TOITURE
Sarnafil® AT
Première Membrane de Toiture en Thermoplastique Certifiée Cradle to Cradle™ sur le Marché

Sarnafil® AT
Première Membrane de Toiture en Thermoplastique Certifiée Cradle to Cradle™ sur le
Marché

LA CERTIFICATION CRADLE TO CRADLE™ est une mesure mondialement reconnue de produits plus
sûrs et plus durables fabriqués pour l'économie circulaire. Les développeurs de produits, les fabricants et les marques du monde entier s'appuient sur la norme de produit certifié Cradle to Cradle
comme une voie de transformation pour concevoir et fabriquer des produits ayant un impact positif
sur les personnes et la planète.
Pour obtenir la certification, les produits sont évalués en fonction des performances environnementales et sociales dans cinq catégories de développement durable critiques:
Des Matériaux Sains
La catégorie de santé matérielle contribue à garantir que les produits sont fabriqués à l'aide de substances chimiques aussi sûres que possible pour l'homme et l'environnement grâce à un processus d'inventaire, d'évaluation et d'optimisation de la chimie des matériaux.
Réutilisation des Matériaux
La catégorie de réutilisation des matériaux vise à éliminer la notion de déchets dans le cycle d'un produit, de la production à l'utilisation et à la réutilisation.
Énergies Renouvelables
La catégorie des énergies renouvelables permet de s'assurer que les produits sont fabriqués à l'aide
d'énergies renouvelables afin de réduire ou d'éliminer l'impact des gaz à effet de serre liés à la fabrication du produit.
Gestion de l'Eau
La catégorie de la gestion de l'eau permet de s'assurer que l'eau est reconnue comme une ressource précieuse, que les bassins hydrographiques sont protégés et que l'eau propre est disponible pour les gens
et tous les autres organismes.
Équité Sociale
La catégorie équité sociale vise à concevoir des opérations commerciales qui honorent toutes les personnes et tous les systèmes naturels affectés par la fabrication d'un produit.
Un niveau de réalisation (Basic, Bronze, Silver, Gold, Platinum) est attribué à un produit pour chaque catégorie. Le niveau de certification global du produit représente également le niveau de certification le
plus bas de la catégorie. La norme encourage l'amélioration continue dans le temps en attribuant la certification sur la base de niveaux de réalisation croissants et en exigeant le renouvellement de la certification tous les deux ans.
Pour de plus amples renseignements sur Certifié Cradle to Cradle™, visitez le site web de l’Institut d’innovation Cradle to Cradle Products: https://www.c2ccertified.org/
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Sika réalise son premier produit Certifié Cradle to Cradle™
Sarnafil® AT est une nouvelle technologie de membrane de toiture thermoplastique révolutionnaire.
Grâce à ses produits innovants, Sika s'engage à concevoir, mesurer et communiquer la création de valeur durable. Des certifications telles que le programme strict Certifié Cradle to Cradle™ démontrent cet
engagement.
Sika a lancé son premier projet Certifié™ Cradle to Cradle à l'automne 2019 pour Sarnafil® AT et a réussi
à obtenir un niveau de certification global Silver. Sarnafil® AT est la première membrane de toiture
thermoplastique du marché à être Certifiée Cradle to Cradle™.
Devenir Certifié Cradle to Cradle™ est une première étape importante pour Sarnafil® AT, qui aide Sika à
identifier les actions clés pour l'amélioration continue qui seront réexaminées tous les deux ans dans le
cadre du processus de recertification.

Sarnafil® AT & SikaRoof® AT
Sika Services AG
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MATERIAL HEALTH
MATERIAL REUTILIZATION
RENEWABLE ENERGY
WATER STEWARDSHIP
SOCIAL FAIRNESS

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page Sarnafil® AT sur le site web de l’Institut
d’innovation Cradle to Cradle Products :
https://www.c2ccertified.org/products/scorecard/sarnafil-at-sika-services-ag.
Pour toute demande concernant ce produit, veuillez consulter Sika Belgium nv par:
Tél.: +32 (0)9 381 65 00
Mail: info@be.sika.com
Site web: www.sika.be
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VOTRE PARTENAIRE LOCAL AVEC UNE
PRÉSENCE MONDIALE

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA TOITURE:

Les conditions générales de vente et de livraison les plus récentes
sont d’application pour les produits Sika. Consulter toujours la notice technique la plus récente avant toute application ou utilisation
d’un produit. Tous droits de reproduction réservés.

SIKA BELGIUM NV
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgique

Contact
Tél. +32 9 381 65 00
info@be.sika.com
www.sika.be
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NOUS SOMMES SIKA
Sika est un fournisseur actif dans le monde entier dans la construction et l’industrie sur le marché des spécialités chimiques. Sika est leader dans le domaine des matériaux de processus utilisés pour l’étanchéité, le collage, l’amortissement, le renforcement et la protection de constructions portantes dans le bâtiment (construction et pose d’infrastructure) et dans l’industrie
(production de véhicules, éléments de construction et appareils). Les lignes de produit de Sika se
distinguent par la qualité supérieure des adjuvants de béton, des mortiers spécialisés, des joints
et colles, des matériaux d’amortissement et de renforcement, des systèmes pour le renforcement structurel, des sols industriels et des membranes. Possédant dans le monde plus de 200
établissements et employant environ 24 000 personnes, Sika est en mesure de contribuer au
niveau local au succès de ses clients.

