Développement durable
Le respect de l’environnement et l’utilisation raisonnée et responsable des
ressources naturelles est une valeur fondatrice du groupe Abet Laminati.

›A
 NALYSE DU CYCLE DE VIE

(LCA – LIFE CYCLE ASSESSMENT) :

L’analyse du cycle de vie des panneaux stratifiés Hpl
montre que l’empreinte écologique de ce matériau est
limitée.
Les stratifiés HPL n’épuisent pas les ressources
biotiques comme le bois car la durée de vie des produits
stratifiés HPL est plus longue que la régénération des
arbres cultivés par reboisement.
Une utilisation correcte des produits stratifiés HPL au
terme de leur durée de vie permet de réduire les effets
sur les ressources abiotiques grâce à la production
(récupération) d’énergie par incinération.
Grâce à son fort pouvoir calorifique (18/20 MJ/kg),
le stratifié HPL permet au terme de son utilisation de
produire de l’énergie par combustion dans des usines
de thermovalorisation.
Tout au long de leur cycle de vie les produits stratifiés
HPL n’ont aucun impact négatif sur la couche d’ozone.
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›U
 TILISATION RESPONSABLE DES RESSOURCES NATURELLES :
Les panneaux stratifiés HPL de Abet Laminati sont
composés pour 70% de matériaux de fibres
cellulosiques (généralement papier) imprégnés de
résines thermodurcissables (30%).
Les produits certifiés FSC® et PEFCTM sont disponibles
sur demande.

› CERTIFICATIONS ISO 9001 ET ISO 14001 :

› QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT :

Les usines de production sont certifiées ISO 14001 par
laquelle l’ensemble des produits Abet Laminati est réalisé dans le respect des règles de gestion environnementale de la certification et système qualité ISO 9001.

Abet Laminati s’engage à limiter les sources de
pollution à l’intérieur de l’habitat et des bâtiments.
Tous les produits de la collection Abet Laminati
destinés à être utilisés à l’intérieur des locaux ont la
meilleure classe d’émissions en
polluants volatils : A+
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