United Chair®
Contributions pour
®
LEED

Les produits Groupe Lacasse contribuent à supporter les certifications
LEED®. Cette certification est accordée à des bâtiments qui
respectent la philosophie du développement durable, favorisant un
environnement sain et agréable.
Les crédits LEED® supportés par nos produits sont directement reliés
à la spécification et à l’aménagement de l’espace intérieur de votre
bâtiment « vert ».

Pour en savoir plus à propos de nos produits, contactez le service à la clientèle
CDNF@groupelacasse.com ou par téléphone 1-888-522-2773.
Pour plus de renseignements sur l’aspect environnemental de nos produits,
contactez-nous par courriel à Communications@groupelacasse.com
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United Chair® Contributions pour LEED-NC 1.0
United Chair®
Nouvelles constructions
et rénovations importantes 1.0
Février 2008

Nom du produit :
LEED :

Matériaux et ressources
Crédit 2.1

Gestion des déchets de construction : détourner 50% des déchets des
sites d'enfouissement

1 point

L'emballage de nos meubles est principalement conçu avec des matériaux recyclables
(Carton ondulé, film de polyéthylène et polypropylène).

Crédit 2.2

Gestion des déchets de construction : détourner 75% des déchets des
sites d'enfouissement

1 point

L'emballage de nos meubles est principalement conçu avec des matériaux recyclables
(Carton ondulé, film de polyéthylène et polypropylène).

Crédit 3.1

Réutiliser des ressources : 5% (mobilier et ameublement inclus)

1 point

La flexibilité, la modularité et la qualité de nos chaises vous permettront de les
réutiliser et de les adapter à vos nouveaux besoins, contribuant à ce point pour
des projets futurs.

Crédit 3.2

Réutiliser des ressources : 10% (mobilier et ameublement inclus)

1 point

La flexibilité, la modularité et la qualité de nos chaises vous permettront de les
réutiliser et de les adapter à vos nouveaux besoins, contribuant à ce point pour
des projets futurs.

Crédit 4.1

Contenu recyclé à 7.5%

1 point

Saggio: 11% post-consommation (PC) et 16% post-industriel (PI)

Crédit 4.2

Contenu recyclé à 15%

1 point

Saggio: 11% post-consommation (PC) et 16% post-industriel (PI)

Crédit 5.1

Matériaux régionaux : 10% de matériaux d’extraction et de fabrication
régionale (800 km / 500 miles)

1 point

Les produits United Chair sont fabriqués à Bruce, Mississipi, É-U.
(Aucune information sur l’extraction.)

Crédit 6.0

Matériaux rapidement renouvelables

1 point

Tissus ayant comme contenu de la laine, du cuir ou du coton.

Qualité des environnements intérieurs
Crédit 3.2

Plan de gestion de la QAI, analyse avant l’occupation

1 point

Double certification Greenguard (produit à faible émission)

Référence : www.cagbc.org - LEED Nouvelles constructions et rénovations importantes 1.0
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United Chair® Contributions pour LEED-CI 1.0
United Chair®
Aménagement intérieur
des espaces commerciaux 1.0
Février 2008

Nom du produit :
LEED :

Matériaux et ressources
Crédit 2.1

Gestion des déchets de construction : détourner 50% des déchets des
sites d'enfouissement

1 point

L'emballage de nos meubles est principalement conçu avec des matériaux recyclables
(Carton ondulé, film de polyéthylène et polypropylène).

Crédit 2.2

Gestion des déchets de construction : détourner 75% des déchets des
sites d'enfouissement

1 point

L'emballage de nos meubles est principalement conçu avec des matériaux recyclables
(Carton ondulé, film de polyéthylène et polypropylène).

Crédit 3.3

Réutiliser des ressources : 30% du mobilier et de l'ameublement

1 point

La flexibilité, la modularité et la qualité de nos produits permettront de les réutiliser
et de les adapter aux nouveaux besoins, contribuant à ce point pour des projets futurs.

Crédit 4.1

Contenu recyclé à 10%

1 point

Saggio: 11% Post-consommation (PC) et 16% Post-industriel (PI)

Crédit 4.2

Contenu recyclé à 20%

1 point

Saggio: 11% Post-consommation (PC) et 16% Post-industriel (PI)

Crédit 5.1

Matériaux régionaux : 20% de matériaux de fabrication régionale
(800 km / 500 miles)

1 point

Les produits United Chair sont fabriqués à Bruce, Mississipi, É-U.

Crédit 6.0

Matériaux rapidement renouvelables

1 point

Tissus ayant comme contenu de la laine, du cuir ou du coton.

Qualité des environnements intérieurs
Crédit 3.2

Plan de gestion de la QAI, analyse avant l’occupation

1 point

Double certification Greenguard (Produit à faible émission)

Crédit 4.5

Matériaux à faible émission : système de meuble et siège

1 point

Double certification Greenguard (produit à faible émission)

Référence : www.cagbc.org - LEED Aménagement intérieur des espaces commerciaux 1.0
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