
QUALIFICATION DES POINTS LEED
•	 Faible	émission	 = 1 point Weck COV 46 G/L
•	 Aucun	formaldéhyde = 1 point
•	 Certificat	 de	 conformité – Émissions COV 1 350 ne 

comprennent aucun formaldéhyde

CRÉDIT	 IEQ	4.2	 :	MATÉRIAUX	À	FAIBLE	ÉMISSION	 -	
PEINTURES	ET	REVÊTEMENTSS
1	Point
Intent

Réduire la quantité de contaminants de l’air intérieur étant 
odorants, irritants et/ou nocifs pour le confort et le bien-être 
des installateurs et des occupants.

EXIGENCES
Les peintures et les revêtements utilisés à l’intérieur du 
bâtiment (ex. : à l’intérieur du système d’étanchéité et 
appliqués sur place) doivent respecter les critères suivants 
tels qu’applicables à la portée du projet :

Les peintures architecturales et les revêtements appliqués sur 
les murs et les plafonds intérieurs ne doivent pas dépasser 
les limites de teneur en composés organiques volatils (COV) 
établies selon les normes Green Seal GS-11, Peintures, 1ère 
édition, le 20 mai 1993.

Les peintures anticorrosion et antirouille appliquées sur des 
substrats intérieurs en métal ferreux ne doivent pas dépasser 
la limite de teneur en COV de 250 g/L établie selon les normes 
Green Seal GC-03, Peintures Anticorrosion, 2e édition, le 7 
janvier 1997.

Les finis clairs pour bois, les revêtements de plancher, les 
teintures, les apprêts et les gommes laques appliqués aux 
éléments intérieurs ne doivent pas dépasser les limites de 
teneur en COV établies selon les normes de la SCAQMD (pour 
South Coast Air Quality Management District), Règlement 1 
113, Revêtements Architecturaux, en vigueur le 1er janvier 
2004.

TECHNOLOGIES ET STRATÉGIES POTENTIELLES
Spécifiez des peintures et des revêtements à faible teneur en 
COV dans les documents de construction. Veillez à ce que les 
limites COV soient clairement indiquées dans chaque section 
des spécifications où les peintures et les revêtements sont 
mentionnés. Vérifiez la teneur en COV de toutes les peintures 
intérieures et revêtements lors de la construction.
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IEQC4.2	:	MATÉRIAUX	À	FAIBLE	ÉMISSION	
-		EXIGENCES	POUR	PEINTURES	ET	
REVÊTEMENTS

Les	peintures	architecturales,	les	revêtements	et	
les	apprêts	appliqués	sur	les	murs	et	les	plafonds	
intérieurs	:	Ne pas dépasser les limites de teneur en 
COV établies selon les normes Green Seal GS-11, 
Peintures, 1ère édition, le 20 mai 1993.

Plats 50 g/L

Non- plats 150 g/L

Les	peintures	anticorrosion	et	antirouille	
appliquées	sur	les	substrats	intérieurs		en	métal	
ferreux	:	Ne pas dépasser la limite de teneur en COV 
de 250 g/L établie selon les normes Green Seal GC-
03, Peintures Anticorrosion, 2e édition, le 7 janvier 
1997.

Les	finis	clairs	pour	bois,	les	revêtements	de	
plancher,	les	teintures,	les	apprêts	et	les	gommes	
laques	appliqués aux éléments intérieurs : Ne pas 
dépasser les limites de teneur en COV établies selon 
les normes de la SCAQMD (pour South Coast Air 
Quality Management District), Règlement 1 113, 
Revêtements Architecturaux, en vigueur le 1er janvier 
2004.

Finis clairs pour 
bois

Vernis 350 g/L

Laque 550 g/L

Revêtements de plancher 100 g/L

Scellants

Scellants 
imperméables

250 g/L

Scellants 
ponçables

275 g/L

Autres scellantss 200 g/L

Gommes laques Clair 730 g/L

Pigmentée 550 g/L

Teintures 250 g/L
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Important :  StonCor tient les renseignements ci-inclus pour véridiques et exacts au moment de la publication de ce document, mais ceux-ci ne doivent servir qu’à titre 
d’information.  De ce fait, ce document ne constitue pas en soi une garantie, ni explicite ni implicite, du produit, y compris de la valeur marchande ou d’adéquation à un usage 
particulier.  StonCor ne peut donc être tenu responsable de dommages causés par l’emploi du produit décrit ni des dommages qui pourraient en découler.  Stonhard se réserve le 
droit de modifier et de changer les produits ou la documentation en tout temps et sans préavis.
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CERTIFICAT	DE	CONFORMITÉ	–	ÉMISSIONS	COV

PEINTURES	ET	REVÊTEMENTS	DC315

INTERNATIONAL	FIREPROOF	TECHNOLOGY	INC.

International Fireproof Technology Inc. a sélectionné un échantillon représentatif des peintures et revêtements DC315, 
peinture à base d’eau ininflammable, et l’a soumis pour tests le 2 février 2010. Berkeley Analytical a mesuré et évalué les 
émissions de composés organiques volatils (COV) de cet échantillon selon les pratiques standard du département californien 
de services de santé (CDHS pour California Department of Health Services) pour le contrôle des émissions de composés 
organiques volatils provenant de sources diverses, à l’aide de pièces environnementales à petite échelle (CA/DHS/EHLB/ 
R-174, 2004; également selon la portion de tests de pièces de la Section CA 01350) et le Guide Standard de la norme 
ASTM D 5116-06. L’échantillonnage et l’analyse chimique ont été effectués selon la méthode américaine EPA Compendium 
TO-1 et TO-17, ainsi que la méthode ASTM standard D 5197-03.

Les calculs ont été effectués avec les paramètres d’exposition standard suivants de classe et de bureau pour projeter les 
concentrations de COV préoccupants résultant de l’utilisation de ce produit. Les résultats du test et des concentrations 
calculées pour la salle de classe et le bureau ont été présentés dans le rapport de laboratoire de Berkeley Analytical, 
469-002-01A-Feb2410.

SOMMAIRE DES RÉSULTATS DES TESTS D’ÉMISSIONS
Résultats	des	tests	d’émissions	COV	– Les résultats réussite / échec du test en ce qui concerne les procédures et les 
critères d’acceptation figurant dans le guide de pratiques standard DHS canadien et le(s) scénario(s) de modélisation de 
la norme de pratiques détaillée dans le tableau 3 du présent rapport sont résumés dans le tableau 1. Ces résultats sont 
basés sur les concentrations de COV individuels prédites de l’air intérieur dans le(s) scénario(s) modélisé(s). Les limites de 
concentration sont la moitié des niveaux non-cancéreux d’exposition chroniques de référence (CREL pour Chronic Reference 
Exposure Levels) établis par la norme californienne OEHHA pour une liste de produits chimiques toxiques, à l’exception du 
formaldéhyde, pour lequel la concentration proposée est la moitié du niveau REL intérieur de 33 ug/m3, soit 16,5 ug/m3, 
tel que décrit par la norme canadienne DHS de pratiques standard et son addenda 2004-01. Veuillez noter que l’OEHHA a 
publié en décembre 2008 une nouvelle évaluation des dangers de l’acétaldéhyde, réglant ainsi les CREL pour ce composé à 
140 μg/m3. Ces résultats de tests sont spécifiques à l’item testé.

Tableau	1.	Résultats de réussite / d’échec des tests basés sur la méthode de test et les paramètres de modélisation identifiés. 
Uniquement les COV individuels avec niveaux CREL détectés sont répertoriés

Aucun formaldéhyde ou autres COV à niveaux CERL n’ont été détectés Aucun:	RÉUSSI : Salle de classe et/ou bureau 
standard

Selon	 ces	 résultats,	 les	 échantillons	 de	 produits	 testés	 sont	 conformes	 aux	 exigences	 d’émissions	 de	 COV	 pour	
une	utilisation	dans	des	environnements	de	classe	et	de	bureau,	tels	que	définis	dans	la	norme	canadienne	DHS	de	
pratiques	standard.	Ainsi,	les	exigences	de	tests	sont	remplies	pour	qualifier	le	produit	comme	étant	un	matériel	à	
faible	émission	dans	 le	système	de	notation	de	Collaborative	 for	High	Performance	Schools.	 (Vérifié et conçu par 
CHPS).

Certificat	No.	:	100224-01	En	date	du	:	24	février	2010

Richard Guarnieri


