans la masse (voir norme NBN

EN572 "Glass in Building - Basic products")
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DESCRIPTION

verre sablé
verre sous diverses formes
verre revêtu d'une couche pyrolytique.

"'"

Film:

Film en polyester (stabilisé aux UV) de 0,075 mm
d'épaisseur.

Le film est généralement revêtu sur une face d'un
coating (basse émissivité ou réfléchissant).
Exceptionnellement un film revêtu d'un coating
sur les 2 faces pourra être appliqué.

Le coating se trouve généralement sur la face du
film orientée vers l'extérieur du DVI (face 3 du
DVI).

Le vitrage préfabriqué rempli de gaz peut contenir
les gaz suivants :

Ar
SFB
mélange Ar - SF 6

krypton

Remarque:

La résistance aux effets du vent est obtenue par un
choix adéquat de l'épaisseur de la feuille de verre
sollicitée, à opérer en fonction des dimensions du
vitrage, de sonappuietdeseffets du vent {voir NBN
S23-002/STS 38, tome 111 38.02.31).

lntercalaire :

- acier galvanisé, plié.

Dessiccant:

- tamis moléculaire de 3 angströms sous agrément
technique (A TG H).

Produits d'étanchéité et d'assemblage :

- première barrière: polyisobutylène
- deuxième barrière: polyuréthane à deux

composants : (Kommerling : GD 677) testé
conformément à la fiche 04.02.

3. Eléments

Les vitrages peuvent être constitués de feuilles de
verre clair ou trans lucide ou de composition mixte.

Les dimensions maximales en fonction de la
composition sant mentionnées dans la fiche
technique du fabricant.
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Les dimensions des intercalaires utilisés Bont telles
que la couche d'air peut être de : 6/6 - 8/8 ou 12/12.

Les éléments parachevés peuvent être de forme
rectangulaire, carrée ou de formes diverses.

4. Fabrication

Le vitrage isolant "HEAT MIRROR" est fabriqué à
Beveren par la firme Van Geystelen-Eurotherm.

Les plateaux de verre plat sont découpés
automatiquement sur une table horizontale. La
découpe est commandée par ordinateur programmé
en fonction des commandes.

Le lavage des feuilles de verre est effectué
mécaniquement dans une machine automatique
utilisant des brosses adaptées au verre et de l'eau
déminéralisée.

Le séchage des vitres est effectué à l'air chaud.

Après le séchage, chaque
contrölée séparément sur la
afin d'éliminer tout défaut de lavage ou du produit
vemer.

Les intercalaires Bont sciés à sec et remplis de
dessiccant par "vibration". lIs Bont marqués :
Eurotherm - mois - année. Les cadres Bont réalisés
ensuite au moyen de petits éléments d'assemblage.

Les dirnensions des cadres sant adaptées de sorte à
présenter au rnoins une épaisseur de 5 rnrn de
polyuréthane au dos de l'intercalaire.

L 'étanchéité des hards est réalisée essentiellement
en trois phases :

a) Pose à chaud du premier joint en butyle :
Les flancs des cadres reçoivent un cordon de butyle
extrudé à chaud.

b) Assemblage .-

L 'assemblage est réalisé sur une ligne automatique
présentant le vitrage en position verticale. La pre-
mière vitre reçoit le cadre. Pose du film: le film est
tendu manuellement, collé sur le cordon de butyle
et coupé à dimension. Le deuxième cadre dont les
deux cötés comportent un cordon de butyle extrudé
à chaud est positionné, puis la deuxième vitre se
positionne ensuite automatiquement et l'ensemble
est pressé afin d'écraser les cordons de butyle et de
ramener le vitrage isolant à l'épaisseur prévue.
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La fabrication de vitrages remplis au gaz est
analogue à celle du double vitrage isolant rempli
d'air, un gaz approprié remplaçant entièrement ou
partiellement l'air enfermé dans le vitrage.

c) Pose manuelle et/ou automatique du
polyuréthane, cóté par cóté :

Après l'application et le durcissement du mastic
polyuréthane, le film est tendu spécialement au
moyen d'un traitement thermique supplémentaire.

Au besoin, les volumes sont équilibrés et placés
ensuite verticalement sur chevalets pendant une
durée suffisante pour obtenir le degré de
polymérisation requis.

Les matériaux utilisés et leur mise en reuvre font
l'objet d'un autocontrole portant sur :

- l'examen des matières premières
- le processus de fabrication
- le controle visuel du produit fini
- le remplissage de gaz est controlé au moyen d'un

appareil approprié.
feuille de verre est
ligne de production, Un controle périodique est effectué par des

représentants de l'UBAtc. Ce controle comporte :

- la vérification de l'autocontrole effectué par le
fabricant

- un controle de la production en cours
- un controle des matières premières et des pro

duitsensrock
- le prélèvement d'échantillons pour l'exécution

d'essais dans un laboratoire externe.

En cas de vitrages remplis au gaz, les volumes de
vitrage parachevés doivent faire l'objet d'une
indication du type de remplissage de gaz sur le
volume de vitrage et/ou sur le document qui
l'accompagne.

Une mention (étiquette par exemple) sur le volume
indique quelle est la face à positionner vers
l'extérieur.

5. Pose et manutention

La pose et la manutention de double vitrage isolant
doivent être réalisées conformément à la NBN 823-
0O2/8T8 38.

Pour les piscines et les vitrages en toiture, la pose
et le choix du produit d'étanchéité doivent se faire
en accord avec le fabricant du vitrage.
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6. Performances

6.1 Isolation thermique

Les performances thermiques et acoustiques

peuvent être obtenues auprès du fabricant. Ces

valeurs ne Bont pas certifiées par l'agrément

technique.

La valeur du coefficient de transmission thermique
U (k) peut être calculée conformément à la méthode
décrite dans la norme EN 673, compte tenu du
coefficient d'émissivité des feuilles de verre et du
film, de leur épaisseur, de 1 'intercalaire, de la largeur
de la couche et du remplissage éventuel de gaz.

A titre d'information, on trouvera ei-dessous les
valeurs U poll un double vitrage composé de deUK
feuilles de verre clair de 4 mm d'épaisseur et d'un
film revêtu d'un coating, avec les couches d'air les
plus courantes, (tableau 1), communiquées par le
fabricant.

Tableau 1

(1) Le calcul tient tampte d'un ~t = 15 et d'une tO de remplissage
du creux = 10 °C.

(1) Cycles de vieillissement conformément aux directives de
l'UEAtc "Double vitrage".
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6.2 Durabilité

Les doubles vitrages qui répondent à la
description ci-dessus, satisfont aux exigences
d'étanchéité requises par la NBN S 23-003
(Directives techniques UEAtc concemant le
double vitrage).

Le taux de remplissage au gaz de vitrages neufs
et vieillis(l) (remplis à I'argon) a été déterminé.
Les résultats satisfont aux critères UBAtc
(~~15%).

U n test UV a été effectué sur les fenêtres
conformérnent au prEN 1096-3 (1000 h). Les
résultats de ce test donnent satisfaction.

-

7. Garantie

Dans les limites et conditions décrites dans la
feuille d'information technique, le fabricant donne
une garantie de dix ans sur les vitrages isolants
qu'il fournit.
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Décision

Vu l'Arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'agrément technique
et à l'établissement des spécifications types dans la construction (Moniteur beige du 29
octobre 1991).

Vulademandeintroduite par lafirme VAN GEYSTELEN - EUROTHERMNV (AlG 980410).

Vu l'avis du Groupe spécialisé "Façades" de la Commission de l'agrément technique,
formulé lors de sa réunion du 7 février 2001, sur base du rapport présenté par le Bureau
exécutif"Façades" de l'UBAtc.

Vu la convention signée par le fabricant par laquelle il se sournet au controle suivi du
- _. . -

respect des conditions de cet agrément.

L 'agrément technique avec certification est délivré à la tinne
EUROTHERM NV pour le double vitrage isolant préfabriqué HEAT
tenu de la description qui précède.

Cet agrément est sournis à renouvellement le 2 avril 2004.

Bruxelles, le 2 avril 2001.
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AGREMENT

VAN GEYSTELEN
MIRROR, compte

Le Directeur général,

H. COURTOlS.
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