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Crédit MRc5.2

Matériaux et ressources
1 point potentiel LEED (en plus de MRc5.1)
Matériaux régionaux: 20% d’extraction et de fabrication régionale
But du crédit
Augmenter la demande pour les produits et matériaux de construction d’extraction et de fabrication régionale, favorisant ainsi l’utilisation de ressources locales et réduisant les impacts
environnementaux causés par leur transport.
Objet
Lettre de certification de conformité du contenu d’extraction et de fabrication régionale des
produits PROFIX pour le respect des exigences de critère de la catégorie des matériaux et ressources pour les projets LEED.
Exigences
Il faut que 20% des matériaux (en fonction de la valeur) soient extraits, traités et transformés
dans un rayon de 800 km (500 milles) du site ou, si le transport ferroviaire ou maritime est principalement utilisé, cette distance est étendue à 2 400 km (1 500 milles).
La Margna inc., en tant que manufacturier des produits de pose PROFIX, s’engage à toujours
offrir un produit de qualité supérieure répondant aux normes élaborées par l’Association Canadienne de Terrazzo, Tuile et Marbre (ACTTM) et par The Tile Council North of America (TCNA).

Par le fait même, je, directeur de la recherche et développement de La Margna inc., déclare
et certifie que tous les produits figurant dans l’annexe intitulée « Produits PROFIX concernant le
critère des matériaux et ressources MRc5.2» sont conformes aux exigences des matériaux d’extraction (20%). Cependant, étant donné les limites stipulées dans les exigences du crédit MRc5.1,
il est important de se référer aux zones de conformité ci-dessus afin de qualifier le produit pour les
points LEED correspondant au critère MRc5.1/ MRc5.2 (10% ou 20%).
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Produits PROFIX concernant le critère des matériaux et ressources MRc5.2 :
CIMENT À COLMATER
Patch’n Set
Patch’n Set Premium
ADDITIF AU LATEX
PX Primer
Latex 9022
Latex 6500 (Pro Lastic)
COULIS
Poly 500
Poly 600
Alpha
Poly 800

MORTIERS-COLLES
Flex XL
Ceraflex
Multiflex
Megaflex
Multirapid
Optiflex
Poudre 8500 (Prolastic)
Flex R20
Flex GT-30
IMPERMÉABILISATION ET BASE DE DOUCHE
Silicaflex
SCELLANTS
AquaXT
AquaPearl
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