FICHE TECHNIQUE LEED®
STRATIFIÉ COLOR CORE 2 DE MARQUE FORMICA®

Informations sur le projet
Nom du projet

Version LEED

Informations sur les produits de marque Formica®
Produit

Superficie du produit en pieds carrés

Stratifié Color Core 2 de marque Formica®

0

Nom(s)

Prix du matériau au pied carré
0

Numéro(s)

Informations sur les crédits LEED
Crédit MR 2

Les produits de marque Formica® peuvent être livrés dans des

Gestion des déchets de construction

emballages faits matériaux recyclables ou dans des couvertures. façon indirecte à l’octroi de ce crédit. Il n’y a pas d’autres

Les produits de marque Formica® peuvent contribuer de

Points : 1 ou 2 (50% ou 75% de détournement des déchets)

documents Formica® à télécharger pour avoir accès à ce crédit.

Pas de contenu en matière recyclée

Des informations supplémentaires peuvent être téléchargées ici.

Crédit MR 5

Fabriqué à Evendale, Ohio, 45241

Consultez le modèle de Crédit MR 5 de Formica ici.

Matériaux régionaux

Points : 1 ou 2 (les exigences varient selon la version LEED

Crédit MR 6

Pas de crédit pour COLOR CORE 2

Crédit MR 4
Contenu en matière recyclée

Téléchargez ce document pour consulter les exigences relatives

Matériaux rapidement renouvelables

à ce crédit.

Crédit MR 7

Numéro de certification SCS-CoC-003270

Le certificat de chaîne de traçabilité peut être téléchargé

Bois certifié

Les produits de marque For mica répondent aux exigences FSC. ici.
®

Color Core 2 est éligible au crédit mixte.
Points : 1 (50% du projet en bois certifié)
Crédit IEQ 3.2

Les produits de marque Formica® sont certifiés GREENGUARD

Les produits de marque Formica® peuvent contribuer de

Qualité de l’air intérieur pendant la construction

pour la qualité de l’air et n’attirent ni ne stockent les émissions

façon indirecte à l’octroi de ce crédit. Il n’y a pas d’autres

des autres matériaux.

documents Formica® à télécharger pour avoir accès à ce crédit.

Points : 1 ( Procédures d’analyses ou d’évacuation de l’air)

FICHE TECHNIQUE LEED®
STRATIFIÉ COLOR CORE 2 DE MARQUE FORMICA®

SUITE

Crédit IEQ 4.1

Certification GREENGUARD pour la qualité de l’air intérieur pour

Matériaux à faibles émissions —

les enfants et dans les écoles. .

adhésifs et scellants

Points : 1 ( Respect du règlement no 1168 SCAQMD)

Crédit IEQ 4.4

Les adhésifs et supports pour stratifiés qui soutiennent les produits Ce crédit ne concerne pas directement les produits de

Matériaux à faibles émissions — produits de

de marque Formica® ne doivent pas comporter d’urée-formol ajoutée marque Formica®. Le certificat GREENGUARD

bois de composite et produits à base de fibres Points : 1 (Sans urée-formol ajoutée)

Le certificat GREENGUARD peut être téléchargé ici.

peut être téléchargé ici.

agricoles
Crédit IEQ 4.5

Certification GREENGUARD pour la qualité de l’air intérieur pour

Matériaux à faibles émissions —

les enfants et dans les écoles.

systèmes de meubles et de sièges

Points: 1 (Certification GREENGUARD)

Le certificat GREENGUARD peut être téléchargé ici.
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