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Vitrages et Composants: Essais pour 
Homologation – Certification - Marquage CE 

Le service Vitrages et Composants de l’INISMa propose : 

 des essais d’homologation pour les vitrages automobiles ; 

 des essais pour la certification et le marquage CE des vitrages pour bâtiments et de 

leurs composants ; 

 des essais de vieillissements climatiques, chimiques, UV, …. 

 

Organisme notifié (n°1174 selon le règlement (EU) No 305/2011 - Construction products) 

et agréé (MCI, AMECA-USA et TAIWAN), le service est également accrédité selon 

ISO17025 pour de nombreux essais aussi bien pour le vitrage bâtiment que pour le vitrage 

automobile. 

 

Vitrage bâtiment 

 Verre feuilleté 

• Durabilité (EN12543-4*)  

 Verre trempé - trempé heat soak et durci  

• Résistance mécanique et fragmentation (EN12150* – EN14179* - EN1863*)  

 Verre de sécurité (feuilleté et trempé) 

• Résistance aux chocs durs (EN356*) 

• Résistance aux chocs mous (EN12600*) 

 Verre à couche 

• Propriétés photos-énergétiques et durabilité (EN1096*) 

 Mastics pour vitrages isolants et pour VEC 

• Performances mécaniques et durabilité (EN1279-4* – EN 15434* – Guide ETAG002*) 

 Vitrages isolants avec intercalaires métalliques ou organiques 

• Indice de pénétration d’humidité (EN1279-2* et EN 1279-6*) 

• Taux de fuite de gaz (EN 1279-3*) 

 Miroirs 

• Propriétés réflectives et durabilité (EN1036*) 

 Dessicants 

   

Vitrage automobile : (R43* - EEC 92/22* – ANSI Z.26* - TAIWAN*) 

 Qualités optiques, Résistance mécanique, Durabilité sur :  

• Pare-brise en verre feuilleté 

• Vitres latérales et lunettes arrière en verre feuilleté et trempé 

• Vitres de toit en verre trempé 

• Vitrages en polycarbonate   

 

Applications ferroviaires (EN15152*) 

 

Intéressé ? Contactez info@bcrc.be 
 

 

N° d’accréditation : 032-TEST 
selon ISO 17025:2005 

* essais sous accréditation 

N° de certificat 
BQA_QMS019_C_2009353 


