FICHE TECHNIQUE
ENVIRONNEMENTALE
VITRAGE ISOLANT
Laurier Architectural propose un vaste
choix de vitrage à haute efficacité
énergétique et d’intercalaires haut de
gamme, dans la composition des unités
scellées à doubles ou triples verres.
Toutes les unités scellées sont à
double scellement et réalisées de façon
professionnelle à l'aide d'un robot scelleur.

ÉCO-DÉCLARATION VALIDÉE

Tous droits réservés© Vertima inc. 2016

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

PERFORMANCES TECHNIQUES

Référence
Unité scellée

Analyse de cycle de vie

Tests de performance
ASTM E 2190

octobre 2018

Durée de vie de référence

Lieu de fabrication finale
Laurier-Station, (Québec) G0S 1N0
CANADA

-

Empreinte carbone du produit

Composants
Verre, intercalaire, dessicant, scellant
principal PIB, scellante secondaire
polysulfure ou silicone, enduit et gaz argon.

ATTRIBUTS

Déclaration environnementale
de produit
ISO 14025:2006
novembre 2018
à novembre 2023

Pré-consommation : 0 % - 9,1 %
Post-consommation : 0 % - 6,1 %

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE
L’ENTREPRISE
Certification ISO

(Programme de récupération)

1 000 ppm

Rapport de développement
durable de l'entreprise

(CSR: GRI, ISO 26000, BNQ 21000 ou autres)

Type de déclaration
HPD® version 2.1
Health Product Declaration ®

Sources d'approvisionnement
La collecte des données auprès des
fournisseurs a été effectuée pour 100 % des
composants du produit.

Test d'émission

-

Bois certifié

-

COV

-

Matériaux rapidement renouvelables

-

Formaldéhyde

-

Matériaux biosourcés

-

Autres

-

Laurier Architectural est une entreprise du groupe Novatech. Fondée en 1950,
l’entreprise a développé une expertise en produits verriers tant pour le vitrage isolant
à valeur ajoutée que pour les tympans, le traitement thermique, le verre laminé et le
vitrage décoratif. Laurier Architectural est un partenaire d’excellence qui contribue
au rayonnement de sa clientèle en l’aidant à se distinguer par une image unique et
innovante.
153, boul. Laurier, Laurier-Station (Québec) G0S 1N0 CANADA
www.laurier.net

-

Responsabilité élargie du fabricant

INGRÉDIENTS ET ÉMISSIONS
Déclaration des
ingrédients chimiques

Contenu recyclé

octobre 2018

-

CERTIFICATIONS ET CONFORMITÉS

Répertoire normatif : 08 80 50
Éco-Déclaration Validée :
EDV18-1018-03
En vigueur depuis : 03/2013
Période de validité : 11/2020 à 11/2021

FICHE TECHNIQUE ENVIRONNEMENTALE
VITRAGE ISOLANT

PERFORMANCES TECHNIQUES (SUITE)
GARANTIE
Les unités scellées de Laurier Architectural sont garanties pendant 5 ans contre le descellement.
Pour plus d'information sur les garanties offertes par Laurier Architectural, communiquez avec le service à la clientèle.
Source : www.laurier.net

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L'ENTREPRISE
ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE
La sécurité de notre main-d'œuvre et la protection de l'environnement sont au sommet de nos priorités.
Nous nous assurons que nos travailleurs œuvrent dans un environnement de travail sain et sécurisé et qu'ils ont accès à
l'équipement de protection nécessaire. Les procédures de travail sont établies de manière à assurer que le travail soit accompli
en toute sécurité.
Nous nous efforçons de réduire notre impact environnemental. C'est pourquoi, en plus d’offrir des produits énergétiques
performants et qui respectent l’environnement, nous assurons une saine gestion des ressources et un programme de recyclage
des déchets de production :
Nous utilisons la chaleur de nos fours de trempe pour chauffer l’intérieur de l’usine.
Nous avons un système de filtration et de recyclage de l’eau en circuit fermé qui permet de réduire notre
consommation d’eau.
Plutôt que d’envoyer nos rebuts de verre à la décharge publique, ils sont récupérés par un fournisseur externe pour
utilisation comme matière première dans la fabrication de ses produits.
Nous utilisons des encres sans plomb dans les enduits de nos produits.
Source : www.laurier.net

Les données apparaissant dans cette fiche technique environnementale ont été fournies par le client et les fournisseurs, qui sont responsables de leur
véracité et leur intégrité. Vertima suit un protocole rigoureux, y compris un audit sur le site de l’usine, une vérification de la documentation de la chaîne
d’approvisionnement du fabricant, ainsi que l’analyse et la validation de toutes les pièces justificatives. Cependant, Vertima ne peut être tenu responsable
des informations fausses ou trompeuses qui peuvent causer des pertes ou dommages subis, causés en tout ou en partie, par des erreurs ou des
omissions relatives à la collecte, la compilation ou l’interprétation des données.
Tous droits réservés© Vertima inc. 2016
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Éco-Déclaration Validée :
EDV18-1018-03
Période de validité :
11/2020 à 11/2021

