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ORGANISME PRINCIPAL D'ÉVALUATION
MBDC
APPLICATIONS ÉVALUÉES
Fabrication, Installation, Utilisation comme isolant, Collecte, Recyclage, Enfouissement, Incinération

PRODUITS COUVERTS
Isolant à laine minérale Thermafiber® sans revêtement

SOMMAIRE D'OPTIMISATION DES PRODUITS

R Cradle to Cradle Certified™ Conforme à la Liste des produits interdits

R Stratégie d'optimisation de matériau sain développée

* Aucune exposition aux carcinogènes, mutagènes, ou substances toxiques pour la reproduction

* Satisfait les exigences des tests d'émissions de COV

* Le produit est entièrement optimisé - ne contient aucun produit chimique GRIS ou évalué x

* Les produits chimiques industriels ont été identifiés et aucun n'est GRIS ou évalué x

POURCENTAGE DES
MATÉRIAUX HOMOGÈNES
ÉVALUÉS PAR POIDS

COTES D'ÉVALUATION PRODUIT 
PAR POIDS OPTIMISATION

100% A ou B: 93-96% C: 1.5-2%

Seuil de l'inventaire pour
les produits chimiques
dans chaque matériau = 100 ppm

X: 2.5-5% GRIS: 0%
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Guide du Certificat de matériau sain
Le Certificat de matériau sain est décerné aux produits évalués selon les exigences de la catégorie Matériau sain de la norme de produit
Cradle to Cradle Certified™. Le niveau d'atteinte de Matériau sain (Base, Bronze, Argent, Or, ou Platine) est indiqué dans le coin
supérieur droit du certificat. Un Certificat de Matériau sain n'indique pas qu'un produit est Cradle to Cradle Certified™, qui exige une
évaluation par rapport aux cinq catégories Standard.
La Méthode d'évaluation d'un matériau sain Cradle to Cradle Certified™ est une évaluation contextuelle basée sur l'identification de
risque chimique et de considérations d'exposition qualitative durant la fabrication finale du produit, son utilisation et utilisation finale.
L'évaluation de l'exposition est hautement simplifiée et plus conservatrice comparé à une évaluation conventionnelle, quantitative du
risque.Définitions des champs administratifs

Champ Définition
Délivré à Entreprise qui vend le(s) produit(s) évalué(s).

Évalué par Évalué par Organisme d'évaluation accrédité responsable de gérer l'évaluation du produit. 

Expire Date d'expiration du certificat. Le renouvellement du certificat est requis tous les deux ans.

Standard Version du Standard (sous-section Matériau sain seulement) contre lequel le produit a été évalué.

Scénarios évalués
Scénarios d'utilisation et d'utilisation finale que l'évaluateur a considéré dans la portion d'exposition de
l'évaluation de Matériau sain. Les résultats d'évaluation sont uniquement valides pour ces scénarios.

Produits couverts Produits inclus dans le cadre du certificat. Les certificats peuvent couvrir de multiples variations du produit.

Définitions des champs du Sommaire d'optimisation des produits
Cradle to Cradle Certified™ Conforme à la Liste des produits interdits

Les matériaux du produit ne contiennent pas, en l'état actuel des connaissances, de produits chimiques sur les Listes de produits chimiques interdits au-
dessus des seuils permis.
Stratégie d'optimisation de matériau sain développée

Plan développé pour supprimer progressivement les produits chimiques évalués x et évaluer la teneur de GRIS.

Aucune exposition aux carcinogènes, mutagènes, ou substances toxiques pour la reproduction

Les matériaux évalués ne contiennent aucuns carcinogènes, mutagènes, ou substances toxiques pour la reproduction avec voies d'exposition plausibles.

Satisfait les exigences des tests d'émissions de COV

Le produit satisfait les exigences de tests d'émissions de composé organique volatile (COV) décrites dans le Standard.

Ne contient aucun produit chimique GRIS ou évalué x; le produit est entièrement optimisé

Les matériaux du produit contiennent des produits chimiques avec uniquement des cotes de risque a, b, ou c (aucun GRIS ou x). (Remarque : Dans la
Méthodologie d'évaluation d'un matériau sain de Cradle to Cradle Certified™ des cotes de risque a, b, c, x, ou GRIS sont assignés aux produits chimiques
dans chaque matériau. Une cote d'évaluation finale A, B, C, X, ou GRIS est alors assignée à chaque matériau selon les cotes de risque de ses
composants chimiques. Le tableau suivant explique le système de cotation).

a ou b (A ou B) Optimal

c (C) Modérément problématique, mais utilisation acceptable

x (X) Hautement problématique; ciblé pour être progressivement supprimé

GRIS Considéré comme non évalué à cause d'identité inconnue ou manque d'information sur la toxicité

Les produits chimiques industriels ont été identifiés et aucun n'est GRIS ou évalué x
Tous les produits chimiques industriels ont été évalués et ont reçu une cote de risque de risque a, b, ou c (aucun évalué x ou GRIS).

Pourcentage évalué par poids

Pour les produits avec un seul matériau, le pourcentage cumulatif des produits chimiques évalués (a, b, c, et x). Pour les autres produits, le pourcentage
cumulatif des matériaux évalués (A, B, C, et X). Lorsqu'un certificat représente un groupe de produits, l'ordre de pourcentage est illustré.

Cotes d'évaluation par poids
Pour les produits avec un seul matériau, le pourcentage des produits chimiques évalués a ou b (illustré en vert), c (illustré en jaune), et x (illustré en
rouge). Pour les autres produits, le pourcentage des matériaux évalués A ou B (illustré en vert), C (illustré en jaune), et X (illustré en rouge). Lorsqu'un
certificat représente un groupe de produits, les ordres de pourcentage sont illustrés.

Optimisation du produit
Nombre de matériaux (ou substances chimiques pour les produits à un seul matériau et les groupes de produits à plusieurs matériaux avec innombrables
variations de couleurs) assigné à chaque cote d'évaluation.

Cradle to Cradle Certified™ est une marque de commerce déposée sous licence par le Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

http://www.c2ccertified.org/get-certified/find-an-assessor

