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ACCORD CONCERNANT L'ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
UNIFORMES APPLICABLES AUX VÉHICULES À ROUES, AUX 

ÉQUIPEMENTS ET AUX PIÈCES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MONTÉS OU 
UTILISÉS SUR UN VÉHICULE À ROUES ET LES CONDITIONS DE 

RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DÉLIVRÉES 
CONFORMÉMENT À CES PRESCRIPTIONS. GENÈVE, 20 MARS 1958 

 
RÈGLEMENT NO 43.  PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 

L'HOMOLOGATION DU VITRAGE DE SÉCURITÉ ET DES MATÉRIAUX 
POUR VITRAGE 

 

15 FÉVRIER 1981 
 

PROPOSITION D'AMENDEMENTS 
 
 
   

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité dépositaire, 
communique :   
 

Le 14 juin 1999, le Secrétaire général a reçu du Comité administratif de l'Accord 
susmentionné, conformément au premier paragraphe de l'article 12 de l'Accord, certains amendements 
proposés au Règlement No 43.  
 

On trouvera ci-joint un exemplaire du document, en langues anglaise et française, contenant le 
texte du projet d'amendements (complément 4) (TRANS/WP.29/671).    
 

A cet égard, le Secrétaire général croit bon de rappeler les deuxième et troisième paragraphes 
de l'article 12 de l'Accord, qui stipulent :  
 

"2. Un amendement à un règlement est réputé adopté si, dans un délai de six mois à compter de 
la date où le Secrétaire général en a donné notification, plus d'un tiers des Parties contractantes 
appliquant le règlement à la date de la notification n'ont pas notifié au Secrétaire général leur désaccord 
concernant l'amendement. Si à l'issue de cette période plus d'un tiers des Parties contractantes 
appliquant le règlement n'ont pas notifié au Secrétaire général leur désaccord, celui-ci déclare le plus tôt 
possible que l'amendement est adopté et obligatoire pour les Parties contractantes appliquant le 
règlement qui n'ont pas contesté l'amendement.   Si un règlement fait l'objet d'un amendement et si au 
moins un cinquième des Parties contractantes qui en appliquent la version non amendée déclarent 
ultérieurement qu'elles souhaitent continuer de l'appliquer, cette version non amendée est considérée 
comme une variante de la version amendée et est incorporée formellement à ce titre dans le règlement 
avec prise d'effet à la date de l'adoption de l'amendement ou de son entrée en vigueur.  Dans ce cas, les 
obligations des Parties contractantes appliquant le règlement sont les mêmes que celles énoncées au 
paragraphe 1.  
 

3.  Au cas où un pays serait devenu Partie à cet Accord entre la notification de l'amendement à 
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un règlement adressée au Secrétaire général et l'entrée en vigueur de l'amendement, le règlement en 
cause ne pourrait entrer en vigueur à l'égard de cette Partie contractante que deux mois après qu'elle 
aurait accepté formellement l'amendement ou qu'un délai de six mois se serait écoulé depuis la 
communication que le Secrétaire général lui aurait faite du projet d'amendement."     
 

 
 
 

Le 13 juillet 1999 
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Titre du Realement. modifier comme suit :

-"PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION DBS VITRAGES DE SE'CURITE'"

Table des matieres.

RfeGLEMENT. point 9. modifier comme suit :

Modification ou extension d'homologation d'un type de vitrage
de securite'"

ANNEXES. modifier comme suit :

n

Annexe 13 - Groupement des pare-brise en vue des essais d'homologation

Annexe 14 - Vitrages en plastique rigide autres que les pare-brise

Annexe 15 - Vitrages en plastique souple autres que les pare-brise

Annexe 16 - Doubles vitrages en plastique rigide

Annexe 17 - Mesure de la hauteur de segment et position des points d1impact

Annexe 18 - Marche £ suivre pour determiner les zones d'essai sur les
pare-brise des vehicules de la cat6gorie Mx par rapport
aux points 'V

Annexe 19 - Methode de determination du point 'H' et de I1angle reel de torse
pour les places assises dans les vehicules a moteur

Annexe 20 - Contr61e de conformite de la production"

Texte du Realement.

Paraaraphe 1.1.. modifier comme suit :

"1.1. Le present Reglement s'applique aux vitrages de securite concus pour
e"tre installed comme pare-brise ou autres vitrages, ou encore comme
cloisons de separation, sur des vehicules a moteur ou des vehicules
remorque's, £ 1'exclusion cependant des vitrages pour dispositifs
d'eclairage et de signalisation lumineuse et pour tableaux de bord,
ainsi que des vitrages speciaux h 1'^preuve des balles.

Le present Reglement ne s'applique pas a 1'installation des vitrages
de security sur des vehicules a moteur ou des vehicules remorques ni
£ 1'installation des doubles vitrages."
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Alouter les nouveaux paraaraphes 2.5. a 2.5.2.. ainsi concus :

"2.5. 'vitrace en plastiaue'. un vitrage contenant comme Element essentiel
une ou plusieurs substances polymeres organiques de haut poids
moleculaire, solide a 1'etat fini et qui, a un certain stade de
sa fabrication ou de sa transformation en produit fini, peut §tre
faconn^ par soufflage;

2.5.1. 'Vitrace en plastiaue riaide'. un vitrage en plastique qui flechit
verticalement de plus de 50 mm lors de 1'essai d'£lasticit6
(annexe 3, par. 12.);

2.5.2. 'Vitrace en plastiaue souple'. un vitrage en plastique qui
ne flechit pas verticalement de plus de 50 mm lors de 1'essai
d1elasticity (annexe 3, par. 12.)."

Les paraaraphes 2.5. a 2.5.2. (anciens) deviennent paragraphes 2.13. a 2.13.2.

"2.13. 'Groupe de pare-brise'. un groupe comprenant des pare-brise de
tallies et de formes differentes, soumis a un examen de leurs
propri^tes mecaniques, de leur mode de fragmentation et de leur
resistance au milieu ambiant;

2.13.1. 'Pare-brise plan', un pare-brise ne presentant pas de courbure
normale se traduisant par une hauteur de segment superieure a 10 mm
par metre lineaire;

2.13.2. 'Pare-brise bombe'. un pare-brise presentant une courbure normale se
traduisant par une hauteur de segment superieure a 10 mm par metre
lineaize."

Paraaraphes 2.6. st 2.7.. remplacer "vitres" par "vitrages".

Paraaraphes 2.7.1. a 2.9.. modifier comme suit :

"2.7.1. 'Double; vitracre svmetriaue' . un double vitrage dans lequel les
deux vdtres constitutives sont de mime type (verre trempe, verre
feuille:t6 ou plastique rigide) et ont les memes caracteristiques
principales et/ou secondaires;

2,1.2. 'Double; vitraae dissvmetriaue'. un double vitrage dans lequel les
deux vitres constitutives sont de type different (verre trempe,
verre feuillet^ ou plastique rigide) ou ont des caracteristiques
principales et/ou secondaires differentes;

2.8. 'Caract.eristiaue principale'. une caracteristique qui modifie
sensiblement les propriet^s optiques et/ou mecaniques d'un vitrage
de se'cvirite, d'une facon non negligeable pour la fonction qu'il doit
assurei- dans le vehicule. Ce terme englobe en outre les noms
commerciaux ou les marques de fabrique indiques par le d̂ tenteur
de 1'hcmologation;
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2.9. 'Caracteristiaue secondaire'. une caracteristique susceptible de
modifier les proprietes optiques et/ou mecaniques d'un vitrage
de security de maniere significative pour la fonction qu'il doit
assurer dans le vehicule. L'importance de la modification est
estimee compte tenu des indices de difficulte."

Le paraaraphe 2.13.. devient paragraphe 2.14. et le renvoi a "I1annexe 14,
figure 1" devient renvoi a "I1annexe 17, figure 1".

2Las paraaraphes 2.14. a 2.14.2. deviennent paragraphes 2.15. a 2.15.2. et sont
modifies comme suit :

"2.15. 'Type de vitraae de securite'. les vitrages definis aux
paragraphes 2.1. a 2.7. ne presentant pas de differences
essentielles, notamment quant aux caracteristiques principales
et secondaires mentionnees aux annexes 4 a 12 et 14 a 16;

2.15.1. Bien qu'une modification des caracteristiques principales implique
un nouveau type de produit, on admet que dans certains cas
une modification de la forme et des dimensions n'entraine pas
necessairement I1obligation de pratiquer une serie complete
d'essais. Pour certains des essais definis dans les annexes,
les vitrages peuvent etre groupes, s'il est evident qu'ils
presentent des caracteristiques principales analogues;

2.15.2. Des vitrages ne presentant de differences qu'au niveau de leurs
caracteristiques secondaires peuvent etre consideres comme
appartenant au meme type; certains essais peuvent cependant itre
pratiques sur des echantillons de ces vitrages si la realisation de
ces essais est expressement prevue dans les conditions d'essai."

Le paraaraphe 2.15. (ancien) devient paragraphe 2.16.

A"iouter deux nouveaux paraaraphes. ainsi concus :

"2.17. 'HIC (critere de blessure a la tete)'. une evaluation des blessures
que peut entrainer pour la bolte cranienne les forces
de deceleration enregistrees lors d'un choc brutal £ angle droit
centre un vitrage;

2.18. 'Vitraae de securite necessaire a la vision du conducteur'.
un vitrage de securite sous la forme d'un pare-brise ou encore d'une
glace avant, d'une glace laterale ou d'une glace de portiere montees
dans 1'angle de 180° se trouvant en avant du conducteur."

Paraaraphes 3.1. a 3.2.1.1.. modifier comme suit :

"3.1. La demande d'homologation d'un type de vitrage est presentee
par le fabricant ou par son representant dument accredite dans
le pays ou elle est deposee.
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3.2. Pour chaque type de vitrage, la demande est accompagnee des
documents mentionn^s ci-apres, en triple exemplaire, et des
indications suivantes :

3.2.1. Description technique englobant toutes les caracteristiques
principales et secondaires, et

3.2.1.1. Pour les vitrages autres que les pare-brise, des schemas d'un format
ne depassant pas le format A4 ou plies a ce format, indiquant :

la surface maximale,

la plus petit angle entre deux cdte's adjacents du vitrage,

la plus grande hauteur de segment, s'il y a lieu."

Paraaraohe 3.2.1.2.2.7.. modifier comme suit :

"3.2.1.2.2.7. Le rayon minimum de courbure du pare-brise (aux seules fins
da groupage des pare-brise)."

Paraaraphes 3.2.L.3. et 3.3.. modifier comme suit :

"3.2.1.3. Pour les doubles vitrages, des schemas d'un format ne depassant
pas le format A4 ou pli£s a ce format, indiquant, en plus des
infom.ations mentionn^es au paragraphe 3.2.1.1. :

le type de chacune des vitres constitutives,

le type de scellement (organique, verre-verre ou verre-m6tal),

la largeur nominale de 1'espace entre les deux vitrages.

3.3. En outre, le demandeur est tenu de fournir un nombre suffisant
d' e'prouvettes et d'echanti lions de vitrages finis des modeles
consicleres, fixe si n6cessaire avec le service technique charge
des esisais."

Le paraaraphe 3.4. est supprime\

Paraaraphes 4. a 5.3.. modifier comme suit :

"4. MARQUIIS

4.1. Chaque: vitrage de s£curit£, y compris les 4chantilions et les
6prouvettes presented a 1'homologation, doivent porter la marque
de fahrique ou de commerce indiqu£e au point 3 de 1'annexe 1.
Les pr.eces manufacturers doivent porter le num6ro d'homologation
correspondent au Reglement CEE No 43, attribu^ au fabricant
d'oricrine. Cette marque doit £tre nettement lisible et ind616bile.
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5. HOMOLOGATION

.5.1. Lorsque les £chantillons pr£sentes a 1'homologation satisfont
aux prescriptions des paragraphes 6. £ 8. du present Reglement,
1'homologation du type de vitrages de s4curit£ correspondant
est accordee.

5.2. Un numero d1homologation est attribu6 a chaque type comme defini aux
.?, annexes 5, 7, 11, 12, 14, 15 et 16 ou, dans le cas des pare-brise,
,' ei chaque groupe auquel 1'homologation est accordee. Les deux

premiers chiffres (actuellement 00 pour le Reglement dans sa forme
originale) indiquent la s6rie d'amendements correspondant aux plus
recentes modifications techniques majeures apportees au Reglement
£ la date de d61ivrance de 1'homologation. Une meme Partie
contractante ne peut pas attribuer ce numero a un autre type
ou groupe de vitrages de s^curite.

5.3. L'homologation, I1extension d1homologation ou le refus
d'homologation d'un type de vitrage de s^curite en application du
present Reglement est notifi£ aux Parties a 1'Accord appliquant
le present Reglement au moyen d'une fiche conforme au modele
de 1'annexe 1 - et de ses appendices - du present Reglement."

Paracrraphe 5.4.. remplacer "vitres de securite" par "vitrages".

Paracrraohe 5.4.1.. note 1 /. modifier comme suit :

"I/ 1 pour la Republique federale d'Allemagne, 2 pour la France, ..
3 pour 1'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suede, 6 pour la Belgique,
7 pour la Hongrie, 8 pour la Republique tcheque, 9 pour 1'Espagne,
10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour 1'Autriche, 13 pour
le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (non attribue), 16 pour la Norvege,
17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour
la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Federation de Russie, 23 pour
la Grece, 24 pour 1'Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovenie, 27 pour
la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour 1'Estonie, 30 (non attribue),
31 pour la Bosnie-Herz6govine, 32 pour la Lettonie, 33 a 36 (non attribu^s),
37 pour la Turquie, 38 et 39 (non attribues), 40 pour 1'ex-Republique
yougoslave de Mac^doine, 41 (non attribue), 42 pour la Communaut6 europ<§enne
(les homologations sont accordees par ses ^tats membres utilisant leur code
CEE respectif) et 43 pour le Japon. Les chiffres suivants seront attribute aux
autres pays dans 1'ordre chronologique dans lequel ils ratifieront I1Accord
concernant 1'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux
vehicules a roues, aux equipements et aux pieces susceptibles d'etre montes
ou utilises sur un vehicule a roues et les conditions de reconnaissance
r^ciproque des homologations delivrees conformement a ces prescriptions
ou ils y adhereront; les chiffres ainsi attribues seront communiques par
le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies aux Parties
contractantes £ I1Accord."

Paracrraphe 5.5.2.. remplacer "vitres" par "vitrages".

Paraoraphe 5.5.4.. remplacer "30 km/h" par "40 km/h".
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Ai'outer les nouveaax paraaraphes ci-dessous :

"5.5.5. VIII. S'il s'agit de vitrages en plastique rigide. L'application
€ st pricisee par 1'indication suivante :

/A pour les vitrages faisant face vers 1'avant

/B pour les vitrages lateraux, arriere et de toit

/C pour les vitrages peu ou pas exposes a un choc
de la tete.

5.5.6. IX. S'il s'agit d'un vitrage en plastique souple

5.5.7. X. £>'il s'agit d'un double vitrage en plastique rigide"

Paraaraphe 6.1.. remplacer "verres" par "vitrages" {deux fois).

Paraaraphe 6.2.. remplacer "verres" par "vitrages" (deux fois).

Paraaraphe 7.. remplacer "vitres" par "vitrages".

Aiouter les nouveaux oaraaraphes ci-dessous :

"7.10. En ce qxii concerne les vitrages en plastique rigide, les exigences
vis£es a 1'annexe 14.

7.11. En ce qui concerne les vitrages en plastique souple, les exigences
vis6es ii 1' annexe 15.

7.12. En ce qxii concerne les doubles vitrages en plastique rigide,
les exigences visees a I1annexe 16."

Paraaraphe 8.1.2.1.1.. modifier comme suit :

"... la resistance mecanique du verre a trempe uniforme et des
vitrageu en plastique."

Paraaraphe 8.1.2.2.. modifier comme suit :

"8.1.2.2. Essai d<? comportement au choc de la t§te

Get essai a pour but de verifier que les vitrages satisfont aux
prescriptions en matiere de criteres de blessure en cas de choc
de la t<lte centre le pare-brise, les autres vitrages en verre
feuille':e, en verre-plastique et en plastique rigide, et les doubles
vitrages utilises comme glaces late'rales."
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Paragraphs 8.1.3.1.. remplacer "vitres de securit£" par "vitrages de
securit6".

Paraaraphe 8.1.3.4.. modifier comme suit :

"8.1.3.4. Essai de resistance a 1'humidite

Get essai a pour but de determiner si les vitrages en verre
feuillet6, les vitrages en verre-plastique, les vitrages en verre
revetu de matiere plastique et les vitrages en plastigue rigide
r̂ sistent aux effets d'une exposition prolongee a I'humidit6
ambiante, sans presenter d1alteration sensible."

ATouter les paraaraphes ci-dessous :

"8.1.3.6. Essai de resistance aux intemperies

.Get essai a pour but de verifier que les vitrages de securit£
en plastique resistant aux intemp£ries.

8.1.3.7. Essai de resistance a des incisions crois6es

Get essai a pour objet de verifier que le revitement antiabrasion
recouvrant les vitrages en plastique rigide possede une adherence
suffisante."

Paraaraphe 8.1.4.1.. remplacer "vitres de s^curite" par "vitrages de
s6curit6".

Paraaraphes 8.1.5. et 8.1.6.. modifier comme suit :

"8.1.5. Essai de resistance au feu

Get essai a pour objet de verifier que les vitrages de s£curit6
decrits aux paragraphes 2.3., 2.4. et 2.5. ci-dessus presentent une
vitesse de combustion suffisamment faible.

8.1.6. Essai de resistance aux agents chimicrues

Get essai a pour objet de determiner si les vitrages de securite
d6crits aux paragraphes 2.3., 2.4. et 2.5. ci-dessus resistent aux
effets d'une exposition aux agents chimiques normalement presents
ou utilises dans le vehicule (par example, produits de nettoyage),
sans presenter d'alteration sensible."

ATOuter le nouveau Paraaraphe ci-dessous :

"8.1.7. Essai d'elasticite et de pliaae

Get essai a pour objet de determiner si le vitrage plastique est
de nature rigide ou flexible."
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Paraaraohes 8.2. a 8.2.2. (v conroris le tableau), modifier comme suit :

"8.2. Essais prescrits pour les vitracres des categories definies
aux pa:raaraphes 2.1. a 2.5. du present Realement

8.2.1. Les vi':rages de securite doivent Stre soumis aux essais enumeres
dans les tableaux 8.2.1.1 et 8.2.1.2.

'8.2.1.1. Les vitrages de securite doivent §tre soumis aux essais enumeres
dans 1-3 tableau ci-dessous.



Essai

Fragmentation :

Resistance mecanique :

- Bil!ede227g:

- Bil!ede2260g:

Comportement au chew de la tete I/

Abrasion :

- Face cxterne

- Face interne

Haute temperature

Rayonnement

Humidit^

Transmission de la lumiere

Distorsion optique

Image secondaire

Identification des couleurs

distance aux changements de temperature

Resistance au feu

distance aux agents chimiques

Pare-brise

Verre trempe'

I

A4/2

-

A4/3

-

-

-

-

A3/9.1

A3/9.2

A3/9.3

A3/9.4

-

-

-

I-P

A4/2

-

A4/3

A9/2

-

A3/6

A3/7

A3/9.1

A3/9.2

A3/9.3

A3/9.4

A3/8

A3/10

A3/I1

Verre feuillete' ordinaire

II

-

A6/4.3

A6/4.2

A673

A6/5.1

A3/5

A3/6

A3/7

A3/9.1

A3/9.2

A3/9.3

A3/9.4

-

-

-

H-P

-

A6/4.3

A6/4.2

A6/3

A675.1

A9/2

A3/5

A3/6

A3/7

A3/9.1

A3/9.2

A3/9.3

A3/9.4

A3/8

A3/10

A3/11

Verre feuillete' traitl

DI

A8/4

A6/4.3

A6/4.2

A673

A6/5.I

A3/5

A3/6

A3/7

A3/9.I

A3/9.2

A3/9.3

A3/9.4

-

-

-

ID-P

A8/4

A674.3

A6V4.2

A6/3

A6/5.1

A9/2

A3/5

A3/6

A3/7

A3/9.1

A3/9.2

A3/9.3

A3/9.4

A3/8

A3/10

A3/1I

Verre
plastique

IV

-

A674.3

A6/4.2

A10/3

A675.1

A9/2

A3/5

A3/6

A3/7

A3/9.1

A3/9.2

A3/9.3

A3/9.4

A3/8

A3/10

A3/I1

-,̂ -Ajitres vitrages

Verre
tremp6

A5/2

A5/3.1

-

A9/22/

-

-

A3/72/

A3/9.1

A3/9.22/

A3/9.32./

-

A3/82/

A3/I02/

A3/1 1 21

Verre
feuilletg

-

A7/4

A7/3

A6V5.1

A9/22/

A3/5

A3/6

A3/7

A3/9.I

-

-

-

A3/827

A3/1 1 2/

Verre
plastique

-

A7/4

A 1 1/3

A675.1

A9/2

A3/5

A3/6

A3/7

A3/9.1

-

-

-

A3/8

A3/10

A3/II

•o0)
(Q
(D

W

CO
u>
<y>
•j

i/ Ccl cssai doil en outre £trc cffcctuc sur les doubles vitrages scion 1'annexc 12, par. 3. (AI2/3).

21 Si revfitu interieurement de matiere plastique.

3_/ Get essai ne doit ctre effectue que sur des vitrages a trempe uniforme utilises comme pare-brise sur les vehicules qui," par construction, ne peuvent pas
dSpasser 40 km/h.

ffote: La mention "A4/3" par exemple renvoie a 1'annexe 4 et au paragraphe 3. de cette annexe, ou Ton trouvera la description de 1'essai pertinent et les
prescriptions d'homologation.



TRANS/WP.29/671
page 11

8.2.1.2. Les vitrages en plastique doivent etre sounds aux essais 6numeres
dans le tableau ci-dessous :

Essai

Elasticitd

Billes de 227 g

Comportement au choc
de la tete ]/

Transmission de
la lumiere

Resistance au feu

Resistance aux agents
chimiques

Abrasion

Intemperies

Humidite

Incisions croisdes 2/

Vitrages en plastique autres que les pare-brise

Vitrages en plastique rigide

V6hicules
a moteur

A3/12

A14/5

A14/4

A3/9.1

A3/10

A3/11

A14/6.1

A3/6.4

A14/6.4

A3/13

Veliicules,
remorques et

vdhicules inoccupes

A3/12

A14/5

.

.

A3/10

A3/11

-

A3/6.4

A14/6.4

-

Doubles vitrages

Veliicules
a moteur

A3/12

A16/5

A16/4

A3/9.1

A3/10

A3/11

A16/6.1

A3/6.4

Al 6/6.4

A3/13

V6hicules,
remorques et

vehicules inoccupe's

A3/12

A16/5

.

.

A3/10

A3/11

-

A3/6.4

A16/6.4

-

Vitrages en
plastique souple

A3/12

A15/4

.

A3/9.1

A3/10

A3/11

-

A3/6.4

-

-

I/ Les prescriptions d'essai dependent de l'emplacement du vitrage dans le veliicule.

2/ Seulement ;i le vitrage est destine a un endroit ou il sera n6cessaire pour la vision du conducteur.

8.2.2. Un vitrage de securite est homologue s'il satisfait a toutes les
prescriptions enoncees dans les dispositions pertinentes figurant
dans lei; tableaux 8.2.1.1 et 8.2.1.2."

Paraaraphes 9.. 9.1. et 9.1.1., remplacer "vitres de securite" par "vitrages
de securite" (quat.re fois) .

Paraqraphes 10. a 10.3.. modifier comme suit :

"10. CONFORMITE DE LA PRODUCTION

10.1. Les procedures de verification de la conformite de la production
doivent §tre conformes a celles enoncees dans I1Accord, appendice 2
(E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), et satisfaire aux prescriptions
ci-dessous :
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10.2. Dispositions speciales

Les verifications vis£es au paragraphe 2.2. de 1'appendice 2 de
I1Accord doivent etre conformes aux prescriptions de 1'annexe 20
du present Reglement.

10.3. La frequence normale des inspections definie au paragraphe 2.4.
de 1'appendice 2 de I1 Accord doit e"tre d'une par an."

£Left paraaraphes 10.3.1. a 10.4.5. sont supprimes.

Paraaraphe 11.1.. remplacer "vitres de s6curit6" par "vitrages de securite".

Paraaraphe 13.. remplacer "vitres de securit6" par "vitrages de securite".

Inserer un nouveau paraaraphe 15.. r£dig£ comme suit :

"15. Les services techniques charges des essais d'homologation doivent
respecter les normes harmonisees concernant 1'exploitation des
laboratoires d'essais (ISO/CEI Guide 25). En outre, ils doivent Stre
designes par 1'autorite d'homologation pour laquelle ils ex6cutent
les essais d'homologation.

Annexe 1. modifier comme suit :

"Annexe 1

(format maximal : A4 (210 x 297 mm))

COMMUNICATION

de : Nom de 1'administration :

Ob jet : 2/ DELIVRANCE D'UNE HOMOLOGATION
EXTENSION D'HOMOLOGATION
REFUS D'HOMOLOGATION
RETRAIT D'HOMOLOGATION
ARRET DE>INITIF DE LA PRODUCTION

d'un type de vitrage de securite conformement au Reglement No 43.

No d'homologation : Extension No : . . .

1. Classe attribuee au vitrage de securite : . . .

2. Description du type de vitrage : voir appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
et 9 2.1 plus, dans le cas des pare-brise, la liste conforme a
I1appendice 10.
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3. Marques de fabrigue ou de commerce :

4. Norn et adres.<;e du fabricant :

5. Norn et adresue du representant du fabricant (le cas echeant)

6. Pr6sente a 1'homologation le : . .

7. Service technique charg6 des essais d1homologation

8. Date du proems-verbal d'essai :

9. Num6ro du proems-verbal d'essai :

10. Homologation accordee/refusee/etendue/retir6e 2.1 :

11. Motif(s) de 1'extension d'homologation : . . . .

12. Remarques :

13. Lieu :

14.. Date :

15, Signature :

16. La liste de:; documents deposes aupres du service administratif gui a
delivr£ I1homologation, qui est annexee a la presente communication,
peut Stre obtenue sur demande.

I./ Numero distinctif du pays qui a delivre/6tendu/refuse/retir6
1'homologation (vcir les dispositions du Reglement relatives a
1'homologation).

2./ Rayer :Les mentions inutiles.

Annexe 1 - Append:.ce 1. faire les modifications suivantes :

Remplacer "Epaiss(jur du (des) revStement(s) plastique(s) ..." par H6paisseur
nominale du (des) revitement(s) plastique(s) ...", (version anglaise
seulement) "Anti-glare strips incorporated (Yes/No) ..." par "Obscuration
bands incorporated (Yes/No) ...", et dans la note de bas de page le renvoi
a l'"appendice 8" par un renvoi l'"appendice 10".
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Annexe 1 - Appendice 2. apres les mots "Nature et type du (des) revetements(s)
plastique(s) ...", ajouter une nouvelle ligne ainsi libellee : "Epaisseur
nominale du (des) revetement(s) plastique(s) ...". De plus, (version anglaise
seulement) remplacer "Anti-glare strips incorporated (Yes/No) ..." par
"Obscuration bands incorporated (Yes/No) ..." et, dans la note de bas de page,
le renvoi a l'"appendice 8" par un renvoi a l'"appendice 10".

Annexe 1 - Appendice 3. apres les mots "Nature et type du (des) revetement(s)
pl̂ stique(s) ...", ajouter une nouvelle ligne ainsi Iibell6e : "Epaisseur
ncdhinale du (des) revetement(s) plastique(s) ...". Ajouter une ligne ainsi
libellee : "Coloration de 1'intercalaire (total/partiel)". De plus, (dans la
version anglaise) remplacer "Anti-glare strips incorporated (Yes/No) ..." par
"Obscuration bands incorporated (Yes/No) ..." et dans la note de bas de page
remplacer le renvoi a l'"appendice 8" par un renvoi a l'"appendice 10".

Annexe 1 - Appendice 4. modifier comme suit :

"Epaisseur du (des) rev§tement(s) plastigue(s) ..." par "Epaisseur nominale
du (des) revetement(s) plastique(s) ..." et (dans la version anglaise)
"Anti-glare strips incorporated (Yes/No) ..." par "Obscuration bands
incorporated (Yes/No) ...".

Annexe 1 - Appendice 5. modifier comme suit :

(Dans la version anglaise) remplacer "Anti-glare strips incorporated (Yes/No)
..." par "Obscuration bands incorporated (Yes/No) ..." et le renvoi a
l'"appendice 8" dans la note de bas de page par un renvoi a l'"appendice 10".

Annexe 1 - Appendice 6. modifier comme suit :

(Dans la version anglaise) remplacer "Anti-glare'strips incorporated (Yes/No)
..." par "Obscuration bands incorporated (Yes/No) ..."

Annexe 1 - Appendice 7. modifier comme suit :

"Annexe 1 - Appendice 7

DOUBLES VITRAGES

(Caracteristigues principales et secondaires suivant
I1annexe 12 ou 1'annexe 16 du Reglement No 43)

No d'homologation : Extension No :

Caract4ristioues principales :

Nature des doubles vitrages (sym6trique/dissymetrique) :

Epaisseur nominale de 1'espace :

Methode de montage :

Type de chaque vitre constitutive suivant les annexes 5, 7, 9, 11 ou 14 : . .
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Pieces -iointes :

Une fiche pour les deux vitres constitutives d'un double vitrage symetrique
conformement a 1'annexe suivant laquelle ces vitres ont et6 eprouvees
ou homologuees.

Une fiche pour chaijue vitre constitutive d'un double vitrage dissym4trique
conformement aux annexes suivant lesquelles ces vitres ont et4 eprouvees

„ ou homologuees.

>
Remaroues"

Anouter deux nouveaux appendices a 1'Annexe 1. ainsi concus :

"Annexe 1 - Appendice 8

VITRAGES EN PLASTIQUE RIGIDE AUTRES QUE LES PARE-BRISE

(Caracteristiques principales et secondaires
conformement a 1'annexe 14)

No d'homologation : Extension No :

Caract^ristioues principales :

Nom chimique du v:.trage :

Classe attribuee <iu vitrage par le fabricant :

Procede de fabrication :

Formes et dimensions :

&paisseur nominals :

Coloration du plastique rigide :

Nature et type du revitement de surface :

Caracteristiones secondaires :

Conducteurs incoipores (OUI/NON) :

Remaroues
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Annexe 1 — Appendice 9

VITRAGES EN PLASTIQUE SOUPLE AUTRES QUE LES PARE-BRISE

(Caracteristiques principales et secondaires
conform&nent a 1'annexe 15)

No d'homologation : Extension No :

*,
Caftract£ristimies principales :

Norn chimique du mat4riau :

Proc£d£ de fabrication :

£paisseur nominale :

Coloration du plastigue :

Nature et type du revetement de surface :

Caract^ristimies secondaires :

Aucune caract̂ ristique secondaire n'intervient.

Remarcrues"

L'annexe 1 - Appendice 8 devient I1annexe 1 - Appendice 10.

Annexe 2.

Dans les Idcrendes placees sous les examples de marcrues d'homolocration.
supprimer les mots "sous sa forme originale ou amendee par les Complements 1,
2 et/ou 3, suivant les cas" (a 4 reprises), "... Complements 2 et/ou 3..."
(a 4 reprises) et "... Complements 1, 2 et 3" (a 2 reprises).

Dans 1'exemple intitule "Vitres en verre a trempe uniforme ... 30 km/h"
remplacer "30 Jon/h" par "40 km/h".

En outre/ aiouter £ la fin de ladite annexe trois nouveaux exemoles
de maroue d'homoloqatjon. ainsi concus :
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"Vitraaes en plastiaue riaide autres aue les pare-brise

vm/A
%

5-L_ (E4 ) kl 43 R - 002439^
a* Jmrnmin.

La marque d'homologation ci-dessus, apposee sur un vitrage en plastique
rigide concu pour d«js glaces faisant face vers 1'avant, indique que
I1element en question a ete homologue aux Pays-Bas (E 4) conformement
au Reglement No 43, sous le numero d'homologation 002439. Le numero
d'homologation indique que 1'homologation a ete delivree conformement
aux prescriptions di Reglement No 43.

Vitraaes en plastiaae souple autres oue les pare-brise

IX

i
•f.
Mî 43 R - 002439

9* 8 nun mzn.

La marque d'homologation ci-dessus, apposee sur un vitrage en plastique
sotiple, indique qua 1'element en question a et£ homologu^ aux Pays-Bas (E 4)
conformement au Reglement No 43, sous le numero d'homologation 002439.
Le numero d'homologation indique que 1'homologation a ete delivree
conformement aux prescriptions du Reglement No 43.
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Doubles vitraoes en plastiaue riaide

•9 X

j ' I— (E4 } '~«L43K- 002439

IP" 8 irun iHOt»

La marque d'homologation ci-dessus, apposee sur un double vitrage
en plastique rigide, indique que I'e'l&nent en question a ete homologu6
aux Pays-Bas (E 4) conformement au Reglement No 43, sous le num6ro
d'homologation 002439. Le num^ro d'homologation indique que 1'homolegation
a et6 delivree conformement aux prescriptions du Reglement No 43."

Annexe 3.

Paracrraphes 2.1.3. et 2.1.4.. modifier comme suit :

"2.1.3. £prouvette

L'6prouvette doit §tre plate et avoir la forme d'un carre
de 300 +10/-0 mm de cdte, ou avoir et4 decoupee dans la portion la
plus plane d'un pare-brise ou d'un autre vitrage de s£curit£ bombe.

On peut aussi proceder a 1'essai sur un vitrage de securit̂  bombe.
Dans ce cas, s'assurer que le vitrage de securit^ et son support
soient bien en contact.

2.1.4. Mode operatoire

Exposer 1'eprouvette £ la temperature prescrite pendant une duree
d'au moins quatre heures, immediatement avant le commencement
de 1'essai.

Placer 1'eprouvette d'essai sur le support (2.1.1.3). Le plan
d'^prouvette doit etre perpendiculaire ^ la direction incidente
de la bille a 3° pres.

S'il s'agit d'un vitrage en plastique souple, 1'eprouvette doit §tre
fix6e ̂  son support par des pinces.

L'emplacement du point d'impact doit se trouve au maximum a 25 mm
du centre geometrique de 1'^prouvette, pour une hauteur de chute
inf̂ rieure ou £gale a 6 m, ou au maximum £ 50 mm du centre de
1'eprouvette, pour une hauteur superieure a 6m. La bille doit
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heurter la face de 1'eprouvette qui repr^sente la face externe
du vitrage de s6curit6 lorsque celui-ci est monte1 sur le v6hicule.
La bille ne doit faire qu'un seul impact."

Paraoraphe 2.2.3.. modifier comme suit :

"2.2.3. 6prouvet te

L'6prouvette doit e"tre plate et avoir la forme d'un carr<§ de
300 +10/-0 mm de c6t6, ou avoir 6t6 d6coup<§e dans la portion la plus
plane d'un pare-brise ou d'un autre vitrage de s6curit6 bombe\

On peut aussi proceder a 1'essai sur un pare-brise entier ou
un autro vitrage de s6curit6 bomb6. Dans ce cas, s'assurer que
le vitrage de ŝ curite et son support soient bien en contact."

Paracrraphes 3 .1.. et 3.1.1.. modifier comme suit :

"3.1. Essai dia comportement au choc de la t§te sans mesure
de la deceleration

3.1.1. Apparei Llage

Fausse t£te, de forme spĥ rique ou h&nispherique, realiŝ e en ... ."

Le paraaraphe 3.2 devient paragraphe 3.1.4.

Le paraoraphe 3.3. devient paragraphe 3.1.5.

Le paraoraphe 3.3.1. devient paragraphe 3.1.5.1. et il est modifi6 comme
suit :

"3.1.5.1. Essai sur une 6prouvette plate

Maintenir l'6prouvette plate de longueur 1 100 +5/-2 mm et de
largeur 500 +5X-2 mm a une temperature constante de 20 ± 5 "C
pendant: au mo ins 4 heures, imme'diatement avant 1' essai.

Fixer I.'6prouvette dans les cadres supports (par. 3.1.3.); serrer
les boulons de maniere que ... ."

LQ paraaraphe 3.3.2. devient paragraphe 3.1.5.2.

A"iouter les nouv€:aux paraaraohes ci-dessous :

"3.2. Essai de comportement au choc de la tete avec mesure
de la '36c61e'ration

3.2.1. Appareillage

Pour 1'essai de comportement au choc de la te"te avec determination
simultanee des valeurs HIC, la masse de chute est la fausse t§te
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%

d£crite £ la figure 2.1. La masse totale de la fausse tete est
de 10,0 + 0 .2 / -0 ,0 kg.

Au milieu de 1'embase ( 2 4 ) , le bloc de montage triaxial (26) est
place" au centre de gravite pour recevoir les accelerometres ( 2 7 ) ,
qui doivent §tre places £ la verticale, les uns des autres.

La calotte (18) et le couvercle (19) situes sous 1'embase (24)
possedent dans une large mesure les mimes proprietes elastiques
qu'un crane humain. Les proprietes elastiques de la fausse tite
au moment de 1' impact sont determinees par la durete et I'e'paisseur
de 1'entretoise (13) et de la calotte.

Support msgnedque (I)

Gwvercte da prottcion (30)

Cache C9)

&iseat ea bofe (-3)

AcssJetooitrs (27)

Bloc de aaaage envt'ol <25)

Vis de &ution bexacave (25)

Disqu; iraorcs$«r (22)

E=fc«eC:4)

Amonuseurde vibtatioes a)

Connerr^ar BNC Hr (3)

Eerou six pact <-*)

Maaehoo <ls rfdueaoa (6)

£:rattSKpus(S)

*• DiKjue (9)

• RoodeiJe e.l uoutchcuc (10)

s. Ro=dsLJeioMrt«eur(lO

SnetMiie (13)

Iw de euidage (U)

- ^ ĵ̂  ^ Bouloa ffi«a (16)

/ / ". \ \ ^ fewu $U pwa (15)
/ / \0lons (IS) \

Vbtofated) /CauveV,,sU9) insert v*e (IT)

B»gue de guidage CO)

Figure 2.1

Fausse tete de 10 kg
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Liste chs pieces comoosant la fausse t£te de 1.0 ke repr6sent6e sur la figure 2.1

No

1

2

3
4

5
6

7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22

23
24

25

26

27

28

29

30

Nombre
de pieces

1

1

4
1

6
3

6
3

3

3

1

-

1

3

3

3

3

1

1

1

4
1

-
1

1

1
3
1

1

1

Designation normalisee

Support magn&ique

Amortisseur de vibrations

Connecteur BNC HF

Ecrou six pans DIN 985

Disque DIN 125

Manchon de reduction

Vis cylindrique DIN 912

Ecrou six pans

Disque

Rondelle en caoutchouc

Rondelle amortisseur

-

Entretoise

Tube de guidage

Ecrou six pans

Boulon filetd DIN 976

Insert viss£

Calotte

Couvercle

Bague de guidage

Vis fraisde

Disque amortisseur

-

Embase

Vis de fixation hexacave

Chamiere triaxiale

Accdlerometre

Element en bois

Cache

Couvercle de protection

Materiaux

Acier DIN 17100

Caoutchouc/Acier

-

-

-
-

-

-

Acier DIN 17100

Duret6 du caoutchouc
60IRHD

Emballage papier

-

Caoutchouc au butadiene,
duretS IRHD d'environ 80

Polytdtrafluorethylene FIFE

-
-

Alliage moule" DIN 1709-GD
(CuZn 37 Pb)

Polyamide 12

Caoutchouc au butadiene

Acier DIN 17 100

-

Emballage papier

-

Acier DIN 17100

Resistance 45 H

-

-

Bois de charme, lamelle-colle

Alliage (Al Mg5)

Polyamide 12

Observations

-
Diametre : 50 mm
Epaisseur : 30 mm
Pas : M10

-

'

-
-

-
-

Diametre interieur : 8 mm
Diametre exterieur : 35 mm
Epaisseur: 1,5 mm

Diametre intdrieur : 8 mm
Diametre exterieur : 30 mm
Epaisseur : 10 mm

Diametre interieur : 120 mm
Diametre exterieur : 199 mm
Epaisseur : 0,5 mm

-

Diametre int6rieur : 129 mm
Diametre exterieur : 192 mm
Epaisseur : environ 4 mm

Diametre interieur : 8 mm
Diametre exterieur : 10 mm
Longueur : 40 mm

-
-

«

-

Epaisseur : 6 mm
Nervure d'un c6te

-

-
Diametre : 65 mm
Epaisseur : 0,5 mm

-

-

-

-
-

-

-

-
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3.2.2.

%

R£glage et 6talonnage

Pour 1'essai de comportement au choc de la tSte, la fausse tite est
fix£e a la traverse du systeme de guidage (fig. 2.2) et hiss4e a
la hauteur de chute prescrite au moyen d'un dispositif de levage.
On laisse tomber la traverse portant la fausse tete qui, des qu'elle
passe a la hauteur de la.cellule de detection reglable en hauteur,
se d4croche de la traverse; la traverse finit sa course sur des
amortisseurs et la fausse t§te tombe sur I'e'chantillon.

Aucun elan ne doit etre donn4 a la fausse tete par 1'appareil de
chute ou par le cable de mesure, de telle sorte que la fausse tSte
tombe verticalement, uniqtuement sous 1'effet de la gravitation.

Disposicii de levage

4*r-
:|

^

r î
Atse. j ££££». *

Kasse de chusa H-
(fausse tt4re) V""

D«elencheur

a « J/**J

m\CT JS'SI'**4*e de guidage

Caliuia de detecsioc

Aisorcisseurs

?ort:s-6chast:illea

?7ysr?7yy7y!77'77y7s'7f77777fs*fsj**f*"f'f
I

Figure 2.2

Appareillage pour 1'essai de comportement au choc
de la t§te avec mesure de la deceleration
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3.2.2.1. Le dispositif de mesure permettant de determiner les valeurs HIC
a 1'aide de la fausse tete est defini au paragraphe 3.2.1.

3.2.2.2. Materiel servant a etalonner la fausse tete

Le montage d'essai doit permettre des chutes d'une hauteur comprise
entre 50 mm et 254 mm, reglable a 1 mm pres. Pour d'aussi petites
hauteurs, il n'est pas necessaire de disposer d'un systeme
de guidage.

La plaque d'impact doit etre en acier, mesurer 600 nun x 600 mm et
avoir une epaisseur d'au moins 50 mm. Sa surface doit presenter les
caracteris tigues suivantes : rugosite 1̂  = 1 jum, et planeite avec
une tolere.nce t = 0,05 mm.

3.2.2.3. 6talonnago et reglage de la fausse t§te

Avant chac[ue serie d'essais et au maximum tous les 50 essais
pendant une serie, la fausse tete doit etre etalonnee et r^glee
le cas echeant.

La plaque d'impact doit §tre propre et seche et, pendant 1'essai,
§tre bien calee sur un socle en beton.

La fausse tete peut venir heurter la plaque d1impact verticalement.
Les haute-irs de chute (distance entre 1'extremite inferieure de la
fausse tSte et la surface de la plaque d1impact) sont de 50, 100,
150 et 251 mm. La deceleration doit etre mesuree.

La deceleration maximum az obtenue aux differentes hauteurs de chute
selon 1'axe z doit etre comprise dans les limites indiqu£es dans le
tableau ci-dessous :

Hauteur de chute (en mm)
Deceleration maximale a2

en multiples de 1'acceleration
gravitationnelle g

50
100
150
254

64 ± 5
107 ± 5
150 ± 7
222 ± 12

Les courbes de deceleration doivent etre fondees sur une vibration
unimodale. La courbe de deceleration a une hauteur de chute
de 254 mm doit itre comprise entre 1,2 ms et 1,5 ms au-dessus
de 100 g.

Si les prescriptions formulees au paragraphe 3.2.2.3. ne sont pas
satisfailies, 1'elasticite de la fausse t£te doit §tre reglee
en modif:Lant 1'epaisseur de 1'entretoise (13) se trouvant dans
1'embase (24). On peut aussi regler les trois ecrous six pans
autobloquants (8) visses sur les boulons filet^s (16) qui fixent
la calot :e (18) a 1'embase (24). Les rondelles en caoutchouc (10)
placees sous les ecrous six pans (8) ne doivent etre ni cassantes
ni fendiLlees.
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Le couvercle (19) de la surface d'impact et 1'entretoise (13)
doivent etre immediatement remplaces s'ils sont endommages,
surtout lorsque la fausse tete ne peut plus etre reglee.

3.2.3. Le support pour echantillons plats doit etre comme decrit
au paragraphe 3.1.3.

3.2.4. Les modalites de 1'essai sont celles definies au paragraphe 3.1.4.

*»
S.JJ.S. Essai sur des vitrages entiers (hauteur de chute comprise entre
' 1,5 m et 3 m). Poser le vitrage sur un support apres avoir intercale

une bande de caoutchouc de 70 IRHD de durete et d'environ 3 mm
d'epaisseur.

Le vitrage doit etre fixe au porte-echantillon par des pinces.
La surface du vitrage doit etre a peu pres perpendiculaire a la
direction incidente de la fausse tete. La fausse tete doit venir
heurter le vitrage en un point situe a moins de 40 mm de son centre
geometrique, sur sa face interne lorsque le vitrage est mont6 sur le

- vehicule, en une seule fois.

Apres une hauteur de chute initiale, celle-ci devrait etre relevee
de 0,5 m en 0,5 m. La deceleration se produisant au moment du choc
sur 1'echantillon (ax, ay ou az) devrait etre enregistree en fonction
du temps t.

Apres 1'essai, on examine la glace pour savoir si ses bords
se sont deplaces de plus de 2 mm dans le montage d'essai et si les
prescriptions concernant 1'emplacement du point d1impact ont et£
satisfaites. Les donnees d1acceleration ax et ay devraient etre
inferieures, pour les chocs verticaux, a 0,1 az.

3.2.6. Evaluation

Les courbes de deceleration devraient etre evaluees comme suit :

La deceleration resultante ares(t) au centre de gravite, comme
indique dans 1'equation (1) ci-dessous obtenue a partir des valeurs
de deceleration relevees ax(t) , ay(t) et az(t) doit etre un multiple
de 1'acceleration gravitationnelle.

(1) ares(t) = (ax
2(t) + ay

2(t) + az
2(t))*

Le temps pendant lequel ares depasse 80 g en continu et la valeur la
plus elevee de ares devraient etre determines. La valeur HIC devrait
§tre calculee en fonction du risque de blessure grave au crane et
au cerveau, au moyen de I1equation ci-dessous (2) :

(2) HIC= (t2- t,)-
1'5 /ares (t) dt

I 2,5

Les limites integrales t1 et t2 devraient §tre selectionnees
de facon a ce que 1'integrale ait une valeur maximale."
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Paraaraphe 4.1.1. . remplacer le renvoi a la note de has de page i./ par un
renvoi a la note de bas de page 2./, et la note de bas de page i/ devient
la note de bas de page £./ •

Paraaraphe 4.1.2.. remplacer le renvoi a la note I./ par un renvoi a la
note 37, et la note \l devient la note 3.7.

Paraaraphe 4.4.3.. modifier comme suit :

EffecUuer, pour chaque type de vitrage de securite, trois essais
sous I.a mSme charge. Utiliser 1'attenuation de visibilite..."

Anouter les nouveaux paraaraphes 6.4. a 6.4.1.5. ci-dessous :

"6.4. Resistance aux intenroeries

6.4.1. M^thode d'essai

6.4.1.1. Appar<sillage

6.4.1.1.1. Lampe au xenon a arc long

L'appareillage d1 exposition 4.X doit utiliser comme source de
rayon:iement une lampe au xenon a arc long, mais d'autres methodes
peuve.it etre utilisees a condition qu'elles off rent 1'exposition
requise au rayonnement ultraviolet. La lampe au xenon a arc long
offre 1'avantage de pouvoir, avec des filtres appropries et un bon
entretien, donner un spectre extre'mement proche de celui de la
lumiere solaire naturelle. Pour cela, la lampe a cube de quartz
au xenon doit Stre equipee d'un ou plusieurs filtres optiques
appropries en verre borosilicate J5/. Les lampes au x6non utilisees
doivent §tre alimentees par une source de courant electrique
de 50 ou 60 Hz appropriee, par 1'intermediaire de transformateurs
a reactance et de materiels electriques appropries.

L'appareillage d'exposition doit comprendre le materiel n^cessaire
a la mesure et/ou au reglage des parametres suivants :

6clairement energetique
Temperature du panneau etalon noir
Pulverisation de 1'eau
Programme ou cycle de fonctionnement.

L'appareillage d'exposition doit §tre constitue de materiaux
inert.es ne pouvant pas contaminer I1eau utilisee pour 1'essai.

4/ Du type Atlas Ci, Heraeus Xenotest, ou Suga WEL-X Series.

J2./ Du type Corning 7740 Pyrex ou Heraeus Suprax.
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L'eclairement energetique doit etre mesure au niveau de la surface
des eprouvettes et doit dtre r̂ gle conformement aux reconunandations
du fabricant de 1'appareillage d'exposition.

L'exposition au rayonnement ultraviolet total £/ (en joules
par metre carre) doit etre mesuree ou calculee et elle doit
etre consideree comme la mesure principale de 1'exposition
de 1'eprouvette.

?,
6̂ .1.2. gprouvettes

: Les dimensions des eprouvettes sont normalement celles qui sont
definies dans la methode d'essai approprie pour la ou les
proprietes a mesurer apres exposition.

Le nombre des eprouvettes temoins et des eprouvettes d'essai
pour chaque condition d'essai ou 4tape de I1exposition depend de
la procedure d'essai; il faut y ajouter celles exigees pour les
evaluations visuelles.

II est recommand£ que les evaluations visuelles soient effectuees
sur les plus grandes eprouvettes d'essai.

6.4.1.3. Mode operatoire

Mesurer, conformement au paragraphe 9.1. de la presents annexe,
la transmission lumineuse de 1'eprouvette ou des eprouvettes
a exposer. Mesurer, conformement au paragraphe 4. de la presente
annexe, la resistance a 1'abrasion de la surface de I1eprouvette
ou des eprouvettes temoins. La face de chaque eprouvette d'essai
qui representerait la face externe du' vitrage sur un vehicule doit
faire face a la lampe. Les autres conditions d1exposition sont
les suivantes :

6.4.1.3.1. L'eclairement energetique ne doit pas varier de plus de ± 10 %
sur 1'ensemble de la surface de 1'eprouvette d'essai.

6.4.1.3.2. A des intervalles appropries, nettoyer les filtres de la lampe
en les lavant a 1'eau et au detergent. Les filtres a arc de xenon
doivent etre remplaces conformement aux recommandations
du fabricant du materiel.

6.4.1.3.3. La temperature dans 1'appareillage d1exposition pendant la partie
seche du cycle doit §tre regulee par une circulation d'air
suffisante pour maintenir constante la temperature du panneau noir
de reference.

Cette temperature doit etre de 70 +. 3 °C, comme indique par un
thermometre etalon noir ou 1'equivalent.

£/ On considere que le rayonnement ultraviolet total correspond
a tout rayonnement de longueur d'onde inferieure a 400 nm.
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Le thermometre etalon noir doit itre monte sur le easier des
eprouvettes d'essai et les releves doivent §tre faits aux
endroits ou la chaleur d6gag4e par 1'exposition a la lumiere est
la plus forte.

6.4.1.3.4. L'huir.idite relative a 1' interieur de 1'appareillage d1 exposition
doit Stre maintenue a 50 ± 5 % pendant les parties seches du
cycle:.

6.4.1.3.5. L'eau d4sionis6e utilised dans le cycle de pulverisation doit
cont€:nir moins de 1 ppm de dioxyde de silicium solide et ne doit
laissier sur les eprouvettes aucun d6p6t ni residu permanent
susceptible de fausser les mesures ult^rieures.

6.4.1.3.6. Le pH de 1'eau doit Stre compris entre 6,0 et 8,0 et sa
conductivite doit etre inferieure a 5 microsiemens.

6.4.1.3.7. La temperature de 1'eau dans la canalisation d'entree dans
I1appareillage d'exposition doit €tre la temperature ambiante
de 1'eau.

6.4.1.3.8. L'eau doit venir frapper les eprouvettes d'essai sous la forme
d'un fin brouillard d'un volume suffisant pour mouiller
unifsrmement les eprouvettes des qu'elle les touche.

L'eaa pulverisee doit §tre dirig^e exclusivement centre la
surface des eprouvettes faisant face a la source lumineuse.
L'eau de pulverisation ne doit pas £tre recyclee et 1'immersion
des eprouvettes dans I1eau n'est pas autorisee.

6.4.1.3.9. Les eprouvettes d'essai doivent tourner autour de 1'arc pour que
la distribution de la lumiere soit uniforme. Toutes les
positions de 1'appareillage d1exposition doivent §tre occupees
par des eprouvettes d'essai ou des dispositifs de substitution
pour garantir le maintien d'une distribution uniforme de la
temperature. Les eprouvettes d'essai doivent §tre maintenues
dans des cadres, la face arriere exposee a 1'environnement de la
chanibre d'essai. Cependant, la reflexion venant des parois de la
chanibre d'essai ne doit pas venir frapper la face arriere des •
Eprouvettes. Si besoin est, les eprouvettes peuvent Stre munies
de masques pour bloquer cette reflexion, a condition que ceux-ci
ne cr§nent pas la libre circulation de I1air a la surface des
eprouvettes.

6.4.1.3.10. L'appareillage d'exposition doit assurer une lumiere continue
et une pulverisation d'eau intermittente par cycle de 2 heures.
Cha<jue cycle doit §tre divise en p^riodes pendant lesquelles les
eprouvettes sont exposees a de la lumiere sans pulverisation
d'eau pendant 102 minutes, et a de la lumiere avec pulverisation
d'eau pendant 18 minutes.
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6.4.1.4. Evaluation

Apres exposition, les Eprouvettes d'essai peuvent etre
nettoyees, si n£cessaire, selon la m6thode recommandee par leur
fabricant, pour 61iminer tout r̂ sidu eVentuel.

^valuer visuellement les Eprouvettes d'essai exposees, d'apres
les criteres suivants :

Bulles
Couleur

.: - Opacif ication
Alteration apparente.

Mesurer la transmission lumineuse des Eprouvettes exposees.

6.4.1.5. Expression des resultats

Rendre compte de 1'Evaluation visuelle des eprouvettes d'essai
exposees, en comparant 1'aspect de chacune d'entre elles avec
celui des eprouvettes temoins non exposees.

La transmission lumineuse enregistrEe ne doit pas differer de
cells relevee lors des premiers essais effectuEs sur des
eprouvettes non exposEes de plus de 5 % ni €tre inferieure :

a 75 % s'il s'agit des pare-brise;

a 70 % s'il s'agit d'un vitrage autre qu'un pare-brise
situe a un emplacement necessaire a la vision du
conducteur."

Paraaraphe 7.1.. modifier comme suit :

"... et I1humidit^ relative a 95 ± 4 %.

S'il s'agit de simples vitrages et de doubles vitrages en
plastique rigide, les 6chantillons devront dtre au nombre de
10.

Paraaraohe 9.1.1.3.. le renvoi & la note I/ est remplace par un renvoi
a la note 7_/ et la note I/ devient note T./.

Paraaranhe 9.1.2.2.. le renvoi a la note 2.1 est remplace par un renvoi a la
note £/ et la note 2./ devient la note £./, qui est modifiee comme suit :

"£/ Telle que definie dans la Resolution d'ensemble sur
la construction des vehicules (R.E.3) (document
TRANS/WP.29/78/Rev.l, annexe 7).
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Paragraphs 10.9.. modifier le titre comma suit :

"10.9. Interpretation des resultats"

fre paraaraohe 10.9. devient le paragraphe 10.9.1., et il est modifie
comme suit :

"10.9.1. Lies vitres de securite recouvertes ..."

jt ft "i outer un nouveau tiaraoraphe. ainsi concu :
•™

"10.9.2. Les vitrages en plastique rigide (par. 2.5.1. du present
Regiement), les vitrages en plastique souple (par. 2.5.2. du
present Reglement) et les doubles vitrages en plastique rigide
sont consideres comme satisfaisant a 1'essai de resistance au
feu sii leur vitesse de combustion ne depasse pas 110 mm/min."

Paracrraohe 11.1.4.. modifier comme suit :

"11,1,-4. Essence ou essence de reference equivalente : melange a 50 %
en volume de toluene, 30 % en volume de triinethyl-2,2,4 pentane,
15 % en volume de trimethyl-2,4,4 pentene-1 et 5 % en volume
d'alcool ethylique;

N. B. : La composition de 1'essence utilisee doit etre indiquee
dans leur proces-verbal d'essai."

Paraoraph.es 11.2. €;t 11.3.. modifier comme suit :

"11.2. Methods d'essai

11.2.1. Methode d'essai en charge

11.2.1.1. L'eprouvette doit simplement Stre soutenue comme un bras de
levier horizontal par un support fixe a une extremite, de telle
sort.e que la totalite de sa largeur repose sur une arrete vive
(point d'appui), placee a 51 mm du support fixe de 1'extremite.
Une charge est suspendue a 1'extremite libre de 1'eprouvette a
une distance de 102 mm du point d'appui, comme indique sur la
figure 21 ci-dessous :

SI _. VK • - - &lBim

| Epfouvcttc

I /
t±

ExJrfmiti fixe Point d'appui

Figure 21 : Montage de 1'eprouvette
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11.2.1.2. La masse de la charge est de 28,7 t2 g, t etant 1'epaisseur en
mm de 1'Eprouvette. La contrainte rEsultante sur la face externe
de 1'eprouvette d'essai est d1environ 6,9 MPa.

Exemple : Pour une eprouvette de 3 mm d'Epaisseur placEe
horizontalement centre un point d'appui fixe dirigE vers le has
et le bord d'un point d'appui dirigE vers le haut, separes de
51 mm, la charge appliquEe par le has a 102 mm du point d'appui

*» doit Stre de 258 g.

11.2.1.3. Pendant que 1'eprouvette d'essai est soumise £ cette contrainte,
~ appliquer 1'un des produits chimigues indiquEs sur la surface

supErieure de 1'Eprouvette, au-dessus du point d'appui. Le
produit chimique doit £tre appliquE & 1'aide d'une brosse douce,
de 13 mm de large, humidified avant chaque passage. Passer la
brosse a 10 reprises, a une seconde d'intervalle, sur la largeur
de 1'Eprouvette, en Evitant 1'extremite et les bords
(voir fig. 22).

•fcflfrf Earns

~ '•«&*.

Extrimiti fixe Point d'apput

Figure 22 :Methode d'application des produits chimiques
sur 1'Eprouvette d'essai

11.3. Indices de difficultE des caracteristiaues secondaires

Incolore Teinte

Coloration du revitement plastique
des vitrages en plastique 1 2

Les autres caracteristiques secondaires n'interviennent pas."

Aiouter les nouveaux paraaraphes 12. h 13.4, ci-dessou^ :

"12. ESSAI D'6LASTICIT£ ET ESSAI DE PLIAGE

12.1. Ob-iectif

Get essai a pour objet de determiner si un plastique doit §tre
classE dans la categorie des plastiques rigides ou des
plastiques souples.
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12.2. Metihode d'essai

i

Dans le materiau ayant 1'epaisseur requise, decouper un
echantillon plat, rectangulaire, de 300 mm de long par 25 mm de
large et le fixer horizontalement au moyen de pinces, de telle
sorte que dans sa longueur il depasse de 275 mm par rapport a
son support. Cette extremity libre doit etre maintenue a
1' tiorizontale par un dispositif approprid jusqu'au debut de
1'essai. Enlever ce support et 60 secondes plus tard mesurer en
millimetres le flechissement vertical de 1'extremity libre. Si
le flechissement depasse 50 mm, 1'echantillon est ensuite sounds
a un essai de pliage a 180°. L'echantillon est brievement pile,
apres quoi il est enroule autour d'une tdle de 0,5 mm
d'epaisseur de facon qu'il soit en contact etroit avec les deux
c6tes de cette t61e.

12.3,

12.4,

Conditions d'essai

Temperature :
Humidit4 relative

Prescriptions

20 + 2 °C
60 i 5 %

Sont classes comma plastiques souples ceux qui presentent
un flechissement vertical de plus de 50 mm. Apres avoir et£
flies a 180° pendant 10 secondes, ils ne doivent presenter
sucune trace de fissure a la pliure (voir fig. 23) .

/////////ft////

EnmUUntoes

Figure 23 : Appareillage pour 1'essai d'41asticit6
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13.

13.1.

13̂ 2.

ESSAI DE RESISTANCE A DBS INCISIONS CROISE"ES

Qb-iet

Le present essai a pour objet d'evaluer, au moyen d'une m£thode
simple, I1adherence du revitement sur la surface du vitrage,
mais aussi sa fragility et ses autres caract̂ ristiques
m£caniques.

Appareillacre

Outil de coupe muni de 6 lames separ£es d'un millimetre,
moyen d'un verre grossissant deux fois on peut examiner
1'eprouvette incis4e (voir fig. 24).

Au

•. a.es (Lt «nctoa»<toitfcr« rfciguiic1

*U del que u largear saeiat O.I cm)

Vue jrowie tfc S

'/WVVV v Les bords du guide et
N.!« nndiaas doiveat

absoltueeot avoir le
OMSK diaain

Traaciaao

Seas (J« la coupe

Figure 24 : Outil de coupe £ six lames

13.3. M^thode d'esŝ i

Pratiquer dans le revetement 6 entailles dans le sens de
la hauteur et un autre dans le sens de la largeur, de facon
^ obtenir une grille de 25 carreaux (incisions en grille).

L'outil de coupe doit Stre manoeuvre de facon reguliere,
^ une vitesse comprise entre 2 et 5 cm/s, de facon a effleurer
la surface de 1'echantillon sans 1'entamer trop profond£ment.
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L'incision est effectuee de telle sorte que les deux principaux
tranchants places au bord de 1'appareil touchent la surface du
vitrage uniformement. Une fois 1'essai termine, les incisions
sont examinees a 1'aide d'une loupe pour s'assurer qu'elles vont
jusqu'a la surface du vitrage. Cet essai est realist en au moins
deux endroits de 1'dchantillon. Ensuite, les incisions sont
legerement brossees a cinq reprises, par des passages croises
suivant les diagonales, a I1aide d'une brosse a poils en

*, polyamide.

>
13. 4. Interpretation des r<£sultats

Les incisions en forme de grille sont examinees a la loupe.
Si les bords des entailles sont parfaitement lisses et que le
revltement est intact, on leur attribue un coefficient
d*incision GtO. Si le revetement est legerement entame aux
intersections et si la superficie decouverte avoisine 5 % de la
superficie totale de la grille, le coefficient attribu4 est Gtl.

Si le revetement est encore plus largement entame, le
coefficient attribue varie entre 6t2 et GtS.

Annexe 4.

Paragraphs 1.1.1.. modifier comme suit :

"1.1.1. Les marques de fabrique ou de commerce;"

Paraaraphe 2.5.. r^mplacer "annexe 14" par "annexe 17".

Paraaraphe 3.3.1.. modifier comme suit :

"3.3.1. La ri6thode utilisee est celle decrite au paragraphe 3.1.
de :.' annexe 3 ."

Annexe 5.

Paraaranhe 1.1.1.. modifier comme suit :

"1.1.1. Mar<jues de f abrique ou de commerce;"

ATouter un nouveau Paraaraphe. ainsi concu :

"1.2.4. La presence ou non de bandes d'obscurcissement."

Paraaraphe 2.5.. remplacer "annexe 14" par "annexe 17".

Paraaraphe 2.5.1.. remplacer "annexe 14" par "annexe 17".



TRANS/WP.29/671
page 34 .

Paragraphs 4.2.. modifier comme suit :

±4.2. Les dispositions du paragraphe 9. de 1'annexe 3 s'appliquent aux
vitrages & trempe uniforms utilises comme pare-brise sur les
vehicules ne depassant pas par construction 40 km/h. Elles ne
s'appliquent pas aux pare-brise plans faisant partie d'un groupe
d£j£ homologue si 1'inclinaison est inferieure a 40° par rapport
a la verticale."

i
Annexe 6.

Paraaraphe 1.1.1.. modifier comme suit :

"1.1.1. Les marques de fabrique ou de commerce;"

Paraaraphe 3.2.2.1.. modifier comme suit :

"3.2.2.1. La methode utilised est celle decrite au paragraphe 3.1.
de 1'annexe 3."

Paraaraphe 3.3.2.1.. modifier comme suit :

"3.3.2.1. La methode utilisee est celle decrite au paragraphe 3.1.
de 1'annexe 3."

Paragraphs 5.3.2.. modifier comme suit :

"5.3.2. Les prescriptions du paragraphe 6.3. de 1'annexe 3 sont
applicables."

Paraaraphe 6.. ajouter le texte ci-dessous a la fin du paragraphe :

"... Cette disposition ne s1applique pas aux pare-brise plans
faisant partie d'un groupe dej& homologu£ si 1'inclinaison est
inferieure a 40° par rapport a la verticale."

Annexe 7.

Paraaraphe 1.1.1.. modifier comme suit :

"1.1.1. Les marques de fabrique ou de commerce;"

A-iouter un nouveau naraaraphe. ainsi concu :

"1.2.4. La presence ou non de bandes d'obscurcissement."

Paraaraphe 3.3.1.. modifier comme suit :

"3.3.1. La methods utilisee est celle decrite au paragraphe 3.1.
de 1'annexe 3."
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Paragraphs 5.3.2.. modifier comme suit :

"5.3.2. Nombre d'6chantillons ou d'6prouvettes

Les prescriptions du paragraphe 6.3. de 1'annexe 3 sont
applicables."

Annexe 8.

P̂araaraphe 1.1.1.. modifier comme suit :

"1.1.1. Les marques de fabrique ou de commerce;"

Annexe 10.

Paraaraphe 1.1.1.. modifier comme suit :

"1.1.1. Les marques de fabrique ou de commerce;"

Paraaraphe 3.2.2.1.. modifier comme suit :

"3.2.2.1. La m6thode utilised est celle d^crite au paragraphe 3.1.
de 1'annexe 3."

Paraaraphe 3.3.2 .3,.. modifier comme suit :

"3.3.2.1. La m^thode utilised est celle decrite au paragraphe 3.1.
de 1'annexe 3."

Paraaraphe 5.3.. modifier comme suit :

"5.3. Essai de resistance au rayonnement

Les prescriptions du paragraphe 6.3. de 1'annexe 3 sont
applicables."

Annexe 11.

Paraaraphe 1.1.1.. modifier comme suit :

"1.1.1. Les marques de fabrique pu de commerce;"

A-iouter un nouveau Paraaraphe. ainsi concu :

"1.2.4. La presence ou non de bande d'obscurcissement."

Paragraphs 3.3.1.. modifier comme suit :

"3.3.1. La m^thode utilised est celle d£crite au paragraphe 3.1.
de 1'annexe 3."
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Paragraphs 5.3.. modifier corame suit :

"5.3. Essai de resistance au rayonnement

Les prescriptions du paragraphs 6.3. de 1'annexe 3 sont
applicables."

Annexe 12.

*<
P̂ fracrraphe 1.1.1. . modifier comme suit :

"1.1.1. Les marques de fabrique ou de commerce;" '

Paracrraphe 1.1.5.. modifier comme suit :

"1.1.5. Le type de scellement."

Paraaraphe 3.3.1.. modifier comme suit :

"3.3.1.- " La methode utilisee est celle decrite au paragraphe 3.1.
de 1'annexe 3."

Anouter trois nouvelles annexes 14. 15 et 16. ainsi concues :

"Annexe 14

VITRAGES EN PLASTIQUE RIGIDE AUTRES QUE LES PARE-BRISE

1. DEFINITION DU TYPE

On considere que les vitrages en plastique rigide appartiennent
a des types differents s'ils different par 1'une au moins des
caracteristiques principales ou secondaires suivantes.

1.1. Les caracteristiaues principales sont :

1.1.1. Les marques de fabrique ou de commerce;

1.1.2. Le nom chimique du vitrage;

1.1.3. La classe attribute au vitrage par le fabricant;

1.1.4. Le precede de fabrication;

1.1.5. La forme et les dimensions;

1.1.6. L'epaisseur nominale. Pour les plastiques extrudes, la tolerance
est de ± 10 %, alors que pour les plastiques obtenus par
d'autres precedes (par exemple les plastiques acryliques
coules), elle est de ± (0,4 + 0,1 e), e etant 1'epaisseur du
vitrage en mm. La norme de reference est la norme ISO 7823/1.

1.1.7. La coloration du plastique;

1.1.8. La nature du revetement.
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1.2. Leis caract6ristioues secondaires sont :

1.2.1. La presence ou 1'absence de conducteurs ou d1Elements
chauffants.

2. GÊ ERALITES

2.1. Pour les vitrages en plastique rigide, les essais sont effectues
„ soit sur des eprouvettes plates, rigoureusement representatives
41 du produit fini ou sur des pieces finies. Toutes les mesures

optiques doivent itre effectu6es sur des pieces replies.

2.2. L«;s echantilions doivent §tre debarrass6s de leur film de
protection et doivent Stre soigneusement laves avant les essais.

2.2.1. L<JS echantillons doivent itre entrepoŝ s pendant 48 heures a une
temperature de 23 ± 2 °C et une humidite relative de 50 % ± 5 %.

2.3. Pour definir la resistance a la rupture sous contrainte
d/namique, des classes seront etablies en fonction de
1'application des vitrages en plastique, c'est-a-dire de la
probability qu'ils ont d'etre heurt^s par une t§te; a chaque
classe correspondront des prescriptions particulieres en ce qui
concerne 1'essai de comportement au choc de la fausse tite.

3. . ESSAI D1ELASTICIT£

3.1. Indices de difficult^ des caract4ristio^ies secondaires

Aucune caracteristique secondaire n'intervient.

3.2. llombre d'eprouvettes

Une eprouvette plate de 300 mm x 25 mm est soumise & 1'essai.

3.3. Methode d'essai

3.3.1. La m6thode utilis^e est celle d^crite au paragraphe 12.
de 1'annexe 3.

3.4. Jnteypr6tation des r£sultats

L1eprouvette ou l'6chantillon est considere comme rigide si son
flechissement vertical est inf£rieur ou egal a 50 mm au bout
de 60 secondes.

4. ESSAI DE COMPORTEMENT AU CHOC DE LA TETE

4.1. Indices de difficult^ des caracte"risticrues secondaries

Aucune caracteristique secondaire n'intervient.
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4.2. Nombre d'eorpuvettes

Six 6prouvettes plates (1 170 x 570 +0/-2 nun) ou six pieces
completes sont soumises aux essais.

4.3. ^thode d'essai

4.3.1. La methode utilises est celle decrite au paragraphe 3.2.
£ de 1'annexe 3.
,#

4.3.2. Pour les vitrages tels que des parois ou des fenStres de
„. separation ayant une probability de choc de classe VIII/A,

la hauteur de chute est de 3 m. La valeur HIC doit aussi etre
mesur̂ e.

- 4.3.3. Pour les vitrages tels que les vitres lat^rales, les lunettes
arriere et les toits ouvrants, peu exposes £ un choc de la tete
(classe VIII/B) , la hauteur de chute est de 1,5 m. La valeur HIC
doit aussi §tre mesur£e.

4.3.4. Les vitrages nullament exposes a un choc de la t§te ainsi que
les petits vitrages des vehicules a moteur et la totalit4 des
vitrages des vehicules remorqu^s (classe VIII/C) ne sont pas
sounds £ 1'essai de comportement au choc de la tete. On entend
par petit vitrage un vitrage dans lequel il est impossible
d'inscrire un cercle de 150 mm de diametre.

4.4. Interpretation des r̂ su3,tat;s

L'essai est consider̂  comme ayant donn6 un resultat positif
si les conditions suivantes sont remplies :

4.4.1. L'^prouvette ou 1'echantillon n'est ni entame ni brise en grands
morceaux parfaitement distincts;

4.4.2. La valeur HIC est inferieure 6 1 000;

4.4.3. Un ensemble d'£prouvettes soumis ̂  1'homologation est considere
comme ayant satisfait a 1'essai de comportement au choc de la
tete si 1'une des conditions suivantes est remplie :

4.4.3.1. Tous les essais donnent un resultat positif; ou

4.4.3.2. Apres un essai negatif, une nouvelle serie d1essais est
effectuee sur une nouvelle serie d'^prouvettes avec succes.

5. ESSAI DE RESISTANCE M^CANIQUE - ESSAI A LA BILLE DE 227 g

5.1. Indices de difficult^ des caract^ristioues secondaires

1) avec conducteurs ou Elements de chauffage

2) sans conducteur ni element de chauffage.
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5.2.

J

5.3.

5.3.1.

5.3.2,

Nombre d'Eprouvettes

Dix eprouvettes plates de 300 +10/-0 mm de c6t6 ou 10 pieces
flnies a peu pres plates sont soumises aux essais.

M«>thode d'essai

La m^thode utilisee est celle d^crite au paragraphe 2.1.
do 1'annexe 3.

La correspondance entre la hauteur de chute et 1'epaisseur
do 1'eprouvette est donn^e dans le tableau ci-dessous :

Epaisseur de 1 ' eprouvette
(en mm)

< 3
4
5

> 6

Hauteur de chute (en m)

2
3
4
5

5.4.

5.4.1.

5.4.2.

5.4.2.1.

5.4.2.2,

Paur les 6paisseurs intermediates comprises dans 1'intervalle
entre 3 et 6 mm, la hauteur de chute peut itre obtenue par
interpolation.

Interpretation des r^sultats

L'essai est considEre comme ayant donne un r4sultat positif
si les conditions suivantes sont remplies :

la bille n'entame pas I1eprouvette

1'eprouvette ne se brise pas en morceaux distincts.

Les craquelures et les fissures de 1'4prouvette dues au choc
sont cependant autoris£es.

I'n ensemble d'eprouvettes soumises a 1'homologation est
c:onsidere comme ayant satisfait a 1'essai de resistance
niecanique a la bille de 227 g, si 1'une des conditions suivantes
est remplie :

Huit essais ou davantage donnent un resultat positif a la
hauteur de chute prescrite;

Deux essais ou plus ayant donne un resultat negatif, une
nouvelle serie d1essais effectues sur une nouvelle serie
d'eprouvettes donne un resultat positif.
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5.5. Essai a la bille de 227 a a -18 ± 2 °C

5.5.1. Afin de require au minimum la variation de temperature dans la
chambre d'essai, 1'essai doit Stre effectu£ dans les 30 secondes
qui suivent 1'enlevement de 1'appareil de conditionnement.

5.5.2. La m^thode d'essai doit Stre celle d^crite au paragraphe 5.3.
de la presente annexe, sauf que la temperature d'essai doit etre

* de -18 + 2 °C.

>
5.5.3. Les r£sultats doivent e"tre interpreted comme indique

au paragraphe 5.4. de la pr6sente annexe.

6. ESSAI DE RESISTANCE AU MILIEU AMBIANT

6.1. Essai de resistance a 1'abrasion

6.1.1. Indices de difficulte et m^thode d'essai

Les dispositions du paragraphe 4. de 1'annexe 3 s'appliquent;
,: 1'essai se deroule en 1 000, 500 ou 100 cycles pour mesurer

1'abrasion de la surface du produit.

6.1.2. Trois eprouvettes carries, plates, de 100 mm de c6te sont
soumises aux essais pour chaque type de revitement.

6.1.3. Interpretation des resultats

6.1.3.1. Pour les vitrages de s^curite utilises a des endroits
necessaires a la vision du conducteur, 1'essai d'abrasion est
considere comme positif si la diffusion totale de lumiere apres
abrasion ne depasse pas 2 % au bout de 1 000 cycles sur la
surface exterieure de 1'^prouvette ni 4 % apres 100 cycles sur
la surface interieure de 1'^prouvette.

6.1.3.2. Pour les vitrages lateraux utilises a des emplacements qui ne
sont pas necessaires a la vision du conducteur, 1'essai
d'abrasion est consid^re comme positif si la diffusion totale de
la lumiere apres abrasion ne depasse pas 10 % au bout de
500 cycles sur la surface ext̂ rieure et 4 % apres 100 cycles sur
la surface interieure.



TRANS/WP.29/671
page 41

L'essai de resistance a 1'abrasion n'est pas exige pour les
vitrages en plastique rigide destines aux remorques et aux
autocaravanes .!/.

6.1.4. Une serie d1echantillons soumise a 1'homologation est consideree
comme ayant satisfait a 1'essai si 1'une des conditions
ci-dessous est remplie :

! - tous les echantillons satisfont aux prescriptions ou

un echantillon ayant donne un resultat negatif, les essais
sur un nouveau jeu d'echantillons donnent un resultat
positif.

6.2. Essai de resistance a un viellissement artificiel

6.2.1. Indices de difficulte et methode d'essai

Les prescriptions du paragraphe 6.4. de I1annexe 3 s'appliquent.
Le rayonnement ultraviolet total emis par la lampe au xenon a
arc long doit etre de 1 600 MJ/m2. Pendant 1'exposition au
rayonnement, les eprouvettes doivent etre •exposees a une
pulverisation d'eau en cycles continus. Pendant un cycle de
120 minutes, les eprouvettes sont exposees a la lumiere sans
projection d'eau pendant 102 minutes et a de la lumiere avec
projection d'eau pendant 18 minutes.

6.2.1.1. Les autres methodes donnant des resultats equivalents sont
autorisees.

6.2.2. Nombre d1eprouvettes

Trois eprouvettes plates de 130 x 40 mm decoupees dans un
echantillon plat sont soumises aux essais.

I./ En attendant que le terme " autocaravane" soit defini dans
la Resolution d'ensemble sur la construction des vehicules (R.E.3), on entend
par "autocaravane" un vehicule special de la categorie Ml concu pour le sejour
de personnes et contenant au moins les equipements ci-dessous :

i) des sieges et une table
ii) des lits escamotables en sieges
iiii des appareils de cuisson et
iv) du rangement.

Ces equipements doivent etre solidement fixes au compartiment de sejour,
sauf la table qui peut etre facilement deplacee.
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6.2.3. Interpretation des resultats

6.2.3.1. L'essai de resistance aux intemperies est consider^ coirime ayant
donn6 un resultat positif si :

6.2.3.1.1. La transmission de lumiere mesuree conformement au
paragraphe 9.1. de 1'annexe 3 est encore egale a au moins 95 %
de sa valeur avant 1'essai. En revanche, pour les vitrages

* necessaires a la vision du conducteur, cette limite est fixee a
P 70 %; ,

6.2.3.1.2. Les intemperies ne doivent provoquer ni bulle ni alteration,
decoloration, opacification ou fissuration visibles.

6.2.4. Un jeu d'eprouvettes ou d'echantillons sounds a 1'homologation
est consider4 comme ayant satisfait a 1'essai de resistance aux
intemperies si 1'une des conditions ci-dessous est remplie :

6.2.4.1. Toutes les eprouvettes ont donn4 un resultat positif;

6.2.4.2. Une eprouvette n'ayant pas donn£ un resultat positif, une
nouvelle serie d'essais a ete effectuee sur une nouvelle serie
d'eprouvettes ou d'echantillons avec succes.

6.3. Essai de resistance a des incisions croisees

6.3.1. Indices de difficulte et methode d'essai

Les prescriptions du paragraphe 13. de 1'annexe 3 ne
s'appliquent qu'aux produits rigides revetus.

6.3.2. L'essai de resistance aux incisions croisees est effectue sur
1'une des eprouvettes ayant subi 1'essai decrit au
paragraphe 6.2.

6.3.3. Interpretation des resultats

6.3.3.1. L'essai est considere comme ayant donne un resultat positif si

6.3.3.1.1. La valeur d'incision Gtl est satisfaite.

6.3.3.2. L'echantillon est considere comme satisfaisant du point de vue
de 1'homologation si 1'une des conditions ci-dessous est
remplie :

6.3.3.2.1. L'essai a donne un resultat positif;

6.3.3.2.2. Un premier essai ayant donne un resultat negatif, un second
essai est effectu^ avec succes sur une autre des eprouvettes
ayant subi 1'essai decrit au paragraphe 6.2.
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6.4. Resistance a 1'humidite

6.4.1. Indices de difficult^ et methode d'essai

Les prescriptions du paragraphe 7. de 1'annexe 3 s'appliquent.

6.4.2. Dix eprouvettes plates, carrees, de 300 mm de cdte sont soumises
aux essais.

tl>6.4.3. Interpretation des resultats

6.4.3.1. L'essai de resistance a 1'humidite est consider̂  comtne ayant
dome un resultat positif si :

6.4.3.1.1. Auoun signe visible d'alteration comme des bulles ou une
opacification n'apparalt sur aucun echantillon,

6.4.3.1.2. et si la transmission de lumiere mesuree conformement au
paragraphs 9.1. de 1'annexe 3 est encore egale a au moins 95 %
de sa valeur avant 1'essai et a au moins 70 % pour les vitrages
necessaires a la vision du conducteur.

6.4.4. Apres avoir ete soumises aux essais, les eprouvettes sont
entreposees pendant au moins 48 heures a une temperature de
23 °C ± 2 °C et une humidit£ relative de 50 ± 5 %, puis soumises
a 1'essai de chute de la bills de 227 g decrit sous le point 5
de la presents annexe.

7. QUALIT̂ S OPTIQUES

L«ss prescriptions du paragraphe 9.1. de 1'annexe 3 s'appliquent
aux vitrages necessaires a la vision du conducteur.

7.1. interpretation des resultats

U:i jeu d'echantillons est considers comme ayant donne des
resultats positifs si 1'une des conditions ci-dessous est
remplie :

7.1.1. Tous les echantillons donnent un resultat positif;

7.1.2. Un echantillon ayant donne un resultat negatif, une nouvelle
serie d'echantillons donne un resultat positif.

8. ESSAIS DE RESISTANCE AU FEU

8.1. indices de diffjcult^e et methode d'essai

]jes prescriptions du paragraphe 10. de 1'annexe 3 s'appliquent.
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8.2. Interpretation des r̂ sultats

L'essai de resistance au feu est consider̂  comme ayant donn£
un resultat positif si le taux de combustion est inferieur
a 110 mm/min.

8.2.1. Aux fins de 1'homologation, une serie d'echantillons est
consideree comme ayant donn4 un resultat positif si 1'une des

«• conditions ci-dessous est remplie :

8.2.1.1. Tous les echantilions donnent un resultat positif;

8.2.1.2. Un echantillon ayant donn6 un resultat negatif, une deuxieme
serie d'echantillons donne un resultat positif.

9. RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

9.1. Indices de difficult^ et methode d'essai

Les prescriptions du paragraphe 11. de 1'annexe 3 sont
applicables.

9.2 . Interpretation des resultat̂ sj

Une serie d'echantillons est consideree comme ayant donn£ un
resultat positif si 1'une des conditions ci-dessous est
remplie :

9.2.1. Tous les echantillons donnent un resultat positif;

9.2.2. Un echantillon ayant donn4 un resultat negatif, une deuxieme
serie d'echantillons donne un resultat positif.
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Annexe 15

VITRAGES EN PLASTIQUE SOUPLE AUTRES QUE LES PARE-BRISE

1. DEFINITION DU TYPE

On considere que les vitrages en plastique souple appartiennent
a ties types differents s'ils different par 1'une au moins des

* ca::acteristiques principales ou secondaires suivantes :

t
1.1. Lei3 caract6ristioues principales sont :

1.1.1. Les marques de fabrique ou de commerce,

1.1.2. lie nom chimique du vitrage,

1.1.3. La classe attribute au vitrage par le fabricant,

1.1.4. Le precede de fabrication,

1.1.5. L'ipaisseur nominale (e) dont la tolerance de fabrication est
de± (0,1 mm + 0,1 e) , d 6tant superieur a 0,1 nun,

1.1.6. La coloration du plastique,

1.1.7. La nature du (des) revStement(s) de surface.

1.2. Les caract^ristiaues secondaires sont :

1.2.1. Aucune caracteristique secondaire n'intervient.

2. Ĝ NE'RALITE'S

2.1. Dans le cas des vitrages en plastique souple, les essais doivent
etre effectu4s sur des eprouvettes plates, qui ont ete soit
coupees dans des produits finis soit specialement fabriquees a
cette fin. Dans les deux cas, 1'eprouvette doit etre strictement
representative des vitrages produits en serie et dont
1'homologation est demandee.

2.2. Les eprouvettes doivent etre debarrassees de leur film de
protection et etre soigneusement nettoyees pendant 1'essai.

2.2.1. Les eprouvettes doivent §tre entreposees pendant 48 heures a une
temperature de 23 °C ± 2 °C et une humidite relative
de 50 ± 5 %.

3. ESSAI D'^LASTICIT^ ET ESSAI DE PLIAGE

3.1. Irdices de difficult^ des caracteristioues secondaires

A\;cune caracteristique secondaire n' intervient.
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3.2. Nombre d'Eprouvettes

Une eprouvette plate mesurant 300 mm x 25 mm est soumise a
1'essai.

3.3. M4thode d'essai

3.3.1. . La methode utilised est celle d̂ crite au paragraphe 12.
* de 1'annexe 3.

.2
3.4. . Interpretation des resultats

Est considered comme souple, toute Eprouvette ou tout
Echantillon dont le flechissement vertical est superieur a 50 mm
au bout de 60 secondes.

Dix secondes apres avoir et6 pliee a 180°, 1'Eprouvette ne doit
montrer aucun signe de fissure ni d'alteration a la pliure.

4. - ESSAIS DE RESISTANCE ME"CANIQUE

4.1. indices de difficult^ des caracteristioues secondaires

Aucune caracteristique secondaire n'intervient.

4.2. Essai de resistance meear^imie a la bills de 227 a a 20 +. 5 °C

4.2.1. t̂ombre d'6prouvettes

Dix eprouvettes plates de 300 +10/-O mm de cdte sont soumises
a 1'essai.

4.2.2. M4thode d'essai

4.2.2.1. La methode utilisee est celle d^crite au paragraphe 2.1.
de 1'annexe 3.

4.2.2.2. La hauteur de chute est de 2 m pour toutes les epaisseurs.

4.2.3. interpretation des resultats

4.2.3.1. L'essai de resistance mecanique a la bills est consider̂  comme
ayant donn£ un r^sultat positif si la bille n'entame pas
1'eprouvette.

4.2.3.2. Une s£rie d'eprouvettes presentee a 1'homologation est
consideree comme ayant satisfait a 1'essai de resistance
m6canique a la bille de 227 g si 1'une des conditions ci-dessous
est remplie :

4.2.3.2.1. Huit essais ou plus donnent un resultat positif a la hauteur
de chute prescrite.
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4.2.3.2.2. Plus de deux essais ayant donne un resultat negatif a la hauteur
minimum de chute, une nouvelle s^rie d'essais est effectuee sur
un<s nouvelle s6rie d'eprouvettes avec succes.

4.3. Esisai de resistance m4caniaue a la bille de 227 a a -18 + 2 °C

4.3.1. Af.Ln de require au minimum la variation de temperature dans la
chiunbre d'essai, 1'essai doit £tre effectue dans les 30 secondes

„ qul suivent 1'enlevement de 1'appareillage de conditionnement.

>
4.3.2. • La methods d'essai doit itre celle decrite au paragraphe 4.2.2.

de la presents annexe, si ce n'est que la temperature dans la
chambre d'essai est de -18 +. 2 °C.

4.3.3. Les resultats doivent e"tre interpreted comme indiqu6 au
paragraphe 4.2.3. de la presente annexe.

5. ESSAI DE RESISTANCE AU MILIEU AMBIANT

5.1. - Essai de resistance aux intempe'ries

5.1.1. Irdices de difficult^ et m^thode d'essai

Les prescriptions du paragraphe 6.4. de 1'annexe 3 sont
applicables. L'exposition au rayonnement ultraviolet total a
1'aide de la lamps au xenon a arc long doit etre de 1 600 MJ/m2.
Pendant 1'exposition au rayonnement, les eprouvettes doivent
§t;re exposees a une pulverisation d'eau en cycles continus.
Pendant un cycle de 120 minutes, les Eprouvettes doivent §tre
e::pos4es a la lumiere sans pulverisation d'eau pendant
102 minutes, et a la lumiere avec pulverisation d'eau pendant
11! minutes.

5.1.1.1. L<JS autres m^thodes donnant des r^sultats equivalents sont aussi
autoris^es.

5.1.2. Nombre d1eprouvettes

Trois eprouvettes plates de 130 x 40 mm decoupsss dans un
e^hantillon plat sont soumises a 1'essai.

5.1.3. Interpretation des resultats

L'essai de resistance aux intemp6ries est considere comme ayant
donn6 un r^sultat positif si :

5.1.3.1. La transmission de lumiere mesuree conformement au
paragraphe 9.1. de I1annexe 3 est encore egale a au moins 95 %
de sa valeur avant 1'essai. En revanche, pour les vitrages
r^cessaires a la vision du conducteur, cette limite est fixes a
70 %;
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5.1.3.2. Les intemperies ne doivent provoguer ni bulls ni alteration,
decoloration, opacification ou fissuration visibles.

5.1.4. Une serie d'eprouvettes ou d'echantillons soumis a
1'homologation est consid4ree comme ayant satisfait a 1'essai de
resistance aux intemperies si 1'une des conditions ci-dessous
est remplie :

5XL.4.1. Toutes les eprouvettes donnent un resultat positif;

,2
5.1.4.2. Une eprouvette ayant donne un resultat negatif, une nouvelle

-1 serie d'essais ont 6te effectues sur une nouvelle serie
d1eprouvettes ou d'echantillons avec succes.

6. QUALITE"S OPTIQUES

Les prescriptions du paragraphe 9.1. de 1'annexe 3 s'appliquent
aux vitrages necessaires a la vision du conducteur.

6.1. " Interpretation des resultats

Une serie d'echantillons est considered comme ayant satisfait
a 1'essai si 1'une des conditions suivantes est remplie :

6.1.1. Tous les echantillons donnent un resultat positif;

6.1.2. Un echantillon ayant donne un resultat negatif, une nouvelle
s6rie d1eprouvettes donne un resultat positif.

7. ESSAI DE RESISTANCE AU FEU

7.1. ^ndices de difficulte et methode d'essai

Les prescriptions du paragraphe 10. de I1annexe 3 s'appliquent.

7.2. Interpretation des resultats

L'essai de resistance au feu est considere comme ayant donne
un resultat positif si le taux de combustion est inferieur
a 110 mm/mn.

7.2.1. Aux fins de 1'homologation, une serie d'echantillons est
consideree comme ayant satisfait aux prescriptions si 1'une des
conditions suivantes est remplie :

7.2.1.1. Tous les echantillons donnent un resultat positif;

7.2.1.2. Un echantillon ayant donne un resultat negatif, une second serie
d'echantillons donne un resultat positif.
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8. ESSAI DE RESISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES

8.1. Indices de difficult^ et methode d'essai

Les prescriptions du paragraphe 11. de 1'annexe 3 s'appliquent.

8.2. Interpretation des r4sultats

A, Une serie d'echantilions est consideree comma satisfaisant aux
41 prescriptions si 1'une des conditions suivantes est remplie :

8.2.1. Tous les 6chantillons donnent un resultat positif;

8.2.2. Un echantillon ayant donne un resultat negatif, une seconde
serie d'echantillons donne un resultat positif.
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Annexe 16

DOUBLES VITRAGES EN PLASTIQUE RIGIDE

1. DEFINITION DU TYPE

On considers que les doubles vitrages appartiennent a des types
diffBrents s'ils different au moins par 1'une des

* caract̂ ristigues principales ou secondaires suivantes.

1.1. Les caract4risticrues principales sont :

1.1.1. Les marques de fabrique ou de conunerce,

1.1.2. Le nom chimique des deux vitrages,

1.1.3. La classe attribute aux deux vitrages par le fabricant,

1.1.4. L'epaisseur des deux vitrages,

1.1.5. Le proc6d4 de fabrication du double vitrage,

1.1.6. La largeur de 1'espace entre les deux vitrages en plastique,

1.1.7. La coloration des vitres en plastique,

1.1.8. La nature et le type du revetement.

1.2. Les caract^ristioues secondaires sont :

1.2.1. Les caract&ristiques secondaires n'interviennent pas.

2. GEN£RALIT£S

2.1. Pour les doubles vitrages en plastique rigide, les essais sont
effectues soit sur des eprouvettes plates soit sur des pieces
finies, suivant les prescriptions d'essai.

2.2. Les 6prouvettes doivent etre d̂ barrassees de tout film de
protection et nettoye'es avant 1'essai. Elles doivent itre
entrepos4es pendant 24 heures a une temperature de 23 °C ± 2 °C
et une humidite^ relative de 50 i 5 % avant 1'essai.

2.3. Pour les produits en plastique extrude", la tolerance en ce qui
concerne 1'epaisseur nominale est de ± 10 %. Pour les articles
en plastique obtenu par d'autres techniques (par exemple
acrylique moule), cette tolerance est de ± (0,4 + 0,1 e) , e
£tant l'4paisseur nominale du vitrage.

La norme ISO de r4f4rence est la norme 7823/1.

N. B. : Si 1'̂ paisseur n'est pas constante a cause des
techniques de formage utilisees, la mesure de l'4paisseur se
fait au centre g6om£trique du double vitrage.
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2.4. Les essais effectues sur des doubles vitrages en plastique
rigide dont les deux elements sont separ4s par un espace
nominal e mesure en leur centre geometrique sont consideres
comme etant applicables a tous les doubles vitrages en plastique
rigide possedant les memes caracteristiques et dont les Elements
sont separes par un espace nominal e ± 5 mm.

Le demandeur d'homologation peut aussi soumettre I'^chantillon
* ayant 1'espace nominal le plus large ou 1'echantillon ayant
41 I1espace nominal le plus etroit.

3. ESSAI D'E'LASTICITg

3.1. Indices de difficult^ des caracteristioues secondaires

Aucune caracteristique secondaire n'intervient.

3.2. Nonbre d'6prouvettes

Pour chaque element du double vitrage, une eprouvette
de 300 mm x 25 mm est soumise a 1'essai.

3.3. Methode d'essai

3.3.1. La methode utilisee est celle decrite au paragraphe 12.
de 1'annexe 3.

3.4. Int'.erpr4tation des r6sultats

Le flechissement vertical des deux Elements du double vitrage
do:.t etre inferieur a 50 mm au bout de 60 secondes.

4, ESJJAI DE COMPORTEMENT AU CHOC DE LA TtTE

4 ., 1. Indices de difficulte des caract4ristiaues secondaires

Aucune caracteristique secondaire n'intervient.

4.2. Noinbre d'eprouvettes

Six doubles vitrages repr4sentatifs de 1 170 x 570 mm (+0/-2 mm
dans les deux dimensions) sont soumis a 1'essai. Les
ecliantillons doivent Stre munis d'un cadre pour pouvoir Stre
fixes au moyen de pinces.

4.3. Methode d'essai

4.3.1. La methode d'essai utilisee est celle decrite au paragraphe 3.2.
de 1'annexe 3, et le choc se produit sur la face interne du
double vitrage.
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4.3.2. Pour les doubles vitrages tres exposes a un choc de la tete,
comme les parois et les glaces de separation, la hauteur de
chute est de 3 m.

La valeur HIC doit aussi etre mesuree.

4.3.3. Pour les doubles vitrages peu exposes a un choc de la tSte,
par exemple les vitres laterales, la lunette arriere et le toit

*> ouvrant, la hauteur de chute est de 1,5 m.

La valeur HIC doit aussi etre mesuree.

4.3.4. Les doubles vitrages nullement exposes a un choc de la tete,
tels gue les fenetres de caravanes ou les fenetres de petites
dimensions, ne sont pas sounds a 1'essai de comportement au choc
de la t£te. Par petite fengtre, on entend une fenitre dans
laquelle il est impossible d'inscrire un cercle de 150 mm de
diametre.

4.4. " Interpretation des r^sultats

L'essai est consid6r4 comme ayant donne un resultat positif si
les conditions suivantes sont reunies :

4.4.1. L'eprouvette ou 1'echantillon n'est ni entame ni brise en grands
morceaux distincts;

4.4.2. La valeur HIC est inferieure a 1 000;

4.4.3. Une serie d'eprouvettes soumises a 1'homologation est considered
comme ayant satisfait a 1'essai de comportement au choc de la
tete si 1'une des conditions suivantes est remplie :

4.4.3.1. Tous les essais donnent un resultat positif, ou

4.4.3.2. Un essai ayant donn£ un resultat negatif, une nouvelle serie
d1essais est effectuee sur une nouvelle serie d'eprouvettes
avec succes.

5. ESSAI DE RESISTANCE M15CANIQUE A LA BILLE DE 227 g

5.1. Indices de difficult^ des caracteristicrues secondaires

Aucune caracteristigue secondaire n'intervient.

5.2. Nombre d'eprouvettes

Dix 6prouvettes plates de la vitre exterieure ou dix pieces
completes de 300 x 300 mm +10/-0 mm sont soumises a 1'essai.
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Methods d'essai

La imithode utilisee est celle prescrite au paragraphe 2.1.
de 1 annexe 3.

L1 impact doit se produire sur la face externe du double vitrage.

La correspondance entre la hauteur de chute et 1'epaisseur
de 1'element exterieur du vitrage est donnee ci-dessous :

Epaisseur de la vitre
exterieure (en mm)

< 3
4
5

> 6

Hauteur de chute (en m)

2
3
4
5

5.4.

5.4.1.

5.4.2.

5.4.2.1.

5.4.2.2,

5.5.

5.5.1.

Pour les epaisseurs intermediates comprises dans 1'intervalle
entre 3 mm et 6 mm, il faut proceder par interpolation pour
obtenir la hauteur de chute.

Interpretation des resultats

L'essai de resistance mecanique a la bille est considere comme
ayart donne un resultat positif si les conditions suivantes
sont reunies :

la bille n'entame pas 1'eprouvette

1'eprouvette ne se brise pas en plusieurs morceaux
distincts.

Une serie d'eprouvettes soumises a homologation est consideree
comne ayant satisfait a 1'essai de resistance mecanique a la
bill.e de 227 g si 1'une des conditions suivantes est remplie :

Huii: essais ou plus donnent un resultat positif a la hauteur
de chute requise;

Trols essais ou davantage donnent un resultat negatif mais une
nouvelle serie d1essais effectues sur une nouvelle serie
d'e;?rouvettes donnent un resultat positif.

Essai a la bille de 227 a a -18 °C ± 2 °C

Afin de reduire au minimum la variation de temperature de
1'eprouvette, 1'essai doit §tre effectu^ dans les 30 secondes
qui suivent 1'enlevement de 1'appareillage de conditionnement.
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5.5.2. La m6thode d'essai doit §tre celle decrite au paragraphe 5.3. de
la presente annexe, sauf en ce qui concerne la temperature qui
doit Stre de -18 °C ± 2 °C.

5.5.3. Les resultats doivent @tre interprets comme indique au
paragraphe 5.4. de la presente annexe.

6. ESSAI DE RESISTANCE AU MILIEU AMBIANT

A
6(A. Essai de resistance £. 1'abrasion

6.1.1. Indices de difficulte et mEthode d'essai

Les prescriptions du paragraphe 4. de 1'annexe 3 sont
applicables; 1'essai est effectue' sur 1 000, 500 ou 100 cycles
pour mesurer 1'abrasion de la surface du produit.

6.1.2. Trois Eprouvettes plates, carries, de 100 mm de c6t£, et
correspondant £ chague type de surface, sont soumises a 1'essai.

6.1.3.' Interpretation des resultats

6.1.3.1. Pour les vitrages de ŝ curite necessaires a la vision du
conducteur, 1'essai d'abrasion est consid4re comme ayant donne
un resultat positif si la diffusion totale de lumiere apres
1'abrasion ne depasse pas 2 % au bout de 1 000 cycles sur la
face exterieure du double vitrage sounds a 1'essai et 4 % au
bout de 100 cycles sur la face interne du double vitrage.

6.1.3.2. Pour les vitrages de securite non necessaires a la vision du
conducteur, 1'essai d'abrasion est considere comme ayant donne
un re'sultat positif si la diffusion totale de lumiere apres
abrasion ne depasse pas 10 % au bout de 500 cycles sur la face
externe de la fendtre et 4 % au bout de 100 cycles sur la face
interne de la fenitre.

L'essai de resistance a I1abrasion n'est pas exige pour les
vitrages en plastique•rigide destines aux remorques et aux
autocaravanes I/.

I/ En attendant que le terme "autocaravane" soit defini dans
la Resolution d'ensemble sur la construction des v̂ hicules (R.E.3), on entend
par "autocaravane" un vehicule special de la cate"gorie Ml concu pour le ŝ jour
de personnes et contenant au moins les equipements ci-dessous :

i) des sieges et une table
ii) des lits escamotables en sieges
iii) des appareils de cuisson et
iv) du rangement.

Ces Equipements doivent §tre solidement fix6s au compartiment de s6jour,
sauf la table qui peut ©tre facilement deplacee.
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6.1.4. Une serie d'6chantilIons soumise a 1'homologation est consideree
comine ayant donne un r£sultat positif si 1'une des conditions
suivantes est remplie :

tous les echantillons satisfont aux prescriptions ou

un echantillon ayant donne un resultat n^gatif, une
nouvelle serie d'essais est effectuee sur une nouvelle
serie d'echantillons avec succes.

6.2. Essiii de resistance aux intemr>4ries

6.2.1. Indices de difficult^ et methode d'essai

Les prescriptions du paragraphe 6.4. de 1'annexe 3 sont
applicables. L'exposition au rayonnement ultraviolet total a
I1aide de la lampe au xenon a arc long doit etre de 1 600 MJ/m2.
Pendant le rayonnement, les eprouvettes doivent Stre exposees
a une pulverisation d'eau en cycles continus. Pendant un cycle
de 120 minutes, les eprouvettes sont exposees a la lumiere sans
pulverisation d'eau pendant 102 minutes et exposees a la lumiere
avec pulverisation d'eau pendant 18 minutes.

6.2.1.1. On peut aussi utiliser d'autres methodes a condition qu'elles
donnent des resultats equivalents.

6.2.2. Nombre d'eprouvettes

Trols eprouvettes plates de 130 x 40 mm, decoupees dans la vitre
exti^rieure du double vitrage, sont soumises a 1'essai.

6.2.3. Interpretation des resultats

6.2.3.1. L'eissai de resistance aux intemperies est considere comme ayant
donne un r̂ sultat positif si :

6.2.3.1.1. La transmission de lumiere mesuree conformement au
paragraphe 9.1. de 1'annexe 3 est encore egale a au moins 95 %
de isa valeur avant 1'essai. En revanche, pour les vitrages
necessaires a la vision du conducteur, cette limite est fixee a
70 *;

6.2.3.1.2. Les intemp6ries ne doivent provoquer ni bulle, ni alteration,
decoloration, opacification ou fissuration visibles.

6.2.4. Une serie d'eprouvettes ou d'echantilions soumise a homologation
est consideree comme satisfaisant a 1'essai de resistance aux
intumperies, si I1une des conditions suivantes est remplie :

6.2.4.1. Tou'ies les 6prouvettes donnent un resultat satisfaisant;
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6.2.4.2. Une eprouvette ayant donn6 un resultat negatif, une nouvelle
serie d'essais est effective sur une nouvelle serie
d'eprouvettes ou d'echantillons avec succes.

6.3. Essai de resistance & des incisions croisees

Indices de difficulte et methode d'essai

* Les prescriptions du paragraphe 13. de 1'annexe 3 ne
(/» s'appliquent qu'aux produits recouverts d'un revetement.

6.3.2. L'essai de resistance aux incisions croisees doit etre ef£ectu£
sur 1'une des eprouvettes ayant subi 1'essai decrit au €.2.

6.3.3. Interpretation des resultats

6.3.3.1. L'essai de resistance aux incisions croisees est consider̂  comme
ayant donne un resultat positif si :

.... " La valeur Gtl est obtenue.

6.3.3.2. L'eprouvette soumise £ homologation est consideree comme ayant
satisfait a 1'essai si 1'une des conditions suivantes est
remplie :

6.3.3.2.1. L'essai donne un resultat positif;

6.3.3.2.2. Un essai ayant donne un resultat negatif, un nouvel essai a et£
effectue avec succes sur une autre eprouvette ayant subi 1'essai
defini au paragraphe 6.2.

6.4. Essai de resistance & 1'humidite

6.4.1. Indices de difficulte et methode d'essai

Les prescriptions du paragraphe 7. de 1'annexe 3 sont
applicables.

6.4.2. Dix eprouvettes carrees ou 10 vitrages mesurant 300 x 300 nun
sont soumis a 1'essai.

6.4.3. Interpretation des resultats

6.4.3.1. L'essai de resistance a 1'humidite est consider^ comme ayant
donne un resultat positif si :

6.4.3.1.1. L'echantillon ne laisse apparaltre aucune trace visible
d1alteration, conune des bulles ou une opacification;

6.4.3.1.2. Si la transmission de lumiere mesuree conformement au
paragraphe 9.1. de I1annexe 3 est encore egale a au moins 95 %
de sa valeur avant 1'essai et, pour tous les vitrages
necessaires a la vision du conducteur, &. au moins 70 %.
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6.4.4. Apres avoir ete sournises a 1'essai, les eprouvettes sont
en1:repos6es pendant au moins 48 heures a une temperature de
23 °C ± 2 °C et une humidite relative de 50 % ± 5 %, puis
soumises a 1'essai de resistance mecanique a la bille de 227 g
d£::ini au paragraphe 5. de la presente annexe.

7. QUALIT6S OPTIQUES

Less prescriptions du paragraphe 9.1. de I1annexe 3 sont
applicables aux vitrages necessaires a la vision du conducteur.

7.1. Interpretation des r^sultats

Uno serie d'^chantillons est consid^ree comme ayant donne un
r&sultat positif si 1'une des conditions suivantes est remplie :

7.1.1. Tons les 6chantillons donnent un resultat positif;

7.1.2.- Un echantillon ayant donne un resultat negatif, une nouvelle
serie d'6prouvettes donne un resultat positif.

8. ES.3AI DE RESISTANCE AU FEU

8.1. Indices de difficulte et methode d'essai

Le.s prescriptions du paragraphe 10. de 1'annexe 3 sont
applicables.

8.2. Interpretation des resultats

Les essais doivent itre effectues s^parement de part et d'autre
du double vitrage.

L1Bssai de resistance au feu est considere comme ayant donne
un resultat positif si le taux de combustion est inferieur
a 100 mm/min.

8.2.1. AUK fins de 1'homolegation, une serie d'echantilions est
considered comme ayant donne un resultat positif si 1'une des
conditions suivantes est remplie :

8.2.1.1. Tons les 6chantillons donnent un resultat positif;

8.2.1.2. Un echantillon ayant donne un resultat negatif, une deuxieme
s4rie d'6chantillons donne un resultat positif.
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9. ESSAI DE RESISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES

9.1. Indices de difficult^ et methods d'essai

Les prescriptions du paragraphe 11. de 1'annexe 3 sont
applicables. L'essai ne peut porter que sur des 6chantilions
repr^sentatifs de la face externe du double vitrage.

9.̂  . Interpretation des resultats
<?«

Une s£rie d'echantillons est consid£r6e comma ayant satisfait
a 1'essai si 1'une des conditions suivantes est remplie :

9.2.1. Tous les echantillons donnent un resultat positif;

9.2.2. Un echantillon ayant donne un resultat negatif, une seconde
serie d'echantillons donne un resultat positif.

L'annexe 14 devient annexe 17,

et dans la 16gende de la figure 1 remplacer "verre de sicurite" par "vitrage
de securit^" (deux fois).

L'annexe 15 devient annexe 18.

L'annexe 16 devient annexe 19.

L'annexe 16 - Appendice 1 devient annexe 19 - Appendice 1.

L'annexe 16 - Appendice 2 devient annexe 19 - Appendice 2.

L'annexe 16 - Appendice 3 devient annexe 19 - Appendice 3.

L'annexe 17 devient annexe 20 avec

les nouveaux paraaraphes suivants :

"2.8. Vitraaes en plastiaue riaide autres cme les pare-brise

2.8.1. L'essai de resistance mecanique a la bille de 227 g conformement
au paragraphe 5. de 1'annexe 14.

2.8.2. Mesure de la transmission de lumiere conformement au
paragraphe 9.1. de 1'annexe 3.

2.8.3. L'essai de resistance a 1'abrasion conformement au
paragraphe 6.1. de 1'annexe 14.
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2.8.4. L'essai de resistance a des incisions croisees conformement
au paragraphe 6.3. de 1'annexe 14.

N. B. : L'essai defini au paragraphe 2.8.2. ci-dessus n'est
effectue que si le vitrage est necessaire a la vision du
conducteur.

L'essai defini au paragraphe 2.8.4 ci-dessus n'est effectue que
^ sur des echantillons qui n'orit pas ete soumis a 1'essai defini
f au paragraphe 6.2. de 1'annexe 14.

2.9. Vitrages en plastique souple autres que les pare-brise

2.9.1. Essai de resistance mecanique a la bille de 227 g conformement
au. paragraphe 4. de 1' annexe 15.

2.9.2. M«:sure de la transmission de lumiere conformement au
paragraphs 9.1. de 1'annexe 3.

N. B. : L'essai defini au paragraphe 2.9.2. ci-dessus n'est
effectue que si le vitrage est necessaire a la vision du
conducteur.

2.10. Doubles vitraaes en •plastiaue riaide

2.10.1. E:;sai de resistance mecanique a la bille de 227 g conformement
au paragraphe 5. de 1'annexe 16.

2.10.2. M<2sure de la transmission de lumiere conformement au
paragraphe 9.1. de 1'annexe 3.

N. B. : L'essai defini au paragraphe 2.10.2. ci-dessus n'est
ecfectue que si le vitrage est necessaire a la vision du
CDnducteur."

Paraaraphe 3.6.1., modifier comme suit :

"3.6.1. Essais

Des echantillons representatifs de produits finis teintes sont
soumis a cet essai.

Un controle est effectue au minimum au debut de chaque campagne
de production lorsqu'une modification des caracteristiques du
vitrage influe sur les resultats de 1'essai.

Ke sont pas soumis a cet essai les vitrages..."
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Paracrraphe 3.8.1.. modifier comma suit :

"3.8.1. Essais

Seuls les vitrages recouverts de matiere plastique,
en verre-plastique et en plastique sont soumis a cet essai.
Un controle est effectue au minimum une fois par mois et par
type de revetement plastique ou de vitrage er. plastique."

P^jraaraphe 3.9.1.. modifier comma suit :

"3.9.1. Essais

Seuls les vitrages recouverts de matiere plastique et les
vitrages en verre-plastique sont soumis a cet essai. Un control
est effectue au moins une fois par mois et par type de
revetement plastique ou de vitrage en plastique."

Paraaraphe 3.10.1. . modifier comme suit :

"3.10.1. Essais

Seuls les vitrages recouverts de matiere plastique, les vitrage
en verre-plastique et les vitrages en plastique sont soumis a
cet essai. Un controle est effectue au moins une fois par mois
et par type de revetement plastique ou de vitrage en plastique.

AT outer les nouveaux paraaraphes suivants

"3.11.

3.11.1.

3.11.2.

Essai de resistance a des incisions croisees

Essais

Seuls les vitrages en plastique rigide reconverts d'un
revetement resistant a 1'abrasion sont soumis a cer essai. Un
controle est effectue au moins une fois par semaine et par type
de revlitement plastique ou de vitrage en plastique sur des
echantillons n'ayant pas ete soumis a 1'essai de resistance a
des intemperies (par. 6.2. de 1'annexe 14).

Un essai est effectue tous les trois mois sur des echantil]ons
exposes aux intemperies.

Resultats

Tous les resultats doivent; etre releves. "
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