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Hardcast continue à surpasser toutes les attentes en soumettant de manière volontaire ses
produits au programme de certification GREENGUARD de UL Environment. La gamme de
mastics et de produits d’étanchéité à base d’eau de Hardcast a obtenu les certifications UL
GREENGUARD et UL GREENGUARD Gold.

Les produits concernés sont indiqués sur le site web UL SPOT, à la section « MasterFormat »,
rubrique « 23 31 00 HVAC Ducts and Casings » (boîtiers et conduites de CVC).

Les produits Hardcast certifiés par UL Environment aideront les rédacteurs de cahiers des
charges à répondre aux exigences de nombreux codes du bâtiment et programmes de
conception écologique, notamment les programmes LEED, GSA Advantage!, Collaborative for
High Performance Schools (CHPS), l’International Green Construction Code (IGCC), ainsi que
les recommandations et directives de l’Union européenne. Les produits certifiés GREENGUARD
répondent à des exigences très strictes en matière d’émissions et ont subi des tests portant sur
plus de 10 000 composés organiques volatils (COV). Les marques de certification et de
validation UL Environment, gages de transparence et de crédibilité, permettent aux clients
d’acheter et d’intégrer ces produits à leurs cahiers des charges en toute confiance.
Les produits d’étanchéité Hardcast font l’objet de contrôles de routine et de tests annuels
dans le but de conserver ces certifications. Hardcast s’engage à faire preuve d’une
transparence totale concernant l’ensemble de ses produits. La société a formulé des
produits d’étanchéité conçus pour offrir des performances élevées pendant toute leur durée
de vie, en conformité avec les normes environnementales très strictes, afin de protéger les
occupants des bâtiments des émissions chimiques nocives à long terme. Ces produits
certifiés se distinguent sur le marché par leur technologie complète, leurs exigences très
strictes en matière de vérification et les statuts tiers qui viennent renforcer le programme
de certification GREENGUARD. Exigez le meilleur, exigez des produits Hardcast!

UL Environment, division de la société UL (Underwriters Laboratories), s’efforce de contribuer
à améliorer le développement durable, la santé environnementale et la sécurité à l’échelle
internationale, en encourageant la croissance et le développement de produits, de services et
d’organisations à privilégier d’un point de vue environnemental. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le site www.ul.com/environment.
Hardcast procède actuellement à la mise à jour des fiches techniques, de l’emballage et des
informations marketing afin d’y intégrer la certification GREENGUARD Gold.
Pour toute information supplémentaire, contactez Tim Eorgan à l’adresse suivante :
tim.eorgan@hardcast.com.

