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Ce document est la propriété exclusive de la société Verre Industrie. La réception de ce 
document sous toute forme que ce soit (copie ou fichier informatique), n’est à usage que pour 
le contrôle visuel des produits fabriqués par la société Verre Industrie. Ce document ne peut 
être diffusé qu’à cette fin. 
 
 

1. CONDITIONS DE CONTRÔLE : 
 
OBJET : Les conditions de contrôle sont le reflet des normes usuelles de fabrication et de 
transformation de verre et satisfont à l’essentiel des exigences liées à des applications commerciales 
et militaires. 
 
Ces conditions s’appliquent à tous les types de verre que nous fournissons. 
 
 
PROCEDURE DE CONTRÔLE : 
 
Le contrôle type ‘verres de protection d’écran’ demandé sur les Ordres de Fabrication sera effectué : 

- par un personnel qualifié, 
- dans un environnement approprié. 

Il existe 4 groupes de contrôle selon la surface des pièces : 
- Groupe 1 et groupe 2 : le contrôle sera réalisé impérativement en salle grise, sur les postes 

de contrôle aménagés à cet effet, 
- Groupe 3 et groupe 4 : le contrôle sera réalisé en sortie de four avec la lumière du convoyeur 

de sortie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le contrôle s’effectue à l’œil nu. 
La distance et le temps de contrôle sont proportionnels à la surface du verre. Le temps est de 10s 
maximum par pièce.  
La distance, selon l’utilisation du produit, est de 50cm (classe 1 et 2), 1m en classe 3 et 1,50m en 
classe 4. 
Les défauts repérés à l’œil nu peuvent être analysés et évalués à l’aide des films transparents et des 
loupes graduées longueur/épaisseur (grossissement x8). 
  

Fond noir mat 

Réflexion de la lumière par 
tube fluorescent 

Postes de contrôle salle grise 
Postes de contrôle 

sortie de four 
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2. DEFAUTS MATIERE  ou DEFAUTS INTERNES : 
Les défauts opaques et/ou noirs sont visibles à la lumière. Dépassant une certaine dimension, ils 
occasionnent des distorsions optiques et des gênes visuelles. Les défauts translucides ne sont 
généralement pas visibles lorsque l’écran est allumé mais ils peuvent être également inacceptables 
sous certaines conditions lorsque l’écran est éteint. 
 
 

2.1 Critères d’acceptation pour les défauts circulaires opaques et/ou noirs 
(Bulles/Inclusions) : 

 

Dimensions des défauts  
D (mm) 

Groupe : 1 
Surface mm² 
0<S<40000 

Groupe : 2 
Surface mm² 

40000<S<160000 

Groupe : 3 
Surface mm² 

160000<S<360000 

Groupe : 4 
Surface mm² 

S>360000 

D < 0,4 Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable 

0,4 < D < 0,6 3 3 5 Acceptable 

0,6 < D < 1 1 1 5 Acceptable 

D > 1 0 0 0 0 

 
Nota : Pour les pièces feuilletées, aucune bulle n’est acceptable. 

 
 

2.2 Critères d’acceptation des défauts de feuilletage (filaments blancs ; retrait PVB) : 
 

Dimensions des défauts  
(mm) 

l=largeur, L=Longueur 

Groupe : 1 
Surface mm² 
0<S<40000 

Groupe : 2 
Surface mm² 

40000<S<160000 

Groupe : 3 
Surface mm² 

160000<S<360000 

Groupe : 4 
Surface mm² 

S>360000 

(l < 0,05) x L Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable 

(0,05< l < 0,1) x L 5 <10mm 5  <15mm 10  < 25mm 10  <25mm 

(l > 0,10) x L 0 1  <25mm 1  <25mm 3  <25mm 
Séparation des défauts >10mm >10mm >10mm >10mm 
Nbre de défauts autorisés 5 10 15 25 
Longueur cumulée max 50mm 100mm 150mm 200mm 

 
 
 

3. DEFAUTS DE SURFACE : 
 
3.1 Rayures : 

 
Dimensions des défauts  

(mm) 
l=largeur, L=Longueur 

Groupe : 1 
Surface mm² 
0<S<40000 

Groupe : 2 
Surface mm² 

40000<S<160000 

Groupe : 3 
Surface mm² 

160000<S<360000 

Groupe : 4 
Surface mm² 

S>360000 

(l < 0,025) x L 5  <10mm 5  <25mm 15  <25mm 15  <50mm 

(0,025 < l < 0,05) x L 2  <25mm 5  <25mm 10  <25mm 10  <25mm 

(0.05 < l <0,10) x L 2  <25mm 5  <25mm 5  <25mm 5  <25mm 

(l > 0,10) x L 0 5  <5mm 5  <10mm 5  <10mm 
Nbre de défauts autorisés 5 15 20 20 
Longueur cumulée max < 50mm < 100mm < 150mm < 200mm 
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3.2 Défaut de traitement (VID – LSVID) : 

 
Dimensions des 
défauts  

D (mm) 

Groupe : 1 
Surface mm² 
0<S<40000 

Groupe : 2 
Surface mm² 

40000<S<160000 

Groupe : 3 
Surface mm² 

160000<S<360000 

Groupe : 4 
Surface mm² 

S>360000 

Manque de traitement 0 0 2 max 2 max 

D < 0,4 Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable 
0,4 < D < 0,6 5 5 (8) Acceptable Acceptable 
0,6 < D < 1 3 5 Acceptable Acceptable 
D > 1 0 3 Acceptable Acceptable 

 
3.3 Défaut de traitement (VIC-ITO) : 

 
Dimensions des défauts  

D (mm) 
Groupe : 1 

Surface mm² 
0<S<40000 

Groupe : 2 
Surface mm² 

40000<S<160000 

Groupe : 3 
Surface mm² 

160000<S<360000 

Groupe : 4 
Surface mm² 

S>360000 

D < 0,4 Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable 
0,4 < D < 0,6 5 5 Acceptable Acceptable 
0,6 < D < 1 3 5 Acceptable Acceptable 
D > 1 0 3 Acceptable Acceptable 

 
 

3.4 Défauts de trempe : 
 

La trempe thermique peut occasionner des défauts de surface de type : points, ondulations, voile et 
défaut de planéité. Ces défauts n’entrent pas dans les critères précédents. 
 
Le respect des normes de fragmentation et de tenue aux chocs nous oblige à considérer ces défauts 
comme acceptables. 
 
 
 
 

1.1 Défauts sérigraphie 
 

Sérigraphie type marie-louise : le contrôle doit être effectué de la façon suivante : pièce à plat, sur 
fond blanc si la sérigraphie noire ou sombre, et fond noir si la sérigraphie blanche ou claire. 
 
Exigence d’opacité : contrôle au densitomètre selon une pièce de référence.  
 
Sérigraphie contrôlée face avant. Tous défauts face arrière non visibles en face avant sont 
acceptables 
 
Le rattrapage de sérigraphie doit être ponctuel, feutre spécifique. 
 
Distance d’observation : Cf. page 2. 
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Description Groupe : 1 
Surface mm² 
0<S<40000 

Groupe : 2 
Surface mm² 

40000<S<160000 

Groupe : 3 
Surface mm² 

160000<S<360000 

Groupe : 4 
Surface mm² 

S>360000 

Trou / manque 
ponctuel rattrapable au 
feutre 

Acceptable si 
retouchable 

ponctuellement 

Acceptable si 
retouchable 

ponctuellement 

Acceptable si 
retouchable 

ponctuellement 

Acceptable si 
retouchable 

ponctuellement 

Point blanc ou noir  D<0.2mm 
Toutes qtés 

D<0.3mm 
Toutes qtés 

D<1mm 
5 Défauts 

D<1mm 
Tous défauts 
acceptables 

Taches d’eau/traces 
doigts 

Aucun Aucun D<2mm 
3 Défauts 

D<3mm 
4 Défauts 

Traces de poussières 
brûlées (si pas 
rattrapable) 

Aucun Aucun D<2mm 
 

5 Défauts 

D<3mm 
 

5 Défauts 

Netteté des contours 
de sérigraphie 

Net et sans bavure Net et sans bavure Net et sans bavure Net et sans bavure 

Lettre / numéro / picto 
/ logo / marquage 

aucun aucun aucun aucun 

Trous / manque pour 
pièces feuilletées 

D<0.2mm 
1 défaut 

D<0.3mm 
1 défaut 

D<1mm 
5 Défauts distance 
entre deux défauts 

50 mm min 

D<1,5mm 
5 Défauts 

Rendu de couleur / 
Manque 
d’homogénéité /  
Dégradé 

aucun aucun aucun aucun 

Décalage/bord Décalage accepté 
selon tolérance 

d’usinage 

Décalage accepté 
selon tolérance 

d’usinage 

Décalage accepté 
selon tolérance 

d’usinage 

Décalage accepté 
selon tolérance 

d’usinage 

 


