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Certificat 
 

PRODUITS DE BARDAGES RAPPORTES, VÊTURES ET VÊTAGES & HABILLAGES DE SOUS TOITURE 

Mortier de résine et parement verre 

STO VENTEC GLASS 

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification Produits de Bardages 
rapportés, Vêtures, Vêtage et Habillage de sous-toiture (QB15) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce 
référentiel. 
 
En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :  

La société Société STO SAS 
224 rue Michel Carré - CS 40045 
FR-95872 BEZONS Cedex 
 

Usine RAMA GLAS, BOSNIE-HEZERGOVIE 71210 ILIZA, SARAJEVO 
 

le droit d’usage de la marque QB Produits de bardages rapportés, vêtures et vêtages & habillages de sous-toiture pour le produit objet de cette 
décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné 
ci-dessus. 

 
103-104 

Décision d’admission n° 710-134-104 du 13/02/2019 
Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Sa validité doit être vérifiée sur la liste des 
titulaires du droit d’usage, disponible à l’adresse suivante : http://evaluation.cstb.fr. 

   
 
 

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES 
 

� Composition  
 

� Épaisseur totale 
 

� Résistance à l’arrachement du parement 
 

 

 

 

 

 

Ce certificat comporte 2 pages + 3 pages 
d'annexes. 

Correspondant : 

Jacques PAJARES 

Tél. : 01 64 68 83 55 

 



 

Organisme certificateur 
Certification body 

 
 
 

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT 
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2 
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr 

MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS PAGE 2/5 

Décision n° 710-134-104 du 13/02/2019 

    

CARACTERISTIQUES CERTIFIEESCARACTERISTIQUES CERTIFIEESCARACTERISTIQUES CERTIFIEESCARACTERISTIQUES CERTIFIEES    

CompositionCompositionCompositionComposition    

----    Composition du produit validée lors de l'évaluation.Composition du produit validée lors de l'évaluation.Composition du produit validée lors de l'évaluation.Composition du produit validée lors de l'évaluation.    

Epaisseur totale et sa tolérance Epaisseur totale et sa tolérance Epaisseur totale et sa tolérance Epaisseur totale et sa tolérance en mmen mmen mmen mm    

30 ou 3230 ou 3230 ou 3230 ou 32    0/0/0/0/----    2 mm2 mm2 mm2 mm    

Résistance à l’arrachement du parementRésistance à l’arrachement du parementRésistance à l’arrachement du parementRésistance à l’arrachement du parement    

Méthode A5 de l’annexe 4 de la partie 2 du Méthode A5 de l’annexe 4 de la partie 2 du Méthode A5 de l’annexe 4 de la partie 2 du Méthode A5 de l’annexe 4 de la partie 2 du 
référentielréférentielréférentielréférentiel    

≥ 250 KN/m≥ 250 KN/m≥ 250 KN/m≥ 250 KN/m²²²²    

CHAMPS DU CERTIFICATCHAMPS DU CERTIFICATCHAMPS DU CERTIFICATCHAMPS DU CERTIFICAT    

Types de panneaux (voir figure)Types de panneaux (voir figure)Types de panneaux (voir figure)Types de panneaux (voir figure)    

AspectsAspectsAspectsAspects    

- lisse, brillant 

ColorisColorisColorisColoris    

Gamme de 97 coloris  

Plaque de verre de 6 ou 8 mm sous marquage CE selon EN 12150-2 

- Coloris hors standards : sur étude. 

Marquage du produit mis en place par le fabricantMarquage du produit mis en place par le fabricantMarquage du produit mis en place par le fabricantMarquage du produit mis en place par le fabricant    

Traçabilité du lot de fabrication : 

Lot de la plaque de verre 

Identification des formulations : 

Sans objet 
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Annexe du Certificat 
 

Décision n° 710-103-104 du 13/02/2019 
 

INFORMATIONINFORMATIONINFORMATIONINFORMATIONSSSS    COMPLEMENTAIRES NON CERTIFIEESCOMPLEMENTAIRES NON CERTIFIEESCOMPLEMENTAIRES NON CERTIFIEESCOMPLEMENTAIRES NON CERTIFIEES    

Matières premièresMatières premièresMatières premièresMatières premières    

ColorimétrieColorimétrieColorimétrieColorimétrie        

Réactivité, duretéRéactivité, duretéRéactivité, duretéRéactivité, dureté    (méthode interne)(méthode interne)(méthode interne)(méthode interne)    Selon spécificationsSelon spécificationsSelon spécificationsSelon spécifications    

    

Gamme de longueurs et leurs tolérances en mmGamme de longueurs et leurs tolérances en mmGamme de longueurs et leurs tolérances en mmGamme de longueurs et leurs tolérances en mm  

≤ 2 600≤ 2 600≤ 2 600≤ 2 600    0/+ 1,50/+ 1,50/+ 1,50/+ 1,5    

Gamme de hauteurs hors tout et leurs tolérances en mmGamme de hauteurs hors tout et leurs tolérances en mmGamme de hauteurs hors tout et leurs tolérances en mmGamme de hauteurs hors tout et leurs tolérances en mm  

≤ 1 250≤ 1 250≤ 1 250≤ 1 250    0/+ 10/+ 10/+ 10/+ 1    

 

Equerrage en mmEquerrage en mmEquerrage en mmEquerrage en mm    

Différence des diagonalesDifférence des diagonalesDifférence des diagonalesDifférence des diagonales    ± 1± 1± 1± 1    

    

Résistance à la flexion déclarée de la plaque en mortierRésistance à la flexion déclarée de la plaque en mortierRésistance à la flexion déclarée de la plaque en mortierRésistance à la flexion déclarée de la plaque en mortier    

Méthode A4 de l’annexe 4 de la partie 2 du Méthode A4 de l’annexe 4 de la partie 2 du Méthode A4 de l’annexe 4 de la partie 2 du Méthode A4 de l’annexe 4 de la partie 2 du 
référentielréférentielréférentielréférentiel    

≥ 400 N≥ 400 N≥ 400 N≥ 400 N    

    

Contrôle de Contrôle de Contrôle de Contrôle de l’aspect de chaque élémentl’aspect de chaque élémentl’aspect de chaque élémentl’aspect de chaque élément    

- selon méthode interne 
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PLANS 

 

  

Figure 1 - Constituants 
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Figure 2 – Détail aboutage des panneaux et des rails horizontaux 

 

 

l = Entraxe ossatures primaires
lF +lK < l

lK < 250 mm

lK < lF

Detail 1

lK = Porte à faux maxi du

    profil agrafe < 250 mm


