
VIVRE 
DE FAÇON NEUTRE

Viser à n’avoir aucun impact 
négatif sur l’environnement.

AIMER  
LE CARBONE
Voir le carbone non pas comme un 
ennemi, mais comme une ressource.

LAISSER   
LA NATURE REFROIDIR
Laisser la biosphère 
réguler le climat.

LANCER   
UNE NOUVELLE  

RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

Transformer l’industrie en un 
moteur de l’avenir espéré.

Autres avantages 
des revêtements en 
caoutchouc nora®:
• Leur extrême durabilité procure une 
longue durée de vie de 25 ans et plus à votre 
espace par un remplacement moins fréquent.

• Composés de caoutchouc naturel et 
synthétique, de matières de charge naturelles 
abondantes et de pigments de couleur 
écologiques, les revêtements de plancher 
nora ne contiennent aucun halogène (dont 
le PVC) ni plastifiant à base de phtalates.

• Faciles à entretenir, ils peuvent être 
nettoyés sans produits chimiques, ce qui fait 
baisser les coûts et l’impact environnemental 
par une réduction de la consommation d’eau et 
de la production d’eaux usées.

• Tous les revêtements de plancher standard 
nora ont une déclaration environnementale 
de produit (EPD) de type III qui leur est 
propre et qui est vérifiée par un tiers, 
divulguant publiquement leur empreinte carbone 
et d’autres effets potentiels sur l’environnement.

• Interface divulgue les composants des produits 
en caoutchouc nora pour tous les revêtements 
de plancher standard dans des déclarations 
sanitaires de produit (HPD) conformes au 
volet de déclaration des ingrédients des 
matériaux de la norme LEED v4.

• Tous les revêtements de plancher standard 
nora sont certifiés Cradle to Cradle (C2C) 
v3.1 Argent, un gage reconnu par l’industrie 
des efforts que déploie Interface pour produire 
des revêtements de plancher développés dans 
le souci de la santé et de l’environnement, 
conçus pour plusieurs cycles d’utilisation et 
fabriqués au moyen d’énergies propres.

• Tous les revêtements de plancher et les 
adhésifs nora sont certifiés GREENGUARD 
Gold pour leur faible émission de COV et 
sont conformes aux normes du California 
Department of Public Health (section 01350), 
une exigence des systèmes d’évaluation 
des bâtiments écologiques tels que LEED et 
WELL. En fait, tous les produits d’Interface 
respectent ces exigences grâce aux 
certifications FloorScore, Green Label Plus ou 
GREENGUARD Gold.

Les produits de caoutchouc nora, comme tous les produits d’Interface, évoluent de 
manière à avoir une incidence climatique positive. Depuis 2018, nos usines de 
fabrication des revêtements de plancher en caoutchouc sont alimentées avec de 
l’électricité 100 % renouvelable – un virage important que nous avons pris pour 
réduire l’empreinte carbone de nos produits. Dans cette même optique, nous menons 
aussi des projets pour inclure davantage de contenu recyclé et d’origine biologique 
et pour augmenter l’efficacité des matériaux et des processus de fabrication.

Même dans nos élans d’innovation, nos revêtements de plancher (carreau de 
tapis, LVT et caoutchouc nora) sont carboneutres sur tout leur cycle de vie grâce au 
programme de certification par un tiers Carbon Neutral FloorsMC d’Interface. Ce que 
nous ne pouvons pas réduire, nous le compensons en achetant des crédits provenant 
de projets vérifiés de grande qualité qui visent à réduire ou à prévenir les émissions 
de carbone et à créer un climat propice à la vie dans le monde entier.
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La mission Climate Take Back d’Interface vise à renverser le réchauffement 
climatique et comprend la cible d’avoir un bilan carbone négatif d’ici 2040. Des 
recherches scientifiques montrent déjà qu’il est possible d’atteindre un climat sain plus 
rapidement : par une décarbonatation radicale. Il faut arrêter d’émettre des gaz à 
effet de serre, extraire le carbone excédentaire de l’atmosphère et protéger les puits 
de carbone naturels – le tout en incitant les autres à agir.

De cette philosophie sont nés les quatre piliers stratégiques de notre mission : vivre 
de façon neutre, aimer le carbone, laisser la nature refroidir et lancer une nouvelle 
révolution industrielle. Voilà les fondations du plan d’affaires qui fera passer Climate 
Take Back du rêve à la réalité.
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