
 

 

 
 Système de mortiers-colles de qualité supérieure 
 Mortiers-colles modifiés aux polymères 
 Mortiers-colles et additif 
 

 Produits de spécialité 
 Adhésifs (mastics) 
 

PRODUITS DE POSE 

Chaque installation comporte des exigences qui lui sont propres; c’est pourquoi PROMA met à votre            
disposition une des plus vastes sélections de produits de qualité qui soient. Devez-vous réaliser une             
installation à sollicitation intense ou à l’extérieur, à courte échéance? PROMA vous propose le Système 
PRO QUICK PLUS ™ à très haut rendement et à prise rapide.  
 
 
Avez-vous besoin d’un produit de pose en une étape, facile à utiliser, avec la performance et la résistance supérieure d’un système à 
deux composants? C’est précisément ce que PRO HPX accomplit et est en train de complètement révolutionner l’industrie.                 
Devez-vous effectuer la pose de pierres sensibles ou instables à l’humidité, tel que le marbre vert? PROMA offre des produits de 
pose compatibles pour une telle application – PRO GROUT XTREME (mortier) et PRO SEAL & SET 100 NS.  
 

CONTRIBUTION POTENTIELLE 
LEED

® 
CANADA-NC 2009 

FICHE TECHNIQUE LEED
® 

 
 

FICHE TECHNIQUE LEED
® 

 

PAGE 1 

 

PROMA 

Toujours proactive, toujours à l’écoute, toujours prête à se dépasser  

Adhésifs PROMA Inc. 
9801, Parkway, Anjou, Québec Canada H1J 1P3 
Tél. : 514.852.8585 
Télécopieur : 514.852.8225 
Sans frais : 1 866.51.PROMA (77662) 
Courriel : info@proma.ca 
proma.us 

Numéro Fiche Vertima : FVERT-14-1063-02 

En vigueur depuis : mai 2009  

Dernière mise à jour : mai 2018 

L’interprétation de Vertima quant à la contribution potentielle des produits et systèmes pour les exigences LEED® porte 
sur les données fournies par les clients et leurs fournisseurs qui sont responsables de la véracité et de l’intégrité de leurs 
informations. Vertima documente, analyse et valide toutes les pièces justificatives recueillies en conformité avec la norme 
CAN/CSA ISO 14021. Toutefois, Vertima ne peut être tenu responsable d’informations erronées, ou pouvant induire en 
erreur.  VERTIMA INC. procède annuellement à une mise à jour de la Fiche Vertima auprès de ses clients 
afin de maintenir un contrôle de qualité.  Données techniques documentées et validées par :  

Aujourd’hui, Eric James Broggi (fils du fondateur) mène l’entreprise PROMA vers l’avenir en prenant un engagement ferme envers 
les idéaux de l’entreprise, l’amélioration continue, la responsabilité environnementale et continue à investir dans le succès de                
l’entreprise et de ses clients. 

PROMA est une entreprise familiale canadienne spécialisée dans la fabrication de produits et            
d’accessoires haut de gamme pour l’installation des revêtements.  
 
Fondée en 1993 par M. Gianni Broggi, un spécialiste de grande compétence dans l’usinage et les           
procédés de fabrication d’adhésifs, l’entreprise PROMA a connu un essor fulgurant en sachant              
maintenir la tradition et la philosophie bien établies par son fondateur, d’être à l’écoute attentive de 
sa clientèle et de toujours lui procurer un service professionnel personnalisé et des produits hors 
pair à la fine pointe de la toute dernière technologie.  

www.vertima.ca 
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* Il est important de considérer que le total de points identifié reflète le pointage attribué dans chaque catégorie où le produit contribue. Le produit en lui 
seul n’accorde pas le pointage, tel que défini ci-dessus, mais est considéré comme un élément bénéfique dans l’ensemble des composantes du  bâtiment 

pour atteindre les crédits LEED. 

 

Tableau résumé du système LEED® Canada-NC 2009 PRODUITS DE POSE 

Catégories Préalables Crédits Points Contribution potentielle  

    LEED Canada-NC 2009 

AÉS Aménagement Écologique des Sites 1 8 26 0 point 

GEE Gestion Efficace de l’Eau 1 3 10 0 point 

ÉA Énergie et Atmosphère 3 6 35 0 point 

MR Matériaux et Ressources 1 7 14 4 points 

QEI Qualité de l’Environnement Intérieur 2 8 15 1 point 

IPD Innovation et Processus de Design 0 2 6 2 points 

PR Priorité Régionale 0 2 4 1 point 

Total 8 36 110 Jusqu’à un total de 8 points  
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Un impact positif avec LEED® Canada-NC 2009 

 
L’intérêt grandissant pour la durabilité dans la conception et l’exploitation des bâtiments, dont nous 
sommes partie prenante, s’incarne très bien dans le système d’évaluation des bâtiments durables 
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®) en Amérique du Nord.  
 
Ce document explore l’apport potentiel de l’utilisation des produits de PROMA pour un projet  
visant une certification pour les systèmes LEED® Canada-NC 2009 (Nouvelles constructions 
et rénovations majeures). 
 
Les systèmes d’évaluation LEED® Canada-NC 2009 du CBDCa, sont des grilles d’évaluation ba-
sées sur 110 points répartis en sept catégories de crédits, pouvant être utilisées dans le cadre de 
différents types de projets de construction, dont pour un bâtiment commercial ou institutionnel.  
 

Par ailleurs, les produits de PROMA peuvent contribuer lors d’un projet visant la certification 
LEED®, toutefois, les exigences portent sur l’ensemble de la conception et des matériaux dans un 
projet.  

 

 



 

 

           PROMA a tous les documents requis pour la documentation LEED® et peut ainsi fournir toutes les informations dans le cadre d’un projet. 
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 Données techniques documentées et validées par :  

L’interprétation de Vertima quant à la contribution potentielle des produits et systèmes pour les exigences LEED® porte 
sur les données fournies par les clients et leurs fournisseurs qui sont responsables de la véracité et de l’intégrité de leurs 
informations. Vertima documente, analyse et valide toutes les pièces justificatives recueillies en conformité avec la norme 
CAN/CSA ISO 14021. Toutefois, Vertima ne peut être tenu responsable d’informations erronées, ou pouvant induire en 
erreur.  VERTIMA INC. procède annuellement à une mise à jour de la Fiche Vertima auprès de ses clients afin de 
maintenir un contrôle de qualité.  

Numéro Fiche Vertima : FVERT-14-1063-02 

En vigueur depuis : mai 2009  

Dernière mise à jour : mai 2018 

 
FICHE TECHNIQUE LEED

® 
 

COMMENTAIRES 

CRÉDITS POINTS 
RELATION 

AU CRÉDIT 
CONTRIBUTION ET CONFORMITÉ* 

PRODUITS DE POSE 

MR 4 1 - 2 points 

Exigences du crédit 

Utiliser des matériaux ayant un contenu recyclé pour que la somme du contenu recyclé 
post-consommation et de la moitié du contenu pré-consommation constitue au moins 
10 % (1 point)  ou 20 % (2 points) de la valeur totale des matériaux du projet.  

La valeur du contenu recyclé d’un ensemble de matériaux est déterminée selon le poids de 
l’ensemble qui est ensuite multiplié par le coût de l’ensemble pour déterminer la valeur du contenu 
recyclé. 

 

 

Directe Contenu recyclé  

CONTRIBUTION POTENTIELLE 
LEED

® 
CANADA-NC 2009 
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La majorité des PRODUITS DE POSE de PROMA permettent de 
contribuer au crédit MR 4, car ils ont du contenu recyclé                  
pré-consommation et post-consommation. 

Les pourcentages de contenu recyclé pré-consommation et post-
consommation des différents PRODUITS DE POSE de PROMA, 
sont  présentés dans le tableau suivant : 

PRODUITS DE POSE 

 Contenu recyclé     Contenu recyclé    

CATÉGORIE & NOM DES  
PRODUITS 

Pré-
consommation  

Post-
consommation 

CATÉGORIE & NOM DES  
PRODUITS 

Pré-
consommation  

Post-
consommation 

MORTIERS-COLLES MODIFIÉS AUX POLYMÈRES MORTIERS-COLLES MODIFIÉS AUX POLYMÈRES (SUITE) 

PRO HPX GRIS  2,7 %  0,2 % PRO MAX CONTACTTM GRIS 2,7 %  15,2 % 

PRO HPX BLANC 0,0 %  0,0 % PRO MAX CONTACTTM BLANC 0,0 %  15,0 % 

PRO P-151TM GRIS  2,7 %  0,2 % PRO FLEX SELECT GRIS 2,7 % 0,2 % 

PRO P-151TM BLANC 0,0 % 0,0 % PRO FLEX SELECT  BLANC 0,0 % 0,0 % 

PRO P-151 SFTM GRIS  2,7 %  0,2 % PRO SET SF UNIVERSAL GRIS 2,7 % 0,2 % 

PRO P-151 SFTM BLANC 0,0 % 0,0 % PRO SET SF UNIVERSAL BLANC 0,0 % 0,0 % 

PRO P-151 RAPIDETM GRIS  9,0 % 0,0 % PRO QUICK SF GRIS 10,5 % 0,0 % 

PRO P-151 RAPIDETM BLANC 9,0 % 0,0 % PRO QUICK SF BLANC 20,5 % 0,0 % 

PRO QUICKTM GRIS  10,5 % 0,0 % MORTIERS-COLLES ET ADDITIF 

PRO QUICKTM BLANC 9,0 % 0,0 % PRO PORCELAIN SETM GRIS  2,7 % 0,2 % 

PRO QUICK MODIFIÉTM GRIS  9,0 % 0,0 % PRO SET SFTM GRIS  2,7 % 0,2 % 

PRO SUPERLITE MORTARTM  0,0 % 18,4 % PRO SET SFTM BLANC 0,0 % 0,0 % 

PRO FLEX SFTM GRIS 2,7 % 0,2 % PRO BONDTM GRIS  2,7 % 0,2 % 

PRO FLEX SFTM BLANC 0,0 % 0,0 % PRO BONDTM  BLANC 0,0 % 0,0 % 

PRO FLEX GRIS 2,7 % 0,2 % PRO MIXTM  GRIS  2,7 % 0,2 % 

PRO FLEX BLANC 0,0 % 0,0 % PRO MIXTM  BLANC 0,0 % 0,0 % 

PRO FLEX SETTM  GRIS 2,7 % 0,2 % PRODUITS DE SPÉCIALITÉ    

PRO FLEX SETTM  BLANC 0,0 % 0,0 % PRO GROUT XTREMETM  MORTIER 0,0 % 46,0 % 

   ADDITIFS AU LATEX 

   PRO BOND PLUSTM   0,0 % 0,0 % 

   PRO QUICK PLUSTM  0,0 % 0,0 % 

PROMA fournira les données de contenu recyclé spécifiques, selon les produits sélectionnés lors d’un projet LEED. 

 

STRATÉGIES 

DURABLES 

www.vertima.ca 



 

 

STRATÉGIES 

DURABLES 
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 Données techniques documentées et validées par :  

L’interprétation de Vertima quant à la contribution potentielle des produits et systèmes pour les exigences LEED® porte 
sur les données fournies par les clients et leurs fournisseurs qui sont responsables de la véracité et de l’intégrité de leurs 
informations. Vertima documente, analyse et valide toutes les pièces justificatives recueillies en conformité avec la norme 
CAN/CSA ISO 14021. Toutefois, Vertima ne peut être tenu responsable d’informations erronées, ou pouvant induire en 
erreur.  VERTIMA INC. procède annuellement à une mise à jour de la Fiche Vertima auprès de ses clients afin de 
maintenir un contrôle de qualité.  

Numéro Fiche Vertima : FVERT-14-1063-02 

En vigueur depuis : mai 2009  

Dernière mise à jour : mai 2018 
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           PROMA a tous les documents requis pour la documentation LEED® et peut ainsi fournir toutes les informations dans le cadre d’un projet. 

CONTRIBUTION ET CONFORMITÉ* 
PRODUITS DE POSE 

RELATION  

AU CRÉDIT 

1 - 2 points Directe Matériaux régionaux COMMENTAIRES MR 5 

Exigences du crédit 

Utiliser des matériaux ou des produits de construction qui ont été extraits, recueillis, récupérés et 

traités dans un rayon de 800 km (500 milles) (2 400 km s’ils sont expédiés par train ou par bateau) 

du site de fabrication finale. 

Démontrer que le site de fabrication finale de ces produits est situé dans un rayon de 800 km 

(500 milles) (2 400 km s’ils sont expédiés par train ou par bateau) du chantier de construction. 

Si seule une fraction d’un produit ou d’un matériau est extraite, recueillie, récupérée, traitée et 
fabriquée localement, seul le pourcentage (par poids) de ces produits doit être pris en compte 
pour établir la valeur régionale. Le pourcentage minimum de matériaux régionaux est de 20 % 
(1 point) ou 30 % (2 points). 
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Les PRODUITS DE POSE de PROMA permettent de contribuer à ce 
crédit puisque la matière première a été extraite, recueillie, 
récupérée et traitée à moins de 800 km (par camion) ou 2 400 km 
(par train ou bateau) du lieu de fabrication finale.  
 
Le lieu de fabrication finale des produits de PROMA. est situé au 
Québec à Anjou (H1J 1B4). 
 
Les pourcentages de contenu régional des différentes PRODUITS DE 
POSE de PROMA, sont présentés dans le tableau suivant : 
 

PRODUITS DE POSE  

CATÉGORIE & NOM DES PRODUITS Contenu régional   CATÉGORIE & NOM DES PRODUITS Contenu régional   

%  matériaux extraits, recueillis, récupérés et traités à moins de  800 km par camion 
ou 2 400 km par train ou par bateau du lieu de fabrication finale  

%  matériaux extraits, recueillis, récupérés et traités à moins de  800 km par camion 
ou 2 400 km par train ou par bateau du lieu de fabrication finale  

MORTIERS-COLLES MODIFIÉS AUX POLYMÈRES  MORTIERS-COLLES MODIFIÉS AUX POLYMÈRES (SUITE)  

PRO HPX GRIS  100,0 % PRO MAX CONTACTTM GRIS 100,0 % 

PRO HPX BLANC 100,0 % PRO MAX CONTACTTM BLANC 100,0 % 

PRO P-151TM GRIS  100,0 % PRO FLEX SELECT GRIS 100,0 % 

PRO P-151TM BLANC 100,0 % PRO FLEX SELECT  BLANC 100,0 % 

PRO P-151 SFTM GRIS  100,0 % PRO SET SF UNIVERSAL GRIS 100,0 % 

PRO P-151 SFTM BLANC 100,0 % PRO SET SF UNIVERSAL BLANC 100,0 % 

PRO P-151 RAPIDETM GRIS  75,0 % PRO QUICK SF GRIS 75,0 % 

PRO P-151 RAPIDETM BLANC 75,0 % PRO QUICK SF BLANC 75,0 % 

PRO QUICKTM GRIS  75,0 % MORTIERS-COLLES ET ADDITIF   

PRO QUICKTM BLANC 75,0 % PRO PORCELAIN SETM GRIS  100,0 % 

PRO QUICK MODIFIÉTM GRIS  75,0 % PRO SET SFTM GRIS  100,0 % 

PRO SUPERLITE MORTARTM  75,0 % PRO SET SFTM BLANC 100,0 % 

PRO FLEX SFTM GRIS 100,0 % PRO BONDTM GRIS  100,0 % 

PRO FLEX SFTM BLANC 100,0 % PRO BONDTM  BLANC 100,0 % 

PRO FLEX GRIS 100,0 % PRO MIXTM  GRIS  100,0 % 

PRO FLEX BLANC 100,0 % PRO MIXTM  BLANC 100,0 % 

PRO FLEX SETTM  GRIS 100,0 % PRODUITS DE SPÉCIALITÉ     

PRO FLEX SETTM  BLANC 100,0 % PRO GROUT XTREMETM  MORTIER 50,0 % 

  ADDITIFS AU LATEX 

  PRO BOND PLUSTM   0,0 % 

  PRO QUICK PLUSTM  0,0 % 

www.vertima.ca 

CRÉDITS 

VISÉS 

POINTS 

POTENTIELS 



 

 

CRÉDITS 

VISÉS 

STRATÉGIES 

DURABLES 
POINTS 
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 Données techniques documentées et validées par :  

L’interprétation de Vertima quant à la contribution potentielle des produits et systèmes pour les exigences LEED® porte 
sur les données fournies par les clients et leurs fournisseurs qui sont responsables de la véracité et de l’intégrité de leurs 
informations. Vertima documente, analyse et valide toutes les pièces justificatives recueillies en conformité avec la norme 
CAN/CSA ISO 14021. Toutefois, Vertima ne peut être tenu responsable d’informations erronées, ou pouvant induire en 
erreur.  VERTIMA INC. procède annuellement à une mise à jour de la Fiche Vertima auprès de ses clients afin de 
maintenir un contrôle de qualité.  

Numéro Fiche Vertima : FVERT-14-1063-02 

En vigueur depuis : mai 2009  

Dernière mise à jour : mai 2018 

 CONTRIBUTION POTENTIELLE 
LEED

® 
CANADA-NC 2009 

FICHE TECHNIQUE LEED
® 

 

           PROMA a tous les documents requis pour la documentation LEED® et peut ainsi fournir toutes les informations dans le cadre d’un projet. 

CONTRIBUTION ET CONFORMITÉ* 
PRODUITS DE POSE 

RELATION  

AU CRÉDIT 

1 point Directe 
Matériaux à faibles  

émissions : Adhésifs et 
produits d’étanchéité 

COMMENTAIRES QEI 4.1 

Exigences du crédit 

Tous les adhésifs et produits d’étanchéité utilisés à l’intérieur du bâtiment (du côté intérieur du 
système d’étanchéité et appliqués sur place) doivent satisfaire aux exigences suivantes dans la 
mesure où elles s’appliquent à la portée du projet:  

Adhésifs, produits d’étanchéité et apprêts pour produits d’étanchéité : South Coast Air Quality 
Management District (SCAQMD) Rule #1168. Les limites de composes organiques volatils (COV) 
sont indiqués au tableau ci-dessous et correspondent aux limites prévues par les modifications du  
7 janvier 2005. 
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Le présent crédit s’applique aux adhésifs et produits d’étanchéité 
appliqués au chantier et à l’intérieur du bâtiment.   
 
*Les PRODUITS DE POSE de PROMA sont conforme aux limites de 
COV déterminées dans la SCAQMD #1168 du 20 septembre 2011. 

Les teneurs en Composés Organiques Volatils (COV) des différents 
PRODUITS DE POSE de PROMA ,sont  présentés dans le tableau 
suivant :     
 

PRODUITS DE POSE   

CATÉGORIE &  
NOM DES PRODUITS 

Taux de  
COV en g/L 

Limite de COV 
SCAQMD # 1168* 

CATÉGORIE &  
NOM DES PRODUITS 

Taux de  
COV en g/L  

Limite de COV 
SCAQMD # 1168* 

MORTIERS-COLLES MODIFIÉS AUX POLYMÈRES   MORTIERS-COLLES MODIFIÉS AUX POLYMÈRES  (SUITE) 

PRO HPX GRIS  0 g/L 65 g/L PRO MAX CONTACTTM GRIS 0 g/L 65 g/L 

PRO HPX BLANC 0 g/L 65 g/L PRO MAX CONTACTTM BLANC 0 g/L 65 g/L 

PRO P-151TM GRIS  0 g/L 65 g/L PRO FLEX SELECT GRIS 0 g/L 65 g/L 

PRO P-151TM BLANC 0 g/L 65 g/L PRO FLEX SELECT  BLANC 0 g/L 65 g/L 

PRO P-151 SFTM GRIS  0 g/L 65 g/L PRO SET SF UNIVERSAL GRIS 0 g/L 65 g/L 

PRO P-151 SFTM BLANC 0 g/L 65 g/L PRO SET SF UNIVERSAL BLANC 0 g/L 65 g/L 

PRO P-151 RAPIDETM GRIS  0 g/L 65 g/L PRO QUICK SF GRIS 0 g/L 65 g/L 

PRO P-151 RAPIDETM BLANC 0 g/L 65 g/L PRO QUICK SF BLANC 0 g/L 65 g/L 

PRO QUICKTM GRIS  0 g/L 65 g/L MORTIERS-COLLES ET ADDITIF 

PRO QUICKTM BLANC 0 g/L 65 g/L PRO PORCELAIN SETM GRIS  0 g/L 65 g/L 

PRO QUICK MODIFIÉTM GRIS 0 g/L 65 g/L PRO SET SFTM GRIS  0 g/L 65 g/L 

PRO SUPERLITE MORTARTM  0 g/L 65 g/L PRO SET SFTM BLANC 0 g/L 65 g/L 

PRO FLEX SFTM GRIS 0 g/L 65 g/L PRO BONDTM GRIS  0 g/L 65 g/L 

PRO FLEX SFTM BLANC 0 g/L 65 g/L PRO BONDTM  BLANC 0 g/L 65 g/L 

PRO FLEX GRIS 0 g/L 65 g/L PRO MIXTM  GRIS  0 g/L 65 g/L 

PRO FLEX BLANC 0 g/L 65 g/L PRO MIXTM  BLANC 0 g/L 65 g/L 

PRO FLEX SETTM  GRIS 0 g/L 65 g/L PRODUITS DE SPÉCIALITÉ 

PRO FLEX SETTM  BLANC 0 g/L 65 g/L PRO GROUT XTREMETM  MORTIER 0 g/L 65 g/L 

   ADDITIFS AU LATEX  

   
SOUS-CATÉGORIE &  
NOM DES PRODUITS 

Taux de  
COV en g/L  

Limite de COV 
SCAQMD # 1168 

    Formule été Formule hiver  

   PRO BOND PLUSTM  0 g/L 75.1 g/L* 65 g/L 

   PRO QUICK PLUSTM  0 g/L 75.1 g/L* 65 g/L 

* Non conforme 

www.vertima.ca 



 

 

* Il est important de considérer que le total de points identifiés reflète le pointage attribué dans chaque catégorie où le produit contribue. Le produit en lui 

seul n’accorde pas le pointage tel que défini ci-dessus, mais est considéré comme un élément bénéfique dans l’ensemble des composantes du bâtiment 

pour atteindre les crédits LEED. 

TOTAL  
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JUSQU’À 

8 POINTS POSSIBLES  

LES PRODUITS DE POSE DE PROMA 

peuvent contribuer à l’atteinte de  

huit (8) points possibles pour un projet LEED® CANADA-NC 

2009 
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 Données techniques documentées et validées par :  

L’interprétation de Vertima quant à la contribution potentielle des produits et systèmes pour les exigences LEED® porte 
sur les données fournies par les clients et leurs fournisseurs qui sont responsables de la véracité et de l’intégrité de leurs 
informations. Vertima documente, analyse et valide toutes les pièces justificatives recueillies en conformité avec la norme 
CAN/CSA ISO 14021. Toutefois, Vertima ne peut être tenu responsable d’informations erronées, ou pouvant induire en 
erreur.  VERTIMA INC. procède annuellement à une mise à jour de la Fiche Vertima auprès de ses clients afin de 
maintenir un contrôle de qualité.  

Numéro Fiche Vertima : FVERT-14-1063-02 

En vigueur depuis : mai 2009  

Dernière mise à jour : mai 2018 

 
FICHE TECHNIQUE LEED

® 
 

COMMENTAIRES Directe 2 points Innovation en design 
ID 1 

  Mode 2 

Exigences du crédit 

Mode 2 : Performance exemplaire (1-3 points) 
 

Atteindre une performance exemplaire dans un crédit existant qui prévoit la performance    

exemplaire telle que décrite dans le guide de référence LEED
®

 Canada pour la conception et 

la construction de bâtiments durables. Un point pour performance exemplaire est obtenu 
lorsque le projet double les exigences du crédit et/ou atteint le pourcentage-seuil subséquent d’un 

crédit LEED
®

 existant. 

 
Un point est attribué pour chaque performance exemplaire réalisée. Un maximum de 3 points peut 
être attribué en vertu du mode 2 – Performance exemplaire du crédit ID 1. 

           PROMA a tous les documents requis pour la documentation LEED® et peut ainsi fournir toutes les informations dans le cadre d’un projet. 

COMMENTAIRES 
Directe/
Indirecte 

1 point Priorité régionale PR 2 

Exigences du crédit 
Un maximum de 3 points peut être proposé en vertu de ce crédit qui a pour objet de permettre 

l’ajout de points pour récompenser la prise en compte d’une OU de plusieurs questions qui revêtent 

une importance environnementale régionale additionnelle. 

 
Pour obtenir le crédit Priorité régionale, le demandeur doit indiquer les crédits LEED qui ont une 
importance environnementale régionale additionnelle. Le projet doit obtenir le crédit de base et 
ensuite proposer ce crédit comme crédit de priorité régionale. 

Les PRODUITS DE POSE de PROMA pourraient contribuer à ce 
crédit, puisque le crédit MR 5 fait partie de la liste des priorités   
régionale au Canada dans les provinces  suivantes : Alberta,           
Saskatchewan, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et 
île du Prince-Édouard. 
 
Pour une liste complète des crédits applicables comme crédit de 
priorité régionale se référer au site du Conseil du Bâtiment durable du 
Canada (CBDCa) à www.cagbc.org, à la section des outils LEED® 
pour les systèmes d’évaluation LEED® Canada pour les nouvelles 
constructions et les rénovations importantes 2009 et  LEED® Canada 
pour le noyau et l’enveloppe 2009. 
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CONTRIBUTION ET CONFORMITÉ* 
PRODUITS DE POSE 

CRÉDITS POINTS RELATION 

CONTRIBUTION POTENTIELLE 
LEED

® 
CANADA-NC 2009 
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Les PRODUITS DE POSE de PROMA ont un pourcentage élevé de 
contenu recyclé et/ou matériaux régionaux ce qui pourrait favoriser 
l’atteinte de performances exemplaires pour ces crédits, tel que 
présenté ci-dessous : 
 
MR 4 - Innovation, performance exemplaire si le projet obtient 30 % 
de contenu recyclé. 
 
 PRO GROUT XTREMETM  
 
MR 5 - Innovation, performance exemplaire si le projet obtient 40 % 
de contenu régional. 
 
 tous les PRODUITS DE POSE  
 
Le produit en lui seul n’accorde pas la performance exemplaire des 
crédits, tel que défini ci-dessus, mais est considéré comme un 
élément bénéfique dans l’ensemble des composantes du bâtiment 
pour atteindre les objectifs de ce crédit. 
 
 

STRATÉGIES 

DURABLES 

www.vertima.ca 

http://www.cagbc.org

