Qualification potentielle pour des points avec
le programme LEED Canada en utilisant

Intérieure/Extérieure Peinture de latex de première qualité

Entant que fabriquant de peinture recyclée au latex de première qualité intérieure\extérieure ecocoat,
nous vous suggérons de consulter les catégories suivantes afin de gagner des points en vue de vous
qualifier pour la certification LEED.

Matériaux et ressources

•

Gestion des déchets de construction (2 crédits): Après avoir complété

•

Contenue recyclé (4 crédits) : Presque uniquement composée de 100%
de peinture de latex recyclée, ecocoat peut contribuer à vous faire
gagner jusqu’à 2 points.
Matériaux régionaux (5 crédits) : L’élaboration d’ecocoat se fait à
Calgary en Alberta et à Surrey en Colombie Britannique, donc si vous
ecocoat est composée de peintures collectées
êtes situés à l’intérieur du périmètre prescrit vous pourriez vous
essentiellement dans les municipalités de l’ouest
qualifier pour gagner jusqu’à 2 points.

•

vos travaux de peinture, assurez vous de faire parvenir ou d’apporter
tous vos restants de peintures inutilisés à Calibre Environment afin
d’être transformés en peinture recyclée ecocoat et vous faire gagner
2 points.

canadien.

•

ecocoat est excellente à utiliser
pour les stationnements.

•

Qualité des environnements intérieurs

Matériaux de peinture et de revêtement à faible émission (4 crédits):
Calibre est confiant qu’ecocoat est un produit à faible COV, toutefois du à la
nature de la peinture recyclée il est financièrement prohibitif d’analyser
chaque lot. Afin de vous aider à gagner des points Peinture et Revêtement, nous
pouvons faire l’analyse du lot d’ecocoat spécifique à votre projet. Lorsque la
composition à faible COV est reconnue et confirmée, vous serez éligible pour
1 point.

Processus d’innovation en conception

Innovation en conception (crédit 1): En étant premier à adopter la peinture recyclée ecocoat

pour vos projets LEED, vous pourriez obtenir jusqu’à 4 points additionnels.

ecocoat
Récupérer le monde une
surface à la fois!
Pour de plus amples informations veuillez contacter Calibre Environmental Ltd. au (403) 287-7726,
par courriel à info@recyclepaint.com ou visitez notre site internet au www.RecyclePaint.com
Les informations contenues dans ce document sont à titre informatives seulement. Bien qu’elles aient été obtenues de source fiable; ni la validité,
l’exactitude et la mise à jours de ces informations ne sont pas garanties. Calibre présente cette information comme une suggestion ou point de
départ pour les professionnels accrédités LEED.

