PROGRAMME DE CERTIFICATION GREENGUARD
La certification GREENGUARD donne l’assurance que les produits conçus pour une utilisation en
espaces intérieurs répondent à de strictes limites d’émissions chimiques et contribuent ainsi, à la
création d’intérieurs sains. Obtenir la certification GREENGUARD donne du crédit aux
déclarations de durabilités environnementales des fabricants, par une analyse impartiale et
indépendante de données scientifiques.
La certification GREENGUARD atteste que le produit répond à quelque unes des normes
mondiales les plus strictes et complètes et garantit la faible émission de composés organiques
volatils (COV) dans l'air intérieur.
La qualité de l’air intérieur (QAI) est étroitement liée à la santé, et est donc reconnue comme une
préoccupation importante dans les domiciles, les écoles, les lieux de santé et les surfaces
commerciales. Les COV (émission de composés organiques volatils) des matériaux et du mobilier
dans les bâtiments sont une source majeure de pollution de l’air intérieur. La certification
GREENGUARD a été largement adoptée comme norme de référence pour garantir la très faible
émission de COV des produits et matériaux. En fait plus de 400 codes de constructions
environnementales dans le monde, concrétisés par des normes, des règlements, des directives de
marchés publics, des notations, donnent du crédit aux produits certifiés GREENGUARD.
La certification GREENGUARD GOLD exige des critères encore plus stricts dans la sélection des
produits chimiques, et des niveaux encore plus bas de totaux d’émissions de COV, afin de les
rendre acceptables pour une utilisation dans les environnements sensibles, tels que les écoles et
les établissements de santé. En plus d'imposer des limites sur les émissions de plus de 360 COV et
sur les émissions globales, les produits certifiés GREENGUARD GOLD, doivent également
satisfaire aux exigences de la Direction de santé publique de l'État de Californie.
Les produits certifiés GREENGUARD et GREENGUARD GOLD sont admissibles aux crédits
LEED et BREEAM sur les bâtiments, ainsi que de nombreux autres programmes de construction
durables (pour plus d’information se reporter au Guide UL sur les produits durables).
Artigo produits certifiés:

GRAIN, GRANITO, KAYAR, ND/UNI, ZEUS
Tous les documents peuvent être trouvés en ligne sur ul.com/SPG,
http://productguide.ulenvironment.com/SearchResults.aspx?BrandID=2019
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