Guide rapide
Déclarations de produits
liés à la santé
Ce guide rapide donne un aperçu des principales déclarations
de produits liées à la santé des clients qui sont pertinentes pour
nos activités commerciales.
Il s’agit des du système d’étiquetage Declare et des Déclarations
sanitaires de produit (Health Product Declarations – HPD).

Système d’étiquetage
Declare
L’étiquette Declare, initié par l’Interantional Living Future
Institute (ILFI), est comme un étiquette de valeur nutritive
pour l’industrie du bâtiment. Il répertorie tous les
matériaux de construction (« les ingrédients ») pour
permettre au client de choisir les produits « les plus sains »
pour l’intérieur de son bâtiment.
L'étiquette renseigne sur l’origine du produit, les
matériaux utilisés et le recyclage. L’ILFI propose une base
de données de produits transparente qui permet aux
parties prenantes du secteur du bâtiment de trouver des
produits exempts de matières dangereuses. Les matières
considérées comme dangereux dans l’industrie du
bâtiment sont ceux qui polluent l’environnement et
s’accumulent à des concentrations toxiques qui peuvent
nuire à la santé des travailleurs. Ces documents sont
résumés dans la soi-disant « Red List ».
Les étiquettes Declare qui obtiennent le statut « Red List
Free » satisfont aux exigences de divulgation les plus
élevées de Living Building Challenge (LBC) et ne
contiennent aucun des matériaux figurant sur le
« Red List ».

L’étiquette Declare est reconnue par le système de
certification des bâtiments durable, Leadership in Energy
and Environmental Design (LEED).
dormakaba est fière d’offrir l’étiquette Declare « Red List
Free » pour les produits suivants :

Quincaillerie de porte
•
•
•
•

Série 8000 dispositif de sortie de secours
Série 9000 dispositif de sortie de secours
Série 8600 dispositif de sortie de secours
Série 8900 ferme-porte à montage en surface

Systèmes de clés mécaniques
•
•
•

CL700 série de verrouillage
C800 série de verrouillage
M9000 série de verrouillage

Les étiquettes Declare sont disponibles sur la plate-forme
Living Future Institute, accessible par ce lien.

Déclarations sanitaires de produit (HPD)
Une HPD est une déclaration de produit qui fournit une
liste détaillée des matériaux et du contenu d’un produit
de construction donné et des effets connexes sur la santé
humaine, en vue de déterminer si les produits contiennent
des produits chimiques. Les HPD ont été développées par
HPD Collaborative dans le but d’évaluer les risques des
matériaux pour la santé. Cette norme propose un format
de rapport cohérent, dans lequel la qualité et la
disponibilité des informations sur les produits et la santé
sont évaluées.
Les HPD sont autodéclarées. Elles constituent une norme
industrielle reconnue mondialement, demandée par les
investisseurs, les architectes, les planificateurs et les
sociétés de gestion de bâtiments.
Les HPD mettent donc l’accent sur l’engagement du
fabricant à divulguer les informations sur les produits de
manière transparente. Les HPD sont également
reconnues par le système de certification de bâtiments
écologiques LEED.
Les HPD ainsi que les étiquettes Declare sont utilisées par
les principales firmes d’architecture et d’ingénierie nordaméricaines pour établir les appels d’offres et les
spécifications permettant de concevoir des bâtiments
durables dans le monde entier.

Systèmes de clés mécaniques
•
•
•

M9000 série de verrouillage
CL700 lsérie de verrouillage
C800 série de verrouillage

Blocs-portes
Commande de portes battantes automatiques :
•
•

ED 100/250
ED 900 énergie faible

Commande de portes coulissantes automatiques :
•

ES 200

Porte tournante
•
•
•
•
•
•
•

KTC 2
KTC 3/4
KTV A
KTV M
Crane AL 1000/2000/3000 - A
Crane AL 1000/2000/3000 - M
Crane SS 2000/3000 - M

Les rapports HPD peuvent être téléchargés ici.

dormakaba est fière d’offrir des HPD pour les produits
suivants :
Quincaillerie de porte
Autodéclaré

Ferme-porte encastré :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BTS 80
BTS 80 EMB
BTS 80 F
BTS 75 V
BTS 84
RTS 80 EMB
RTS 87
RTS 85
RTS 88
ITS 96

Déclarations sanitaires
de produit:
• Écotoxicité
• Toxicité pour les
humains

Ferme-porte à montage en surface :
•
•
•

Série 8600
Série 8900
TS 93

L'environnement et la société

Dispositif de sortie de secours :
•
•
•

PHA 2000
Série 8000
Série 9000
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