Info Vert sur le Vinyle de Kaycan
Les produits de construction Kaycan sont fabriqués de façon durable pour relever les défis
environnementaux et aider les consommateurs à faire la bonne décision sur la construction écologique.
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Infos

Contribue des points au programme de certification sur la construction
écologique.
Le revêtement avec panneaux isolants augmente la valeur R de votre
maison de 10 à 16% comparer au revêtement en vinyle régulier.
Peu de gaspillage lors de la fabrication: toutes retailles peuvent être
recyclées ou réintégrer dans les procédures de fabrication.
Peu de gaspillage lors de l’installation: les études démontrent que la
moyenne de retailles produites pendant la construction représentent
1.9% du gaspillage total.
Durable, résiste au vent, résiste à l’eau, résiste les produits chimiques.
Pratiquement sans entretien.
Excellente performance environnementale comparée à d’autres
revêtements extérieurs (Analyse BEES).
Les revêtements avec panneaux isolants économisent
l’énergie en réduisant les coûts de chauffage. Ceci
contribue à aider l’environnement et votre facture
d’électricité.

Fabriqué au Québec

Nos usines et centres de distribibution
sont situés à des endroits stratégiques
afin de minimiser les effets négatifs sur
l’environnement causés par l’expédition.
Considération écologique

99.9% des matières premières utilisées
dans la production est réutilisée dans la
fabrication de produits. De plus, l’eau
utilisé dans les usines de fabrication est
gérée par un système en boucle fermée.
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Points Possible LEED
Catégorie
Énergie & Atmosphère 1.2

Énergie & Atmosphère 2.2

Matériaux et ressources
2.2B

Rationnelle d’eau 1.1

Objectif

Exigences

Points Possible
LEED

Solution Kaycan

Revêtements avec panneaux
isolants!:
•Richmond Ultra
•Ocean Park Ultra
•Montebello: Revêtement de
bois rond en vinyle
Isolation améliorée Installer une isolation qui dépasse les exigences
2 points
Revêtements avec panneaux
de la Valeur R d’au moins 5%.
isolants!:
•Richmond Ultra
•Ocean Park Ultra
•Montebello: Revêtement de
bois rond en vinyle
Production locale
90% d’un produit quelconque doit passer son Revêtement en vinyle!:
Les usines de vinyle de
cycle de vie à 500 miles du projet
" point
Kaycan sont situées de façon
Moulure en vinyle!:
stratégique à travers
1/2point
l’Amérique du Nord!:
Isolant!: 1/2point
•Cowansville, QC
•Farnham, QC
•Richford, VT
•Holly, MS
•Acton, ON
•Brampton, ON
•Carstairs, AB
Optimiser la
performance
énergique

Dépasser la performance énergie Étoile pour les
maisons. Utiliser les formules données dans le
guide se rapportant à l’index d’énergie pour la
maisons (HERS - Home Energy Standards) au
nombre approprié de points LEED.

Maximum 34 points

Système de
collecte des eaux
pluviales

Le système doit être de taille suffisante pour
contenir l’eau d’une précipitation de 1″

Maximum 4 points

Gouttières performance en
aluminium ou Gouttières en
vinyle Plastmo
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