CONTRIBUTION POTENTIELLE
LEED® CANADA NC & NE 2009

FICHE TECHNIQUE LEED®

LA SOLUTION PERMANENTE
PALMEX INTERNATIONAL Inc. est une compagnie Canadienne spécialisée depuis 1998 dans la fabrication de feuilles de palmier synthétiques éco-responsables utilisées dans la construction de toitures tropicales.
A ce jour, notre entreprise a permis la réalisation de projets dans 42
pays à travers le monde. Elle dispose d’un réseau croissant de distributeurs, présents aujourd’hui dans 26 pays.
Notre objectif est clairement de conserver notre position de leader mondial dans l’innovation et dans la fourniture de matériaux destinés à la
couverture de toitures exotiques. Pour ce faire, nous mettons tout en
œuvre, de la recherche technologique à la livraison sur site, pour répondre efficacement et rapidement aux demandes de notre clientèle.
Nos agents et nos distributeurs sont ainsi à votre disposition pour vous accompagner personnellement dans le choix
de produits et d’accessoires à utiliser en fonction de vos attentes. Sur demande, ils dresseront pour vous une estimation détaillée des coûts rattachés à votre projet afin de vous permettre de prendre une décision éclairée.
En choisissant nos matériaux, vous optez résolument pour des produits durables, résistants et recyclables. Vous apportez à votre toiture l’esthétique qu’offre la feuille naturelle exotique, tout en vous assurant une précieuse tranquillité
d’esprit quant à l’entretien sur le long terme.

ÉCO RESPONSABLE
Palmex International Inc. est heureuse d’offrir à sa clientèle des toitures exotiques Éco-responsables, 100 % recyclables, solides et durables.
Nos produits ne renferment aucune substance toxique, ils sont élaborés selon les normes ISO 9001-2008, et fabriqués en partie en utilisant des matériaux recyclés.
Par souci environnemental, il est également important de noter que le conditionnement de nos produits pour la livraison est résolument pauvre en emballages.
De qualité industrielle, la résistance de nos matériaux répond efficacement à
tout type de climats. Les produits PALMEX INTERNATIONAL sont conçus
pour apporter une solution permanente au problème de récolte massive et
croissante des ressources naturelles utilisées pour la couverture des toitures
exotiques en développement à travers la planète. Ils permettent de minimiser
ainsi l’impact général de notre développement économique et immobilier sur
les ressources naturelles et viables de notre milieu de vie.

PALMEX INTERNATIONAL INC
2518, Chemin des Entreprises
Saint-Sauveur-des-Monts (Québec)
Canada, J0R 1R7
Tel.: 1 (450) 227-5121

http://www.palmex-international.com/en/

L’interprétation de Vertima quant à la contribution potentielle des produits et systèmes pour les exigences LEED® porte
sur les données fournies par les clients et leurs fournisseurs qui sont responsables de la véracité et de l’intégrité de leurs
informations. Vertima documente, analyse et valide toutes les pièces justificatives recueillies en conformité avec la norme
CAN/CSA ISO 14021. Toutefois, Vertima ne peut être tenu responsable d’informations erronées, ou pouvant induire en
erreur. VERTIMA INC. procède annuellement à une mise à jour de la Fiche Vertima auprès de ses clients afin de
maintenir un contrôle de qualité.
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Un impact positif avec LEED® Canada-NC & NE 2009
L’intérêt grandissant pour la durabilité dans la conception et l’exploitation des bâtiments, dont nous sommes partie
prenante, s’incarne très bien dans le système d’évaluation des bâtiments durables Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED®) en Amérique du Nord. Ce document explore l’apport potentiel de l’utilisation des
produits de PALMEX INTERNATIONAL pour un projet visant une certification selon les systèmes LEED®
Canada-NC & NE 2009 (Nouvelles constructions et rénovations importantes & Noyau et enveloppe). Les
systèmes d’évaluation LEED® Canada-NC & NE 2009 du CBDCa, sont basés sur 110 points répartis en sept
catégories de crédits, pouvant être utilisés dans le cadre de différents types de projets de construction, notamment
pour un bâtiment commercial ou institutionnel.

LEED® CANADA-NC & NE 2009

Feuilles synthétiques de PALMEX INTERNATIONAL
Les feuilles synthétiques de PALMEX INTERNATIONAL sont conçues pour une
fixation directe sur la charpente par un système breveté de rails et constituent une
couverture extérieure efficace par tous les temps. De plus, ce produit exhibe les
caractéristiques suivantes :


100 % imperméable



Bénéficie d’une garantie de 20 ans






Possède une résistance exceptionnelle aux intempéries et aux vents violents (résistance à des vents allant
jusqu’à 106 mph / 170 km/h)
Est disponible en version ignifuge (tests selon la norme ASTM E-108)
Une protection contre les rayons ultraviolets est intégrée au produit lors de sa fabrication (tests selon la norme
ASTM G-26)
Contribution potentielle
Feuilles synthétiques*

Tableau résumé des systèmes LEED® Canada-NC & NE 2009
Catégories

Préalables

Crédits

Points

LEED® Canada-NC 2009

LEED® Canada-NE 2009

AÉS Aménagement Écologique des Sites

1

8

26

0 point

0 point

GEE

Gestion Efficace de l’Eau

1

3

10

0 point

0 point

ÉA

Énergie et Atmosphère

3

6

35

19 points

21 points

MR

Matériaux et Ressources

1

7

14

6 points

5 points

QEI

Qualité de l’Environnement Intérieur

2

8

15

1 point

0 point

ID

Innovation et Processus de Design

0

2

6

0 point

0 point

PR

Priorité Régionale

0

2

4

4 points

4 points

Total

8

36

110

Jusqu’à 30 points (NC)

Jusqu’à 30 points (NE)

* Il est important de considérer que le total de points identifiés reflète le pointage attribué dans chaque catégorie où le produit contribue. Le produit en lui seul
n’accorde pas le pointage, tel que défini ci-dessus, mais est considéré comme un élément bénéfique dans l’ensemble des composantes du bâtiment pour atteindre les crédits LEED.

L’interprétation de Vertima quant à la contribution potentielle des produits et systèmes pour les exigences LEED® porte
sur les données fournies par les clients et leurs fournisseurs qui sont responsables de la véracité et de l’intégrité de leurs
informations. Vertima documente, analyse et valide toutes les pièces justificatives recueillies en conformité avec la norme
CAN/CSA ISO 14021. Toutefois, Vertima ne peut être tenu responsable d’informations erronées, ou pouvant induire en
erreur. VERTIMA INC. procède annuellement à une mise à jour de la Fiche Vertima auprès de ses clients afin de
maintenir un contrôle de qualité.
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AMÉNAGEMENT ÉCOLOGIQUE DES SITES (AÉS)

CONTRIBUTION POTENTIELLE
POUR LES EXIGENCES LEED® CANADA-NC & NE 2009

CRÉDITS

STRATÉGIES

POINTS

RELATION

VISÉS

DURABLES

POTENTIELS

AU CRÉDIT

Ne contribue pas

Directe

AÉS 7.2

BORA BORA, ALOHA, DOMINGO & RIO
COMMENTAIRES

Exigences du crédit

Les feuilles synthétiques de PALMEX INTERNATIONAL sont des
matériaux de toiture ayant une couleur relativement pâle.

Option 1: Utiliser des matériaux de toiture ayant un indice de réflectance solaire (IRS) égal ou
supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous pour au moins 75 % de la surface des
toits.

Toutefois, les feuilles synthétiques de PALMEX INTERNATIONAL ne
peuvent contribuer à ce crédit puisque leur indice de réflectance
solaire (IRS) est inférieur aux valeurs minimales requises pour ce
crédit.

TYPE DE TOITURE

PENTE

IRS

Pente douce

≤ 2:12

78

Pente prononcée

> 2:12

29

La réflectance solaire, l’émittance thermique et l’indice de réflectance
solaire (IRS) des feuilles synthétiques sont présentées dans les
tableaux suivants :
Produit

Option 2: Installer un toit végétalisé sur au moins 50 % de la surface des toits

Feuille
synthétique
de Palmex

Option 3: Installer une toiture faite d’une combinaison de surface végétalisées et de surfaces à
albédo élevé qui satisfait au critère suivant:

Réflectance solaire
(masse d’air 1,5)
0,210
0,129

Émittance thermique (300 K)
0,891
0,897

0,160

0,140

0,896

0,900
Coefficient de convection

Produit

Faible
(5 W/m2K)

Moyen
(12 W/m2K)

Haut
(30 W/m2K)

13,3

14,0

14,6

Feuille
synthétique
de Palmex

ÉAp2

ÉNERGIE ET ATMOSPHÈRE (ÉA)

Aménagement du site
visant à réduire les îlots
de chaleur : toitures

CONTRIBUTION ET CONFORMITÉ*
FEUILLES SYNTHÉTIQUES DE PALMEX

Performance énergétique
minimale

0
(exigé)

COMMENTAIRES

Directe

Les feuilles synthétiques de PALMEX INTERNATIONAL peuvent
contribuer au préalable ÉAp2. Les propriétés thermiques des feuilles
synthétiques sont disponibles dans le tableau suivant :

Exigences de la condition préalable
Trois options de conformité possibles.
L’option choisie devra également être utilisée pour le crédit ÉA 1.
Option 1 – Simulation énergétique de tout le bâtiment selon l’une ou l’autre des 2 voies suivantes :
Code CMNÉB 1997 ou Norme ASHRAE 90.1-2007.
Démontrer une économie de coûts de 23 % dans la performance du bâtiment proposé,
s’il s’agit d’une nouvelle construction, ou de 19 % dans le cas de rénovations
importantes à un bâtiment existant, par rapport à la performance du bâtiment de
référence pour le CMNÉB 1997 ou de 10 % (nouveaux bâtiments) et 5 % (bâtiments
existants) pour ASHRAE 90.1-2007.
Option 2 – Se conformer aux mesures prescriptives de l’Advanced Energy Design Guide selon
l’une ou l’autre des 4 voies suivantes : for Small Office Buildings 2004 ou for Small
Retail Buildings 2006 ou for Small Warehouses and Self-Storage Buildings 2008 ou for
K-12 School Buildings.
Option 3 – Se conformer aux mesures prescriptives indiquées dans l’Advanced BuildingsTM
Core Performance Guide.

Propriétés Thermiques (ASTM C518-10)
Résultats
Propriété
Valeur
Unités SI
Valeur
Unités
Résistance
Thermique
Conductivité
Thermique

0,12

K m2 / W

0,70

0,1917

W/mK

1,3291

impériales
°F ft2 h / BTU
BTU in / h ft2 °
F

Les feuilles synthétiques de PALMEX INTERNATIONAL sont faites
de polyéthylène, un matériau inerte qui ne conduit ni la chaleur ni le
froid. De plus, le mode d’installation en couches superposées (alvéoles
d’air), permet de conserver des températures agréables et
définitivement plus fraîches que celles constatées sous les toitures de
feuilles naturelles, et ce en toute saison.
.

PALMEX INTERNATIONAL a tous les documents requis pour la documentation LEED® et peut ainsi fournir toutes les informations dans le cadre d’un projet.
L’interprétation de Vertima quant à la contribution potentielle des produits et systèmes pour les exigences LEED® porte
sur les données fournies par les clients et leurs fournisseurs qui sont responsables de la véracité et de l’intégrité de leurs
informations. Vertima documente, analyse et valide toutes les pièces justificatives recueillies en conformité avec la norme
CAN/CSA ISO 14021. Toutefois, Vertima ne peut être tenu responsable d’informations erronées, ou pouvant induire en
erreur. VERTIMA INC. procède annuellement à une mise à jour de la Fiche Vertima auprès de ses clients afin de
maintenir un contrôle de qualité.
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CONTRIBUTION POTENTIELLE
POUR LES EXIGENCES LEED® CANADA-NC & NE 2009

CRÉDITS

STRATÉGIES

POINTS

RELATION

VISÉS

DURABLES

POTENTIELS

AU CRÉDIT

ÉA 1

Optimiser la
performance énergétique

1 à 19 points (NC)
3 à 21 points (NE)

Directe

Les feuilles synthétiques de PALMEX INTERNATIONAL peuvent
contribuer au crédit ÉA 1. Les propriétés thermiques des feuilles
synthétiques sont disponibles dans le tableau suivant :

Trois options de conformité possibles.

ÉNERGIE ET ATMOSPHÈRE (ÉA)

BORA BORA, ALOHA, DOMINGO & RIO
COMMENTAIRES

Exigences du crédit

MATÉRIEUX ET RESSOURCES (MR)

CONTRIBUTION ET CONFORMITÉ*
FEUILLES SYNTHÉTIQUES DE PALMEX

Respecter les exigences de la condition préalable ÉAp2.
Option 1 – Démontrer un pourcentage d’économie de coûts de la performance nominale du
bâtiment par rapport à la performance nominale du bâtiment de référence selon la voie
choisie en ÉA 2. Jusqu'à concurrence de 19 points (NC) ou 21 points (NE).
Exemples :
CMNÉB
Un point (1) LEED® NC et trois points (3) LEED® NE pour une réduction de coûts
prévue de 25 % (nouveaux bâtiments) ou 21 % (bâtiments existants).
ASHRAE 90.1-2007
Un point (1) LEED® NC et trois points (3) LEED® NE pour une réduction de coût
prévue de 12 % (nouveaux bâtiments) ou 8 % (bâtiments existants).
Option 2 – Se conformer aux mesures prescriptives de l’Advanced Energy Design Guide
(1 point) selon l’une ou l’autre des 4 voies suivantes : for Small Office Buildings 2004
ou for Small Retail Buildings 2006 ou for Small Warehouses and Self-Storage
Buildings 2008 ou for K‑12 School Buildings (maximum 1 point).

Propriétés Thermiques (ASTM C518-10)
Résultats
Propriété
Valeur
Unités SI
Valeur
Unités
Résistance
Thermique
Conductivité
Thermique

0,12

K m2 / W

0,70

0,1917

W/mK

1,3291

impériales
°F ft2 h /
BTU
BTU in / h
ft2 °F

Les feuilles synthétiques de PALMEX INTERNATIONAL sont faites
de polyéthylène, un matériau inerte qui ne conduit ni la chaleur ni le
froid. De plus le mode d’installation, en couches superposées
(alvéoles d’air), permet de conserver des températures agréables et
définitivement plus fraîches que celles constatées sous les toitures
de feuilles naturelles, et ce en toute saison.
Durant un projet. LEED® , PALMEX INTERNATIONAL peut fournir
rapidement toute la documentation nécessaire relative à ce crédit.

Option 3 – Se conformer aux mesures prescriptives indiquées dans l’Advanced BuildingsTM Core
Performance Guide. Pour ce crédit des points additionnels peuvent être obtenus en

MR 3

Réutilisation des
matériaux

1 à 2 points (NC)
1 point (NE)

COMMENTAIRES

Directe

Exigences du crédit
NC : Consacrer au moins 5 % (1 point) ou 10 % (2 points) du coût total des matériaux de
construction pour l’achat de matériaux récupérés, remis à neuf ou réutilisés.
NE : Consacrer au moins 5 % du coût total des matériaux de construction pour l’achat de
matériaux récupérés, remis à neuf ou réutilisés.

Les feuilles synthétiques de PALMEX INTERNATIONAL peuvent
contribuer à ce crédit seulement, lorsqu’elles sont récupérées ou
réutilisées dans le cadre d’un autre projet ou si elles sont utilisées à
d’autres fins dans le même projet.
Lorsque les feuilles synthétiques sont neuves et installées au projet,
elles ne peuvent contribuer à ce crédit.
De qualité industrielle, la résistance des matériaux composant les
feuilles synthétiques permet de répondre efficacement à tout type de
climat. Les feuilles synthétiques de PALMEX INTERNATIONAL
démontrent effectivement une résistance exceptionnelle aux
intempéries et aux vents violents et ont une durée de vie estimée à 50
ans et plus. Néanmoins, si nécessaire, les feuilles synthétiques
peuvent être démontées et réutilisées.

PALMEX INTERNATIONAL a tous les documents requis pour la documentation LEED® et peut ainsi fournir toutes les informations dans le cadre d’un projet.
L’interprétation de Vertima quant à la contribution potentielle des produits et systèmes pour les exigences LEED® porte
sur les données fournies par les clients et leurs fournisseurs qui sont responsables de la véracité et de l’intégrité de leurs
informations. Vertima documente, analyse et valide toutes les pièces justificatives recueillies en conformité avec la norme
CAN/CSA ISO 14021. Toutefois, Vertima ne peut être tenu responsable d’informations erronées, ou pouvant induire en
erreur. VERTIMA INC. procède annuellement à une mise à jour de la Fiche Vertima auprès de ses clients afin de
maintenir un contrôle de qualité.

PAGE 4

Numéro Fiche Vertima : FVERT-13-1040-02-fr
En vigueur depuis : septembre 2013
Dernière mise à jour : septembre 2013
Données techniques documentées et validées par :

www.vertima.ca

CONTRIBUTION POTENTIELLE
POUR LES EXIGENCES LEED® CANADA-NC & NE 2009

CRÉDITS

STRATÉGIES

POINTS

RELATION

VISÉS

DURABLES

POTENTIELS

AU CRÉDIT

MR 4

Contenu recyclé

1 à 2 points

Directe

MATÉRIEUX ET RESSOURCES (MR)

Utiliser des matériaux ayant un contenu recyclé pour que la somme du contenu recyclé
post-consommation et de la moitié du contenu pré-consommation constitue au moins
10 % (1 point) ou 20 % (2 points) de la valeur totale des matériaux du projet. La valeur du contenu
recyclé d’un ensemble de matériaux est déterminée selon le poids de l’assemblage qui est
ensuite multiplié par le coût de l’ensemble pour déterminer la valeur du contenu recyclé.

Matériaux régionaux

1 à 2 points

BORA BORA, ALOHA, DOMINGO & RIO
COMMENTAIRES

Exigences du crédit

MR 5

CONTRIBUTION ET CONFORMITÉ*
FEUILLES SYNTHÉTIQUES DE PALMEX

Les feuilles synthétiques de PALMEX INTERNATIONAL peuvent
contribuer à ce crédit. Les feuilles synthétiques ont un contenu recyclé
pré-consommation de 15 % (excluant les rebus internes). Toutefois,
elles ne contiennent pas de contenu recyclé post-consommation.

COMMENTAIRES

Directe

Exigences du crédit
Utiliser des matériaux ou des produits de construction qui ont été extraits, recueillis, récupérés et
traités dans un rayon de 800 km (500 milles) (2 400 km s’ils sont expédiés par train ou par
bateau) du site de fabrication finale.
Démontrer que le site de fabrication finale de ces produits est situé dans un rayon de 800 km
(500 milles) (2 400 km s’ils sont expédiés par train ou par bateau) du chantier de construction.
Si seule une fraction d’un produit ou d’un matériau est extraite, recueillie, récupérée, traitée et
fabriquée localement, seul le pourcentage (par poids) de ces produits doit être pris en compte
pour établir la valeur régionale. Le pourcentage minimum de matériaux régionaux est de 20 % (1
point) ou 30 % (2 points).

Les feuilles synthétiques de PALMEX INTERNATIONAL peuvent
contribuer à ce crédit puisque 15 % des matériaux utilisés dans leur
fabrication sont extraits, recueillis, récupérés et traités dans un
rayon de 125 km du lieu de fabrication finale (transportés par camion).
PALMEX INTERNATIONAL peut fournir rapidement toute la
documentation nécessaire concernant les lieux d’extraction, de
récupération, de traitement et de fabrication de ses produits.
Les calculs ont été effectués en considérant les exigences du crédit
MR 5 et la conformité du rayon à respecter en fonction des moyens de
transport utilisés.
Le lieu de fabrication finale de ce produit est situé au Québec, à StSauveur-des-Monts, J0R 1R7.

QUALITÉ DES ENVIRONNEMENTS
INTÉRIEURS (QEI)

La provenance des principales composantes ainsi que le mode de
transport utilisé devront être validés par projet.

QEI 3.2
Option 2

Plan de gestion de la QAI :
Avant l’occupation

1 point (NC)
0 point (NE)

COMMENTAIRES

Indirecte

Exigences du crédit
Élaborer un plan de gestion de la QAI et le mettre en œuvre après l’installation de tous les produits
de revêtement et après le nettoyage complet du bâtiment avant l’occupation :
Option 2 : Analyse de l’air
Une fois la construction achevée et avant l’occupation du bâtiment, réaliser des analyses de la
QAI pour recueillir des données de base, en utilisant les protocoles d’analyse conformes au
« Compendium of Methods for the Determination of Air Polluants in Indoor Air » de
l’Environmental Agency (EPA) des États-Unis et conformes aux détails additionnels fournis dans
le guide de référence LEED® Canada pour la conception et la construction de bâtiments durables.

Les feuilles synthétiques de PALMEX INTERNATIONAL sont
fabriquées en usine. PALMEX INTERNATIONAL sélectionne des
produits et composantes ayant le moins d’impact négatif possible sur
l’environnement, ce qui favorise indirectement la qualité de l’air
intérieur.
Les produits de PALMEX INTERNATIONAL ne renferment aucune
substance toxique, ce qui favorise l’atteinte des exigences pour le
crédit QEI 3.2 Option 2 : Analyse de l’air.

PALMEX INTERNATIONAL a tous les documents requis pour la documentation LEED® et peut ainsi fournir toutes les informations dans le cadre d’un projet.
L’interprétation de Vertima quant à la contribution potentielle des produits et systèmes pour les exigences LEED® porte
sur les données fournies par les clients et leurs fournisseurs qui sont responsables de la véracité et de l’intégrité de leurs
informations. Vertima documente, analyse et valide toutes les pièces justificatives recueillies en conformité avec la norme
CAN/CSA ISO 14021. Toutefois, Vertima ne peut être tenu responsable d’informations erronées, ou pouvant induire en
erreur. VERTIMA INC. procède annuellement à une mise à jour de la Fiche Vertima auprès de ses clients afin de
maintenir un contrôle de qualité.
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CONTRIBUTION POTENTIELLE
POUR LES EXIGENCES LEED® CANADA-NC & NE 2009

CRÉDITS

STRATÉGIES

POINTS

RELATION

VISÉS

DURABLES

POTENTIELS

AU CRÉDIT

1 point

Indirecte

PR 1

Bâtiment durable

CONTRIBUTION ET CONFORMITÉ*
FEUILLES SYNTHÉTIQUES DE PALMEX
BORA BORA, ALOHA, DOMINGO & RIO
COMMENTAIRES

Exigences du crédit
Élaborer et mettre en œuvre un Plan de durabilité des bâtiments conformément aux principes
énoncés dans la norme CSA S478-95 (R2007) - Guideline on Durability in Buildings, pour
composantes visées pas l’étendue desdites lignes directrices et pour les étapes de la construction
et de l’occupation préalable du bâtiment.

Les feuilles synthétiques de PALMEX INTERNATIONAL sont de
qualité industrielle et démontrent une résistance exceptionnelle aux
intempéries et aux vents violents. De plus, contrairement aux feuilles
naturelles, les feuilles synthétiques ne sont pas affectées par les
parasites, ce qui leur confère une durée de vie plus grande. Ce produit
a une durée de vie estimée à 50 ans et plus.
Une garantie de 20 ans est offerte sur les feuilles synthétiques de
PALMEX INTERNATIONAL.

PRIORITÉ RÉGIONALE (PR)

Protection contre les rayons U.V.
Selon le niveau d’exposition aux rayons U.V., PALMEX
INTERNATIONAL intègre un protecteur U.V. correspondant aux tests
selon la norme ASTM G-26 durant le procédé de fabrication.
Résistance au feu
Lorsque spécifié, il est possible d’intégrer aux feuilles synthétiques un
produit ignifuge correspondant à la norme ASTM E-108.

PR 2

Priorité régionale

1 à 3 points

Directe/
Indirecte

COMMENTAIRES

Exigences du crédit
Un maximum de 3 points peut être proposé en vertu de ce crédit qui a pour objet de permettre
l’ajout de points pour récompenser la prise en compte d’une OU de plusieurs questions qui
revêtent une importance environnementale régionale additionnelle.
Pour obtenir le crédit Priorité régionale, le demandeur doit indiquer les crédits LEED qui ont une
importance environnementale régionale additionnelle. Le projet doit obtenir le crédit de base et
ensuite proposer ce crédit comme crédit de priorité régionale.

Se référer à la section avantages et aspects à considérer du crédit
proposé comme crédit de priorité régionale.
Pour une liste des crédits applicables consultez le site du Conseil du
Bâtiment durable du Canada (CBDCa) à www.cagbc.org, à la section
des outils LEED® pour les systèmes d’évaluation LEED® Canada pour
les nouvelles constructions et les rénovations importantes 2009 et
LEED® Canada pour le noyau et l’enveloppe 2009.

POINTS

PALMEX INTERNATIONAL a tous les documents requis pour la documentation LEED® et peut ainsi fournir toutes les informations dans le cadre d’un projet.

TOTAL

JUSQU’À
30 POINTS POSSIBLES (NC)
&
30 POINTS POSSIBLES (NE)

Les feuilles synthétiques de PALMEX INTERNATIONAL peuvent contribuer à
l’atteinte de trente (30) points pour un projet LEED® Canada-NC 2009 &
trente (30) points pour un projet LEED® Canada-NE 2009

*

Il est important de considérer que le total de points identifiés reflète le pointage attribué dans chaque catégorie où le produit contribue. Le produit en lui seul
n’accorde pas le pointage tel que défini ci-dessus, mais est considéré comme un élément bénéfique dans l’ensemble des composantes du bâtiment pour atteindre
les crédits LEED.

L’interprétation de Vertima quant à la contribution potentielle des produits et systèmes pour les exigences LEED® porte
sur les données fournies par les clients et leurs fournisseurs qui sont responsables de la véracité et de l’intégrité de leurs
informations. Vertima documente, analyse et valide toutes les pièces justificatives recueillies en conformité avec la norme
CAN/CSA ISO 14021. Toutefois, Vertima ne peut être tenu responsable d’informations erronées, ou pouvant induire en
erreur. VERTIMA INC. procède annuellement à une mise à jour de la Fiche Vertima auprès de ses clients afin de
maintenir un contrôle de qualité.
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