DEP Synthèse Transparence
Owens Corning

NOM DE LA SOCIÉTÉ

Isolant thermique pour enveloppes du bâtiment

TYPE DE PRODUIT

Isolant en laine minérale Thermafiber®

NOM DU PRODUIT

PLACER
UNE IMAGE
HAUTE RÉSOLUTION
ICI

Isolant en laine minérale Thermafiber®
Panneau à faible densité (FD) et haute densité (HD)

DÉFINITION DU PRODUIT

6,3 CM X 7,6 CM
300 DPI
CMYK
RÈGLE CATÉGORIE PRODUIT
(RCP)

PÉRIODE DE CERTIFICATION
NUMÉRO DE DÉCLARATION

Règles de catégories de produits PRODUIT (RCP) pour rédiger
une déclaration environnementale de produits pour le groupe de
produits : Isolant

1 octubre 2014 au 1 octobre 2019
4786077032.104.1

CATÉGORIES D'IMPACTS DU CYCLE DE VIE DES PRODUITS

Les impacts environnementaux énumérés ci-dessous ont été évalués durant tout le cycle de vie du produit,– notamment au niveau de l'extraction de la
matière première, du transport, de la fabrication, de l'emballage, de l'utilisation et de l'élimination finale.
ATMOSPHÈRE

3.60E+0 / 6.46E+0
(FD/HD) kg éq CO2

Le potentiel
d'appauvrissement
de la couche d'ozone
est la destruction de
l'ozone stratosphérique
protégeant la Terre des
rayonnements ultraviolets
néfastes à la vie, causée
par la pollution de l'air liée
aux activités humaines.

1.89E-7 / 3.44E-7
(FD/HD) kg éq CFC-11

Le potentiel de formation
d'ozone photochimique
est présent quand la
lumière solaire réagit
aux hydrocarbures, aux
oxydes d'azote et aux
composés organiques
volatils pour produire une
sorte de pollution appelée
« smog ».

2.37E-1 / 4.29E-1
(FD/HD) kg éq O3

Le potentiel d'acidification
résulte d'émissions
générées par les activités
humaines et fait référence
à la diminution du pH
et à l'augmentation de
l'acidité des océans, lacs,
rivières et cours d'eau–
un phénomène polluant
les eaux souterraines et
néfaste à la vie aquatique.

3.68E-2 / 6.61E-2
(FD/HD) kg éq SO2

Le potentiel
d'eutrophisation est
présent lorsque l'excès
de nutriments provoque
une croissance accrue
des algues dans les
lacs, ce qui a pour effet
d'empêcher la pénétration
sous l'eau des rayons
solaires nécessaires à la
production d'oxygène et
entraîne l'anéantissement
de la vie aquatique.

TERRE

L'épuisement des
ressources abiotiques
(Éléments)
fait référence à la
diminution des ressources
non renouvelables
disponibles, telles que les
métaux et les gaz figurant
sur le tableau périodique
des éléments, en raison
des activités humaines.

L'épuisement des
ressources abiotiques
(Combustibles fossiles) fait
référence à la diminution
de la disponibilité des
composés à base de
carbone non renouvelables,
tels que le pétrole et le
charbon, en raison des
activités humaines.

3.68E-2 / 6.61E-2
(FD/HD) kg éq SO2

CML

TRACI

Le potentiel de
réchauffement
climatique fait référence
aux changements
affectant les régimes
climatiques sur le long
terme – notamment
au niveau de la
température et des
précipitations – dus
à des concentrations
accrues de gaz à effet de
serre dans l'atmosphère.

EAU

UNITÉ FONCTIONNELLE

1 mètre carré d’isolant avec une épaisseur offrant une résistance thermique moyenne de RSI=1m2K/W et une durée de vie du bâtiment de 60 ans.
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CONTENU DU MATÉRIAU

Le contenu du matériau est mesuré à 1 % près.
COMPOSANT		

MATÉRIAU

DISPONIBILITÉ

% MASSE

ORIGINE

Charge

Laitier

Matière recyclée

69-75 %

Amérique du Nord

Charge

Feldspath

Minerai

9-15 %

Amérique du Nord

Charge

Trapp

Minerai

8-12 %

Amérique du Nord

Liant

Résine

1-4 %

Amérique du Nord

Liant

Urée

1-3 %

Amérique du Nord

Liant

Autre

<1 %

Amérique du Nord

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
SUPPLÉMENTAIRES

RECYCLAGE OU RÉUTILISATION

CONTENU RECYCLÉ PRÉ-CONSOMMATION

%

CONTENU RECYCLÉ POST-CONSOMMATION

%

À ce moment, il n’existe aucun programme officiel de recyclage en
fin-de-vie pour l'isolant en laine minérale.

ÉMISSIONS COV
CONSOMMATION D'EAU

NORMES
ÉNERGIE

CERTIFICATIONS

ASTM C665-12

ÉNERGIE RENOUVELABLE		

%		

MJ

ÉNERGIE NON RENOUVELABLE		

%		

MJ

CONTACT FABRICANT
NOM

Owens Corning

TÉLÉPHONE

1 800 438-7465

E-MAIL
SITE INTERNET

www.owenscorning.com

www.UL.com/environment | environment@ul.com
Les informations apparaissant sur ce document sont une synthèse du contenu de la Déclaration environnementale de produit (DEP) du fabricant, conforme à la norme ISO 14025 et certifiée par UL. Veuillez visiter
www.ul.com/environment pour télécharger la DEP intégrale.
UL, le logo UL logo et la certification UL sont des marques de commerce appartenant à UL LLC. Tous les autre marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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