LE CHOIX DURABLE

LES TERRASSES
UPM ProFi
Global Compact

LEAD
L’Organisation des Nations Unies
reconnaît UPM comme étant l’une des
34 entreprises du pacte Global Compact
démontrant un engagement de classe
mondiale en matière de développement
durable des entreprises.

UPM a également été reconnue comme
la société la plus responsable du secteur
par l’indice Dow Jones Sustainability

ISO 50001, ISO 14001,
ISO 9001
Systèmes de gestion de
l’environnement, de la qualité et de
l’énergie contrôlés indépendamment

Le recyclage n’est pas une option : il est
obligatoire et, ensemble, nous pouvons
nous intégrer à l’économie circulaire.
En avance sur son temps, UPM ProFi donne
depuis 2007 une seconde vie durable de
haute qualité à des matériaux qui seraient
autrement mis en décharge ou incinérés.

1 m² de lames de terrasse
UPM ProFi contient 10 kg de
déchets d’étiquettes recyclés
et évite le rejet de 18 kg de CO2
Depuis 2007, nous avons
recyclé plus de 42 000
tonnes (soit 1 750 camions)
de déchets d’étiquettes
Non toxique : conforme à la
norme de sécurité EN71-3
pour les matériaux utilisés
dans les jouets
Tous les produits
UPM ProFi sont
sans PVC

Les bâtiments dotés de
terrasses UPM ProFi peuvent
gagner des points LEED

Gestion des matières
recyclées certifiée

Donner une seconde vie aux déchets réduit leur enfouissement et la pollution des
océans. Cela signifie aussi moins d’émissions de CO2 et d’utilisation de ressources
naturelles rares. D’après les estimations de la Fondation Ellen MacArthur, si nos
habitudes ne changent pas, il y aura plus de plastique que de poissons dans les
océans d’ici 2050.
En avance sur son temps, UPM ProFi donne depuis 2007 une seconde vie
durable de haute qualité à des matériaux qui seraient autrement mis en décharge
ou incinérés. Les terrasses UPM ProFi sont produites en accord avec des systèmes
de gestion de l’environnement, de la qualité et de l’énergie contrôlés
indépendamment. UPM s’engage à augmenter le contenu recyclé total de
sa gamme de terrasses au fil des ans, tout en maintenant de strictes limites de
performance et de qualité.
Les matériaux des terrasses UPM ProFi sont recyclables et UPM cherche des
moyens pour créer un système de collecte. En attendant, dans la mesure où les
chutes UPM ProFi sont non toxiques et sans PVC, elles peuvent être éliminées
comme des déchets ménagers normaux pour produire de l’énergie.
UPM ProFi propose l’offre de terrasses en composite la plus durable du marché
européen : profils creux efficaces, profils pleins et production locale en Allemagne
et en Finlande.

PEFC/02-31-173
Advanced recycled
raw material

Matériaux recyclés

55 %*

75 %*

Déchets d’étiquettes

Déchets d’étiquettes,
polyéthylène recyclé

UPM ProFi Deck 150

UPM ProFi Piazza
S1 & S2 (plein)

(creux)

85 %*

95 %*

Déchets d’étiquettes,
polyéthylène recyclé

Déchets de parquets en chêne,
polyéthylène recyclé

UPM ProFi Terra 127

UPM ProFi Lifecycle S2
& Vision (plein)

(creux)
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* Contenu recyclé approximatif

