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Paragraphe 2.6.1., lire comme suit: 

« 2.6.1. "Vitrage en plastique rigide", un vitrage en plastique qui ne fléchit pas 

verticalement de plus de 50 mm lors de l'essai d'élasticité (annexe 3, par. 12).». 

Annexe 1 – Appendice 3, lire comme suit: 

« … 

Caractéristiques principales: 

Nombre de feuilles de verre:  ................................................................................................  

Nombre de feuilles d'intercalaires:  .......................................................................................  

Epaisseur nominale du pare-brise:  .......................................................................................  

Epaisseur nominale de l'(des) intercalaire(s):  .......................................................................  

Traitement spécial du verre:  .................................................................................................  

Nature et type de l'(des) intercalaire(s):  ...............................................................................  

Nature et type du (des) revêtement(s) plastique(s):  ..............................................................  

Epaisseur nominale du (des) revêtement(s) plastique(s):  .....................................................  

Caractéristiques secondaires: 

Nature du matériau (glace polie, glace flottée, verre à vitre):  ..............................................  

Coloration du verre (incolore/teinté):  ...................................................................................  

Coloration du (des) revêtement(s) plastique(s):  ...................................................................  

Coloration de l'intercalaire (totale/partielle):  ........................................................................  

Conducteurs incorporés (OUI/NON):  ..................................................................................  

Marques opaques incorporées (OUI/NON):  .........................................................................  

… ». 

    


