plus sains
INTÉRIEURS

intérieurs plus sains

Global Furniture Group propose une vaste gamme de
produits pouvant vous aider à atteindre l’objectif d’un
intérieur plus sain dans le cadre du défi des produits
chimiques plus sûrs de l’initiative Healthier Hospitals,
version 2.0.

Selon l’objectif, 30 % du volume annuel de meubles et d’agencements (en fonction du
coût) doit permettre d’éliminer les formaldéhydes, composés perfluorés, polychlorure de
vinyle (PVC) et substances antimicrobiennes, de même que tous les produits ignifuges.
Les gammes suivantes peuvent être commandées de façon à respecter ces critères :
Sièges
de salon
Adeline
Aubra
Citi
Citi Square
Coast
Doctor Buddy
GC Belong
GC Sirena
Nourish
Wind/GC Wind
Primacare HT

Primacare Modular
River
Sleep-Eez
Strand
Sièges
polyvalents
Curtsy
Desmond HT
Duet
Frolick
GC Comet
GC Sidero

Popcorn
Sonic/GC Sonic
Splash
Sièges de
laboratoire
Granada industriel
Minotaur

Malaga
Vion
Truform
Granada Deluxe
Bancs
Dreme
Primacare HT

Sièges
fonctionnels
Gala
Harmony

Il convient de noter que de nombreuses gammes peuvent respecter divers critères, selon les choix d’options et de
finis du client. Nous vous invitons à en discuter avec un membre de notre équipe de vente.
Exceptions : Un produit sera jugé non conforme si le client commande un tissu d’ameublement qui est un vinyle
ou qui a reçu un traitement antitaches, antimicrobien, retardataire de combustion ou d’imperméabilisation.
Les produits commandés afin de respecter les normes en matière de résistance aux flammes (par exemple
celles prévues au bulletin technique 133 de l’État de Californie) ne seront pas conformes. Les produits dotés
d’accoudoirs ou de pieds en bois ou de surfaces de travail ou de tablettes-écritoire en mélamine ou en stratifié
(avec chant en PVC) pourraient aussi représenter un choix non conforme.
Le client assume la responsabilité de commander le tissu d’ameublement ou les options qui respecteront les
critères susmentionnés. Le client peut également choisir de fournir ses propres matériaux.
Selon le fabricant, le mobilier décrit ici respecte l’objectif des intérieurs plus sains défini dans le cadre du défi des
produits chimiques plus sûrs. Practice Greenhealth ne vérifie pas ces renseignements.
À jour à compter de juillet 2018.
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