SKYFOLD® Foire aux questions LEED
Qu’est-ce que LEED?
Le système d’évaluation de bâtiments écologiques («Green Building Rating System™») de LEED («Leadership
in Energy and Environmental Design» (Leadership en conception énergétique et pour l’environnement)) est
une norme volontaire basée sur un consensus afin d’appuyer et de certifier les conceptions, constructions et
opérations de bâtiments écologiques. LEED est en cours de transformer le marché en fournissant un système
de certification reconnu au niveau national pour promouvoir les pratiques de conceptions intégrées et de
bâtiments entiers dans l’industrie de la construction.
Les matériaux et les systèmes Skyfold sont-ils certifiés LEED?
Aucun produit ne peut être «certifié LEED», cependant ils peuvent contribuer à un projet pour pouvoir
amasser des points LEED. Voir ci-dessus pour plus de détails sur la façon dont les systèmes Skyfold peuvent
aider votre projet à gagner des points LEED.
Comment calculer la valeur du contenu recyclé dans les systèmes Skyfold?
La valeur des matières recyclées est calculée en multipliant la valeur du produit par le pourcentage du
contenu recyclé d’après-consommation et par la moitié du pourcentage du contenu recyclé postindustriel.
Quels sont les matériaux recyclés pour les cloisons autorétractables Skyfold?
Le contenu recyclé pour chacune de nos lignes de produits est décrit dans le tableau suivant:
Séries
ClassicMD

Séries
Zenith®

Séries
Zenith® Premium

Mirage®

92%-95%

92%-95%

92%-95%

97%

D’après-consommation

27%

25%

25%

20%

Préconsommation

50%

51%

51%

29%

Matériaux recyclés

Comment le système Skyfold peut-il contribuer au crédit de Performance acoustique améliorée (IEQ –
Crédit 9)?
Plusieurs cloisons autorétractables Skyfold permettent la réduction du bruit provenant d’espaces extérieurs
et intérieurs de façon dynamique et contrôlée par l’utilisateur et celles-ci peuvent être positionnées pour
répondre à la norme STC 35 requise. En ce qui concerne tous les cas de bâtiments LEED, le crédit LEED ne
provient pas d’un seul produit. L’ensemble des matériaux contribue à la performance acoustique globale
requise.
Comment les panneaux Skyfold contribuent-ils au crédit de Matériaux à faible émission (Crédit IEQ 4.1)?
Les panneaux Skyfold sont testés selon la norme/règle #1168 du «South Coast Air Quality Management
District (SCAQMD)» par «Air Quality Sciences Inc.». En raison de l’utilisation de matériaux sur mesure pour
les systèmes Skyfold, veuillez par conséquent contacter votre représentant local Skyfold pour vérifier si les
matériaux utilisés répondent aux exigences COV pour adhésifs.
If you have more questions, please do not hestitate to contact Skyfold HQ at +1 877-759-3653 or your
local Skyfold representative.

